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Einstein / Corinne Maier 

Une biographie du physicien sous forme de BD, exposant son parcours, sa 
personnalité, ses découvertes et ses convictions.   

Coup de cœur : Didactique,  cette BD n’en est pas moins originale et singulière. 
Le ton est humoristique, l’esthétique déclinée, les décors variés et l’adresse au 
lecteur tout à fait charmante !  Un bon moment de lecture. 

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

 

 

L'homme gribouillé /  Serge Lehman 

A Paris, Betty Couvreur, la quarantaine, vit dans l'ombre de sa mère, auteure de 
livres pour enfants. Depuis plusieurs années, cette dernière est sous l'emprise 
d'un maître-chanteur, Max Corbeau. Lorsque Betty l'apprend, elle se retrouve 
plongée dans une quête initiatique à la découverte de ses origines, au pays des 
monstres et des merveilles.   

Coup de cœur : L'excellent Frédérik Peeters illustre ici un scénario de Serge 
Lehman, auteur de romans fantastiques et de science-fiction. L'héroïne est 
régulièrement en proie à des crises inexplicables où elle est incapable de 
prononcer un mot. Sa fille et sa mère, habituées à cette particularité, sont en 
revanche très volubiles, douées pour raconter des histoires et chanter... La mère 
de Betty leur a-t-elle dit la vérité sur leur origine ? Pourquoi voudrait-on du mal à 
cette famille ? Bien des mystères familiaux seront dévoilés dans ce thriller 
horrifique haletant et efficace ! 

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

 

 

 

 

 

 

Bande dessinée 



La  mise à nu / Jean-Philippe Blondel 
Louis Claret, professeur vieillissant, séparé de sa femme et éloigné de ses filles, 
mène une vie monotone. Afin de se distraire, il accepte l'invitation à un 
vernissage des peintures d'Alexandre Laudin, un de ses anciens élèves devenu 
une célébrité dans le monde des arts. Ces retrouvailles troublent l'existence 
ennuyante de Louis. 

Coup de cœur : Toujours autant de plaisir à retrouver la plume et la sensibilité 
de Jean-Philippe Blondel, à travers lesquelles la dimension introspective et 
mélancolique nous  touchent profondément. Bilan existentialiste et cette 
question récurrente sur le souci de laisser une trace, à travers les mots ou bien à 
travers l’art ? 

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

 

 

L'été circulaire / Marion Brunet 

Dans un quartier pavillonnaire d'une petite ville du Luberon, Céline et Jo, deux 
sœurs adolescentes, essaient de tromper l'ennui entre un père alcoolique et une 
mère cantinière qui ne leur prête pas attention. Lorsque Céline tombe enceinte, 
la famille éclate. Seule Jo essaie de s'extraire de son carcan familial et social.   

Coup de cœur : Ce roman commence comme une chronique familiale intime et 
un portrait social d'une petite ville du sud où tout le monde se connaît. 
Communication filiale impossible, violence des hommes admise, mesquineries 
et ragots... une histoire qui aurait pu rester dans les clichés propres à ces 
thèmes. Pourtant, rien ne se passe vraiment comme on l'attend. Avec des 
ambiances de film noir, Marion Brunet fait déraper son récit vers le drame, mais 
aussi, avec beaucoup de délicatesse et de manière inattendue, l'histoire 
d'amour. Celle que l'on ne peut pas imaginer et brave les tabous... L'auteure des 
excellents "Frangine" et "Dans le désordre" nous montre une fois de plus son 
talent ! 

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

 

 

Roman adulte 



Dernières nouvelles du futur / Patrice Franceschi 
Un recueil de nouvelles futuristes, allant de 2028 à 2121, période durant 
laquelle la planète est anéantie par les catastrophes naturelles. En 2056 apparaît 
le premier homme augmenté ; en 2120, les voyages n'existent plus, etc.   

Coup de cœur : Recueil subtilement composé de nouvelles qui forment un tout, 
et dont on retrouve certains points communs (les Nations Unies Universelles, la 
notion de transparence et les caméras omniprésentes, les Consommateurs – 
avant même d’être citoyens, et une certaine forme de résistance à travers le 
Réseau Sénèque…). Aucun sujet n’est laissé de côté, ni même le 
transhumanisme ou la médecine prédictive, et bien encore l’écotourisme de 
masse. On rit beaucoup, mais jaune, car l’auteur a le regard bien affûté et nous 
offre de multiples matières à réflexion. A lire et relire absolument ! 

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

 

 

 

Une  verrière sous le ciel / Lenka Hornakova-Civade 

1988. Une jeune femme de 18 ans est envoyée en colonie de vacances en France 
par le Parti communiste tchécoslovaque. Au dernier moment, elle décide de ne 
pas embarquer dans le train de retour et de changer le cours de son destin.   

Coup de cœur : Après son premier roman « Giboulées de soleil », Lenka nous 
offre ici un magnifique conte initiatique, tout en finesse et poésie, construit à la 
manière d’un kaléidoscope. Il y est question de liberté, lorsqu’elle devient un 
apprentissage, oscillant entre ode au départ et prière au retour. 

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

 

 

 

 

 

Roman adulte 



Une longue impatience / Gaëlle Josse 

En Bretagne, la veuve d'un pêcheur épouse en secondes noces le pharmacien du 
village. Son fils, issu de son premier mariage, ne parvient pas à trouver sa place 
dans cette nouvelle famille et choisit de partir en mer, comme son père. Une 
longue attente commence alors pour la narratrice qui, pour tromper son ennui, 
imagine le grand banquet qu'elle offrirait afin de fêter le retour de son enfant.   

Coup de cœur : Ce récit écrit à la manière d’une tragédie antique,  sous des 
allures de légende bretonne, nous bouleverse totalement de par sa prose 
poétique et mélancolique. Le portrait de cette femme vibrant de tout son 
chagrin est poignant et incarne toutes les mères qui tiennent debout contre 
vents et marées. A lire lentement pour profiter également des paysages, des 
odeurs, des embruns, des couleurs de la lande et des horizons bretons ! 

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

 

 

28 jours / David Safier 

Ghetto de Varsovie, durant la Seconde Guerre mondiale. Mira, 16 ans, décide de 
rejoindre les forces de la Résistance quand elle apprend le sort qui est réservé à 
la population juive. A leur côté, elle n'aura de cesse de combattre l'armée 
allemande de toutes ses forces.   

Coup de cœur : Pari réussi pour David Safier qui nous avait habitué à ces romans 
plein d'humour, avec notamment « Maudit Karma ». Cette fiction autour d'une 
jeune fille juive, qui tente de vivre et de survivre dans un ghetto de Varsovie, est 
d'une belle justesse. C'est difficile, cruel, mais le ton n'est jamais larmoyant. La 
question centrale qui revient régulièrement est "quel sorte d'être humain je 
veux être". Mira se pose souvent la question lorsqu'elle est mise face à la 
possibilité de tuer un représentant de l'ennemi, en l'occurrence un SS. Mais cela 
ne va pas de soi, de tuer un autre être humain, même en temps de guerre.... 

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

 

 

Roman adulte 



La ballerine aux gros seins / Véronique Sels 

Barberine s'entraînait déjà avant sa naissance pour devenir ballerine. Ses seins 
Dextre et Sinistre prennent voix et se mettent à raconter. A travers ce roman, 
l'auteure interroge le rapport au corps féminin et la place qui lui est donnée 
dans la société occidentale.  

Coup de cœur : Pour les amoureux de la danse, mais pas seulement ! Drôle, 
enlevé, piquant, ce joli petit roman évoque la danse, à la fois comme 
prédisposition et sacerdoce, et relève de ces récits qui donnent voix au corps 
(comme « Jupe et pantalon » de Julie Moulin). Un régal ! 

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

 

 

 

Article 353 du Code pénal / Tanguy Viel 
Martial Kermeur se retrouve devant le juge pour avoir assassiné Antoine 
Lazenec, un promoteur immobilier. Il relate les événements qui l'ont conduit au 
meurtre.   

Coup de cœur : Un roman social, à l'originalité de faire référence au droit, et en 
l'occurrence à cet article du code pénal qui permet aux juges de ne pas avoir à 
rendre compte de ce qui les a convaincu, ou pas, de l'innocence d'un accusé. 
Martial Kermeur est accusé de meurtre et va exposer au juge les raisons qui l'ont 
mené à cet acte. Que décidera le juge ? Quel choix moral sera l'issue de cette 
affaire ? Un très beau roman, qui invite à la réflexion. 

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

 

 

 

 

 

 

Roman adulte 



Heather, par-dessus tout / Matthew Weiner 

Heather est une jeune fille issue du milieu bourgeois new-yorkais, adorée par 
ses parents, Karen et Mark. Après une enfance difficile, Bobby fait un séjour en 
prison puis se retrouve à travailler sur un chantier où il aperçoit Heather. Il se 
met chaque jour à la guetter. Ses regards finissent par être interceptés par Mark, 
qui tentera coûte que coûte de préserver sa famille.   

Coup de cœur : Un premier roman par un auteur pas si inconnu que ça… 
Matthew Weiner est le créateur de la série « Mad Men ». Après nous avoir fait 
découvrir les travers d'une partie de la société américaine des années 60 sur 7 
saisons, l'auteur arrive avec autant de talents à nous tenir en haleine sur 130 
pages ! Les personnages sont décrits dans toute leur complexité et leur travers. 
Un beau roman sur les différences de classes sociales, et les rapports filiaux. 

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

 

 

 

Eternity incorporated / Raphaël Granier de Cassagnac 

Dans un société futuriste, la population a été détruite par un virus mortel, seule 
une partie a survécu dans une ville bulle que dirige un ordinateur : le Processeur. 
Sean, Ange et Gina cherchent à percer le secret du Processeur.   

Coup de cœur : Au début du roman, les protagonistes ne semblent pas 
malheureux dans cette bulle. C'est plutôt de sortir qui les effraient, et quand le 
Processeur tombe en panne, c'est toute la société qui s'en trouve ébranlée, 
orpheline, perdue. Comme nous pourrions l'être si soudain, internet n'existait 
plus ? Les trois héros vont alors prendre des chemins différents pour explorer et 
comprendre ce nouveau monde... Avec un style efficace et des personnages 
forts, Raphaël Granier de Cassagnac nous emmène dans une réflexion sur 
l'intelligence artificielle, les croyances collectives et l'importance des liens 
humains. 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote RSF GRAN ETE 1) 

 

 

Roman adulte 



Le mystère Croatoan / José Carlos Somoza 

Des invertébrés et des humains rampent et marchent, unis en un corps, à 
travers villes et forêts, détruisant ou agglomérant toute vie sur leur passage. Un 
scientifique a programmé un message pour changer le cours de ces 
événements, avant de se donner la mort...   

Coup de cœur : José Carlos Somoza est un écrivain espagnol d'origine cubaine, 
diplômé en médecine et en psychiatrie. Ses romans sont souvent emprunts de 
ces deux disciplines, avec une touche fantastique ou horrifique. Mais 
l'ingrédient qui rend ses romans fabuleux, c'est son style haletant et efficace, 
chaque chapitre diffusant un suspens qui monte en puissance jusqu'à la toute 
fin ! "Le mystère Croatoan" est un thriller scientifique et horrifique qui apporte 
une véritable originalité au genre des récits apocalyptiques, par la profondeur 
de sa réflexion sur les comportements humains et animaux et la finesse 
psychologique de ses personnages. 400 pages qu'on a du mal à lâcher ! 

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

 

 

 

Sacrifice à la lune / Marcus Sedgwick 

Une île perdue loin de tout, où le temps semble s'être arrêté : personne ne 
vieillit, il n'y a aucune naissance. Envoyé pour une enquête, Eric se retrouve 
plongé au cœur d'une histoire ancestrale. Victime des coutumes cruelles d'un 
autre temps, il découvre combien son destin est lié par-delà les siècles à celui de 
Merle, une jeune femme séduisante.   

Coup de cœur : C'est avec de courts chapitres percutants et une chronologie 
inversée que Marcus Sedgwick nous conte l'histoire d'Eric et de Merle. Ou 
d'Eirikr et de Melle. Car au fil du temps, ils ont changé de noms, et en 
remontant les époques on se rend compte qu'ils ont été mari et femme, frère et 
sœur, mère et fils... à chaque fois liés par un véritable amour qui survit aux 
siècles. Le lieu ne change pas : c'est toujours sur cette île mystérieuse que se 
déroule le récit, pourtant ce roman n'est jamais monotone. Un très joli conte 
fantastique ! 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote RF SED) 

Roman ado 

Roman adulte 



Musique 

Adrienne Pauly /  Adrienne Pauly 

Coup de cœur : 2018, sortie du deuxième album d'Adrienne Pauly, soit 12 ans 
après ce premier album ! Une bonne occasion pour le réécouter (ou le 
découvrir), tant celui-ci n'a pris aucune ride. Les textes, la musique sonnent 
toujours avec autant d'indécence, de force et d'humour. 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 099 PAU) 

 

 

 

The Source / Tony Allen 

Coup de cœur : Batteur de renommée mondiale, Tony Allen est connu pour avoir 
accompagner le grand Fela et lui avoir apporté cette rythmique si 
reconnaissable, le son de l'afrobeat. C'est avec un disque jazz qu'il revient en 
2017, signé sur l'illustre label Blue Note, et sur lequel son jeu inimitable se marie 
avec un bop très moderne, au son incroyablement chaud dû au très grand soin 
apporté à l'enregistrement. Un style unique et dansant ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 1 ALL 34) 

 

 

 

Rhyme space continum / Beat Assailant 

Coup de cœur : Le plus francophile des rappeurs américains sait conjuguer 
habilement un flow incisif sur des musiques soul et funk, le tout dans un hip-hop 
très dansant. Pour ce disque, Beat Assailant a su s'entourer d'un invité de la 
"soul à la française" avec Ben L'Oncle Soul au chant sur 3 titres. On pense alors 
aux films des années 1970, à la "blaxploitation", et à toutes les influences jazz  
habilement intégrées aux musiques de cet album. Un groove contagieux !  

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 1 BEA 56) 

 

 



Dreams / Sinne Eeg 

Coup de cœur : Une voix de velours dans un écrin de musiciens experts, voici la 
belle invitation du 9ème album de Sinne Eeg, lauréate du Prix du jazz vocal 2014 
de l’Académie du Jazz en France. Cette chanteuse danoise n'est pas une simple 
interprète puisqu'elle écrit ici plus de la moitié des titres de ce disque, avec un 
sommet sur le titre 'Aleppo' dans lequel elle rend hommage aux enfants du 
conflit syrien. Une grande voix pour un grand disque, une beauté et une 
sensibilité à découvrir d'urgence. 

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

 

 

Sugar high /BRNS 

Coup de cœur : BRNS est un groupe belge qui signe avec "Sugar High" son 
troisième album. Avec son rock cabossé qui rappelle les débuts de Foals, ils 
développent un univers étrange (voir le clip de "Pious platitudes" aux ambiances 
influencées par Lynch et Cronenberg !), à la fois complexe et accessible. 
Plusieurs écoutes peuvent être nécessaires pour s'imprégner de l'atmosphère de 
ces chansons, qui dévient parfois de manière complètement inattendue. Mais 
quand on s'y laisse prendre, on ne s'en lasse plus ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 BRN 65) 

 

 

Foreverland / The Divine Comedy 

Coup de cœur : Neil Hannon, dandy irlandais à la tête du groupe The Divine 
Comedy depuis bientôt 30 ans est un véritable orfèvre de musique pop. Ses 
textes sont très travaillés pour nous conter des histoires souvent impossibles ; et 
ses musiques nous transportent à travers une écriture riche, lorgnant souvent 
vers la musique classique (les cordes omniprésentes et le clavecin jamais très 
loin sont sa marque de fabrique). C'est léger, souvent drôle (un âne débute le 
morceau 7 !) mais d'une très grande qualité. Un bijou ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 DIV 25) 

 

Musique 



Moonshine corner / Joon Moon 

Coup de cœur : "Mooshine Corner" est le premier album du groupe franco-
américain Joon Moon. Très influencé par la soul des années 60, il nous livre 12 
chansons pop et entraînantes, portées par la voix grave et envoûtante de la 
chanteuse Krystle Warren.  Leurs excellents singles "Apple day" et "Chess" n'ont 
rien à envier aux autres titres (le fameux "Tiger"!), formant un ensemble 
remarquablement abouti pour un premier album! 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 JOO 25) 

 

 

American dream / LCD Soundsystem 

Coup de cœur : Dissous en 2011 après une tournée d'adieu triomphale, le 
groupe de James Murphy revient avec ce nouveau disque et continue son 
mélange détonnant de disco-rock. A la fois dansant comme de l'électro des 
années 2000 et sombre comme du post-punk de 1980, ce disque est tout aussi 
abouti que les précédents, sur lequel planent le fantôme de David Bowie ou la 
folie contagieuse de groupe Arcade Fire ! Avec un tube à écouter d'urgence : Call 
the police !! 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 LCD 73) 

 

 

The Best of the Rykodisc years / Josh Rouse 

Coup de cœur : Josh Rouse est un songwriter américain, alliant à la fois la 
finesse de la folk et la légèreté de la pop. 20 ans de carrière en 2018 et déjà une 
douzaine d'albums à son actif, cette compilation est une belle occasion de 
découvrir son univers riche et délicat. Espagnol d'adoption depuis quelques 
années, il enrichit son écriture de nouvelles sonorités, étoffant ainsi un peu plus 
son univers musical. 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 ROU 25) 

 

 

Musique 



Broken homeland / Valparaiso 

Coup de cœur : Valapraiso, nom d'un port mythique au Chili. C'est aussi 
aujourd'hui le nom qu'a choisi un collectif de musiciens et chanteurs qui ont 
sorti leur premier album fin 2017. Un mélange de blues, folk et rock qui nous 
transporte dans une ambiance feutrée. Dépaysement assuré ! Petite surprise en 
fin d'album avec deux chansons en français interprétées par Julia Lanoë 
(Mansfield Tya) et Dominique A. 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 VAL 32) 

 

 

 

Mirapolis / Rone 

Coup de cœur : Pour son quatrième album, Erwan Castex alias Rone a su 
s'entourer d'artistes qui ajoutent leurs touches à son univers mélancolique et 
rêveur. Michel Gondry a réalisé sa pochette, le chanteur anglais Baxter Dury 
pose sa voix si particulière dans "Switches", le rappeur américain Saul Williams 
slame sur "Faster" et "Everything". L'ensemble donne un curieux mélange aux 
influences très variées. Mais la magie de Rone, c'est que l'album n'en est pas 
moins homogène, cohérent et abouti, toujours electro mais aussi pop, parfois 
même dansant. On l'écoute du début à la fin avec le sentiment qu'il nous 
raconte une histoire... et comme un retour en enfance, on veut l'entendre 
jusqu'à la connaître par cœur ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 4 RON) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musique 



Le ciel attendra / Marie-Castille Mention-Schaar  
Sonia, 17 ans, a failli commettre l'irréparable pour "garantir" à sa famille une 
place au paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, aime l'école et ses copines, 
joue du violoncelle et veut changer le monde. Elle tombe amoureuse d'un 
"prince" sur internet. Elles pourraient s'appeler Anaïs, Manon, Leila ou Clara, et 
comme elles, croiser un jour la route de l'embrigadement...  

Coup de cœur : Marie-Castille Mention-Schaar, réalisatrice du déjà très bon film 
"Les héritiers", choisi ici d'évoquer spécifiquement les jeunes filles embrigadées 
dans le djihad. A travers deux portraits, elle se fait l'observatrice de l'avant et de 
l'après : le processus d'enrôlement, et la longue réinsertion dans la vie normale. 
Son regard, appuyé par un solide travail de recherche et de documentation, est 
remarquable d'humanisme et de finesse. Les relations familiales des deux jeunes 
filles sont racontées avec beaucoup d'empathie et de justesse. Si les deux 
grandes actrices que sont Sandrine Bonnaire et Clotilde Courau sont impeccables 
dans les rôles des mères, les jeunes Noémie Merlant et Naomi Amarger, déjà 
excellentes dans "Les héritiers", sont ici extraordinaires ! Un film très touchant et 
nécessaire, à l'équilibre parfait entre émotion et analyse psychologique et 
sociétale de ce terrible phénomène qu'est l'embrigadement.  

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote CIE) 

Ex machina / Alex Garland 

Caleb, 24 ans, est programmateur de l'une des plus importantes entreprise 
d'informatique au monde. Lorsqu'il gagne un concours pour passer une semaine 
dans un lieu retiré en montagne appartenant à Nathan, le PDG solitaire de son 
entreprise, il découvre qu'il va en fait devoir participer à une étrange et 
fascinante expérience dans laquelle il devra interagir avec la première 
intelligence artificielle au monde qui prend la forme d'un superbe robot féminin.   

Coup de cœur : Trois acteurs, un lieu : c'est le concept d'"Ex machina", 
minimaliste donc mais très riche dans son contenu et palpitant dans sa 
narration ! Le malaise s'installe peu à peu, le récit devenant un thriller 
psychologique et scientifique au fur et à mesure que les rôles semblent 
s'inverser. L'inventeur de génie est-il si insensible ? Le jeune programmateur est-il 
si clairvoyant? Et l'intelligence artificielle… si naïve ? Le final est magistral, glaçant 
et inattendu ! ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote EXM) 

Cinéma 



Wind River / Taylor Sheridan 

Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne de Wind River, perdue dans 
l'immensité sauvage du Wyoming. Lorsqu'il découvre le corps d'une femme en 
pleine nature, le FBI envoie une jeune recrue élucider ce meurtre. Fortement lié 
à la communauté amérindienne, il va l'aider à mener l'enquête dans ce milieu 
hostile, ravagé par la violence et l'isolement, où la loi des hommes s'estompe 
face à celle impitoyable de la nature...   

Coup de cœur : "Wind river" a été réalisé et scénarisé par Taylor Sheridan, 
l'auteur de "Sicario" et "Comancheria", deux thrillers d'une grande puissance 
narrative. Comme ces films, celui-ci a la particularité de réussir brillamment à 
mêler finesse psychologique des personnages et scènes d'action intenses. 
Jeremy Renner y est d'une profondeur remarquable, Elizabeth Olsen évite tous 
les clichés, et la fin ne déçoit pas. Derrière le polar noir et cruel, des questions 
sociales et politiques y sont abordées avec beaucoup de perspicacité et 
d'humanisme. 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote WIN) 

 

Les as de la jungle / David Alaux  
Maurice a tout d'un pingouin… mais le tigre est en lui ! Elevé par une tigresse, ce 
pingouin loin d'être manchot est devenu un pro du Kung Fu. Avec ses amis, les 
As de la jungle, Maurice entend dorénavant faire régner l'ordre et la justice dans 
la jungle, comme sa mère avant lui. Mais Igor, un koala diabolique, entouré de 
ses babouins mercenaires pas très futés, a pour projet de détruire la jungle. Les 
As de la jungle, à la rescousse !   

Coup de cœur : Quand une jeune équipe d'aventuriers part aider une ancienne 
équipe d'aventuriers pour sauver la jungle d'une destruction programmée, cela 
donne lieu à une aventure riche en rebondissements, gags et surprises en tout 
genre ! Un film d'animation pour petits et grands, avec de nombreuses 
références cinématographiques. Suivez ces "presque" agents secrets au bout 
d'une aventure drôle et très rythmée !!! 

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

 

 

Cinéma 



Les grandes grandes vacances / Paul Leluc 

Eté 1939, Ernest et Colette, 11 et 6 ans, passent un weekend en Normandie chez 
leurs grands-parents. La France entre en guerre et décision est prise de les 
laisser loin de Paris, le temps de " voir venir ". Les enfants vont finalement rester 
5 ans et vivre de "grandes grandes vacances"... Une série de 10 épisodes de 26 
minutes, suivis chacun d'un documentaire animé d'une minute réalisé par un 
ancien étudiant fraîchement diplômé de l'école d'animation de La Poudrière. 
Ces 10 courts-métrages illustrent - en relation avec les thèmes de chaque 
épisode - les souvenirs d'une personne qui était enfant à cette époque et dont le 
témoignage a nourri l'écriture de la série.   

Coup de cœur : Formidable série animée retraçant la Seconde Guerre Mondiale, 
vue depuis le regard d'enfants. Richement illustrée et en même temps très 
accessible, cette période encore récente de l'Histoire de France est traitée avec 
finesse et poésie. Chaque épisode est suivi d'un témoignage d'une personne 
ayant vécu cette guerre encore enfant. Une belle transmission entre génération, 
pour ne pas oublier.  

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

 

Your name / Makoto Shinkai 
Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de quitter ses 
montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin 
d'imaginer pouvoir vivre l'aventure urbaine dans la peau de... Taki, un jeune 
lycéen vivant à Tokyo, occupé entre son petit boulot dans un restaurant italien 
et ses nombreux amis. A travers ses rêves, Mitsuha se voit littéralement 
propulsée dans la vie du jeune garçon au point qu'elle croit vivre la réalité... Tout 
bascule lorsqu'elle réalise que Taki rêve également d'une vie dans les 
montagnes, entouré d'une famille traditionnelle... dans la peau d'une jeune fille!  

Coup de cœur : Au départ, "Your name" est une histoire fantastique drôle et 
enlevée, les échanges de corps donnant lieu à des situations désopilantes et 
extravagantes. Mais le récit devient plus grave quand Taki essaye de rencontrer 
Mitsuha en vrai... Un très beau film à l'animation somptueuse et aux 
rebondissements inattendus! 

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

Cinéma 



Zarafa / Rémi Bezançon, Jean-Christophe Lie 

Sous un baobab, un vieil homme raconte aux enfants qui l'entourent, une 
histoire : celle de l'amitié indéfectible entre Maki, un enfant de 10 ans, et Zarafa, 
une girafe orpheline, cadeau du pacha d'Egypte au roi de France Charles X. 
Hassan, prince du désert, est chargé par le pacha de conduire Zarafa jusqu'en 
France mais Maki, bien décidé à tout faire pour contrarier cette mission et 
ramener la girafe sur sa terre natale, va les suivre au péril de sa vie.  

Coup de cœur : Rémi Bezançon, plutôt connu pour ses films "Le premier jour du 
reste de ta vie" et "Nos futurs", a réalisé en 2012 ce somptueux film d'animation 
avec Jean-Christophe Lie. Des dessins splendides illustrent cette histoire 
émouvante et originale ! Les questions difficiles comme l'esclavage y sont 
abordées de manière adaptée pour un enfant à partir de 5 ans. Un très joli récit 
sur la différence, l'amitié et la tolérance !  

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

Cinéma 








