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Sélection de livres :
Je veux l'épouser ! (Cédric - Tome 23)
(Tony LAUDEC et Raoul CAUVIN - Bande dessinée) :
Que faire pour ne pas plaire ? Telle est la question ! Être
désagréable ? Elle s'en balance. Montrer qu'on s'intéresse à une
autre ? Elle s'en moque. Lui présenter d'autres garçons ? Aucun
effet. L'éviter ? Impossible ! Collante comme un Carambar, la
petite Lily ne lâche pas Cédric d'une semelle. Rien ne l'arrête !
Elle est bien décidée à le suivre partout ! Elle n'hésite pas à
frapper ses amis ou à mordre Chen pour l'avoir pour elle toute
seule. Mais jusqu'où ira-t-elle ?

Les dieux déchus (Les Chevaliers d'Émeraude - Tome 8)
(Anne ROBILLARD - Roman pour adolescents) :
Au moment d'attribuer les nouveaux écuyers à leurs maîtres,
Wellan s'aperçoit qu'il n'y a pas suffisamment de Chevaliers
pour chaque apprenti. L'armée sera donc en sous-effectif pour
contrer les futures invasions de l'Empereur Noir. Pour y
remédier, Jenifael, Lassa et Liam ont recours à la magie des
Anciens et font appel à un vieux sortilège oublié. À peine remis
du bouleversement causé par ce charme, les Chevaliers doivent
affronter un mystérieux ennemi en provenance du ciel. Sauront
-ils se défendre contre les dieux déchus ?

Le premier jour (Marc LEVY - Roman) :
Un étrange objet trouvé dans un volcan éteint va révolutionner
tout ce qu'on croit savoir de la naissance du monde. Il est
astrophysicien, elle est archéologue. Ensemble, ils vont vivre
une aventure qui va changer le cours de leur vie et de la nôtre.
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Je t'ai donné mon cœur
(Mary HIGGINS CLARK - Roman policier) :
Natalie RAINES, célèbre comédienne des théâtres de Broadway,
est assassinée après avoir découvert accidentellement l'identité
du meurtrier d'une amie de jeunesse. Elle était en instance de
divorce de Gregg ALDRICH, un agent théâtral sur qui se portent
tous les soupçons. Deux ans plus tard, un malfrat déclare à la
police qu'ALDRICH lui avait commandité le crime de Natalie et
qu'il avait refusé. Se fondant sur ce témoignage, un grand jury
fait comparaître ALDRICH pour un procès qui s'annonce
retentissant. Le procureur général charge de l'affaire Emily
WALLACE, son assistante, en la prévenant que sa vie
personnelle risque d'être exposée, notamment le fait qu'elle ait
subi une transplantation cardiaque. Au cours du procès, Emily
ressent des sentiments qui défient la raison et dont elle ne réussira pas à se
défaire, même après la condamnation d'ALDRICH. Ce qu'elle ignore, c'est que sa
propre vie est maintenant menacée...

L'Alsacienne (Maurice DENUZIÈRE - Roman historique) :
Mars 1875. Tristan DIONYS, pianiste impécunieux, et Maximilien
LEROY, juriste désinvolte, font connaissance devant la colonne
Vendôme. Leurs pères, de camps adverses, ont péri sous la
Commune. Naît cependant entre eux une amitié indéfectible
et, pour l'un, passionnée. L'Alsace et la Lorraine devenues
allemandes par la défaite de 1870, Paris accueille de nombreux
réfugiés des provinces annexées. Tristan et Max, engagés dans
une vie bohème, rencontrent Cléa, jeune Alsacienne. Naît alors
un trio fantasque, soudé par une amitié amoureuse. Scandale
de Panama, affaire DREYFUS, incendies de l'Opéra-Comique,
puis du Bazar de la Charité, boulangisme, violences
anarchistes, invention de l'automobile, érection de la tour
EIFFEL : le trio vit l'adolescence de la IIIe République au seuil d'un nouveau
millénaire.

6 milliards d'Autres (Yann ARTHUS-BERTRAND - Documentaire) :
Un portrait exceptionnel de l'Homme aujourd'hui liberté,
bonheur, amour, famille, foi... Quelle place une Russe, un
Malien, une Américaine, un Chinois ou encore une Française
donnent-ils à ces valeurs universelles ? Pour la première fois,
une équipe de reporters est partie à la rencontre de plus de
5 000 personnes dans 75 pays pour filmer ces hommes et ces
femmes et recueillir leurs réponses sur ces questions
fondamentales. À travers ce formidable projet, Yann ARTHUSBERTRAND et son équipe ont voulu se rapprocher des hommes
pour offrir un témoignage d'une incroyable richesse sur
l'humanité au XXIe siècle. Ce travail, qui a duré cinq ans, fait
l'objet d'une exposition au Grand Palais à Paris début 2009. Cet ouvrage présente
une sélection de 500 portraits où expériences et points de vue se confrontent,
s'enrichissent et invitent à réfléchir sur la diversité humaine et culturelle.

À découvrir également :
Romans :
Nuit d'été en Toscane (Esther
FREUD) - L'instant magique
(Kristin
HANNAH)
Le
testament
des
GERRITSEN
(Emilie RICHARDS) - Le cercle
littéraire
des
amateurs
d'épluchures de patates (Mary
Ann
SHAFFER
et
Annie
BARROWS) - Un choix (Nicholas
SPARKS) - Mangez-le si vous
voulez (Jean TEULÉ)
Romans policiers :
Sur le fil du rasoir (Pierre
BELLEMARE et J. EQUER) - La
promesse des ténèbres (Maxime
CHATTAM) - Sous la neige noire
(Pauline DELPECH) - L'infiltré
(John GRISHAM) - Mortel secret
(Carlene THOMPSON)

Biographie :
L'avocat des bêtes (Dr M. KLEIN)
Documentaires :
Microsoft Office 2007, astuces le best of (Thibaud SCHWARTZ)
- Encyclopédie des arbres de
France et d'Europe (Bernardo
TICLI et Anna Bruna FRIGERIO)
Fonds régionaux :
Patrimoine
rural
(Monique
TENEUR) - Escaut, fleuve sans
frontière (Michel VOITURIER)
Romans du terroir :
La maîtresse du corroyeur
(Sylvie ANNE) - L'hermine de
Mallaig (Diane LACOMBE) - Les
ombres de Kervadec (Éric Le
NABOUR) - Les prisonniers de
Cabrera (Michel PEYRAMAURE)

Sélection de disques :

À découvrir également :
Chansons à texte : Soleil du
soir (Dick ANNEGARN)
Électro : Brotherhood (The
Chemical Brothers)
Nouvelles scènes : La musique
(Dominique A.) - Covers
cocktail (Arno) - Essaye (Pierre
BACHELET) - Trois petits tours
(Thomas FERSEN) - Tristan
(Jean-Louis MURAT) - Aux
Bouffes du Nord (Sanseverino)
Variété française
(Patricia KAAS)

: Kabaret

Enfants : Hector le facteur
Rock : Isn't anything (My Bloody
Valentine)
Rock indépendant : Les
hurlements d'Léo (H.D.L.) - Le
sens de la gravité (Les Fatals
Picards) - Bon chic... Bon
genre ! (Marcel et son
orchestre) - Papa a fait mai 68
(Lilicub) - Live (Mon Côté Punk)
- Grand soir (La Ruda) - En
quête de sens... (Sinsemilia) Les Wampas sont la preuve que
Dieu existe (Les Wampas)

Mardi, mercredi, jeudi :
10h-12h / 14h-18h

Vendredi : 10h-12h / 14h-19h
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-16h
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Sélection de vidéos :

