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Coucou, je te vois ! / Jeongsun Choi 

Un tout-carton avec des questions-réponses pour découvrir des animaux drôles 

et ahuris cachés dans les décors.   

Coup de cœur : Ce petit album de devinettes est très drôle et original. D'abord, 

les animaux cachés sont évidents à trouver : seules de petites feuilles les 

dissimulent. Mais cela devient plus difficile lorsque les animaux sont petits et se 

trouvent sous de grandes feuilles ! Jusqu'à la pirouette finale, totalement 

inattendue. Les illustrations mélangent habilement et joliment la végétation 

réaliste et les animaux aussi expressifs que des personnages de cartoon. A lire 

aux petits dès 1 an ! 

Disponible au RDC à l’Espace Petite enfance (cote C) 

Doux doudous / Ramadier et Bourgeau 

Un livre animé pour composer de nouveaux doudous à travers les multiples 

combinaisons obtenues en mélangeant les pages organisées chacune en trois 

bandes.   

Coup de cœur : Dans ce livre, il y a 5 doudous, Lapinounette, Coxibelle, 

Crocodou, Jolibec et Sourisso. Mais si on s'amuse à tourner les bandes au 

hasard, apparaissent aussi Colidou, Joribelle ou Croxinette ! Des dessins tout 

doux et un jeu rigolo pour les petits dès 1 an. 

Disponible au RDC à l’Espace Petite enfance (cote R) 

 

Premier arrivé, premier servi ! / Tomoko Ohmura 

Ayant reçu une mystérieuse invitation, cinquante insectes suivent une abeille 

jusqu'à la surprise finale.   

Coup de cœur : C'est un album à lire de bas en haut, à gauche les dialogues 

entre les insectes, à droite leurs noms. Ce défilé de petites bêtes permet de 

mieux les connaître et éventuellement, d'apprendre aux enfants à s'y 

intéresser ! Car sans elles, nous serions bien embêtés, pour le bien-être de nos 

terres et forêts, et donc aussi pour nos fruits et nos légumes. Un album aux jolis 

dessins et couleurs, pour les petits curieux dès 4 ans. 

Disponible au RDC à l’Espace Albums (cote O) 

Jeunesse 



Truc de fille ou de garçon ? / Clémentine Du Pontavice 

Que l'on soit une fille ou un garçon, tout est possible : conduire un semi-

remorque, prendre soin d'un bébé, jouer au foot, pleurer ou conquérir le 

monde.   

Coup de cœur : Clémentine du Pontavice use de son trait poétique et épuré 

pour des illustrations souvent engagées pour la cause féministe, notamment le 

livre sur "Les Glorieuses". Ici, elle a aussi écrit cette petite histoire sur les clichés 

genrés, simple mais pleine de finesse. Le choix des couleurs et des formes 

rappelle le célèbre "Petit-bleu et Petit-jaune" de Leo Lionni. Ainsi, on ne peut 

pas savoir si les personnages sont des filles ou des garçons. Au lieu de juste 

déclarer (ce qui est déjà bien) que chacun peut rêver à être ce qu'il veut, elle 

décline les qualités requises pour telle ou telle activité (conduire un avion : du 

sang-froid, de la logique ; s'occuper des enfants : des bras, être à l'écoute) pour 

prouver que les hommes et les femmes peuvent tous deux les exercer. A lire tout 

seul dès 7 ans, et dès 5 ans avec un adulte ! 

Disponible au RDC à l’Espace Premiers romans (cote PR PON) 

 

 

 

 

Magus of the library / Mitsu Izumi 

Le jeune Shio s'échappe de sa vie quotidienne en se plongeant dans les récits 

fictifs. Il rêve de partir pour Afhtsaq, la capitale des livres, où sont rassemblés 

tous les savoirs du monde. Un jour, des envoyées de la bibliothèque centrale 

arrivent dans son village. C'est pour lui une occasion rêvée.   

Coup de cœur : Dans ce manga où les femmes sont les émissaires du savoir, les 

livres sont les véritables héros de l'histoire ! Loin des technologies actuelles, les 

problématiques modernes des bibliothèques y sont néanmoins abordées avec 

simplicité et pédagogie. Les dessins très détaillés font la part belle aux décors et 

costumes des personnages. Une belle découverte ! 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace BD (cote MG MAG) 

 

Manga jeunesse 

Jeunesse 



La brigade des cauchemars / Franck Thilliez 

Tristan et Esteban, deux adolescents de 14 ans, font partie de la brigade des 

cauchemars. Ils viennent en aide aux enfants et les débarrassent de leurs 

cauchemars en en découvrant la source. Une jeune fille, Sarah, est admise à la 

clinique et ils doivent intervenir. Mais Tristan est troublé, il l'a déjà vue et ne se 

souvient pas où. 

Coup de cœur : Palpitante et avec un brin de frissons, cette bande dessinée suit 

une équipe d’adolescents chargée d’élucider les mauvais rêves tenaces d’autres 

jeunes et dirigée par un professeur qui semble cacher quelques informations… 

Ce ne sont pas des supers héros, mais les aventures de ces  « apprentis 

soigneurs » au pays des rêves leur offrent certaines facultés surnaturelles. Une 

lecture passionnante avec un scénario foisonnant de rebondissements par le 

maître actuel du polar français Franck Thilliez. 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace BD jeunesse (cote BRI) 

 

Il fallait que je vous le dise / Aude Mermilliod 

Un album qui aborde l'avortement, événement douloureux dans la vie d'une 

femme parce qu'il s'accompagne de sentiments ambivalents : angoisse, 

culpabilité, solitude, souffrance physique, entre autres. Un témoignage en 

faveur de ce droit.   

Coup de cœur : La narratrice de ce récit a d'abord rencontré Martin Winckler 

pour lui faire part de son histoire et de son désir de la raconter en bande 

dessinée. De son vrai nom Marc Zaffran, ce médecin généraliste est devenu un 

spécialiste des femmes face au monde médical. A travers ses articles, 

déclarations et romans, il milite pour une meilleure communication et plus de 

respect des soignants envers leurs patientes. Le témoignage d'Aude Mermilliod 

est extrêmement touchant, au-delà de l'avortement il aborde les questions de 

consentement et de violences obstétricales. Mais la 2ème partie de la bande 

dessinée est encore plus surprenante et intéressante : elle retrace le parcours 

de Martin Winckler, comment ce jeune homme impatient et inexpérimenté est 

devenu le grand médecin humaniste qu'il est aujourd'hui. Bien plus qu'une 

histoire vraie ! 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace BD adulte (cote ILF) 

Bande dessinée 



Apprendre à philosopher avec Levinas / Félix Perez 

Une introduction didactique aux principaux concepts du philosophe français tels 

que la totalité, le visage ou bien la possession, s'appuyant sur une dizaine de 

textes commentés.   

Coup de cœur : Levinas est connu comme étant le philosophe du visage. Mais 

qu’est-ce que le visage chez Levinas ? Un homme sans visage peut-il avoir un 

visage pour moi ? Et en quoi consiste cette obligation morale que m’impose 

l’apparition du visage d’autrui ? Caïn, penaud, demande « suis-je le gardien de 

mon frère ? », et à cette question, toute sauf banale - et au contexte macabre - 

toute la philosophie morale de Levinas s’efforce de répondre au travers d’un 

universalisme fraternel. Beaucoup (aujourd’hui encore) tentent de forclore cette 

pensée à la sphère juive de laquelle Levinas était en effet issue et très proche, 

cependant pour Félix Perez, Levinas n’est pas juif, il est Grec ! Sa philosophie 

n’est pas pour autant « une suite de notes en bas de page à Platon », il y a de 

l’écrivain chez le philosophe tant chaque concept appelle son intrigue, sa 

scénographie, son roman, sa poésie peut-être ? On a parlé à propos de Levinas, 

et de tant d’autres à sa suite, d’un tournant théologique de la phénoménologie 

française, mais il ne serait pas inopportun de savoir s’il ne faudrait pas plutôt 

parler ici d’un tournant philosophique de la littérature française ? 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 101 LEV) 

 

Qui suis-je ? / Juliette Saumande 

75 personnages marquants de l'histoire, de Ramsès II à Steven Spielberg en 

passant par Charlemagne ou Neil Armstrong, à identifier à partir d'indices et de 

pictogrammes.   

Coup de cœur : Un livre d'histoire original, sous forme de jeu de devinettes. Ses 

jolies illustrations et son format le rende très agréable à parcourir, et les adultes 

pourront aussi y trouver quelques défis ! Tous les domaines y sont représentés : 

politique, arts, sciences, littérature. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 930 SAU) 

 

 

Documentaire  



La divine comédie / Dante 

Les trois volets de ce classique de la littérature médiévale italienne. Le poète 

égaré dans la forêt du péché effectue un voyage imaginaire à travers l'enfer, le 

purgatoire et le paradis, jusqu'à Dieu. Le poète Virgile le guide à travers l'enfer et 

le purgatoire, la vertueuse Béatrice l'absout et le conduit au paradis, où saint 

Bernard lui fait rencontrer Dieu.   

Coup de cœur : Plus qu’une simple lecture, la lecture de ce livre est un périple 

autant pour Dante que pour le lecteur. Tel Virgile pour Dante, Jacqueline Risset 

(la traductrice) prend la main du lecteur, le guide dans ce voyage poétique à nul 

autre pareil. Un voyage qui, pour Borges, n’aurait eu d’autre but que de 

retrouver un sourire perdu : le sourire de Béatrice… « Je soupçonne Dante 

d’avoir édifié le plus beau livre de la littérature pour y introduire quelques 

rencontres avec l’irrécupérable Béatrice. Ou mieux, les cercles du châtiment, le 

Purgatoire austral, les neuf cercles concentriques, Francesca, la sirène, le griffon 

et Bertrand de Born sont des intercalations ; un sourire et une voix, qu’il sait 

perdus à jamais, sont l’élément fondamental. Au début de la Vita Nuova, on lit 

qu’il énuméra dans une lettre une soixantaine noms de femmes pour glisser 

parmi eux le nom de Béatrice. Je pense qu’il a répété, dans la Divine Comédie, ce 

jeu mélancolique. » 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote P DAN) 

 

L'étranger / Albert Camus 

Récit intérieur de Meursault, employé de bureau anonyme pour les autres et 

pour lui-même, qui tue de cinq balles un Algérien sur la plage de Tipaza à Alger.   

Coup de cœur : « Aujourd’hui maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais 

pas. », cet incipit est surement un des plus connu de la littérature française et 

pour cause, « L’étranger » en est un monument. Probablement un des romans 

les plus marquants de la littérature, de par son style d’écriture et son histoire. 

Meursault, le personnage principal peut parfois déranger et on a souvent du mal 

à le comprendre… Il est étrange et étranger, étranger de sa propre existence. 

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

 

 

Roman adulte 



Au pays des vermeilles / Noëlle Châtelet 

La venue au monde de sa petite-fille a déclenché ce récit de N. Châtelet, dans 

lequel elle dialogue avec l'enfant et avec sa propre mère qu'elle regrette. Elle 

évoque un lien qui se construit et des multiples échos émotionnels réveillés par 

cette expérience. 

Coup de cœur : Comme une traversée du miroir, ce récit inédit de 

l'apprentissage d'une grand-mère à travers l'apprentissage de sa petite fille 

forme un très beau texte, singulier et délicat. En écho à la trilogie des couleurs 

de l'auteur, la teinte vermeille vient compléter, ici, la palette des 

métamorphoses féminines. 

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

 

 

La Jeune fille à la perle / Tracy Chevalier 

Dans la Delft prospère du XVIIe siècle, à l'âge d'or de la peinture hollandaise, 

l'ordre social est strict. La jeune et ravissante Griet est engagée comme servante 

dans la maison du peintre Vermeer pour s'occuper du ménage et des six enfants 

du peintre, en s'efforçant d'amadouer l'épouse, la belle-mère et la gouvernante, 

chacune jalouse de ses prérogatives. Le maître lui demande de poser pour lui.   

Coup de cœur : A travers le tableau de Vermeer, l’auteur nous offre un 

magnifique roman plein de douceur et de scintillement, à l'image des tableaux 

du maître, mais aussi complètement intemporel grâce au personnage de Griet, 

si attachant et surprenant. 

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

 

 

 

 

 

 

Roman adulte 



Les furtifs / Alain Damasio 

Le couple que Lorca Varèse et sa femme Sahar formaient, a volé en éclats 

lorsque leur fille, Tishka, 4 ans, s'est volatilisée un matin. Convaincu que sa fille 

est partie avec les furtifs, des animaux extraordinaires, Lorca intègre une unité 

clandestine de l'armée chargée de les chasser.   

Coup de cœur : Livre-monde aux nombreuses ellipses et ramifications, "Les 

furtifs" peut faire peur, c'est un pavé qui a son propre langage. Pourtant 

Damasio ne cherche jamais à perdre son lecteur, il lui donne au contraire 

constamment des pistes à suivre, mais en cela la lecture de son roman doit être 

profondément active et investie. Lire du Damasio c'est vivre une expérience, 

littéraire mais aussi humaine. Il nous sort de nos zones de confort, nous 

interroge sur nos pratiques et nos paresses. Il s'amuse avec la langue, on voit à 

chaque page son amour des mots. Chaque personnage a sa couleur, ses signes, 

et ceux qu'il utilise pour les distinguer sont une véritable poésie visuelle. Dans 

ce monde où chaque acte, chaque pensée presque, est tracée et répertoriée, où 

le virtuel est une dictature douce, Lorca, Sahar, Hernan, Saskia et Arshavin vont 

renverser les codes pour une réalité flamboyante et créative, intimement liée au 

vivant. Lisez...et devenez un peu plus furtif. 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote RSF DAMA) 

 

L'atelier du désordre / Isabelle Dangy 

La vie romanesque d'un peintre, René Dolomieu, dans les années 1860. Adepte 

de peinture sur le motif aux côtés des maîtres de Barbizon, il se marie un peu 

malgré lui. Cette union lui vaut de devenir propriétaire d'une fabrique de 

porcelaine, or il n'aime rien tant que la peinture. L'ouverture du Japon à 

l'Occident le mène jusqu'à Yokohama, où il continue à chercher un sens à sa vie.   

Coup de cœur : Cette biographie romancée de René Dolomieu, peintre et 

fabricant de porcelaine, nous plonge avec délice dans le milieu du 19ème siècle, 

en pleine révolution industrielle, entre Paris, Barbizon et la vallée de la Seine, 

jusqu'à Yokohama au Japon. Le voyage vaut le détour ! 

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

 

 

Roman adulte 



Indiennes / Mahasweta Devi 

Ce recueil de six nouvelles décline la condition féminine telle qu'elle peut se 

vivre en Inde, à travers le récit de six destins de femmes de castes et d'origines 

différentes : Dhauli et Dulali, deux belles femmes, Sinachari, une veuve, Mary, 

fruit d'un viol perpétré par un Britannique envers une Oraon, Dopdi, membre du 

mouvement naxalite et Jashoda, une nourrice qui meurt abandonnée de tous.   

Coup de cœur : Ce recueil de nouvelles nous plonge dans un univers souvent 

trop peu connu. On y rencontre plusieurs portraits de femmes, indiennes, et 

toutes sont attachantes, parfois même déchirantes. Ces nouvelles donnent de la 

voix à des femmes qui n’ont pas l’occasion ni même le droit de s’exprimer. Une 

préférence pour « Celle qui donnait le sien », la nouvelle qui m’a le plus touchée. 

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

Mon cœur contre la terre / Eric de Kermel 

A 50 ans, Ana, écologue, vit un tourment professionnel dû à une grave erreur 

qu'elle a commise et ne sait plus comment concilier ses idéaux et son activité. 

Elle quitte la capitale pour rejoindre la vallée de la Clarée, où son oncle, Pasco, 

l'héberge. Elle y retrouve ses amis d'enfance et réfléchit à son avenir.   

Coup de cœur : Ce « feel-good book » se situe au-dessus de la moyenne et nous 

interroge sur la part qui existe entre notre identité subie et celle choisie. 

Empreint d’écologie, ce petit texte et ce récit prône la re-connexion à la nature, à 

travers la description de la montagne, personnage à elle seule et à part entière, 

nous obligeant à l’humilité et au dépassement de soi.  Pour ceux qui ont aimé : 

"Les huit montagnes" de Paolo Cognetti. 

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

Une amie de la famille / Jean-Marie Laclavetine 

L'auteur évoque un drame de sa jeunesse : le 1er novembre 1968, à Biarritz, il se 

promène sur les rochers avec Annie, sa sœur aînée, emportée par une vague à 

l'âge de 20 ans.  

Coup de cœur : Ce très beau texte, délicat et touchant, sur le deuil, le souvenir, 

les mots, les non-dits et le silence, nous rappelle combien tant de choses 

oubliées de l’enfance,  essentielles ou superflues, font le tissu de notre vie. 

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

Roman adulte 



Roman ado 

Nous sommes aujourd'hui réunis / Jamie Weisman 

Elizabeth et Hank célèbrent leur mariage. Au cours de cette journée de 

festivités, les parents, les voisins et les amis évoquent leurs liens avec les mariés 

et se remémorent leur passé. Parmi ces personnages : une survivante de la 

Shoah, l'assistante personnelle d'un acteur hollywoodien, un ancien étudiant 

tombé en dépression ou encore un vétéran du Vietnam.   

Coup de cœur : Ce roman choral, oscillant entre humour grinçant et émotions 

touchantes, nous interroge sur les questions existentielles telles que la réussite 

et le temps qui passe. A la fois un portrait au vitriol de la société juive 

américaine et une envolée empathique pour le genre humain et toutes ses 

blessures (du corps et de l’âme). Pour ceux qui ont aimé : "Une pièce montée" 

de Blandine Le Callet. 

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

 

 

 

 

Le Ciel est partout / Jandy Nelson 

Elevée par sa grand-mère Manou, Lennie, 17 ans, vit dans le souvenir de sa 

sœur, Bailey, qu'elle adorait et qui vient de mourir à 19 ans. Alors qu'elle tombe 

amoureuse de Joe, un nouvel élève du lycée, Lennie se rapproche de Toby, le 

petit ami de sa sœur. Leur amour pour Bailey les attire irrésistiblement l'un vers 

l'autre.  

Coup de cœur : Ce roman de construction tout à fait original nous offre, sur le 

thème du deuil,  une bouleversante ode à la vie et à la musique. L'auteur reçut 

en 2011 le prix Best Fiction de la Young Adult Library (Yalsa), mais ne vous y 

trompez pas, il réjouira les plus âgés ! Pour ceux qui ont aimé du même auteur : 

"Le soleil est pour toi". 

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

 

 

Roman adulte 



Bright shadows / Anne Paceo 

Coup de cœur : Incroyable batteuse française, Anne PACEO n’est pas en reste en 

tant que chanteuse sur cet album. Voix féminine et masculine se croisent sur un 

disque de jazz à la frontière du rock et de la soul. Ce jazz très actuel intègre 

également des éléments des musiques répétitives et électroniques ainsi que des 

sonorités des musiques du monde. Cet album nous offre un jazz très accessible 

avec une grande qualité d’écriture, autant qu’une passerelle harmonieuse entre 

les genres musicaux. 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 1 PAC 39) 

 

Doko mien / Ibibio Sound Machine 

Coup de cœur : Véritable machine à danser, le Ibibio Sound Machine fait le 

grand écart entre un son afro-funk envoûtant tourné vers les années 1970 et 

une approche électro très actuelle. Ce groupe anglais trouve sa force dans la 

chanteuse d'origine Nigériane, épaulée par un ensemble de musiciens au son 

puissant et cuivré. Chantés en anglais ou en "ibibio" (la langue du Niger), les 

morceaux alternent frénésie et moments plus apaisés, en finissant avec un très 

bel hommage au peintre Basquiat. 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 1 IBI 42) 

 

I'm easy to find / The National 

Coup de cœur : Pour une fois, il y a de la couleur sur une pochette de ce 

groupe ! Au milieu des traces de peintures, pleines d'énergie et de mouvement, 

le visage paisible d'Alicia Vikander semble nous inviter au repos et au 

relâchement. Et c'est aussi ce qu'on ressent à l'écoute de ce disque : derrière les 

mélodies douces, il y a toujours quelque chose, un rythme, un riff qui y diffuse 

force et vitalité. D'une incroyable cohérence, l'album s'écoute comme une 

histoire, à l'image du très beau court-métrage réalisé à l'occasion de sa sortie. 

16 chansons à savourer ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 NAT 24) 

 

Musique 



Swell / The Popopopops 

Depuis leurs débuts, The Popopopops enchaînent les concerts en France. La 

réputation qu'ils acquièrent par leur live électrisant ne les détourne pas d'un 

travail ininterrompu de composition. Les quatre Rennais signent en mai 2012 A 

quick remedy, un EP intense. Ils y affirment ainsi leur identité singulière : celle 

d'un groupe alliant énergie scénique et audace des compositions. Ces 

nombreuses expériences leur ont permis d'évoluer et de digérer les multiples 

influences à l'origine de leur vocation, telles que Frank Zappa, Television, TV On 

The Radio et The Whitest Boy Alive.   

Coup de cœur : Groupe de rock indé aux accents new wave, The Popopopops se 

démarque par ses influences éclectiques et ses ambiances très variées. Tantôt 

pop et léger, tantôt électro avec des airs de Phoenix, tantôt étrange et planant, 

"Swell" est entraînant et surprenant. A noter que deux membres du groupe, 

Victor Solf et Simon Carpentier, ont ensuite fondé le groupe HER, qui s'est 

dissous après leur premier album suite au décès de ce dernier. Beaucoup plus 

soul que The Popopopos, on y reconnaît pourtant leur signature. 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 POP 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musique 



Call me by your name / Luca Guadagnino 

Eté 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa du XVIIe siècle 

que possède sa famille en Italie, à jouer de la musique classique, à lire et à flirter 

avec son amie Marzia. Son père, éminent professeur spécialiste de la culture 

gréco-romaine, et sa mère, traductrice, lui ont donné une excellente éducation, 

et il est proche de ses parents. Un jour, Oliver, un séduisant Américain qui 

prépare son doctorat, vient travailler auprès du père d'Elio. Elio et Oliver vont 

bientôt découvrir l'éveil du désir, au cours d'un été ensoleillé dans la campagne 

italienne qui changera leur vie à jamais.   

Coup de cœur : Ce film évoque le souvenir d’un été brûlant. Les couleurs, les 

musiques et les paysages italiens nous font voyager dans le temps, à l’époque 

des premiers amours. C’est l’histoire d’un amour d’été qui semble déjà être une 

réminiscence, le soupir d’une nostalgie  et la découverte du désir. 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote CAL) 

 

 

Carol / Todd Haynes 

Dans le New York des années 1950, Therese, jeune employée d'un grand 

magasin de Manhattan, fait la connaissance d'une cliente distinguée, Carol, 

femme séduisante, prisonnière d'un mariage peu heureux. A l'étincelle de la 

première rencontre succède rapidement un sentiment plus profond. Les deux 

femmes se retrouvent bientôt prises au piège entre les conventions et leur 

attirance mutuelle.   

Coup de cœur : Beau et délicat, ce film vacille entre la sensualité et la pudeur 

des deux femmes. Des regards qui disent tout et des caresses qui valent plus que 

des milliers de mots, pour l’interpréter, Rooney Mara et Cate Blanchett forment 

un duo parfait. 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote CAR) 

 

 

 

Cinéma 



L'amie prodigieuse / Saverio Costanzo 

Quand la plus vieille amie d'Elena Greco semble avoir disparu sans laisser de 

trace, cette femme férue de littérature décide d'écrire l'histoire de leur amitié. 

Sa rencontre avec Raffaella Cerullo, qu'elle a toujours surnommée Lila, remonte 

à leur première année d'école primaire en 1950. Une amitié de plus de 60 ans, 

avec pour toile de fond la dangereuse et fascinante ville de Naples, que le destin 

et les décennies tenteront de mettre à mal, alors que les deux amies finiront par 

prendre des chemins différents dans la vie. 

Coup de cœur : Adaptée du best-seller d’Elena FERRANTE, cette saga en 4 

volumes prend vie sous la forme d’une série télévisée de qualité. La rencontre 

entre deux jeunes filles dans le Naples des années 1950 est magnifiquement 

restituée, tant par l’authenticité des acteurs et la qualité des images que par les 

décors d’après-guerre, et le spectateur s’attache vite à l'évolution et aux 

rencontres qui vont faire grandir ces jeunes filles et leurs familles. La musique 

créée par le compositeur Max Richter complète toute la profondeur et la 

dramaturgie de cette série. 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote S AMI) 

 

C'est quoi l'idée ? / Tanguy de Kermel 

"C'est quoi l'idée ?" propose en 5 minutes et avec originalité d'animer l'abstrait 

pour mieux comprendre et apprendre à penser. Avec l'aide d'Hugo, un 

personnage à l'insatiable curiosité, « C'est quoi l'idée » accompagne l'enfant 

dans le cheminement de sa pensée autour de grandes questions existentielles : 

qu'est-ce qui est grand ? Ça veut dire quoi apprendre ? Pourquoi on va à 

l'école ? ...   

Coup de cœur : Si vous avez un ou des enfant(s) qui posent sans cesse mille 

questions, ce DVD est pour vous ! Il ne trouvera pas forcément réponse à toutes 

ses questions (et surtout, en philosophie, les réponses posent d'autres 

questions !), mais verra sûrement sa curiosité satisfaite par les nombreux 

thèmes abordés dans ces 2 volumes. Et l'air de rien, les adultes pourraient être 

surpris d'y trouver des réflexions et des idées qu'ils n'avaient pas imaginé ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote J CES) 

Cinéma 




