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Sélection de livres :
Premier de la classe (en commençant par la fin) (L'élève
DUCOBU - Tome 14)
(Bernard GODI et ZIDROU - Bande dessinée) :
C'est un véritable retour aux sources pour l'élève DUCOBU !
L'Empereur des cancres retrouve son royaume – le coin - et sa
bataille éternelle contre les interrogations-surprises. Mais il
n'est pas revenu les mains vides : jamais avare de réflexions
lorsqu'il s'agit de trouver de nouveaux moyens de tricher, il a
mobilisé toutes ses cellules grises pour ne jamais avoir à
apprendre combien font 6x7. ZIDROU et GODI nous le prouvent
même séance tenante en nous invitant dans le cerveau de
DUCOBU, décidément bien sollicité par cette maudite école !

Le voyage d'hiver
(Amélie NOTHOMB - Roman pour adolescents) :
"Éprouver l'amour est déjà un tel triomphe que l'on pourrait se
demander pourquoi l'on veut d'avantage. Il n'y a pas d'échec
amoureux." Zoïle s'apprête à se faire exploser dans un avion.
Dans l'aéroport, dans l'attente, il raconte... l'amour, la femme,
les raisons de son geste.

Lettre ouverte aux bandits de la Finance
(Jean MONTALDO - Documentaire) :
Messieurs les bandits de la Finance, votre avidité et votre
cupidité viennent de précipiter le monde dans la plus vaste
destruction de valeurs de tous les temps. Embarqués dans la
galère des subprimes et autres produits vénéneux, vous saviez
vos trafics monstrueux condamnés à finir dans le décor ! Oui,
vous le saviez, et je vais le prouver... en entrant dans le
réseau inextricable de vos complots qui ont fini par pulvériser
les économies des grandes puissances, au nez et à la barbe des
magistrats, contrôleurs, auditeurs en tout genre qui ont tout
vu, tout su et tout laissé faire, se rendant complices, de facto,
du plus grand hold-up de l'histoire !
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Peur noire (Harlan COBEN - Roman policier) :
Alors que sa vie professionnelle comme agent sportif semble
piétiner et que son père se remet non sans mal d'un infarctus,
Myron BOLITAR est brutalement précipité dans une affaire dont
il se serait bien passé. Son ex-petite amie, Emily DOWNING, qui
l'avait plaqué pour aller épouser son pire ennemi, resurgit dans
sa vie en réclamant son aide : elle a un fils de 13 ans atteint de
l'anémie de FANCONI. Seule une greffe de moelle osseuse
pourrait désormais le sauver. Sauf que le donneur compatible
inscrit au fichier est introuvable. Pire, il semble vouloir se
cacher. De qui ? Pour quelle raison ? Flanqué de sa garde
rapprochée, Myron BOLITAR plonge au cœur d'une histoire
familiale sombre et vénéneuse, qui l'implique de manière
très... personnelle.

Les rumeurs du Gave (Olivier DECK - Roman du terroir) :
C'est un mois de juillet torride. Lara vient d'avoir dix-sept ans,
Charles et Diana vont se marier dans une semaine. C'est le
moment que choisit Lambert, le père de Lara, pour faire
effraction dans la vie de sa fille en lui demandant, de manière
tout a fait inattendue, de passer des vacances en Toscane avec
lui. En compagnie de cet homme qu'elle connaît à peine mais
qui est introduit dans le meilleur monde, entre deux piscines,
d'une somptueuse villa à l'autre, Lara brûle les étapes d'une
éducation sentimentale dont son père n'est pas le moindre
acteur.

Un roman français (Frédéric BEIGBEDER - Roman) :
L'idée de ce livre m'est venue le 20 janvier 2008, quand j'étais
en garde à vue au commissariat du 8e arrondissement de Paris.
Pour oublier ma claustrophobie, je me suis réfugié dans le pays
perdu de mon enfance. Je croyais avoir tout oublié, et puis…
petit à petit, un monde m'est apparu. Je suis le fils d'une
aristocrate limousine et d'un riche héritier américano-béarnais;
mon enfance fut marquée par leur divorce en 1972. Mon
paradis, c'est la plage de Cénitz à Guethary, le parc de la Villa
Navarre à Pau, la colline du château de Vaugoubert à Quinsac,
les reflets verts des avenues de Neuilly et des allées du Bois de
Boulogne : c'est un monde révolu. La France dans laquelle j'ai
grandi n'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui, je la décris
sans nostalgie, comme une contrée imaginaire, comme si mon passé était une
fiction. Il m'a semblé redécouvrir quelque chose ou quelqu'un, une époque, une
famille, un pays, mais je peux me tromper, je n'ai pas le recul nécessaire. Après
avoir écrit un roman qui se passait en Amérique et un autre qui se déroulait en
Russie, je voulais sans doute rentrer chez moi ; c'est souvent le cas des gens qui
sont enfermés dans une cellule.

À lire également :
Documentaires :
Jardinage facile en ville (Daniel GÉLIN) - Ma Yan et ses sœurs (Pierre HASKI) Intérieurs chics et abordables - La couleur dans la maison - Maisons restaurées
- Petits espaces - À la rue quand travailler ne suffit plus… (Dr Véronique
VASSEUR et Hélène FRESNEL)
Romans :
Le défi d'Elizabeth (Barbara Taylor BRADFORD) - Le roman de Jeanne à l'ombre
de ZOLA (Isabelle DELAMOTTE) - Rêve de neige (Rosalind LAKER) - Blossom
street (trilogie) (Debbie MACOMBER) - La vie en douce (Sylvie NORDHEIM) - Les
cèdres de Beau-Jardin (Belva PLAIN) - L'écho de la rivière (Emilie RICHARDS)
Romans en gros caractères :
Le bonheur d'Éliane (Philippe BARBEAU) - Les amants sous verre (GeorgesOlivier CHÂTEAUREYNAUD) - Née d'amours interdites d'une Française et d'un
soldat Allemand (Josiane KRUGER) - Une mort passagère (Andrée LAFON)
Romans policiers :
Meurtres en bleu marine (C. J. BOX) - Nulle part où aller (Mary Jane CLARK) Requiem pour une cité de verre (Donna LEON) - Ce que savent les morts
(Laura LIPPMAN) - Le lys rouge (Karen ROSE) - Juste vengeance (P. J. TRACY)
Romans du terroir :
Le puits aux frelons (Arlette AGUILLON) - Barthélémy le ferblantier (Micheline
BOUSSUGE) - Le mas serpolet (Suzanne De ARRIBA) - Le testament des Mc
GOVERN (Hervé JAOUEN) - Passeurs d'ombre (Marie KUHLMANN) - La belle
absente (Philippe LEMAIRE)

Sélection de disques :

Rock
La Roux (La Roux)

Rock
Far (Regina SPEKTOR)

Nouvelles scènes
La grande évasion (Mickey 3D)

Nouvelles scènes
Wait for me (Moby)

À écouter également :
Classique : Je n'aime toujours pas le classique, mais ça j'aime bien (compilation)
Comédie musicale : Walking on a dream (Empire Of The Sun)
Musique francophone : Au Palace (Jane BIRKIN) - Americana (Roch VOISINE)
Rétro : Un sourire au-delà du ciel (Frida BOCCARA) - "Que du bonheur" (Annie
CORDY)
Rock : Better days (Tom FRAGER) - Faces à faces (Johnny HALLYDAY) - Celebration
(Madonna)
Techno : 300 % makina 2009

À regarder également :
Film biographique : Coco avant CHANEL
Documentaire : O.M. droit au but
Drames : Boy A - The world unseen
Enfants : Galactik football - La ballade en forêt (T'choupi et ses amis)
Horreur : La dernière maison sur la gauche
Mémoire du cinéma : À l'est d'Eden

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

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

