


Les livres jeunesse  (album, BD,  romans)  
 

Dans la forêt du paresseux / Anouck Boisrobert, Louis Rigaud 

Ce pop-up veut faire découvrir la réalité de la déforestation et la splendeur de la forêt 

amazonienne. Le personnage du paresseux devient l'emblème affectif du livre et 

l'image symbolisant l"immobilisme de l'être humain. Sur chaque double page, il est 

question des dangers qui planent sur cet animal et son environnement. 

Disponible au RDC à l’Espace jeunesse (cote A STR) 

 

 

Les carnets de Cerise / Joris Chamblain 

Agée de 11 ans, Cerise rêve de devenir romancière. Pour ce faire, elle observe 

attentivement les adultes afin de deviner leurs secrets. Elle se lance dans une 

enquête sur Michel, un vieillard qui, chaque dimanche, se rend mystérieusement en 

forêt, muni de pots de peinture... Prix jeunesse de la BD 2013. 

Disponible sur la mezzanine au rayon BD (cote CAR) 

 

 

Céleste, ma planète / Timothée de Fombelle 

Dans un futur proche, le narrateur, un jeune garçon délaissé par sa mère, vit dans une 

ville modelée par d'immenses tours de verre et des nuages de pollution. Il rencontre 

Céleste, qui lui redonne le goût d'être amoureux. Mais au lendemain de leur 

rencontre celle-ci disparaît. Lorsqu'il la retrouve, elle est malade, comme la planète 

dont elle est l'avatar. 

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

 

Plus de saisons ! / Nancy Huston 

Une petite fille rêve de devenir une princesse pas comme les autres : elle veut sauver 

le monde et les abeilles. 

Disponible au RDC à l’Espace jeunesse (cote R HUS) 
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Le Goût de la tomate / Christophe Léon 

Alors qu'un régime répressif dicte tous les gestes du quotidien, Clovis, 7 ans, et son 

père Marius plantent clandestinement des tomates pour retrouver le goût oublié de 

la liberté.; 

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

 

Ma tata Thérèse / Fabrice Nicolino 

Dans les années 1960, les souvenirs d'enfance d'un petit Parisien chez sa tante 

indigne régnant sur une ménagerie dans un minuscule logement en face du Jardin 

des Plantes. Un portrait haut en couleur sur un mode de vie disparu et les liens 

encore quasi ruraux entre l'homme et l'animal. 

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

 

Le Petit prince / Antoine de Saint-Exupéry 

Le récit des aventures poétiques et symboliques d'un petit garçon venu d'une autre 

planète, et de sa rencontre avec un aviateur échoué dans le désert du Sahara. 

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

 

L'Homme qui plantait des arbres / Jean Giono 

Portrait d'Elzéard Bouffier, modeste berger solitaire qui aime planter des arbres, que 

l'auteur a rencontré lors d'une de ses promenades en Haute-Provence. L'album 

s'ouvre et se termine sur deux scènes en pop-up qui restituent l'atmosphère et la 

lumière du sud de la France. 

Disponible au RDC à l’Espace jeunesse (cote TI GIO) 

 

Sur un arbre perché / Mikaël Ollivier 

Pas question pour Camille, président de l'Association pour la protection des arbres 

dans le monde, de laisser abattre le cèdre du Liban de l'école… 

Disponible à la BCD (cote R OLL) 
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Les livres adulte  (album, BD,  romans)  
 

Pensées en chemin / Axel Kahn 

Entre mai et août 2013, le médecin a parcouru à pieds, les routes de France entre les 

Ardennes et le Pays basque. Il livre ses anecdotes de voyages, ses passages dans des 

lieux historiques et culturels, ses rencontres dans certaines régions pauvres. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 902 KAH) 

 

Les ignorants / Etienne Davodeau 

Deux hommes, un vigneron et un auteur de bandes dessinées, vont partager leur 

métier durant un an. Ils vont échanger leurs savoirs et leur savoir-faire, et mettre en 

évidence les points en commun que peuvent avoir les pratiques artistiques et 

vigneronnes. Prix du meilleur livre sur le vin (Gourmand Awards 2012).  Un véritable 

coup de cœur, une merveille littéraire et une œuvre profondément humaniste et 

initiatique. Deux monde opposés, deux métiers, deux passions... et l'art de Davodeau 

pour nous les conter. 

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

 

Manuel de la jungle / Nicoby, Joub, Copin 

Partis quelques jours au cœur de la forêt guyanaise avec deux amis baroudeurs, Joub 

et Nicoby racontent leur expérience avec humour. Chasse, bivouac, cueillette et peur 

bleue sont au programme de cette aventure, dont le récit est traversé de réflexions 

sur les capacités de la nature à résister aux menaces que l'homme fait planer sur elle. 

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

 

L'Orme du Caucase / Utsumi 

Cet album de la bande dessinée japonaise présente des chapitres correspondant à 

des tranches de vie et des portraits d'enfants et d'adultes à un moment difficile de 

leur existence. 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace Manga (cote MG ORM) 
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Le Retour à la terre / Jean-Yves Ferri et Manu Larcenet 

Que se passe-t-il quand on a habité Juvisy en banlieue parisienne et qu'on part 

s'installer à la campagne, au milieu des vaches et des cochons ? Il faut s'habituer aux 

coutumes locales et surtout se désintoxiquer du périf. 

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

Rural ! / Etienne Davodeau 

Relate les différents événements qui ont marqué une année en Anjou, avec la 

menace de la construction de l'autoroute A87. 

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

Le Gang de la clef à molette / Edward Abbey 

Révoltés de voir le désert de l'Ouest américain défiguré par les grandes firmes 

industrielles, quatre insoumis décident d'entrer en lutte contre le monde industriel 

moderne. Ils détruisent ponts, routes et voies ferrées qui dénaturent le désert et 

affrontent les représentants de l'ordre et de la morale lancés à leur poursuite. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R ABBE) 

Mangez-moi / Agnès Desarthe 

Ce roman est essentiellement centré sur la narratrice elle-même et son incapacité au 

bonheur. La narration est morcelée  entre son quotidien au restaurant, ses 

cauchemars et son passé hautement douloureux. Agnès Desarthe fait le portrait 

d'une femme atrophiée de l'instinct maternel, incapable d'amour. Une femme 

bouleversante qui ne se pardonne rien ! Un récit sans artifice, l'histoire d'une femme 

qui apprend avec difficulté à s'autoriser le bonheur. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R DESA) 

 

Les Racines du ciel / Romain Gary 

Morel, le personnage principal du récit, parcourt le Tchad, à la rencontre des 

gouverneurs, des missionnaires, etc., pour les convaincre de prendre en compte la 

cause des éléphants. La chasse menée contre ces animaux, aussi bien par les 

Occidentaux que par la population Oulès menace la survie de l'espèce.  Prix Goncourt 

1956. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R GARY) 
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L'Homme qui voulait être heureux / Laurent Gounelle 

A travers un conte, ce guide de développement personnel propose de suivre sur sept 

jours le cheminement intérieur d'un touriste occidental prenant conseil auprès d'un 

vieux guérisseur balinais. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction gros caractères (cote R GOU) 

 

 

L'Ecologie en bas de chez moi / Iegor Gran 

Entre essai et roman, ce texte s'intéresse à l'écologie, thème incontournable devenu 

selon I. Gran une véritable idéologie. C'est l'occasion d'aborder des sujets comme les 

limites de la science, l'opportunisme politique, l'économie de marché ou l'avenir de 

la civilisation. La forme est celle d'un récit intérieur dans lequel l'auteur se raconte 

autant qu'il décortique les comportements des autres. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R GRAN) 

 

Un Autre monde / Barbara Kingsolver 

Né aux Etats-Unis mais élevé dans le Mexico des années 1930, H. Shepherd ne 

trouvera jamais de réel foyer au cours de son odyssée. Afin de garder une trace de ce 

qu'il est, il écrit son journal intime. A travers cette quête d'identité, c'est à un voyage 

épique au coeur du XXe siècle que convie l'auteure, de Mexico à l'Amérique de 

Roosevelt et de Hoover en plein maccarthysme. Orange Prize 2010. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R KING) 

 

Le Parfum d'Adam / Jean-Christophe Rufin 

Pologne, printemps 2005. Juliette, jeune Française, libère des animaux de 

laboratoire. Cette action militante va l'entraîner au coeur d'un complot. Des 

territoires indiens d'Amérique aux ghettos pour milliardaires du lac Léman, ce roman 

explore le monde de l'écologie radicale constituant selon le FBI la deuxième source 

de terrorisme mondial. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R RUFI) 
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Globalia / Jean-Christophe Rufin 

Deuxième moitié du XXIe siècle. Globalia est une démocratie universelle, un archipel 

de territoires protégés par des bulles de verre. Dehors, la nature sauvage et déserte 

règne. Pourtant des humains y vivent, exclus de la prospérité globalienne. Baïkal 

Smith et Kate décident de sortir de Globalia, malgré l'interdiction formelle... Un 

roman d'aventures et une réflexion sur les équilibres mondiaux. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R RUFI) 

Romans ado  

 

Dans le désordre / Marion Brunet 

Sept adolescents se rencontrent au cours d'une manifestation et se lient d'amitié. En 

révolte contre la société et le conformisme, ils décident de vivre ensemble selon leurs 

propres règles. Au sein du groupe, Jeanne et Basile découvrent l'intensité du 

sentiment amoureux.  Coup de cœur : Encore un très beau roman de Marion Brunet, 

dont le "Frangine" était déjà brillant. Ici, elle relate d'une plume légère et énergique 

le destin de ces 7 squatteurs, tous mus par un désir sincère de s'inscrire dans le 

monde de manière plus libre et humaniste. L'histoire d'amour de Jeanne et Basile est 

bouleversante! C'est plein d'émotion mais pas édulcoré. 

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

 

Banksy et moi / Elise Fontenaille 

A Paris, Darwin, adolescent d'origine somalienne, vit seul avec sa mère, taxi de nuit. 

Attentif aux transformations de son quartier, un matin il découvre sur un mur face à 

chez lui une fresque qui pourrait être du célèbre graffeur Banksy. 

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

La sylve profonde / Roselyne Bertin 

Et si l’été faisait à l’automne un pied de nez et poursuivait sa course ? Depuis un an, 

un mois et vingt-deux jours, l’automne est attendu, mais c’est toujours l’été : les 

journées sont chaudes et les arbres sont en fleurs. En effet, la végétation prospère au 

point de devenir menaçante...   

Disponible au RDC à l’Espace ado (cote RF BER) 

Sélection d’ouvrages «  En quête de sens  » -  S’évader  



Les f ilms documentaires  

 

La soif du monde / Yann Arthus-Bertrand 

L'eau douce et son accès à travers le monde. En 2012, près de 11% de la population 

n'a pas accès à l'eau potable et ne possède pas de toilettes. Enjeu majeur de la lutte 

contre la pauvreté des pays les moins développés, chaque jour des hommes et des 

femmes luttent pour résorber la soif dans le monde. 

Disponible au RDC à l’Espace films documentaires (cote 577 ECO) 

 

Home / Yann Arthus-Bertrand 

Après le succès de son livre "La Terre vue du Ciel", Yann Arthus-Bertrand met en 

image un hymne à la planète et à son fragile équilibre. A travers un voyage dans plus 

de 50 pays dans le monde entier, "Home" a vocation à émerveiller, surprendre, 

interroger, inquiéter, tout en laissant à chacun le soin d'en tirer les leçons et d'agir. 

Disponible au RDC à l’Espace films documentaires (cote 577 ENV) 

 

Arbres / Sophie Bruneau, Marc-Antoine Roudil 

Arbres raconte l'histoire de l'arbre et des arbres. Le film part des origines puis voyage 

à travers le monde des arbres et les arbres du monde. Il évoque les grandes 

différences et les petites similitudes entre l'arbre et l'homme avec l'idée prégnante 

que notre relation à l'arbre s'inscrit toujours dans un rapport au monde.  Coup de 

coeur : « Un voyage immobile », et pourtant vivant et passionnant. Sous la caméra de 

Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil, les arbres semblent avoir une personnalité, 

un caractère propre à chacun. Ils nous les présentent par leurs noms, puis nous 

décrivent leurs modes de vie, leurs habitudes et leurs tracas, les grandes tragédies 

qui traversent leurs vies, mais aussi les renaissances et l’abondance. Voyage poétique 

et fantastique, nous suivons, à travers le monde, leur regard éclairé. Dans ce 

documentaire, l’homme et l’arbre se côtoient, s’observent et se respectent. Les 

images, d’une immense beauté, laissent l’esprit dans une humeur vagabonde et 

rêveuse… 

Disponible au RDC à l’Espace films documentaires (cote J ORI) 
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Les f ilms   

 

Bagdad café / Percy Adlon 

Après une scène de ménage Jasmin atterrit au Bagdad Café, motel minable entre 

Disneyland et Las Vegas. La patronne, Brenda, Noire tapageuse et insatisfaite, règne 

sur tout un petit monde de routiers et de personnages énigmatiques. Peu à peu, 

Jasmin se fait apprécier de tous et remet même le café à flot grâce à "Magic", une 

boite de magie avec laquelle elle monte des tours assistée de Brenda. Entre les deux 

femmes va naître une solide amitié. 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace cinéma (cote BAG) 

 

La Belle Saison / Cartherine Corsini 

1971. Delphine, fille de paysans, monte à Paris pour s'émanciper du carcan familial et 

gagner son indépendance financière. Carole est parisienne. En couple avec Manuel, 

elle vit activement les débuts du féminisme. Lorsque Delphine et Carole se 

rencontrent, leur histoire d'amour fait basculer leurs vies.   

Disponible sur la mezzanine à l’Espace cinéma (cote BEL) 

 

 

 

Le Fils de la mariée / Juan José Campanella 

Rafael Belvedere, un chef d'entreprise quadragénaire, tente de réaliser le rêve de son 

père Nino qui veut épouser, après tant d'années de vie commune, sa mère à l'église, 

vêtue de blanc et parée d'une couronne de fleurs. Or, celle-ci est atteinte de la 

maladie d'Alzheimer. 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace cinéma (cote FIL) 
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Home / Ursula Meier 

Au milieu d'une campagne calme et désertique s'étend à perte de vue une autoroute 

inactive, laissée à l'abandon depuis sa construction. Au bord du bitume, à quelques 

mètres seulement des barrières de sécurité, se trouve une maison isolée dans 

laquelle vit une famille. Les travaux vont reprendre et on annonce l'ouverture 

prochaine de l'autoroute à la circulation… 

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

 

Into the wild / Sean Penn 

Tout juste diplômé de l'université, Christopher McCandless, 22 ans, est promis à un 

brillant avenir. Pourtant, tournant le dos à l'existence confortable et sans surprise qui 

l'attend, le jeune homme décide de prendre la route en laissant tout derrière lui. 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace cinéma (cote INT) 

 

Margin Call / J.C Chandor 

Pour survivre à Wall Street, sois le premier, le meilleur ou triche. La dernière nuit 

d'une équipe de traders, avant le crash. Pour sauver leur peau, un seul moyen : ruiner 

les autres.   

Disponible sur la mezzanine à l’Espace cinéma (cote MAR) 

 

 

Vie sauvage / Cédric Kahn 

Philippe Fournier, dit Paco, décide de ne pas ramener ses fils de 6 et 7 ans à leur mère 

qui en avait obtenu la garde.  Enfants puis adolescents, Okyesa et Tsali Fournier vont 

rester cachés sous différentes identités. Greniers, mas, caravanes, communautés sont 

autant de refuges qui leur permettront de vivre avec leur père, en communion avec la 

nature et les animaux. Traqués par la police et recherchés sans relâche par leur mère, 

ils découvrent le danger, la peur et le manque mais aussi la solidarité des amis 

rencontrés sur leur chemin, le bonheur d'une vie hors système : nomades et libres. 

Une cavale de onze ans à travers la France qui va forger leur identité.   

Disponible sur la mezzanine à l’Espace cinéma (cote VIE) 
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Chicken Run / Peter Lord 

En 1950, en Angleterre, dans le Yorkshire, la vie paisible du poulailler de la ferme 

Tweedy semble plaire à ses locataires. La nourriture est abondante et l'endroit est 

chaleureux. Mais la poule Ginger est loin de partager l'avis de ses consœurs … 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace cinéma (cote J CHI) 

 

 

The Big Short / Adam McKay 

Profitant de l'aveuglement généralisé des grosses banques, des médias et du 

gouvernement, quatre outsiders anticipent l'explosion de la bulle financière et 

mettent au point... le casse du siècle ! Michael Burry, Mark Baum, Jared Vennett et 

Ben Rickert : des personnages visionnaires et hors du commun qui vont parier contre 

les banques... et tenter de rafler la mise ! 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace cinéma (cote BIG) 

 

 

Le Bonheur est dans le pré / Etienne  Chatiliez 

"Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, cours-y vite, le bonheur est dans le pré, 

cours-y vite il va filer." C'est ce que s'empresse de faire le héros du film d'Etienne 

Chatiliez après avoir échappé à la mort, aux employées de son usine de matériel pour 

W.C. et à ses emmerdeuses de femme et fille. 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace cinéma (cote BON) 

 

Elle s'en va / Emmanuelle Bercot, Jérôme Tonnerre 

Bettie, la soixantaine, se voit soudain abandonnée par son amant et en péril financier 

avec le restaurant familial. Que faire de sa vie ? Elle prend sa voiture, croyant faire le 

tour du pâté de maison. Ce sera une échappée. Au fil de la route : des rencontres de 

hasard, un gala d'ex-miss France, le lien renoué avec sa fille, la découverte de son 

petit-fils, et peut-être l'amour au bout du voyage... Un horizon s'ouvre à elle. 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace cinéma (cote ELL) 
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Indian palace / John Madden 

L'Angleterre n’est plus faite pour les seniors, même la retraite se délocalise ! Plusieurs 

retraités britanniques coupent toutes leurs attaches et partent s’établir en Inde, dans 

ce qu’ils croient être un palace au meilleur prix. Bien moins luxueux que la publicité 

ne le laissait entendre, cet hôtel délabré au charme indéfinissable va bouleverser 

leurs vies de façon inattendue. 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace cinéma (cote IND) 

 

Little miss Sunshine / Jonathan Dayton 

La famille Hoover est une famille américaine typique... dans ce qu'elle a de plus 

caricatural ! Le père Richard, tente désespérément de vendre son parcours vers le 

succès en neuf étapes. Le fils, Dwayne, a fait vœu de silence jusqu'à son entrée à l'Air 

Force Academy. Quand la benjamine, Olive, est invitée pour concourir au titre très 

sélectif de Little Miss Sunshine en Californie, toute la famille embarque dans un mini-

van pour un voyage tragi-comique de trois jours à travers les Etats-Unis qui les mettra 

aux prises avec des événements inattendus...  

Disponible sur la mezzanine à l’Espace cinéma (cote LIT) 

 

Mon oncle / Jacques Tati 

Dans un quartier moderne où tout est très (trop) bien agencé habitent M. Arpel, son 

épouse et leur fils Gérard, que cette vie sans saveur ennuie. L'intrusion dans la famille 

de M. Hulot, le frère de Madame, personnage rêveur et plein de fantaisie, sème le 

trouble dans cet univers aseptisé, d'autant plus qu'il devient rapidement le meilleur 

ami de Gérard… 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace cinéma (cote MON) 

 

Les temps modernes / Charles Chaplin 

Charlot est ouvrier dans une gigantesque usine. Il resserre quotidiennement des 

boulons. Mais les machines, le travail à la chaîne le rendent malade, il abandonne son 

poste, recueille une orpheline et vit d'expédients. Le vagabond et la jeune fille vont 

s'allier pour affronter ensemble les difficultés de la vie… 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace cinéma (cote TEM) 

Sélection d’ouvrages «  En quête de sens  » -  S’évader  



La visite de la fanfare / Eran Kolirin 

Un jour, il n'y a pas si longtemps, une petite fanfare de la police égyptienne vint en 

Israël. Elle était venue pour jouer lors de la cérémonie d'inauguration d'un centre 

culturel arabe. Seulement à cause de la bureaucratie, d'un manque de chance ou de 

tout autre concours de circonstance, personne ne vint les accueillir à l'aéroport. Ils 

tentèrent alors de se débrouiller seuls, pour finalement se retrouver au fin fond du 

désert israélien dans une petite ville oubliée du monde. Un groupe de musiciens 

perdu au beau milieu d'une ville perdue. Peu de gens s'en souviennent, cette histoire 

semblait sans importance… 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace cinéma (cote VIS) 

Le dernier trappeur / Nicolas Vanier 

Au cœur des Montagnes Rocheuses, Norman vit avec Nebraska, une indienne 

Nahanni, et ses chiens de traîneaux. Déconnectés des besoins créés par la société 

moderne, ils se nourrissent des produits de la chasse et de la pêche. Norman 

fabrique ses raquettes, son traîneau, son canoë avec le bois et l'écorce prélevés en 

forêt.  Une fois par an, Norman effectue un voyage jusqu'en ville pour vendre ses 

peaux et acheter le peu dont il a besoin : farine, allumettes, bougies, piles pour son 

transistor… 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace cinéma (cote DER) 

 

Belle et Sébastien / Nicolas Vanier 

Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça se passe là où la neige est immaculée, là où les 

chamois coursent les marmottes, là où les sommets tutoient les nuages.  Ça se passe 

dans un village paisible jusqu'à l'arrivée des Allemands. C'est la rencontre d'un enfant 

solitaire et d'un chien sauvage. C'est l'histoire de Sébastien qui apprivoise Belle. C'est 

l'aventure d'une amitié indéfectible. C'est le récit extraordinaire d'un enfant 

débrouillard et attendrissant pendant la Seconde Guerre Mondiale. C'est l'odyssée 

d'un petit garçon à la recherche de sa mère, d'un vieil homme à la recherche de son 

passé, d'un résistant à la recherche de l'amour, d'une jeune femme en quête 

d'aventures, d'un lieutenant allemand à la recherche du pardon.  

Disponible sur la mezzanine à l’Espace cinéma (cote J BEL) 
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Avatar / James Cameron 

Malgré sa paralysie, Jake Sully, un ancien marine immobilisé dans un fauteuil roulant, 

est resté un combattant au plus profond de son être. Il est recruté pour se rendre à 

des années-lumière de la Terre, sur Pandora, où de puissants groupes industriels 

exploitent un minerai rarissime destiné à résoudre la crise énergétique sur Terre… 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace cinéma (cote AVA) 

 

Carnets de voyage / Walter Salles 

En 1952, deux jeunes Argentins, Alberto Granado et Ernesto Guevara, partent à la 

découverte de l'Amérique latine. Ils débutent leur périple sur une vieille moto 

baptisée "La Puissante". 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace cinéma (cote CAR) 

 

Occupied / Pâl Sletaune 

Dans un futur proche, la Norvège est occupée par la Russie qui contrôle le pays et ses 

ressources pétrolières, avec le soutien de la communauté internationale. Selon la 

version officielle du Kremlin, il s'agit simplement de rétablir l'exploitation et les 

exportations de pétrole norvégien, pour se retirer ensuite, une fois cette mission 

accomplie ? Mais le véritable objectif des Russes pourrait bien être de mettre la main 

sur ces ressources et faire en sorte que les transactions profitent aux oligarques.  

Disponible sur la mezzanine à l’Espace cinéma (cote S OCC) 

 

Kaena / Chris Delaporte 

Axis est une gigantesque planète-arbre. 150 kilomètres de racines et de branches 

entrelacées au cœur desquelles, coincée entre deux épaisses couches de nuages, vit 

une petite communauté d'êtres humains menacée d'extinction. Seule une jeune 

femme, Kaena, osant braver l'autorité du grand prêtre, se lancera dans un périlleux 

voyage au terme duquel elle découvrira quels sombres desseins se cachent derrière 

les mystérieux nuages d'Axis… 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace cinéma (cote J KEA) 
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Mia et le Migou / Jacques-Rémy Girerd 

Mia est une fillette d'à peine dix ans. Alertée par un pressentiment, elle décide de 

quitter son village natal quelque part en Amérique du Sud pour partir à la recherche 

de son père. Ce dernier travaille sur un chantier gigantesque visant à transformer une 

forêt tropicale en luxueuse résidence hôtelière. La route est longue pour retrouver 

son papa. Mia doit franchir une lointaine montagne, entourée d'une forêt 

énigmatique et peuplée d'êtres mystérieux. Au coeur de ce monde de légende, la 

fillette découvre un arbre hors du commun et se confronte aux véritables forces de la 

nature. Une expérience extraordinaire… 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace cinéma (cote J MIA) 

 

Origine / Keiichi Sugiyama 

Le monde est désormais dominé par la toute puissance des esprits de la forêt qui 

infligent à l'humanité leur colère pour les souffrances passées. Dans ce nouveau 

monde, co-existent deux cités : Ragna, qui est pour un retour à la civilisation, et la 

Cité Neutre, qui prône l'harmonie avec la forêt. Mais le destin s'en mêle lorsque Agito 

réveille par hasard Toola, une jeune fille du temps passé, conservée mystérieusement 

dans un sanctuaire interdit. Le fragile équilibre qui régente cette Terre est à nouveau 

menacé par l'apparition de celle à qui le passé a confié une mission : Toola.  

Disponible sur la mezzanine à l’Espace cinéma (cote J ORI) 

 

 

Le Petit Prince / Mark Osborne 

C'est l'histoire d'une histoire. C'est l'histoire d'une petite fille, intrépide et curieuse, 

qui vit dans un monde d'adultes. C'est l'histoire d'un aviateur, excentrique et 

facétieux, qui n'a jamais vraiment grandi. C'est l'histoire du Petit Prince qui va les 

réunir dans une aventure extraordinaire. 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace cinéma (cote J PET) 
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