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Maisons / Hector Dexet 

Un album avec des pages découpées qui met en scène l'habitat sous toutes ses 

formes : village, île, ville, coquille d'escargot, nid d'abeilles, etc.   

Coup de cœur : Où vivent les animaux, comment construisent-ils leurs abris? Cet 

album montre avec originalité la diversité des habitats. Les découpages très 

ingénieux font s'enchaîner et se transformer les éléments du décor. La crête du 

coq devient des oeufs, le pied du champignon une coquille d'escargot...un album 

plein de surprises ! 

 

 

Lola / Olivier Dunrea 

Lola est une petite oie jaune qui adore la couleur rouge de ses bottes. Un jour, 

celles-ci disparaissent. Lola fait la connaissance d'Olga avec laquelle elle devient 

amie.   

Coup de cœur : Premier volet d'une petite série dans laquelle on suit Lola, une 

oie, et sa nouvelle amie, Olga. Une histoire de partage de bottes de pluie et 

d'amitié, deux thématiques aussi importantes l'une que l'autre chez les jeunes 

enfants ! 

 

 

Bonjour soleil ! / Corinne Dreyfuss 

Le soleil se lève. Puis arrivent trois gros nuages, la pluie, la nuit, la lune, les étoiles.   

Coup de coeur : Un livre aux matières lisses et rugueuses, qui peut être présenté 

comme un livre à toucher. Mais surtout une histoire qui joue sur le temps qui 

passe (du lever du soleil à l'apparition des étoiles), et l'effet d'accumulation (à 

chaque page, le lecteur est invité à répéter la page précédente) qui permet un jeu 

de répétition que les enfants adorent ! Un livre intéressant pour aborder la notion 

du temps qui passe, les différentes phases de la journée. 

 

 

 

Album jeunesse 

Disponible au RDC à l’Espace petite enfance (cote D) 

Disponible au RDC à l’Espace petite enfance (cote D) 

Disponible au RDC à l’Espace petite enfance (cote D) 



Mon âne / Claire Frossard 

L'histoire d'un petit âne tourmenté par les soucis, qui trouve du réconfort et de 

l'aide auprès de ses amis.  

Coup de cœur : Une très belle adaptation de la comptine "Mon âne". Les 

illustrations, détaillées et aux belles couleurs pastels, accompagnent très bien 

cette version qui a été revue pour y intégrer les notions de l'amitié et de l'entraide. 

Notre petit âne trouvera bien du réconfort et des solutions à ses petits soucis 

(froid, maux de dents, faim) auprès de ses amis animaux. Tous auront bien mérité 

d'être raccompagnés chez eux en charrette, bien trop fatigués par le travail fourni 

pour aider leur ami. Une adaptation accessible, où il est assez simple de garder 

l'air de la chanson initiale tout au long de cette adaptation. Une belle réussite ! 

 

Dans mon nid / Sara Gillingham 

Un tout-carton avec des découpes laissant apparaître une marionnette à doigt en 

forme d'oiseau, pour découvrir l'habitat et le mode de vie de bébés animaux.   

Coup de cœur : "Dans mon nid" est un album somptueux. Les dessins aux 

magnifiques couleurs illustrent un texte simple, joli et agréable à lire. La 

marionnette d'oisillon en feutre tout doux ravira les petits ! 

 

Bonne nuit tout le monde / Chris Haughton 

Petit Ours n'a pas sommeil. Avec sa maman, il fait le tour des animaux de la forêt 

qui, eux, dorment déjà. Une histoire pour préparer le moment du coucher.   

Coup de coeur : Chris Haughton nous avait habitué à des histoires drôles et aux 

chutes pleines de suspens (Un peu perdu et Oh non, George !). Dans cette histoire, 

aux habituels très beaux aplats de couleurs, on suit le parcours d'un petit ours qui 

ne veut pas aller se coucher. Il part à la rencontre de ses amis, mais eux ont très 

envie de dormir. L'histoire est simple et plutôt classique pour un album portant sur 

le rituel du sommeil. Ce qui fait la différence, en dehors de la technique 

d'illustration, c'est aussi le texte, plein de bâillements, mettant au défi enfants et 

adultes de ne pas avoir baillé pour de vrai au moins 5 fois pendant la lecture de cet 

album ! Une vraie séance de respiration et relaxation pour tous ! 

 

Album jeunesse 

Disponible au RDC à l’Espace petite enfance (cote F) 

Disponible au RDC à l’Espace petite enfance (cote G) 

Disponible au RDC à l’Espace petite enfance (cote H) 



Moi, grand, toi, petit / Lilli L'Arronge 

A travers le jeu des contraires sont évoqués le quotidien, la complicité et la 

complémentarité d'un parent et de son enfant.  

Coup de cœur : C'est sur le ton de l'humour que sont évoqués les thèmes du 

quotidien et de la complicité parents/enfants. Différentes situations sont 

évoquées, comme les moments de jeu, de détente ou moins drôle comme les 

courses et les colères… 

 

Saute / Tatsuhide Matsuoka 

Différents animaux sont représentés en plein saut : la sauterelle, le chien, la 

poule… 

Coup de cœur : Un petit livre tout simple adapté aux tout petits, tout en étant 

très inventif et humoristique dans les illustrations. Les enfants et leurs parents 

peuvent s'amuser à sauter comme la grenouille et le lapin ! A lire et relire sans se 

lasser. 

 

 

 

 

Le Livre qui t'explique enfin tout sur les parents / Françoize 
Boucher 

Sous une apparence ordinaire, les parents sont des créatures exceptionnelles. 

Même s'ils sont gonflants, tout ce qu'ils font, c'est pour le bien de leurs enfants. 

Avec plein de conseils pour comprendre les parents quand ils ont l'air bizarre ou 

des trucs pour que ça se passe mieux en famille… 

Coup de cœur : Sur la couverture très colorée de ce "roman-documentaire", il ne 

faut pas louper la petite indication en bas à gauche : "à dévorer en famille". Car 

oui, ce livre un peu particulier s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux parents. 

L'auteure met en situation une famille, et valorise les relations parents-enfants 

malgré les défauts des uns et des autres. C'est à la fois concis, émouvant et drôle. 

 

Disponible au RDC à l’Espace petite enfance (cote L) 

Disponible au RDC à l’Espace petite enfance (cote M) 

Album jeunesse 

Disponible au RDC à l’Espace jeunesse (cote R BOU) 

Roman jeunesse 



 

Le théâtre du poulailler / Helen Peters 

La mère d'Hannah Roberts est morte et depuis, son père a du mal à s'occuper de 

la ferme et de ses enfants. Les soucis s'accumulent. Pour garder le moral, avec son 

amie Lotie et ses quatre frères et soeurs, Hannah décide de monter en cachette de 

son père une pièce qu'elle a écrite, dans un ancien poulailler.  

Coup de cœur : De l'amitié, de la solidarité, voici les éléments clés de ce livre. Un 

récit très positif sur la volonté de réaliser un rêve, avec les joies et les désillusions 

qui vont avec. La narration est très bien menée et la vie à la ferme (ferme à 

l'ancienne) très bien décrite, on voit le paysage défiler devant nos yeux. 

 

 

 

 

 

Labyrinthe city / Hiro Kamigaki  

A Opéra City, monsieur X transforme tout en labyrinthes à l'aide d'une pierre 

magique. Le détective Pierre et Carmen mènent l'enquête, déterminés à l'arrêter. 

Un livre animé proposant quinze labyrinthes à résoudre dans des décors de mer, 

de montagne, de vieux manoir, de ville oubliée et de bien d'autres lieux ainsi que 

des cherche et trouve et un quiz. Avec les solutions en fin d'ouvrage.   

Coup de coeur : "Labyrinthe city" est une sorte de "Où est Charlie" en beaucoup 

plus perfectionné car il s'agit de trouver le bon chemin mais aussi plusieurs objets, 

personnages et décors. Les illustrations sont incroyablement précises et soignées. 

Un ouvrage fascinant sur lequel on peut passer des heures ! 

 

 

 

Roman jeunesse 

Documentaire jeunesse 

Disponible au RDC à l’Espace jeunesse (cote R PET) 

Disponible sur la mezzanine au rayon documentaires loisirs (cote 793.2 KAM) 



L'épouvantable peur d'Epiphanie Frayeur / Séverine Gauthier 

Epiphanie Frayeur est une petite fille qui grandit en même temps, mais moins 

vite, que sa peur.. Mais, alors qu'elle atteint ses 9 ans, elle ne veut plus la subir. 

Elle fait des rencontres toutes plus loufoques les unes que les autres, tissant des 

liens qui la rendent plus forte, avec un coiffeur, un psychiatre, un chevalier, etc. 

Coup de coeur : Le dessin inventif et soigné de Clément Lefèvre illustre 

parfaitement ce conte de Séverine Gauthier. Epiphanie est une petite héroïne 

attachante dont la peur n'est jamais ridiculisée. Au contraire, en lui donnant un 

corps, des métaphores et des jeux de mots, elle devient un personnage à part 

entière, touchant lui aussi. Comment peut-on combattre ses peurs ? La peur est-

elle contagieuse ? Qu'est-ce qui est rassurant? Une histoire tendre et poétique, 

qui plaira aux enfants et aux plus grands. 

 

Ugly Princess / Natsumi Aida 

Mito Meguro est en dernière année de collège et a un physique peu flatteur. Son 

quotidien est un enfer mais elle peut compter sur ses amis, Maru et Haru. Elle est 

amoureuse de Kunimatsu, un des beaux gosses de la classe et décide de se 

prendre en main : moche ou pas, elle veut connaître l'amour. 

Coup de coeur : L'auteur de "Switch girl" aborde une fois de plus la féminité à 

l'âge adolescent sous l'angle de l'humour et de l'optimisme. Mito est une héroïne 

très attachante, volontaire et joyeuse malgré ses soucis, entre l'autodérision et la 

fragilité. Un manga frais, drôle et plein d'enthousiasme ! 

 

Ninn / Jean-Michel Darlot 

Ninn a été découverte bébé dans le métro parisien par deux ouvriers. 

Aujourd'hui, elle a 11 ans et le métro est son univers. La jeune fille se pose mille 

questions sur ses origines et une sourde menace la traque sans répit.  

Coup de cœur : "Ninn" est une bande dessinée d'aventure originale et très 

joliment illustrée. Le métro parisien qui nous semble si laid et banal est ici un lieu 

de mystères, de merveilles et d'explorations ! La suite du premier tome promet 

des révélations et des rebondissements qui donnent envie. 

 

Bande dessinée 

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

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

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



Chronosquad / Giorgio Albertini 

Bloch est sur le point d'intégrer la Chronosquad pour une mission en Egypte 

antique afin de retrouver des adolescents qui ont fait une fugue. Mais ce qui 

devait n'être qu'une balade temporelle de santé se transforme en un voyage 

initiatique. 

Coup de coeur : Bloch est un personnage attachant, naïf, enthousiaste et 

maladroit. Le dessin très expressif de Panaccione le rend follement drôle ! Traiter 

les voyages temporels sur le mode de l'humour tout en restant solide sur le plan 

scénaristique et narratif est assez rare en bande dessinée. « Chronosquad » relève 

brillamment ce défi ! 

 

 

Dédale / Takamichi 

Reika et Yôko, deux étudiantes, errent dans un gigantesque bâtiment 

labyrinthique. Leur seul indice pour retrouver le monde extérieur : un message 

trouvé sur une table basse signé Tagami, célèbre créateur de jeux vidéo. 

Coup de coeur : Les deux héroïnes sont payées pour rechercher les bugs dans les 

jeux vidéos. Elles vont se rendre compte qu'elles ne vont pas pouvoir si facilement 

sortir de la réalité virtuelle dans laquelle elles errent, à la recherche d'indices. 

L'univers de ce manga est très riche et inventif, les illustrations très belles et le 

suspens redoutable ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bande dessinée 

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

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



Documentaire adulte 

L'autre courage / Janksy Jarocki, François Laure 

Vous avez parfois le sentiment que la vie est une suite d’épreuves requérant votre 

combativité et consommant votre énergie ? On vous a appris dès l’enfance que 

l’être humain peut relever tous les défis par la seule force de sa volonté ? Dans 

notre culture occidentale, le courage s’inscrit naturellement dans une logique de 

combat et d’effort. Et s’il existait un autre courage ? 

Coup de cœur : En illustrant leur propos par la description du jeu d’échecs et du 

jeu de go, les auteurs mettent en relief les différences entre l’approche 

occidentale de la volonté et l’approche orientale de l’opportunité, sans les 

opposer pour autant. Livre didactique et pertinent, invitant à un nouveau regard. 

 

 

La culture sans Etat / Karine Berger, Manuel Alduy et Caroline 
Le Moign 

Une réflexion interrogeant ce qu'est la culture, ni business ni distraction, et ce que 

doit être une politique culturelle digne de ce nom. Face au pouvoir croissant des 

géants du numérique tels Amazon ou Google, l'Etat semble avoir démissionné 

alors qu'il était pionnier dans les années 1980. Analyse d'une fracture entre une 

culture classique de présence et une autre, pop et dématérialisée. 

Coup de cœur : Même si certaines positions semblent prématurément trop 

arrêtées, cet essai a le mérite de faire le point sur les objectifs passés de la 

politique culturelle telle que l’a initiée André Malraux, sur les piliers ébranlés suite 

à la mutation sociétale actuelle, et sur le nouvel environnement de demain 

(désintermédiation, surabondance et normalisation, diktat de la demande, 

nouvelle économie culturelle).  Il y a urgence pour repenser la politique culturelle, 

en prenant compte de deux questions de fond : la place des artistes dans ce 

monde et notre relation consumériste à la culture. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 306.4 BER) 

 

 

 

 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 159 JAR) 



Le parfum de l'hellébore / Cathy Bonidan 

Dans les années 1960, Anne travaille chez son oncle, directeur d'un centre 

psychiatrique parisien. Les traitements sont encore archaïques et certaines 

décisions de l'institut choquent la jeune femme qui, se sentant menacée, ne peut 

rien dire. Le sort de deux malades la préoccupe : celui de Gilles, un jeune garçon 

autiste de 11 ans, et celui de Béatrice, une anorexique de 13 ans. 

Coup de cœur : Construit de façon ingénieuse, ce premier roman offre un 

véritable moment de plaisir, avec une écriture pleine de justesse et d’émotions 

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

 

 

Accidents / Olivier Bordaçarre 

Sergi Vélasquez, artiste peintre, s'éprend d'une femme rousse qu'il croise dans 

l'ascenseur. Il est fou de son corps mais elle est hystérique. Roxane, elle, est 

photographe, son visage est brûlé suite à un accident de voiture, mais elle aime 

photographier son corps. Ses clichés séduisent Sergi. Deux coups de foudre sur la 

thématique du double dans le milieu de l'art. 

Coup de coeur : Un roman prenant et captivant, d’une belle écriture sensorielle, 

avec des dialogues familiaux plus vrais que nature, un sens du rythme plutôt bien 

maîtrisé, de jolies réflexions sur l'art et l'artiste, et une touche d'humour pas 

désagréable du tout ! 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman adulte 



The girls / Emma Cline 

Evie Boyd, adolescente rêveuse et solitaire, vit en Californie à la fin des années 

1960. Au début de l'été, elle aperçoit dans un parc un groupe de filles. Elle se 

laisse rapidement hypnotiser par Suzanne et entraîner dans le cercle d'une secte. 

Elle ne s'aperçoit pas qu'elle s'approche à grands pas d'une violence impensable. 

Prix Transfuge du meilleur roman américain 2016. Premier roman.   

Coup de cœur : Emma Cline aborde plusieurs thèmes difficiles que sont les 

adolescents qui se sentent délaissés, l'emprise d'une secte dans laquelle règne 

une vie insalubre, et dont "sexe, drogue et rock'n roll" sont les moteurs du 

fonctionnement. Petit à petit, la narratrice, âgée de 14 ans à l'époque, perd pied 

et se laisse emporter par un amour naissant pour une des filles du "ranch". La 

violence est omniprésente, mais l'écriture fluide et brillante de l'auteur (merci au 

traducteur) rend intense la lecture de ce roman à l'approche psychologique très 

fine. L'intrigue est librement inspiré de la folie meurtrière des filles de Charles 

Manson en 1969. 

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

 

 

L'odeur de la forêt / Hélène Gestern 

Historienne de la photographie, Elisabeth Bathori tombe par hasard sur les lettres 

et l'album photo d'Alban de Willecot, un lieutenant mort au front en 1917. Se 

prenant d'affection pour lui, elle se lance à la recherche de Diane, dont Alban était 

follement amoureux, et scrute chacun des clichés pris au front, devinant derrière 

ces visages souriants une véritable tragédie.  

Coup de coeur : Un très beau roman, d’une écriture ciselée, précise, profonde, 

poétique et envoûtante. L'étude psychologique fouillée de ses personnages nous 

les rend attachants et l'histoire de la Grande Guerre à travers les yeux et l'âme du 

héros, poignante. 

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

 

 

 

Roman adulte 



Anatomie d'un soldat / Harry Parker 

Tom Barnes, jeune capitaine de l'armée britannique, perd une jambe lors d'une 

mission au Moyen-Orient. Alors qu'il manque de succomber, il est rapatrié en 

Angleterre. L'auteur peint la renaissance du soldat à travers 45 objets, chacun 

d'entre eux prend la parole et révèle les pensées, les sentiments et les intentions 

de Tom. Premier roman. 

Coup de coeur : Le procédé de ce roman atypique est aussi déroutant que 

fascinant. Faire parler des objets tout en construisant une narration cohérente et 

fluide est remarquable, surtout pour un premier roman ! Les chapitres 

s'enchaînent, certains glaçants (lorsque c'est l'explosion ou le champignon 

infectieux qui parlent), d'autres émouvants (le lit, la nouvelle jambe), d'autres 

encore assez techniques (les lunettes infrarouge, le drone). Avec des thèmes 

âpres, la guerre, la mutilation et la violence, Harry Parker a réussi à écrire un récit 

haletant et lumineux. 

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

La fille sur la photo / Karine Reysset 

Anna, 35 ans, est appelée par Serge, un réalisateur célèbre qu'elle a aimé pendant 

onze ans et quitté depuis peu. Une de ses filles est hospitalisée pour anorexie. Elle 

rejoint son ancien compagnon mais ne se sent plus vraiment à sa place : elle est 

tiraillée entre son désir d'aller de l'avant et le besoin d'aider Serge et ses enfants 

qui furent presque une famille pour elle. 

Coup de coeur : Une plume tendre, délicate et sensible nous offrant une belle et 

(trop) rapide lecture, autour du thème de  la famille recomposée 

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

Camille et Merveille / Ludovic Roubaudi 

Camille, un vendeur de couteaux, rencontre Merveille sur le pas de porte de ses 

voisins, Mme Fillolit et Dlahba, qui se haïssent. Il en tombe amoureux et 

commence à enquêter sur elle avec Nadège, la vendeuse d'égouttoirs.  

Coup de coeur : Un roman d’amour réussi, à travers lequel l’auteur nous plonge 

dans un univers chaleureux et tendre, sans être pour autant dépourvu de fantaisie 

et de drôlerie. 

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

Roman adulte 



Je n'imagine pas un monde sans toi / Hugues Royer 

Lorsqu'il apprend, le 4 juin 2015, qu'une tumeur rare lui ronge le fémur gauche, 

Hugues Royer est soudain confronté à l'inimaginable. Plongé dans l'écriture d'un 

roman, il ne trouve aucune matière plus forte que cette réalité qui le frappe de 

plein fouet. Pour faire face, il décide de rédiger un journal, jour après jour. 

Coup de cœur : Tout simplement bouleversant.  Des mots pudiques et justes, des 

mots qui soignent, des mots qui réconfortent. Son récit tout en délicatesse est un 

hymne à la vie, un chemin vers la sérénité. 

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

 

Majda en août / Samira Sedira 

Majda, 45 ans, sort de l'hôpital psychiatrique et vient habiter chez ses vieux 

parents d'origine immigrée, dans une cité du Var. Fille aînée d'une fratrie de sept 

enfants, elle est la seule à avoir fait des études et aurait dû sortir de sa condition. 

Le drame vécu dans son adolescence l'en a empêché. Confinée dans 

l'appartement, Majda revit les conséquences des non-dits familiaux. 

Coup de coeur : Un juste récit d’une vie brisée. Poignant 

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

 

Ada / Antoine Bello 

Frank Logan, policier dans la Silicon Valley, est chargé d'une affaire particulière : 

retrouver Ada, une intelligence artificielle conçue pour écrire des romans à l'eau 

de rose. Face à ce programme informatique qui parle, fait de l'humour, donne son 

avis et ne se laisse pas arrêter par des contrôles de police ou des appels à témoin, 

Frank est désemparé. 

Coup de coeur : Une formidable lecture à plusieurs niveaux,  qui ne peut que 

réjouir beaucoup d’entre vous ! 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote RR BELL) 

 

 

 

Roman adulte 



Cinéma 

Tu ne sais rien de l'amour / Mikaël Ollivier 

A 16 ans, Malina et Nicolas s'aiment depuis l'enfance, mais ont d'autres désirs en 

grandissant. Ils se rendent progressivement compte de la détermination étrange 

des adultes à les unir. Face à l'obstination de sa mère, Nicolas fait émerger un 

secret de famille profondément enfoui. 

Coup de coeur : Encore un très beau roman de Mikaël Ollivier, plein de finesse et 

d'émotions. C'est un Nicolas adulte qui revient sur les événements familiaux qu'il 

a vécu, à 9 ans et 16 ans. A cet âge où l'on ne sait rien de l'amour, il vit depuis 

toujours avec Malina, sa promise qu'il n'a pourtant pas choisi. Se confronter aux 

choix des adultes et au deuil va le faire grandir… C'est fluide, bien écrit, avec la 

dose juste d'humour et de suspens ! 

Disponible au RDC à l’Espace ado (cote R OLL) 

 

 

Demolition / Jean-Marc Vallée 

Banquier d'affaires ayant brillamment réussi, Davis a perdu le goût de vivre depuis 

que sa femme est décédée dans un tragique accident de voiture. Malgré son beau

-père qui le pousse à se ressaisir, il sombre de plus en plus. Un jour, il envoie une 

lettre de réclamation à une société de distributeurs automatiques, puis lui adresse 

d'autres courriers où il livre des souvenirs personnels. Jusqu'au moment où sa 

correspondance attire l'attention de Karen, la responsable du service clients. Peu à 

peu, une relation se noue entre eux. Entre Karen et son fils de 15 ans, Davis se 

reconstruit, commençant d'abord par faire table rase de sa vie passée… 

Coup de cœur : Davis est un anti-héros qui n'attire pas spécialement la sympathie 

du spectateur au début du film. En effet, sa difficulté à surmonter son deuil 

s'exprime par une absence totale de tristesse ou de manque. Il en conclut qu'il 

n'aimait pas sa femme et se prend de passion pour la… démolition. Le montage du 

film, dynamique et saccadé, créé une ambiance décalée, parfaitement en accord 

avec l'excellente interprétation de Jake Gyllenhaal. Certaines scènes sont 

tellement singulières qu'elles en deviennent drôles, au cœur d'un film traitant de 

sujets pourtant difficiles. Un film original et énergique!  

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote DEM) 

 

Roman ado 



El chino / Sebastian Borensztein 

L'histoire insolite d'un Argentin et d'un Chinois unis par une vache tombée du 

ciel ! Jun débarque mystérieusement en Argentine. Perdu et ne parlant pas un 

mot d'espagnol, il tombe littéralement sur Roberto, quincaillier maniaque et 

célibataire grincheux, qui le recueille malgré lui. Ce grain de sable dans la vie très 

réglée de Roberto va peu à peu le conduire, de situations absurdes en drôles de 

coïncidences, à changer imperceptiblement… 

Coup de coeur : Roberto est un héros bourru et solitaire mais très attachant et 

drôle. Ses collections de faits divers insolites et de figurines en verre en mémoire 

de sa mère, sa façon d'oser se comporter de manière asociale, à la limite du savoir

-vivre, donnent lieu à des scènes désopilantes et décalées. Sa relation avec Jun, 

sans jamais tomber dans les grandes effusions, va très doucement l'ouvrir sur le 

monde, pour peut-être le rendre plus heureux. Un film frais et original, porté par 

l'extraordinaire Ricardo Darin ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote ELC) 

 

 

Soul Kitchen / Fatih Akin 

Zinos, jeune restaurateur à Hambourg, traverse une mauvaise passe. Sa copine 

Nadine est partie s'installer à Shanghaï, les clients de son restaurant, le Soul 

Kitchen, boudent la cuisine gastronomique de son nouveau chef, un talentueux 

caractériel, et il a des problèmes de dos !  Zinos décide de rejoindre Nadine en 

Chine, et confie son restaurant à son frère Illias, fraîchement sorti de prison. Ces 

deux décisions se révèlent désastreuses : Illias perd le restaurant au jeu contre un 

promoteur immobilier véreux, et Nadine a quelqu'un d'autre dans sa vie ! 

Coup de coeur : Fatih Akin, le réalisateur de ce film, est surtout connu pour ces 

films dramatiques, tels que "De l'autre côté" et "Head-on". Avec ce film, il nous 

offre une comédie enlevée, à la bande originale délicieuse… 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote SOU) 

 

 

 

Cinéma 



Midnight special / Jeff Nichols 

Le jeune fils de Roy Alton a des pouvoirs mystérieux convoités par des extrémistes 

religieux. En cavale, ils s'enfuient dans la nuit, alors que la traque se transforme en 

une chasse à l'homme nationale impliquant les plus hautes autorités 

gouvernementales. Roy est prêt à tout risquer pour aider Alton à trouver son 

destin… quel qu'il soit. 

Coup de cœur : Le jeune et brillant Jeff Nichols, réalisateur de « Take Shelter » et 

« Mud », continue d'explorer les genres cinématographiques et les thèmes qui lui 

sont chers (les liens filiaux, la paranoïa, l'exclusion, la différence...). Avec 

« Midnight special », il renouvelle complètement la science-fiction, avec des 

scènes énigmatiques et des plans contemplatifs, splendides, très poétiques. Après 

une magnifique scène d'ouverture qui nous plonge d'emblée dans cette 

atmosphère mystérieuse et intense, ce road-movie à suspens explore la question 

de la transmission et des liens d'amour. Un grand moment de cinéma ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote MID) 

 

 

Cinéma 




