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Album jeunesse
Le livre sans images / B. J. Novak
Un livre sans images mais avec des onomatopées et beaucoup de petites
phrases drôles pour un moment de lecture et de rire à plusieurs.
Coup de cœur : Le résumé n'est pas mensonger, ce livre est à se tordre de rire !
Une fois passée la surprise pour l'enfant de ce livre sans image, c'est certain qu'il
vous redemandera de le lire à nouveau, encore, et encore !
Disponible au RDC à l’Espace jeunesse (cote N)

Le voyage en poisson / Tom Seidmann-Freud
Peregrin rêve. Alors qu'il marche dans la rue, le poisson que renferme son bocal
se met à grossir. Le petit garçon monte sur son dos et part découvrir le monde.
Arrivé sur un rivage, il est accueilli par une troupe d'enfants qui lui font
découvrir un monde où les choses appartiennent à ceux qui en ont besoin et où
l'harmonie règne.
Coup de cœur : Le voyage en poisson est un album « patrimonial » publié en
Allemagne en 1923. Le récit est un voyage qui évoque un monde idéalisé, pas de
conflit, pas d’argent, chacun s’accomplit dans le talent qui est le sien. Ainsi va la
vie dans cette ville parfaite où régnent la solidarité, l’entraide, le plaisir et
l’amitié. Il y a quelque chose de doux et d’apaisant dans cet album qui nous
raconte le rêve de Peregrin. Peregrin rêve d’un monde meilleur, comme rêvait
son auteur, Tom Seidmann-Freud, la nièce du psychanalyste, figure du livre pour
enfants dans l’Allemagne des années 1920.
Disponible au RDC à l’Espace jeunesse (cote S)

Les voyages extraordinaires de Facteur Souris / Marianne
Dubuc
Facteur Souris part en tournée comme chaque jour. Pour distribuer ses colis,
rien ne l'arrête : il part chez les robots, les sirènes, les licornes, les monstres...
Coup de cœur : Un très bel album mettant en avant l'imaginaire. Les illustrations
sont très détaillées, ce qui offre, en plus de la lecture, la possibilité de passer un
agréable moment, tel qu'avec un livre-jeu, pour en détailler les différentes
scènes, chercher des personnages, des détails surprenants...
Disponible au RDC à l’Espace petite enfance (cote D)

Album jeunesse
L'imagier de Petit Chien / Pepillo
Un petit chien malicieux découvre le monde : des objets aux éléments de la
nature en passant par des notions numériques ou émotionnelles.
Coup de cœur : Un imagier aux couleurs tendres pour partir à la découverte du
monde de l'enfance. On suit ce petit chien à travers différents lieux, émotions,
actions... L'auteure, Pepillo, propose aussi des applications pour les plus jeunes,
comme par exemple "Têtes, bêtes, lettres".
Disponible au RDC à l’Espace petite enfance (cote P)

Documentaire
Lettre à Ménécée / Epicure
De toute l'œuvre d'Epicure, sont parvenues jusqu'à aujourd'hui trois lettres et
des maximes. La philosophie du maître, un des systèmes fondateurs de la
pensée occidentale, témoigne d'un matérialisme tout entier tourné vers un
bonheur sans détour. Mais ce bonheur passe par la connaissance de soi et du
monde, ainsi que la dédramatisation de la crainte inspirée par la religion et la
mort.
Coup de cœur : A travers cette lettre très concise adressée à Ménécée, Épicure
expose sa doctrine souvent mal interprétée, l’épicurisme. Bien que très court,
ce texte aborde de multiples grands thèmes de philosophie comme la mort, la
religion et le désir. C’est avec logique que l’auteur nous propose de réfléchir sur
notre bien-être et ce qui fait notre bonheur. Mention spéciale pour le petit
recueil de maximes à la fin du livre : une bouffée d’air frais ! A lire dès que
possible.
Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 101 EPI)

Documentaire
La confiance en soi, une philosophie / Charles Pépin
Le philosophe étudie la façon dont la confiance en soi se manifeste et
fonctionne. Les textes de penseurs et les témoignages sur lesquels il s'appuie lui
permettent de questionner les mécanismes de la confiance en soi, ses
fluctuations ou encore ce qu'elle implique de la relation avec autrui et le
monde.
Coup de cœur : Après son opus "Les vertus de l'échec", le philosophe nous offre
avec ce nouvel essai une belle réponse, pleine d'humanité, à une question très
contemporaine.
Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 102 PEP)

A nous de jouer ! / Antoine Fromental
A Clichy, en banlieue parisienne, le principal du collège Jean Macé a décidé
d'encourager les méthodes alternatives pour lutter contre l'échec scolaire. Au
cœur de ce projet, deux classes : la classe rugby et la classe théâtre. Cette
année, le défi est double : participer aux championnats de France, pour les uns,
monter sur la grande scène du théâtre de Clichy, pour les autres. Avec un
mélange de fragilité et d'enthousiasme, A nous de jouer ! dresse un portrait
riche et complexe de la société d'aujourd'hui, tout en posant une question
essentielle : comment changer l'école pour que chacun y trouve sa place.
Coup de cœur : Devant l’échec scolaire de certains enfants et adolescents qui
suivent l’enseignement classique du collège, une approche différente de celui-ci
peut alors leur être salutaire. C’est ce que nous propose de suivre ce film
documentaire au sein d’un établissement public de Clichy, où le proviseur mise
sur le théâtre et le sport comme méthode alternative d’enseignement. Un
témoignage plein de vie sur la jeunesse d’aujourd’hui et qui nous montre
comment ces collégiens vont apprendre à trouver, canaliser et développer leurs
ressources pour grandir.
Disponible au RDC à l’Espace Films Documentaires (cote 370 ECO)

Documentaire
Les poulpes, futurs maîtres du monde ? / Claire Lecoeuvre
Description de cet étrange animal marin, un mollusque à huit bras très
intelligent. Depuis plusieurs années, la population des poulpes ne cesse
d'augmenter dans toutes les mers du globe, ce qui intrigue ceux qui
s'intéressent à l'écologie marine.
Coup de cœur : Un album documentaire à lire comme un album. Chaque partie
documentaire est accompagnée d'une mise en perspective racontée par un
jeune poulpe du nom de Poulpi. On peut juste reprocher à ce livre
documentaire (comme la majorité des livres actuels pour la jeunesse) de ne pas
avoir une partie avec des vraies photos. A lire en famille.
Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 594 LEC)

BD adulte
Le chant de la machine / David Blot & Mathias Cousin
Cette histoire des musiques électroniques à travers les continents, les villes et
les tendances, retrace l'épopée d'un courant culturel majeur de la fin du XXe
siècle.
Coup de cœur : Cette bande dessinée propose un regard historique richement
illustrée sur les musiques électroniques. Des premières boîtes de nuit où l'on
enchainait les 45 tours pour faire danser sur le groove ultime, jusqu'aux
musiques électroniques des DJ stars d'aujourd'hui, cette anthologie donne
également pour chaque chapitre une playlist de titres emblématiques des
périodes présentées. Une mine d'informations considérable pour les amoureux
de toutes les musiques, sous un coup de crayon qui n'est pas sans rappeler le
dessinateur Crumb.
Disponible sur la mezzanine à l’Espace BD (cote CHA)

BD adulte
Médée (série)/ Blandine Le Callet, Nancy Pena
Cette interprétation du mythe antique de Médée, fille d'Aétès roi de Colchide,
présente sa vie chaotique et tourmentée faite de rupture et de fuites en avant,
de meurtres et d'infanticides. Ce volume s'interrompt à l'arrivée de Jason et des
Argonautes en Colchide et évoque l'enfance de la jeune fille, son environnement
familial et son initiation aux mystères d'Hécate.
Coup de cœur : Laissez-vous emporter dans cette histoire mythologique qui met
à l'honneur la vie de la magicienne Médée. Les actions se suivent sans temps
mort. Entre manigances et sortilèges, une BD ensorcelante !
Disponible sur la mezzanine à l’Espace BD (cote MED)

Poésie
Le Parti pris des choses / Francis Ponge
En rupture avec le surréalisme, les petits poèmes en prose ouvrent la voie à une
nouvelle poésie.
Coup de cœur : Avec Ponge, lisez la poésie autrement ! L’auteur observe et
analyse notre quotidien, mettant au centre de son recueil de poèmes en prose
des objets qui nous entourent et que l’on voit rarement exposés en littérature,
comme le cageot, la porte, le pain, ou encore l’huître !
Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote P PON)

Roman adulte
La tête sous l'eau / Olivier Adam
Antoine retrouve avec soulagement sa sœur Léa, enlevée et séquestrée pendant
plusieurs mois. Pendant sa disparition, la famille a volé en éclats, leurs parents se
déchirent et l'oncle Jeff ne va pas mieux. Désemparé, Antoine cherche à
préserver sa sœur, qui ne dit rien de son épreuve.
Coup de cœur : A travers ce court et beau roman, l’auteur revisite les thèmes qui
lui sont chers (la mer, la Bretagne, la musique, la famille..) et nous tient en
haleine en donnant la parole à un ado, témoin privilégié malgré lui d’un drame
familial, similaire à certains faits divers actuels.
Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R ADAM)

Isidore et les autres / Camille Bordas
Isidore, 11 ans, peine à trouver sa place parmi ses cinq frères et sœurs surdoués.
Dans sa famille, il est pourtant le seul capable d'exprimer des émotions, de poser
les questions que les autres n'osent formuler, et lorsqu'un drame survient, il est
celui qui écoute et réconforte. Au fil du récit, le jeune garçon s'affranchit de son
enfance sous le regard d'adultes encore plus désorientés que lui.
Coup de cœur : Une jolie fresque familiale, pleine de surprises (la théorie de
l'entonnoir par exemple), attendrissante et très drôle !
Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R BORD)

Lettres à sa fille / Calamity Jane
Née en 1852, dans le Missouri, Calamity Jane eut une enfance difficile, ayant
perdu sa mère à 8 ans, son père à 15 ans. Attribuées à cette figure mythique de
l'Ouest américain, les lettres s'adresseraient à sa fille, Jane, née en 1873, élevée
par un couple auquel elle fut confiée dès son plus jeune âge.
Coup de cœur : Un voyage inédit à l'époque du "Far West". Ces lettres sont
comme une fenêtre ouverte sur cette période de conquête de l'ouest américain,
mais aussi un regard tendre sur cette femme bandit. Malgré les doutes sur
l'authenticité de ces lettres, leur lecture en reste un moment bouleversant.
Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R CALA)

Roman adulte
Une ombre au tableau / Myriam Chirousse
Greg et Mélissa cherchent une maison pour avoir un deuxième enfant. Un ami
propose à Greg une affaire dont le prix est bas car le fils des anciens
propriétaires s'est noyé dans la piscine. Greg décide de cacher cette noyade à sa
femme, ils achètent la maison et emménagent. Mais Mélissa commence à se
sentir nerveuse, fatiguée et mal à l'aise.
Coup de cœur : Dans ce roman à suspense, entre non-dits, secrets, canicule,
bruissements et clapotis, l’auteur décrit à la perfection et avec une virtuosité
poétique un été nonchalant sur la Côte d'Azur… avec néanmoins une petite dose
d’angoisse !
Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R CHIR)

Rose / Sylvie Etient
En quittant ses habitudes, une femme se redécouvre et fait l'expérience de
l'amour et de la liberté.
Coup de cœur : Joli petit opus sur un changement de vie, avec ses doutes,
incertitudes, joies et peines.
Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R ETIE)

A son image / Jérôme Ferrari
Un roman consacré à une photographe décédée qui aborde le nationalisme
corse, la violence des conflits contemporains et les liens troubles entre l'image,
la photographie, le réel et la mort. Prix littéraire du Monde 2018.
Coup de cœur : La mort, les conflits, la photo, la Corse, le FLNC, et la religion
chrétienne sont les ingrédients de ce court roman, qui questionne et oppose le
confort de l’ignorance, la futilité et le déroulement morne de l’existence, à
l’engagement et la dénonciation des tragédies. Texte âpre.
Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R FERR)

Roman adulte
Tenir jusqu'à l'aube / Carole Fives
Une jeune mère célibataire s'occupe de son fils de 2 ans. N'ayant ni crèche, ni
famille à proximité à qui le confier, ni le budget pour une baby-sitter, elle lui
consacre ses journées entières et ils vivent une relation tendre mais trop
fusionnelle. Pour échapper à l'étouffement, la mère s'autorise à fuguer certaines
nuits, de plus en plus loin et toujours un peu plus longtemps.
Coup de cœur : Ce roman social nous interroge sur la monoparentalité,
l’isolement, la précarité, l’obligation de perfection dans la maternité et
l’indifférence des hommes. Une certaine réalité d’aujourd’hui…
Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R FIVE)

Vivre ensemble / Emilie Frèche
Ayant échappé de peu aux attentats de Paris le 13 novembre 2015, Pierre et
Déborah décident de profiter du temps présent et de consolider leur relation
naissante. Ils emménagent donc avec leurs enfants respectifs : Léo, 13 ans, et
Salomon, 11 ans. Mais les deux fils supportent mal de cohabiter avec des beauxparents qu'ils n'ont pas choisis.
Coup de cœur : Avec la violence comme toile de fond, dans l’espace public et
dans l’espace privé, au sein des familles, l’auteur questionne formidablement
bien ce diktat du "vivre ensemble" (dont les politiques s’emparent et qu'ils
affichent dans leur programme).
Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R FREC)

Un mariage anglais / Claire Fuller
Roman épistolaire construit à rebours, ce récit relate le mariage d'Ingrid et de
Gil Coleman, son professeur de littérature, de vingt ans son aîné. Quinze ans
plus tard, Ingrid, lassée des absences répétées de son mari, disparaît, laissant
une série de lettres dans lesquelles elle revient sur l'histoire de son mariage.
Coup de cœur : Ce roman entêtant et envoûtant, de construction narrative très
subtile, révèle la complexité et la fragilité des sentiments et comment l’amour
aveugle peut tuer un jour….
Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R FULL)

Roman adulte
Chien-loup / Serge Joncour
Franck décide de louer, à contrecœur mais par amour, une maison dans le Lot
pour y passer l'été avec Lise. La maison ne figure sur aucune carte et se trouve
dépourvue de tout réseau. Nulle mention non plus du fait qu'elle fut pendant la
Première Guerre mondiale habitée par un dompteur de lions allemand. Dès le
premier soir, le couple se trouve confronté à la présence d'un chien-loup
inquiétant.
Coup de cœur : L’auteur, dans la lignée des écrivains américains « nature
writers », campe le décor dans le Lot. Qui plus est, en « zone blanche » !
(déconnexion oblige). Un coup de chapeau pour les descriptions qu'il nous plaît
de humer et un merveilleux cocktail d’Histoire, de terroir, de sauvagerie et de
drôlerie, avec néanmoins de nombreux messages joncouriens.
Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R JONC)

Khalil / Yasmina Khadra
D'origine marocaine, Khalil a grandi à Bruxelles sans réussir à s'intégrer. La
fréquentation d'une mosquée intégriste lui permet de trouver un sens à son
existence. Le 13 novembre 2015, dans une rame bondée du RER à Saint-Denis, il
appuie sur le détonateur de sa ceinture d'explosifs mais rien ne se passe. Obligé
de se cacher, le jeune homme commence à s'interroger sur ses choix et ses
actes.
Coup de cœur : A travers ce roman, l’auteur, à l’écriture fluide et efficace,
décortique avec justesse le processus de radicalisation et nous entraîne dans la
spirale infernale de l'endoctrinement. Poignant.
Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R KHAD)

Roman adulte
Un arbre, un jour… / Karine Lambert
Dans un petit village de Provence, le platane centenaire de la place centrale
risque d'être abattu. Un comité hétéroclite d'habitants réuni par Clément, un
petit garçon volontaire, tente de le sauver. De sa voix intérieure, l'arbre exprime
ses peurs mais prend aussi conscience du combat des membres du comité,
preuve de leur attachement.
Coup de cœur : Ce roman adorable est une petite douceur, une gourmandise
qui se lit très vite, dans laquelle on s'attache à cette galerie intergénérationnelle
de personnages bigarrés, avec leurs plaies, leurs bosses et leurs sourires. Mais
aussi un écho à la « Vie secrète des arbres »…
Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R LAMB)

Dans l'ombre de la lumière / Claude Pujade-Renaud
Une évocation d'Elissa, qui partagea la foi de saint Augustin, devint sa concubine
et lui donna un fils avant d'être écartée de sa vie.
Coup de cœur : Ce magnifique roman, au style lumineux et poétique, nous offre
une belle peinture d’un empire romain en décrépitude, reniant ses dieux païens
pour le monothéisme chrétien. A travers le cheminement spirituel de SaintAugustin décrit dans le monologue d’Elissa, les questions relatives à la foi, au
manichéisme et au catholicisme se posent à nous. Un livre qui se savoure !
Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R PUJA)

Exercices de style / Raymond Queneau
Coup de cœur : Ce livre original raconte la même histoire de 99 manières
différentes ! L’histoire en elle-même est très courte (elle tient sur quelques
lignes) mais c’est grâce aux contraintes littéraires que l’auteur déploie toute sa
créativité. En effet, Queneau, un des pères fondateurs d’Oulipo, écrit sous la
contrainte afin de déployer les infinies possibilités d’écritures de la langue
française. Ce livre est aussi un moyen ludique de découvrir de nouvelles figures
de style !
Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R QUEN)

Roman adulte
L'attrape-cœurs / J.D. Salinger
Holden Caulfield, 16 ans, est renvoyé de la pension où il ne fait pas grand-chose.
Aussi désœuvré que désabusé, il traîne dans les rues de New York au lieu de
rentrer chez lui. Il raconte son histoire : la douleur qui a suivi la mort de son
frère, ses difficultés d'adaptation et la grande tendresse qu'il voue à sa petite
sœur.
Coup de cœur : Ce classique de la littérature américaine est au premier abord
déroutant par son langage familier. En effet, ce roman écrit à la première
personne nous met face à face avec un adolescent paumé, rêveur et sensible.
Laissez-vous donc emporter dans l’histoire d’Holden Caulfield, son errance, sa
solitude et sa liberté. Si vous en avez l’occasion, n’hésitez pas à lire la version
originale.
Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R SALI)

Le rêve de Ryôsuke /Durian Sukegawa
Ryôsuke souffre d'un mal-être profond, un manque de confiance en lui qui lui
vient de la perte de son père dans l'enfance. Après une tentative de suicide, il se
rend sur une île célèbre pour ses chèvres sauvages, où son père vivait. Il tente
alors, en milieu hostile, de réaliser le rêve de ce dernier, devenir fabricant de
fromage de chèvre.
Coup de cœur : Un roman sensible sur les thèmes de la culture culinaire, les
liens familiaux et l'isolement. Une histoire qui commence comme un roman
d'aventure (avec le départ sur un bateau de 3 personnages vers une île quasi
déserte) pour finir sur une belle réflexion sur les relations humaines, ainsi que
sur les relations de l'homme avec la nature. Deuxième roman de cet auteur,
dont le premier livre a été adapté au cinéma : Les délices de Tokyo.
Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R SUKE)

Roman adulte
L' art de perdre / Alice Zeniter
Alors que la France est traversée par une crise identitaire, l'écrivaine s'interroge
sur ses origines algériennes, dont elle ne connaît rien, du fait du silence
douloureux de sa famille. Elle raconte alors le destin des générations successives
entre les deux pays. Prix des libraires de Nancy et des journalistes du Point 2017,
prix littéraire du Monde 2017, pris Landerneau des lecteurs 2017.
Coup de cœur : Un récit poignant, mêlant l'Histoire (la guerre d'Algérie) et les
liens familiaux sur trois générations. Un roman à la fois enrichissant pour les
thèmes abordés et pour sa grande qualité littéraire. Encore un beau titre qui a
reçu le prix Goncourt des Lycéens !

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R ZENI)

Ce qui nous guette / Laurent Quintreau
Un roman mettant en scène dix personnages qui voient leur vie quotidienne
basculer, de la jeune cadre dynamique à l'alcoolique en passant par l'apprentie
mystique et le père en instance de divorce.
Coup de cœur : Un recueil de nouvelles décapantes posant la question suivante :
jusqu’où sommes-nous prêts à aller afin de tout contrôler (y compris nos
émotions) ? Se débarrasser des surcharges cognitives et de la dictature des
hormones, se doter d’un cerveau sur-mesure adapté et adaptable, ne revient-il
pas à mettre fin à l’imprévisible ? l’inattendu ? la surprise ? la découverte ?
Petites fables grinçantes à souhait…, presqu’effrayantes ! Pour ceux qui ont
aimé : « Dernières nouvelles du futur » de Patrice Franceschi.
Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R QUIN)

Musique
Matahari / L'Impératrice
Coup de cœur : Préparez-vous à enflammer le dance floor au rythme de
‘Matahari’ ! Bien que ce soit son premier album, L’Impératrice a déjà plusieurs
singles et EP derrière elle (dont Sonate Pacifique, une merveille). Les titres au
son disco/funk comme ‘Matahari’, ‘Vacances’ ou encore ‘Paris’ vont vous donner
envie de danser tandis que la douce voix de Flore, la chanteuse, va vous
emporter dans la ballade ‘Entre-Deux’. La chanson ‘Dreaming of You’ avec la voix
du chanteur d'Isaac Delusion est une petite pépite.
Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 099 IMP)

Recto verso / Paradis
Coup de cœur : Avec cet album électro-pop à la française, Simon et Pierre ont
tout pour eux : de bonnes mélodies, de beaux textes et une voix harmonieuse
pour couronner le tout. A écouter pour se détendre comme pour danser. « Toi et
moi » est tout simplement divine !
Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 099 PAR)

Rust & gold / Isaac Delusion
Coup de cœur : Suite à un premier album en 2014 chez Cracki Records, Isaac
Delusion en enregistre un nouvel en 2017 chez Microqlima Records (même label
que L’Impératrice ou encore Pépite). C’est donc un grand plaisir de retrouver un
groupe si particulier avec un chanteur à la voix si singulière. Bien que français, ce
groupe d’électro-pop chante la plupart du temps en anglais. La chanson ‘How
Much (You want her)’ vous fera danser tandis que la mélodie de ‘Mother Shelter’
vous bercera. A découvrir et écouter sans modération !
Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 ISA 24)

Radyo siwèl / Mélissa Laveaux
Coup de cœur : Puisant dans les chants traditionnels haïtiens, Melissa Laveaux
nous offre une interprétation de ce collectage de morceaux qu'elle a effectué sur
les terres de son pays d'origine. Interprété en créole et avec l'énergie rock qu'on
lui connait, cet album est une belle découverte musicale, et une occasion de se
rappeler l'histoire de ce pays, Haïti.
Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 LAV 32)

Musique
Ilikeitwhenyousleepforyouaresobeautifulyetofunawareofit /
The 1975
Coup de cœur : Découvrez ce groupe pop-rock venu tout droit de Manchester !
Le titre de l’album (‘I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful yet So
Unaware of It’) est aussi long que sa durée (plus de 70 minutes au total) ! Les
chansons comme ‘Love Me’ ou ‘The Sound’ donnent une irrésistible envie de
danser. Gros coup de cœur pour ‘Somebody Else’ et ‘Paris’ : deux ballades
douces et rythmées.
Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 NIN 73)

Hits / Pulp
Coup de cœur : Au milieu des années 1990, Pulp (groupe mené par Jarvis Cocker
le plus francophile des anglais) était l'outsider de la pop anglaise. Alors que la
bataille pour la 1ère place faisait rage entre Blur et Oasis, Pulp traçait son sillon
de mélodies pop que l'on retrouve compilées sur ce CD. Jarvis Cocker continue
depuis sa carrière en solo, se permettant même une apparition musicale dans le
film "Harry Potter et la Coupe de feu" aux côtés de membres de Radiohead ! Un
beau parcours.
Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 PUL 23)

The Stone Roses / The Stone Roses
Coup de cœur : Disque emblématique de la fin des années 1980, ce premier
album des Stone Roses est un chef d’œuvre (le deuxième restera anecdotique).
Issu de la scène rock de Manchester, les chansons s'enchainent comme autant
de tubes pop, magnifiquement arrangées par le producteur John Leckie (que l'on
retrouve également sur des albums de Muse, Radiohead ou encore Simple
Minds). Un classique, intemporel, à ranger entre les Beatles et les Rolling
Stones !
Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 STO 23)

Cinéma
Atlantide, l'empire perdu / Kirke Wise, Gary Trousdale
Milo Thatch est un expert linguiste et cartographe qui est obsédé par la même
quête fantasmagorique que son grand-père : la recherche du Manuscrit du
Berger et de la découverte de l'Atlantide. Un ouvrage qui, selon la légende,
serait un guide pour conduire à la cité engloutie.
Coup de cœur : Plongez dans ce film et partez en compagnie de Milo Thatch à la
découverte de l’Atlantide, la mythique cité perdue mentionnée par Platon. Ce
film aux dessins originaux et aux personnages caractéristiques et attachants vous
fera voyager, petits comme grands !
Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote J ATL)

Coco / Lee Unkrich; Adrian Molina
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de
Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de
devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien
décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances,
se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des
Morts.
Coup de cœur : Comment ne pas résister à la tendresse et à l’émotion que
dégage ce film ?! Évoquant les thèmes forts de la mort et de la famille, le tout
est porté par des couleurs flamboyantes. Un film à voir en famille.
Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote J COC)

Vaiana, la légende du bout du monde / John Musker; Ron
Clements
Il y a 3 000 ans, les plus grands marins du monde voyagèrent dans le vaste océan
Pacifique, à la découverte des innombrables îles de l'Océanie. Mais pendant le
millénaire qui suivit, ils cessèrent de voyager. Et personne ne sait pourquoi...
Vaiana, la légende du bout du monde raconte l'aventure d'une jeune fille
téméraire qui se lance dans un voyage audacieux pour accomplir la quête
inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple.
Coup de cœur : Un très beau film aux couleurs et animations époustouflantes !
Les décors des îles et l’eau turquoise nous donnent envie de voyager.
Contrairement à un film Disney « classique », Vaiana n’aborde pas le sujet de la
princesse attendant son prince : l’héroïne est curieuse et a soif de découvertes
sur son peuple d’origine. Emouvant, amusant et plaisant, laissez-vous emporter
par la mélodieuse Vaiana.
Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote J VAI)

Sing Street / John Carney
Dublin, années 80. La pop, le rock, le métal, la new wave passent en boucle sur
les lecteurs K7, vibrent dans les écouteurs des walkmans et le rendez-vous
hebdomadaire devant "Top of the Pops" est incontournable. Conor, un lycéen
dont les parents sont au bord du divorce, est obligé à contrecœur de rejoindre
les bancs de l'école publique dont les règles d'éducation diffèrent de celles de
l'école privée qu'il avait l'habitude de fréquenter. Il se retrouve au milieu
d'élèves turbulents qui le malmènent et de professeurs exigeants qui lui font
rapidement comprendre qu'en tant que petit nouveau, il va devoir filer doux.
Afin de s'échapper de cet univers violent, il n'a qu'un objectif : impressionner la
plus jolie fille du quartier, la mystérieuse Raphina...
Coup de cœur : La nostalgie des années 1980 crée une belle surprise avec ce film
frais et musical. Teen movie intelligent, nous suivons la sensibilité de Conor à
travers les mélodies rock qui rythment ses émotions et qu'il va mettre en
chanson. Un "feel good movie" très addictif !
Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote SIN)

