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Le Clin d’oeil 

Comme vous le savez, nous organisons cet été une grande collecte de vos photos de vacances ou 
plus précisément, celles de votre carte d’adhérent. Pour approfondir vos talents de photographes, 
voici une sélection d’ouvrages sur la technique photographique.  

Tous photographes ! : 55 leçons pour réussir toutes vos photos / Jacques 
Croizer  
Ce livre répond à toutes les questions qu'un nouvel utilisateur d'appareil 
photo numérique peut se poser et donne les clés qui lui permettront de 
comprendre le pourquoi du comment, de s'adapter à toutes les situa-
tions et donc de réussir ses photographies. Avec de nombreux exemples, 
des schémas, des encarts techniques, etc.  

Le Guide photo National Geographic / National geographic society  
Pour les photographes débutants ou expérimentés, des conseils couvrant 

l'achat de l'appareil, les premières prises de vue, les effets, les retouches, le 
développement. Une douzaine de photographes de renom partagent leur 

expérience, commentent leurs meilleurs clichés, donnent des détails techni-
ques et précisent les coulisses de leur travail.  
 

Photographiez vos créations : blogs, boutiques, catalogues / Heidi Adnum 
et Eve Villa  
Créateurs et blogueurs, passionnés de loisirs créatifs, vous souhaitez parta-
ger vos créations ou les vendre sur des boutiques en ligne ? Cet ouvrage 

vous donne toutes les clés pour mettre en valeur vos produits grâce à des 
photos séduisantes et de qualité. Vous apprendrez ainsi à régler votre ap-

pareil photo selon les conditions de prise de vue et le sujet, à exploiter au 
mieux la lumière disponible ou à apporter un éclat d’appoint. Vous sau-

rez aussi comment choisir votre cadrage et votre point de vue, élaborer des fonds adap-
tés à l'ambiance que vous recherchez, peaufiner le stylisme de la scène, retoucher sim-

plement vos fichiers, etc.  

Guide photo numérique : objectif photos réussies / Miriam Leuchter  
Des conseils et des astuces pour réussir des photos surprenantes. Ce 

guide propose des informations de base : comment choisir son numéri-
que, trouver le bon éclairage mais aussi des techniques plus précises 

pour maîtriser le flou cinétique, mettre les formes en valeur, etc.  
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Retouchez vos photos pas à pas : luminosité, contraste, couleur / Anne-
Laure Jacquart  
Guide pour apprendre à identifier, régler et retoucher la couleur, la luminosi-
té et le contraste de ses photographies, avec différents logiciels 

(PicMonkey, RawTherapee, Photoshop, etc.).  

Apprendre à photographier en numérique / Jean-Marie Sepulchre  
Tous les conseils pour bien choisir son appareil photo numérique en fonction 

de ses besoins et de son budget. Donne également des conseils sur les ré-
glages, sur les fonctions importantes et celles qui ne servent à rien, sur l'utili-

sation des boîtiers dans toutes les conditions de prise de vue, sur le cadrage 
des photos et sur les grands principes pour réussir ses portraits ou ses photos 

de voyage.  

Réponses Photo - Revue -  
Réponses Photo est un magazine mensuel français traitant de la photo-

graphie amateur. Réponses Photo couvre avant tout la technique pho-
tographique, avec l'actualité du matériel photo, des tests de matériel en 

laboratoire et sur le terrain, ainsi que des articles pratiques. 
Il laisse aussi une place importante au côté artistique de la photographie 

en invitant et interviewant très fréquemment des photographes, du plus 
célèbre à l'amateur qui a une approche intéressante. Il essaye de mettre 

en rapport la démarche d'un photographe avec ses choix techniques et artistiques. Ainsi, 
il est fréquent de voir un photographe commenter sa planche-contact. 

Chasseur d’images - Revue - 
Le magazine Chasseur d'images est leader européen de la presse photo, 

vidéo, téléphonie et nouvelles technologies : chaque mois, des tests 
techniques, des leçons de photo et une multitude de conseils pour choi-

sir votre matériel et améliorer votre pratique. 

Florent 

Cent un trucs et astuces pour la photo numérique : la photographie nu-
mérique selon Michael Freeman / Michael Freeman  
101 fiches pratiques pour apprendre à photographier en hautes lumiè-
res, à contre-jour, à gérer les aléas climatiques, interpréter un histo-

gramme, réparer une mauvaise mise au point, réduire le bruit... Une ini-
tiation aux arcanes de la photographie numérique.  

Vous voilà parés pour réussir de belles photos. Toute l’équipe des médiathécaires est impatiente de 
découvrir vos clichés et de les partager. Pour plus d’informations au sujet de l’événement, n’hésitez 
pas à consulter notre site internet : http://creratp.opac3d.fr/search.php?action=Accueil  
 

Bonnes vacances ! 



Nos coups de cœur du mois 

NICOLE 

Au fil de… l’été bientôt… alors rêvez, évadez-vous… 

Avec : 

 

Le Bureau des Jardins et des Etangs  / Didier Decoin    
 « Un Japon de contes et légendes médiévales » Fascinant, surprenant, 
envoûtant, poétique, charnel, sensuel, olfactif…et captivant de bout en bout ! 
Didier Decoin a réalisé un vrai chef d’œuvre, douze années de travail. Lisez- le ! 
Nous sommes dans le Japon du XIIe siècle, époque de Heian, vous allez suivre 
la courageuse héroïne, Miyuki, une jeune femme paysanne, veuve d’un mari 
adoré qui meurt noyé, englué dans la boue en revenant de la rivière Kusaga-
wa. C’est lui qui chaque année allait livrer une vingtaine de carpes, à la beau-
té exceptionnelle, destinées à peupler les étangs du palais. C’était un virtuose 

de la pêche. Miyuki va reprendre cette mission importante et effectuer une dernière livrai-
son à l’étonnant directeur du bureau des jardins et des étangs, « sourcils dessinés en vert de 
jade et dents laquées noires ».  
Chaussée de sandales de paille et chargée d’une palanche de bambou à laquelle sont 
suspendus ses nacelles, elle part, seulement avec huit carpes. 
…  « Les premiers jours furent exténuants. En plus d’une progression rendue difficile par la fo-
rêt détrempée et sa végétation brouillonne, serrée, à travers laquelle le jour peinait, Miyuki 
devait subir sur ses épaules l’écrasement de la palanche. La meurtrissure était d’autant plus 
pénible que les oscillations du long bambou étaient imprévisibles : alors même que la jeune 
femme croyait avoir enfin équilibré sa charge et soulagé la pression sur ses épaules et 
contre sa nuque, elle devait adopter une nouvelle posture pour gravir un raidillon ou, au 
contraire, suivre une dénivellation en freinant des talons… » 
Evidemment son périple de plusieurs centaines de kilomètres à travers forêts et montagnes 
va être parcouru de péripéties entre pluies diluviennes, pirates, maquerelles etc…  Myuki 
arrivera enfin à la cour impériale et …  

Aveu de faiblesses / Frédéric Viguier  
 Un livre que vous ne pourrez pas lâcher et quelle fin ! 

Voici l’histoire d’Yvan Gourlet, le narrateur. Il a 16 ans, il est au lycée profession-
nel pour apprendre la menuiserie. Il est laid et il le sait. 

« Je suis laid, depuis le début. On me dit que je ressemble à ma mère, qu’on a 
le même nez. Mais ma mère, je la trouve belle. Elle est courageuse, si différente 

de moi… Ma mère elle sculpte des animaux. Des animaux qu’on rencontre 
dans nos campagnes : des lapins, des souris et des chats. Elle leur met une 

branche de romarin, ou de tout ce qui pousse dans le jardin, dans la bouche, 
et ensuite, avec ses sculptures, on beurre nos tartines. Ma mère fait des animaux dans du 
beurre. Ses lapins, ses chats ou ses souris sont jaunes, mais ils sont très ressemblants. Mon 

père lui dit qu’elle devrait essayer de sculpter la pierre ou le bois, ou tout ce qu’elle voudra. 
Mais ma mère ne veut pas essayer …et tous les matins, et tous les soirs, j’étale les sculptures 
de ma mère sur des morceaux de pain, qu’elle a grillés avant…Ma mère a une autre pas-

sion. Elle collectionne les étiquettes qui sont collées sur les boîtes de fromage, avec une pré-
dilection pour celles des camemberts… »  

Alors qu’Yvan fouille les poubelles d’une usine à la recherche d’étiquettes de boîtes de ca-
membert pour la collection de sa mère, Romain son petit voisin de 8 ans est sauvagement 

assassiné… 
Un portrait dérangeant de notre société mettant en scène les lâchetés des uns et des au-

tres.  
…Qui est faible ?... 

 
 



ANNE 
Tigre en papier / Olivier Rolin  
 Une DS Citroën des années 60 (le véhicule favori du général de Gaulle) 
roule la nuit sur le périphérique parisien. À son bord, Martin, un quinquagénaire 
désabusé, et Marie, la fille de « Treize », le meilleur ami de Martin, précoce-
ment disparu. Tandis que défilent les portes de Paris avec les fléchages d’au-
toroutes et les publicités lumineuses aux frontons des immeubles, Martin, en un 
long monologue, raconte à la jeune fille leur jeunesse maoïste avec ses projets 
puérils, la lecture passionnée du Petit Livre rouge (!), leurs séjours au Vietnam 
pendant la guerre Nord-Sud et, plus fondamentalement, leur refus de la socié-

té de consommation… 
 Né en 1947, ancien dirigeant de la Gauche prolétarienne, journaliste et écrivain, Oli-
vier Rolin nous restitue avec talent, dans ce roman-récit paru au début des années 2000 (il 
reçut le prix France Culture 2002), une époque disparue, avec son corollaire d’utopies et de 
tragédies. Mais c’est aussi une belle évocation du Paris des années 60/70 (celui de leur jeu-
nesse), pas encore remodelé ni « gentrifié ». Un ouvrage passionnant. 
  

Le Transsibérien [Transsibérian] / Brad Anderson  
 Ce film nous entraine de Pékin à Moscou (avec quelques escales éprou-
vantes pour les protagonistes) sur ce train mythique : le Transsibérien. Un cou-
ple d’américains très middle-class, revenant d’une opération caritative en 
Chine, partage son compartiment avec un drôle de duo… 
 Autant le dire, ce long-métrage sorti en 2008 n’a pas bouleversé l’histoire 
du cinéma. La vision de la Russie post-communiste avec ses flics corrompus 
jusqu’à la moelle et la présentation du choc des cultures relève parfois un peu 
du cliché. Mais l’intrigue, avec son dénouement inattendu, tient le choc. Ajou-
tons à cela de magnifiques travellings du train traversant les neiges sibériennes, 

ainsi qu’une peinture réussie de la vie quotidienne dans ce grand convoi (tous ceux qui 
l’ont pris vous le diront : Le Transsibérien est un univers à lui tout seul). 
 A noter dans la distribution, Ben Kinsley parfait en escroc aussi impassible que cruel et 
surtout Eduardo Noriega qui interprète un personnage à la séduction aussi désarmante que 
diabolique. 

Les vies de papier / Rabih Alameddine  
 Il faisait partie de ma pile de livres à lire depuis le coup de cœur de Patri-
cia, confirmé par le retour dithyrambique d’une lectrice. La jaquette pleine de 
livres, avec ce rendu un peu fouillis, m’attirait aussi depuis longtemps. 
Et dès le début de ma lecture, je m’y suis lovée. Une libraire érudite, à la re-
traite, a pour passe-temps la traduction de livres qui lui sont chers. Elle vit dans 
une solitude assumée, la littérature l’abreuvant de toute nécessité. Nous la sui-
vons dans ses réflexions et ses observations, ivre de citations et de références 

littéraires,  sur la vie, la vieillesse, la condition des femmes,  le Liban en guerre… Mais elle 
n’est pas vraiment seule. Trois voisines « copines » qu’elle observe, envie et redoute, sem-
blent la divertir. Elles se révèlent comme une présence vivante et rassurante, rempart à son 
isolement.  

Si vous aimez la belle littérature, sans intrigue à proprement parler, une promenade 
sereine et intimiste, vous serez enchantés par la lecture de ce livre. 

FREDERIQUE 



Le grand marin / Catherine Poulain  
 Le succès de ce livre m’intriguait… En fait, je ne le comprenais pas, vu le 
thème… Une femme marin-pêcheur en Alaska… « Mouais… ». J’imaginais un 
livre plutôt rébarbatif et assez technique. Je me suis lancée quand même en 
me disant que je l’arrêterais si ça ne me plaisait pas… Et là, une grande gerbe 
d’eau iodée m’a fouetté le visage. Je me suis relevée, respirant les embruns 
glacés. Je voyais ce petit bout de femme, puissante, déterminée, affronter les 
éléments d’une dureté sauvage. J’y étais. Et avec toute mon empathie, j’ai 

compris son acharnement à se faire embarquer, à se faire accepter dans ce milieu viril. Son 
obstination face à la dureté de la tâche, à la douleur, à la blessure, aux conditions de vie 
plus que précaires. Elle voulait simplement se sentir vivante. Son livre dégage une énergie 
vitale  qui suinte par tous les pores de la peau. Ça m’a fait un bien fou. 
Ces pauvres hères qui s’engagent sur les mers pour la pêche à la morue noire dans des lieux  
agités et hostiles sont des rescapés de la vie. On dort peu, on boit beaucoup, et pas que 
d’la piquette, on se jauge, mais on se respecte.  
Notre auteur se sent libre, amoureuse du grand marin, sans attache. Elle veut être dehors. A 
la fin du bouquin, on se dit, mais oui, c’est une quête de liberté au cœur même d’une na-
ture magnifique et déchaînée. Une ode à cette Liberté. Et franchement, ça donne envie 
de sortir de chez soi et d’aller se promener au grand air… Plutôt que de regarder la télévi-
sion…  
Ha oui, j’en redemande… Une vraie bouffée d’oxygène ! Et là, j’entame « Dans le port 
d’Amsterdam » que Brel a si bien chanté, avec force, émotion et vitalité… Voyez l’effet que 
ce livre a eu sur moi… Je m’emballe.  
 

Petite amie / Juliette Armanet 
 Je suis véritablement tombée sous le charme de Juliette Armanet et de 
son 1er album Petite amie dont elle a écrit et composé l’ensemble des titres. 
Elle a attendu d’avoir 33 ans pour oser se lancer dans une carrière musicale. 
Avant cela, elle était journaliste pour Arte et France Culture. 
 On devine dans cette voix si particulière la sensibilité et les failles d’une 

grande artiste, une voix si aiguë qui n’est pas sans rappeler Véronique Sanson ou Kate Bush. 
Sa tessiture de voix est telle qu’elle peut en rebuter certains et en envoûter d’autres, je fais 
partie de ces derniers. 
 Mais cette voix ne serait rien sans les textes. Toutes ses chansons parlent du sentiment 
amoureux et de la solitude, de la recherche de l’amour à la rupture qui parfois fracasse.  
C’est une magnifique plume, une vraie poésie qu’il faut lire et relire. Elle aime jouer avec les 
mots, comme dans ce titre, l’amour en solitaire, où elle réussit le tour de force de placer 
dans le refrain les mots alter, mégot, rodéo, bière et tricot … et cela donne une magnifique 
chanson. 
 
 J’ai particulièrement aimé Alexandre, T’es mon blasphème, Ma plus belle insomnie, 
T’as beau être odieux, Tu es mon Dieu… 
 
A écouter encore et encore … 

ISABELLE O. 



Cigognes et Compagnie / Nicholas Stoller  
C’est bien connu, les enfants sont amenés par les cigognes dans leur famille. 

Enfin ça, c’était avant. Désormais les cigognes ne livrent plus de bébés mais 
bien les colis que vous commandez sur Internet.  

Dans cette entreprise Junior, coursier de son état, s’apprête à être promu. Mais 

c’est sans compter sur Tulip, la seule humaine vivante sur le Mont Cigogne et 
ses déboires catastrophiques. Alors quand par accident la Machine à fabri-

quer des bébés est relancée et produit un petit nourrisson, Junior doit vite régler le problème 

avant que son patron ne l’apprenne. Sinon adieu la promotion ! 

Warcraft / Duncan Jones  
 En tant que fan et joueuse inconditionnelle, c’était obligatoire que j’aille 
voir ce film. En revanche que je l’aime … Ce n’était pas gagné. En puriste, je 
n’ai cessé de penser que Blizzard devrait faire son propre film parce qu’ils en 
mettent toujours plein la vue avec leurs cinématiques ébouriffantes, qu’un vrai 
film avec des vrais acteurs c’est du gâchis, etc. etc. Bref, ça commençait mal. 
Première désillusion, moi qui m’attendais à retrouver le monde de World of 
Warcraft, j’ai découvert que c’est en fait celui de Warcraft. Certains me diront 
que c’est comme le Port-Salut, c’est écrit dessus. Laissez-moi dans ma mau-

vaise foi.  
Stoppons là le négativisme et disons les choses franchement : malgré le décalage entre les 
personnages en image de synthèse et les acteurs en chair et en os, il y a une petite diffé-
rence (les vrais humains sont un peu kitch) qu’on oublie assez facilement. Le reste se 
contente de vous en mettre plein les mirettes. Sans être fidèle à 100%, le film permet de met-
tre un pied dans un univers que beaucoup ne connaissent pas forcément. Les clins d’œil 
aux joueurs y sont légions (ah ah ah), je défie d’ailleurs n’importe quel joueur de nier avoir 
fait le « murloc » au furtif moment où on en aperçoit un, et l’ensemble laisse une très belle 
marge pour de futures suites. Parce qu’il en faut des films pour arriver à World of Warcraft. 
J’y crois en tout cas ! J’y crois très très fort !    

JUSTINE 

Qui a peur de la mort ? / Nnedi Okorafor  
 En Afrique, après l'Apocalypse. Une femme survit à l'anéantissement de 
son village et au viol par un général ennemi. Errant dans le désert, elle donne 
naissance à une petite fille dont la peau et les cheveux ont la couleur du sa-
ble, qu'elle nomme Onyesonwu : « qui a peur de la mort ? ». À mesure qu’elle 
grandit, Onyesonwu comprend qu’elle porte les stigmates de sa brutale 
conception. Elle est "ewu" : une enfant du viol que la société considère 
comme un être qui deviendra violent à son tour, une bâtarde rejetée par les 
deux peuples. Mais sa destinée mystique et sa nature rebelle la poussent à se 

lancer dans un voyage qui la forcera à affronter sa nature, la tradition, les mystères spirituels 
de sa culture, et à apprendre enfin pourquoi elle a reçu le nom qu’elle porte. 

J’ai mis énormément de temps à digérer ce livre et réussir à poser des mots dessus. 
Dès la lecture ça a été un gros coup de cœur, mais de ceux qui vous marquent sans que 
vous réussissiez à en parler. Ils sont là mais ont besoin de temps pour arriver à maturation.  

Le résumé place ce livre comme étant post-apocalyptique, mais tout en lui vous fait 
sentir que non, en fait ce n’est pas si post-apocalyptique que ça. Massacres, pillages, viols, 
tout ça sonne trop contemporain et démontre que la nature humaine ne change visible-
ment jamais. Honnêtement, je ne me sens pas légitime pour discourir sur tous les messages 
sous-jacents qu’apportent le récit, mais c’est une œuvre contemporaine qu’il est important 
de lire.  



La princesse aux sabots / Joël Raguénès  
 « La formidable ascension d'une jeune paysanne bretonne dans le Paris 
d'Offenbach et Haussmann. Orpheline dès sa naissance en 1834, servante à 
neuf ans, Rosalie ne semble pas gâtée par la vie. Mais elle a la beauté du dia-
ble, et quand l'aubergiste se prend pour celui-ci, elle s'enfuit. Elle vient d'avoir 
quinze ans. L'instrument de son destin s'appelle Frédéric. Il se dit musicien, ce 
n'est qu'un « demi-sel ». Tous les deux vivent de larcins et du corps de Rosalie 
mis en valeur et à profit. Un beau jour, ils arrivent à Paris. Frédéric, recherché, 
doit s'effacer et cède sa compagne à Juliette, sa belle-sœur. Frappée par la 

beauté de Rosalie, Juliette décide d'en faire l'une des reines de Paris. » 
Qu’il est plaisant de visiter avec Rosalie ce Paris pas encore grandiose qui se construit petit 
à petit. J’ai reconnu à la lecture des endroits que je fréquente, devant lesquels je passe et 
me les suis imaginés « avant ». Le style est fluide et le portrait de Rosalie dressé par les diffé-
rents protagonistes permet au personnage d’être étoffé et complexe, une bonne lecture à 
découvrir avant les vacances. 

Mr.Ove / Johannes Nyholm  
 Ça faisait un moment que je n’avais pas vu de film avec des seniors qui 
me plaise ! C’est chose faite avec Mr Ove.  
Mr Ove, c’est ce vieux grincheux qui ronchonne après tout et tout le monde, 
qui vous houspille parce que vous avez laissé traîner quelque chose dans les 
parties communes, qui scrute minutieusement le parking, notant tout. Absolu-
ment tout. Personne ne l’aime et ça tombe bien parce qu’il ne nous aime pas 
non plus. En somme, Mr Ove c’est la version masculine de  tatie Danielle.  
Et pourtant. Pourtant Mr Ove, on finit par l’aimer. Tendrement. Le film se dé-

roule lentement, à son propre rythme, tissant son histoire au fur et à mesure et nous ra-
contant pourquoi ce vieil homme est devenu aigri à ce point. 
Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ! 

Free state of Jones  / Gary Ross  
 Durant la guerre de sécession, Newton Knight est témoin de la mort de 
son neveu qui le pousse à la désertion. Revenu à Ellisville (Mississipi), il constate 
les injustices subies par les riverains et les esclaves. Ces convergences le mè-
neront en lutte contre les Confédérés. 
Inspiré de vrais événements historiques et de la vie du vrai Newton Knight, 
Free State of Jones fait partie des quelques films mettant en valeur une partie 
parfois oubliée de l’Histoire. Dur, rugueux, Matthew McConaughey incarne 
avec brio un héros ordinaire qui a participé à la marche du monde.  

CAMILLE 

Capitol Vision / Talisco  
 Sans connaître son nom, vous avez forcément entendu la voix grave et 
rocailleuse de Jérôme Amandi, alias Talisco. Son titre "The Keys" tourne en 
boucle à la télévision depuis plus d'un an et pour cause : il est devenu 
l'hymne officiel des publicités de Bouygues Telecom ! Son écriture fine, son 
timbre unique et son univers cosmopolite où s'entrechoquent pulsations élec-
tro-pop, touches indie et réminiscences folk, ont séduit la célèbre marque de 

téléphonie comme les critiques en 2014, année où l'artiste originaire de Bordeaux s'est jeté 
dans la fosse aux lions avec son premier album Run.  
Baptisé Capitol Vision, son deuxième album est plus rock et frontal, un concentré de tubes : 
un vrai bonheur ! 



Un grand jour de rien / Béatrice Alemagna 
 L'histoire est magique : il ne se passe rien, c'est-à-dire tout. Le héros pro-
fite du temps présent, existe, simplement, et arrive à délaisser son jeu vidéo. 
Un rêve dans nos sociétés hyper-rapides, hyper-connectées,  hyper-trop… 
Béatrice Alemagna avait déjà frappé fort avec son merveilleux Dodu velu 
petit. Avec Un grand jour de rien, vous ne pouvez qu’être à nouveau séduit. 
On retrouve ici ses illustrations pleines de douceur et de détails enchanteurs, 
qui accompagnent à merveille cette histoire émouvante. 

Un album reposant autant que revigorant, à conseiller à tous (enfants et adultes) en guise 
de bonne résolution. 

SaintMotelevision / Saint Motel 
 Un énorme coup de cœur pour cet album de Saint Motel : chacun 
des dix morceaux présentés sur leur album Saintmotelevision a la possibilité 
d'être un grand tube, tellement il est fédérateur. 
Saint Motel prend à la pop les textes simples et répétés qui restent dans la 
tête des jours entiers, au rock ses instruments puissants, au swing ses cuivres 
dansants, le tout pour un mélange incroyable qui colle des sourires sur tous 

les visages. On peut tout mettre dans le style « alternatif » ici, mais c'est encore plus inclassa-
ble que ça, on dirait du rock qui joue à la perfection avec les saxophones et les cuivres, 
sans forcément passer par l'électro. 
En clair, chacun de ces morceaux est un petit moment de bonheur qui offre du soleil dans 
nos journées parisiennes parfois trop froides.  

Les Dinosaures  / Pascale Hédelin  
 A mon sens LE documentaire parfait sur les dinosaures. Et comme j’en 
ai testé un nombre incroyable, vous pouvez me faire confiance. 
Tout y est : les différentes espèces de dinosaures, les plus célèbres, tous les 
aspects de leurs modes de vie, leur chute et l’étude des fossiles… 
A la fin de chaque chapitre, on trouve des petits quizz, et en fin d’ouvrage 
une frise pour comprendre l’évolution des dinos, des cartes et un index, très 
pratiques pour les parents désireux de trouver une info pour leurs têtes blon-
des. 

Car oui, chers parents, grâce à ce livre vous pourrez répondre à toutes les questions de vo-
tre progéniture : Est-ce que les dinosaures courent vite ? Quels bruits font-ils ? Est-ce qu’ils 
pourraient revivre ? Pourquoi sont-ils toujours les méchants dans les films ? A vous le titre de 
Dieu des dinosaures ! 
A partir de 5 ans en lecture accompagnée et à lire tout seul à partir de 8 ans.  

Cigarettes et chocolat chaud / Sophie Reine  
 Attention OVNI ! Si ce film sans prétention est bourré de tendresse et de 
fantaisie, il est aussi totalement ancré dans la réalité des gens cassés par la 
vie mais plein de ressource pour continuer quand même.  
Le réalisateur a su, sans faire pleurer dans les chaumières, traiter des thèmes 
aussi douloureux, et donc compliqués, que la mort et la maladie. Le jeu d’ac-
teur du trio familial père (Denis)-fille (Janine)-fille (Mercredi) est fabuleux avec 
mention spéciale à Janine (Héloïse Dugas). Puis vient, Séverine, assistante so-

ciale, jouée par l’inénarrable Camille Cottin dont la prestation n’a rien à envier à celle 
qu’elle offre dans la série 10%, dans un genre totalement différent ; suivie de près par Ro-
bert, l’ami fidèle de Janine. Et pour clore cette belle brochette, François Bureloup en direc-
teur de supermarché / patron de Denis à la fibre sociale très développée donne envie de 
travailler dans une jardinerie. 
A regarder en famille (à partir de 10 ans) autour d’un cake maison et… d’un chocolat 
chaud. 

LAURENCE 



Un paquebot dans les arbres / Valentine Goby  
 Je m’étais déjà frottée à l’écriture de Valentine Goby avec le terrible Kin-
derzimmer qui m’a laissée profondément marquée. J’ai ouvert, puis commencé 
Un paquebot dans les arbres sans réaliser qu’il s’agissait du même auteur. Le 
sujet, une famille détruite par la tuberculose au milieu des années 50 ne m’avait 
pas rebutée car j’en avais entendu de très bonnes critiques malgré la dureté du 
sujet. Et puis la vie est aussi faite de bon et de mauvais moments, alors alterner 
les lectures plombantes et les lectures légère ou drôles n’est pas un problème.  
Valentine Goby n’hésite pas à traiter de sujets difficiles, toujours en rapport à la 

souffrance du corps. Et partant de là, elle aborde finalement la souffrance de l’humain tout 
entier, de l’humanité. 
Au-delà de l’histoire de cette famille, c’est un pan de l’histoire là encore (Kinderzimmer se 
déroule dans un camp de concentration) qui est mis en lumière.  
On a aujourd’hui oublié les ravages causés par la tuberculose avant qu’on ne vaccine tout 
le monde. Les tubards étaient rejetés car ils étaient synonymes de mort atroce et quasi ga-
rantie dans tous les cas.  
La saga de la famille Blanc est racontée à travers les yeux et les tripes de Mathilde, seconde 
fille d’une fratrie de trois enfants, qui sort brutalement de l’enfance à cause de la maladie 
de ses parents. 
Revenue sur les lieux du sanatorium en ruine où vécurent ses parents, pas loin des boucles 
de la Seine, elle se souvient et à travers la voix d’un narrateur, déroule pour nous son com-
bat pour garder la famille soudée et réussir à se sauver elle-même du naufrage. 

C’est un magnifique récit, ciselé par des mots choisis pour expliquer l’indicible, 
émouvoir et révolter. Le rapport de Mathilde avec la nature, sa soif de se faire aimer par son 
père et son combat ne laissent pas indemne mais ce voyage dans les arbres vaut vraiment 
le détour. 

Un sac de billes / Joseph Joffo  
 Après avoir vu le film réalisé par Christian Duguay au cinéma, j’ai eu envie 
de relire le livre. Ma première lecture datant de mes 15 ans, c’est dire si je l’a-
vais bien oublié.  
L’épopée de deux des frères Joffo pour échapper aux nazis pendant la se-
conde guerre mondiale a été magistralement mise en scène et interprétée 
dans cette ultime version cinématographique qui a reçu la validation de l’au-
teur. Ce qui n’avait pas été le cas pour la version de Doillon. Mais là n’est pas le 
sujet du jour. 

Mes larmes n’ont pas manqué de couler durant une bonne partie du film, cela ne 
m’a pas découragée du projet de reprendre ce livre presque 40 ans après ma première 
lecture. 

La maturité aidant et au-delà de l’histoire et des péripéties, j’ai apprécié la très belle 
écriture tout en délicatesse quant à l’évocation des émotions, et pleine d’humour, désa-
morçant toute dérive vers le « patos ». Il y décrit des individus  glorieux, vénaux, idiots, ai-
mant, malins, retors, cruels… bref des êtres humains confrontés à des choix en période de 
guerre. 

Ce roman, relate des événements tout à fait réels. Il peint une partie de l’histoire de 
France, vue à travers les yeux d’un enfant pour qui ces deux années de galères, d’aventu-
res et de malheurs, ont constitué un formidable rite de passage à l’âge adulte. 

Point d’esprit de revanche, ni de haine envers les tortionnaires,  Joseph Joffo a su 
résilier avec ce livre les poisons du passé et transmettre un formidable manifeste de foi dans 
la nature humaine. 



Le petit locataire / Nadège Loiseau  
 Où l’on suit les pérégrinations d’une famille à la Little Miss Sunshine, sauf 
que cette fois la famille est française. 
 Nicole, la mère, est enceinte. Faut-il s’en réjouir ou en pleurer ? Vous le saurez, 
ou pas, à la fin de ce film caustique et drôle. Les repères familiaux féminins sont 
assez brouillés avec les quatre générations menées par Nicole, vivant sous le 
même toit. Les hommes, qu’ils soient de la famille ou adoptés, ont des caractè-
res contrastés.  Tout ce petit monde s’agite, se brouille, s’aime, pleure et nous 
embarque dans leurs émotions tout en restant nuancé sur la place supposée 

de chacun. Les apparences sont trompeuses ou variables et pas d’ennui au rendez-vous ! 
Le tout est servi par une bande d’acteurs bien dans les baskets (ou les costumes, 

c’est selon) des personnages : Karin Viard, Philippe Rebbot, Hélène Vincent, Manon Kneusé, 
Antoine Bertrand et Stella Fenouillet pour les principaux. 

PATRICIA 

Ragdoll / Daniel Cole  
 Comme dans tout bon polar, il y a d’abord la découverte d’un cadavre. 
Mais celui-ci est une véritable poupée de chiffon « Ragdoll », puisqu’il est com-
posé de 6 corps démembrés et assemblés grossièrement par des points de su-
ture. L’inspecteur William Oliver Layton-Fawkes, surnommé ironiquement Wolf, 
va devoir recomposer ce puzzle. Pour agrémenter le tout, le tueur a diffusé une 
liste de ses 6 prochaines victimes avec leur nom et le jour de leur mort. Et la der-
nière victime sera … Wolf ! 
Inutile de vous dire que ce roman vous tient en haleine « jusqu’au bout de la 

nuit »! Une écriture rythmée et efficace ; des personnages riches et attachants ; de nom-
breux rebondissements. Un thriller extrêmement réussi ! 

« Premier roman de l'Anglais Daniel Cole, ancien ambulancier de trente-trois ans 
dont l'entrée dans la carrière fut saluée à Londres par le Daily Mail et le Times, Ragdoll est 
construit sur un suspense millimétré de 450 pages dont même le plus blasé des lecteurs a du 
mal à ne pas subir les maléfices. » Le Figaro  

Les Attentifs / Marc Mauguin  
 12 nouvelles inspirées de 12 tableaux d’Edward Hopper, présentant l’Amé-
rique des années 30 à 60. 
Voici le 1er titre de la collection « Les Passe-murailles », chez Robert Laffont. 
Cette collection se propose de créer des liens entre peinture et littérature, de 
faire parler des tableaux connus en racontant une histoire. 
Et ce 1er titre est très réussi.  Au début de chaque nouvelle, on découvre la re-
production en couleur du tableau. Puis l’auteur nous entraîne dans son imagi-
naire, nous faisant découvrir la vie des personnages de ce tableau, leurs joies, 

plus souvent leurs peines : une femme dans sa maison de Cape Code, une autre héritant de 
son richissime mari et rejetée par les enfants de ce dernier, une jeune-fille maintenue chez 
elle par une mère castratrice, un vieux couple obligé de vivre à l’hôtel… 

Avant chaque nouvelle, on se plaît à imaginer à notre tour ce que l’auteur a pu in-
venter… Mais on n’y arrive pas car ses histoires sont toujours très originales. 



FLORENT 

Méhari / Archimède  
 Je suis fidèle  à ce groupe depuis ses débuts. Voilà 10 ans que le groupe  
lavallois, formé par les frangins Fred et Nico Boisnard,  propose une musique 
qui est le parfait alliage entre rock et chanson française. Leurs refrains sont 
entêtants et leurs textes aussi pertinents que percutants !  
Dans Méhari, leur quatrième album, nous retrouvons ce savoureux mélange 
qui a le mérite de ne pas trahir leur style et de surprendre à la fois. La diversité 

des sujets abordés évite toute catégorisation de l’album et lui donne un parfait équilibre. 
Rue de la joie est une chanson optimiste sur le vivre ensemble. 
Toujours plus con est un constat malheureux des désastres humains. 
La joie de rompre, titre paradoxal, parle d’une séparation bien plus libératrice que 

déchirante. 
On rit en écoutant Je t’aime low cost, ode à l’amour plus fort que le confort finan-

cier. 
Fils de est un tacle envers les enfants de célébrités et bourré d’autodérision. 
Hendaye évoque un amour d’été. 
Vivre est  un poème, écrit après la série d’attentats à Paris, est une douce ballade 

contre le désespoir. 
Rien ne sert de courir se moque justement des coureurs de jupons… 
Accroche-toi est une chanson pleine d’humour mais drôlement  insolente envers les 

femmes laides. 
Le branleur parfait dresse le portrait du glandeur fauché mais qui le vit très bien. 
Ma mention spéciale revient tout de même à la première chanson de l’album Je 

singe le monkey , chanson intelligente se moquant des préjugés, du prosélytisme et de la 
« bêtise humaine » qui provoque une « régression mondialisée ». Chanson sortie dans un ex-
cellent timing ? « C’est vous qui voyez »… (Ceci n’est pas une citation extraite d’un film de 
Michel Audiard). 

Ours / Diego Vecchio  
 A Buenos Aires, tous les parents s'arrachent Ours Dodo, une peluche qui 
aide les enfants insomniaques à trouver le sommeil. Estrella Gutierez, éreintée 
par les nuits blanches que son fils Vladimir lui impose, réussit à se procurer le 
jouet massivement convoité, malgré l'épuisement rapide des stocks. Ainsi, la 
jeune mère est persuadée d'avoir déniché le remède miracle...Mais le rêve va 
vite tourner au cauchemar. Le soir même, la peluche révèle son véritable 
pouvoir et fait vivre à Vladimir une nuit effroyable... 
 Diego Vecchio, auteur argentin, propose un roman inattendu, déstabili-

sant et délicieusement sournois. Si la thématique de l'enfance et de l'imaginaire semble do-
miner à travers les personnages - des grenouilles protectrices, un ogre maléfique - c'est bien 
celle du sommeil qui occupe le coeur du récit. Ours est en réalité un roman démystificateur, 
redoutable assassin du marchand de sable et des fameux moutons que nous comptions 
dans notre jeunesse. Là où nos héros nous aidaient à trouver le sommeil, ceux du roman de 
Vecchio, au contraire, nous empêchent de fermer l'oeil. Ce livre n'est pas à mettre entre les 
mains de vos enfants ! 

Le génie de Vecchio se trouve aussi dans la narration. Nous basculons peu à peu du 
roman au conte diabolique et l'angoisse pénètre progressivement à l'intérieur du ré-
cit. Difficile donc de trouver un genre littéraire à ce livre tant il est insolite.  

Quoiqu'il en soit, pari réussi pour l'auteur car une fois la lecture commencée, impossi-
ble de refermer le livre...ni les yeux. 



Retourner à la mer / Raphaël Haroche 
 
Prix Goncourt de la nouvelle 2017. 
 
 Le chanteur Raphaël se mue en écrivain dans ce recueil de nouvelles 
pour notre plus grand bien. A travers des personnages plus torturés les uns que 
les autres, Raphaël Haroche nous raconte des histoires du quotidien où il est 
question d'amitié, d'humanité, de maladie et d'espérance...Nous suivons en-
tre autres les déboires amoureux d'une strip-teaseuse et de son homme, vigile 

dans une salle de concerts, le courage d'un employé d'abattoir qui décide de sauver un 
veau, la peine d'une personne qui vient de perdre un ami proche... 

A l'instar de ses chansons, les nouvelles de l'auteur sous toutes empruntes de mélan-
colie, de sensibilité et de regards désabusés sur notre monde. L'art de Raphaël réside égale-
ment dans sa poésie, dans la finesse de ses textes et dans son désir profond de transmettre 
au lecteur son amertume sans pour autant tomber dans le pathétique.  

Un recueil qui ne trahit pas l'œuvre du chanteur mais qui au contraire la sublime. A 
lire ! 

CHRISTELLE 
Hana et Alice mènent l’enquête / Shunji Iwai  
 Long-métrage d'animation dont la particularité est d’avoir été conçu en 
rotoscopie (les acteurs sont filmés puis les artistes dessinent par-dessus les ima-
ges captées), Hana et Alice mènent l'enquête est une œuvre fine et délicate, 
dont la technique retranscrit parfaitement les adolescents, leurs postures, tan-
tôt avachies tantôt dynamiques. 
Le cinéaste Shunji Iwai a par ailleurs opté pour une surimpression de couleurs 
dans les arrière-plans (beaucoup de rose et bleu comme un ciel de crépus-
cule) qui envoûte les yeux. 

Quant à l’histoire, ne vous laissez pas tromper par le titre qui impliquerait un certain 
suspense : l’enquête des deux jeunes filles sur le supposé fantôme d'un ancien élève n’inter-
vient que dans la seconde partie. Aussi faut-il apprécier cette chronique scolaire plutôt si-
nueuse pour trois aspects : la synergie des personnalités opposées d’Hana et d’Alice (l’une 
à la fois joyeuse et teigneuse, l’autre renfermée et sensible), une image originale et magi-
que et des dialogues savoureux. 

Le Demi-Monde / Rod Rees  
 Avertissement ! Même si les premières pages vous semblent laborieuses, 
prenez le temps de vous faire à l'étrangeté de l'ambiance, assimilez les plans, 
les cartes, le contexte. Luttez. C'est vraiment, vraiment pour la bonne cause... 
Créer un univers numérique ? L'idée n'est pas nouvelle depuis l'avènement du 
cyberpunk des années 80 (William Gibson, Bruce Sterling ou Walter Jon Wil-
liams), en passant par les mangas cultes (Ghost in the Shell) et des films plus 
récents (Tron et sa suite ou Matrix, par exemple).  
Ceci dit, créer un univers numérique en guerre est original, pour peu qu'on 

occulte les nombreux jeux vidéo en ligne dont le but est de « dézinguer à tout va »... 
 Alors quoi ? Alors le deuxième degré.  

Réunir autant de clichés dans un roman ne peut être le résultat que d'un texte écrit 
au deuxième degré. Imaginez que l'héroïne - une afro-américaine - est envoyée au milieu 
d'un quartier tenu par des SS, qu'elle est là pour retrouver la fille du président.  

Ça ne vous rappelle rien ? Snake Plissken ?Conséquence, l'ensemble semble plus 
léger et digeste. Nous sommes plus facilement pris au jeu du rebondissement à outrance, du 
retournement de situation improbable, et de la coïncidence malencontreuse…. 



Rendez-vous le mois prochain pour d’autres coups de cœur ! 
 

Donnons quelques détails pour situer l’ambiance. 
L'armée, pour entraîner ses soldats à la guérilla urbaine, se dote d'un logiciel de simu-

lation le plus réaliste possible. Les informaticiens ont créé un lieu où les personnages non 
joueurs doivent être naturellement à cran et à tout instant au bord de la guerre. Pour ce 
faire, ils ont réduit l'espace vital : 30 millions de personnes dans un espace trop petit, divisé 
en quartiers adjacents où les habitants ont des convictions dogmatiques et sociales inver-
ses : des puritains à côté de libertaires, de misogynes, de féministes, de racistes et tutti quan-
ti…  

Ensuite ils ont développé des avatars particulièrement agressifs, des leaders, des indi-
vidus de type alpha qui vont se faire un plaisir de soumettre les autres à leurs idées.                
Dans le genre, mettons un Robespierre, un Beria, un Heydrich, un Chaka Zoulou, une impé-
ratrice Wu, un Tudor et un Ivan le Terrible !  

Le tout est géré par le plus puissant ordinateur, capable d'auto-apprentissage. 
Voici un cocktail explosif, idéal pour entraîner les soldats d'élite. Mais tout a commencé à 
aller de travers lorsque le système a pris trop de libertés, ce qui n'aurait pas posé de problè-
mes (en le rebootant) s'il n'y avait pas eu de « vraies » personnes piégées dans ce monde. 
Dont la fameuse fille du président des Etats-Unis… 

Avec Demi-Monde, Rod Rees dessine un scénario enthousiasmant. Voilà un archi-
tecte de la pensée fort compétent, qui fait basculer le rationnel vers l'inconcevable et 
transforme le fictif en tangible. Les portraits sont riches, l'univers, compliqué, dense et pas-
sionnant. 

 
Les tomes : 
 
Le Demi-Monde T01 : Hiver 
Le Demi-Monde T02 : Printemps 
Le Demi-Monde T03 : Eté 
Le Demi-Monde T04 : Automne 
 
En bonus pour les anglophones, vous pouvez continuer l’aventure sur le site de la 

tétralogie : http://www.thedemi-monde.com/  

Voyage Voyage / Pony Pony Run Run 
 Il suffit de le dire pour déjà entendre une mélodie gaie et chantante : 
Voyage-Voyage-de-Pony-Pony-Run-Run.  
Ce groupe français de Pop-rock et électro-dance nous met en joie depuis 
2009 et leur euphorique « Hey you », audible sur l’album You need Pony Pony 
Run Run,.  

La voix légère, limpide et juvénile de Gaëtan Réchin Lê Ky-Huong porte les couplets en an-
glais vers des sommets de gaieté. De « Belong » à « Dum Dum » en passant par « Alright », les 
mélodies restent en mémoire et s’imposent joyeusement dans le quotidien !  
S’ils sont français, ils se sentent anglais et s’inscrivent dans un son digne de la Pop Britanni-
que.  
Un groupe qui stimule à ce point les hormones de bonne humeur est une perle rare. Un bijou 
précieux à garder le plus longtemps possible à son état brut ... mais dans son écrin sucré ! 

 

MARIE 



Around Félicité : BO du film d'Alain Gomis / Kasai Allstars  
Profondément enthousiasmé par la 
musique du groupe congolais Kasai 
Allstars, le réalisateur franco-
sénégalais Alain Gomis s'inspire de sa 
musique et de la vie de sa chan-
teuse Muambuyi pour écrire et réali-
ser son nouveau long-métrage de 

fiction, intitulé ""Félicité"". Le groupe en écrit la ma-
jeure partie de la bande-son, et apparaît à 
l'image.  
Genre : Bande Originale 

Sélection de nouveautés CD 

Chaud devant !  / Les Voila Voila  
Le groupe Les Voilà Voilà se dé-
chaîne seul en scène dans le pur style 
"One man band", en y mettant tout 
son cœur avec une sensibilité à fleur 
de mots et une énergie contagieuse 
follement folk !!! Un intense mélange 

de légèreté et de profondeur, de transe et de 
confidence, un peu comme une mise à nu où l'on 
prend la vie comme un cadeau, où l'éclat d'un rire 
vaut toutes les tirelires et où l'on plante du trèfle à 4 
feuilles !  
Genre : Musique pour enfants 

Egg tooth / Ephemerals 
Ephemerals est le groupe qui monte 
depuis qu’il est apparu sur la scène 
anglaise il y a quelques années avec 
un premier album acclamé et salué 
par la critique - ""Nothin Is Easy"", dont 
le single ""You Made Us Change"" 
culmine en ce moment dans les 

charts grâce au remixe de Kungs. Une réputation 
établie à la fois en Angleterre et sur le continent 
grâce à des concerts dans toute l'Europe et des 
périodes d'écriture prolifique qui leur ont permis de 
compléter leur troisième album en quelques an-
nées. Ce nouvel album prend une nouvelle direc-
tion. Toujours prêt à repousser les frontières de son 
monde musical, le groupe se frotte à des sons plus 
Afrobeat et Psychédéliques tout en gardant des 
racines soul, une musique qui reste l'âme d'Ephe-
merals.  

Never Twice / Nick Waterhouse 
Nick Waterhouse n'a pas connu 
l'époque qu'il chante pourtant il sait 
de quoi il parle. Cet auteur-
compositeur-interprète est fan d'Are-
tha Franklin, Wilson Pickett, John Lee 
Hooker et Van Morrison. Ce crooner 
de fraîchement trente ans, vous fera 

retourner quelques décennies en arrière dans son 
univers doux et sensuel.  
Genre : Rock 

Change my game / Thorbjorn Risager et  
The Black Tornado  

L'énergie "live" habituelle du groupe 
est parfaitement retranscrite dans ce 
nouvel album ; les clubs de Blues de 
Chicago ou de la Nouvelle Orléans 
sont peut-être à des milliers de kilo-
mètres d'ici, mais Thorbjorn Risager & 
The Black Tornado nous offrent avec 

cet album l'occasion de constater que les Euro-
péens savent eux-aussi jouer le Blues, et de quelle 
manière ! Du laid back "knopflerien" au boogie 
cousin de John Lee Hooker - tout y passe ! Thorb-
jorn Risager, par l'efficacité de ses chansons et la 
dextérité de son groupe, s'affirme comme un me-
neur de tout premier ordre sur la route qui le mène 
de ville en ville, de scène en scène pour défendre 
la musique du diable.  
Genre : Blues 

Goldberg variations / Béatrice Rana 
La jeune pianiste italienne enregistre 
le compositeur cher à son coeur de-
puis l'enfance : Jean-Sébastien Bach 
et par-dessus tout Les Variations 

Goldberg, qu'elle choisirait si elle de-
vait consacrer sa vie à une seule 
œuvre.  

Genre : Musique classique 
... Retrouvez la totalité des nouvelles acquisitions de nouveautés sur 

http://creratp.opac3d.fr 

Nord / Laura Cahen 
Après 2 EP remarqués, voici le 1er 
album de la chanteuse nancéenne 
Laura Cahen. Laura Cahen, c'est 
avant tout un univers musical pop 
avec des paroles aux interprétations 
multiples. Sa voix envoûtante et cha-
leureuse nous emmène dans un uni-

vers à la fois sombre dans les thématiques et lumi-
neux dans les musiques. C'est un monde qui s'offre 
à nous avec l'album Nord de Laura Cahen. Un 
monde où il est question de lumière, de temps, 
mais aussi d'exode, pour faire écho à son histoire. 
La chanteuse livre ainsi sa mélancolie, son histoire, 
et son parcours dans des titres poignants.  
Genre : Chanson française 

Independencia / Teta Lando 
Teta Lando est considéré comme le 
père de la musique congolaise mo-
derne. L'album n'avait jamais été 
édité en CD depuis sa parution origi-
nale en vinyle en 1974 (1 an avant 
l'indépendance du Congo).  
 

Genre : Musique du monde - Congo 



... Retrouvez la totalité des nouvelles acquisitions de nouveautés sur 
http://creratp.opac3d.fr 

Sélection de nouveautés DVD 

Monstres...pas si monstreux ! / Juliette Lou-
bières et Pascale Hecquet 
5 courts-métrages sur le thème des 
monstres...gentils! Nous avons l'habi-
tude de voir au cinéma des monstres 
terrifiants... Mais ils ne sont pas toujours 
aussi terribles ! Ces cinq films vous pro-
posent un tour d'horizon des plus abo-

minables créatures de la planète sous un nou-
veau jour, rempli de tendresse et d'humour.  
Genre : Dessin animé 

Treme : Saison 1/ David Simon et Eric 
Overmyer 
Les habitants de Treme, un quartier 
de la Nouvelle Orléans, sont des 
gens ordinaires, musiciens, chefs cui-
siniers ou professeurs, et se raccro-
chent à un héritage culturel unique. 
Après la plus grande catastrophe 

civile de l'histoire américaine, l'ouragan Katrina, 
ils se demandent si leur ville, berceau de ce style 
de vie si exceptionnel, a toujours un avenir.  
Genre : Série 

Ouija / Stiles White et Juliet Snowden 
Après avoir perdu Debbie, son amie 
d'enfance, dans des circonstances 
atroces, Laine tombe sur une vieille 
planchette Ouija dans la chambre 
de Debbie et tente alors d'y jouer 
pour dire "au revoir" à la disparue... 
Pour l'heure, seul Pete, petit copain 

de Debbie, accepte de l'aider. Convaincue qu'il 
ne peut s'agir d'un suicide, Laine mène l'enquête 
et découvre que l'esprit convoqué par la plan-
chette se fait appeler "DZ" et tient à poursuivre la 
partie coûte que coûte...  
Genre : Horreur 

La Prunelle de mes yeux / Axelle Ropert 
et Benjamin Esdraffo 
Une fille, un garçon. Elle aime la mu-
sique, lui aussi (mais pas la même). Ils 
se détestent, ils se croisent sans 
cesse. Et surtout : elle est aveugle, il 
voit parfaitement. Un jour, par provo-
cation, il se fait passer pour aveugle 

auprès d'elle. Ce qui n'était qu'une mauvaise bla-
gue dure, l'amour arrive, la situation se compli-
que, et la supercherie va devenir explosive.  
Genre : Comédie 

Forsaken : retour à Fowler City / Jon Cas-
sar et Brad Mirman 

Après avoir mis de côté son arme et 

sa réputation de tireur d'élite, John 
Henry retourne dans sa ville natale 

afin de resserrer les liens avec son 
père.  

Genre : Western 

Iris / Jalil Lespert et Andrew Bovell 
Iris, la femme d'Antoine Doriot, un ri-
che banquier, disparaît en plein Paris. 
Max, un jeune mécanicien endetté, 
pourrait bien être lié à son enlève-
ment. Mais les enquêteurs sont en-
core loin d'imaginer la vérité sur l'af-
faire qui se déroule sous leurs yeux.  
 

Genre : Thriller 

Toro /  Kike Maillo et Fernando Navarro 
Deux frères se retrouvent après 5 ans. 
L'un a été en prison. L'autre a volé à 
un dangereux receleur et se retrouve 
en cavale avec sa fille, Diana. Les trois 
entreprennent un voyage vers une 
Andalousie violente, mythique et sau-
vage. Un voyage qui rouvre les blessu-

res du passé et pendant lequel les deux frères 
doivent se réconcilier pour rester en vie.  

Détour / Christopher Smith et Tye Sheri-
dan 
Harper, un jeune étudiant, déteste 
son beau-père, responsable d'un 
accident qui a plongé sa mère dans 
le coma. Un soir, alors qu'il noie son 
chagrin dans l'alcool, il élabore un 
plan avec un voyou et une striptea-

seuse pour l'assassiner. Le lendemain, à peine 
remis de sa cuite, Harper n'a pas le temps de se 
souvenir de sa rencontre qu'il se retrouve embar-
qué dans une virée vengeresse, contraint d'assu-
mer ses choix...  
Genre : Drame 

Béliers / Grimur Hakonarson et Atli Örvars-
son 
Dans une vallée isolée d'Islande, deux 
frères qui ne se parlent plus depuis 
quarante ans vont devoir s'unir pour 
sauver ce qu'ils ont de plus précieux : 
leurs béliers.  
Genre : Comédie dramatique 



... Retrouvez la totalité des nouvelles acquisitions de nouveautés sur 
http://creratp.opac3d.fr 

Sélection de nouveautés Livres 

Star Wars : une saga, un mythe / Lau-
rent Aknin 
Décryptage de l'univers des trois trilo-
gies, un des plus grands succès de l'his-
toire du cinéma, de leurs personnages 
et de leurs histoires, qui renvoient aux 
fonds légendaires des civilisations occi-
dentales.  

Genre : Documentaire - Cinéma 

Ceux qui vont mourir / Fabienne Juhel 
En quelques jours, Anne est témoin de 
plusieurs décès inexpliqués. Sa grand-
mère prétend qu'elle possède un don, 
celui d'être une faucheuse comme 
elle. Cette dernière lui explique qu'à 
plusieurs reprises ce don lui a sauvé la 
vie en tenant la mort à distance mais 

qu'il l'a empêchée de tomber amoureuse.  
Genre : Roman policier 

S'engager dans une Amap / Françoise 
Vernet et Marie-Noëlle Himbert 
Ce guide pratique revient sur les origi-
nes historiques du concept d'Amap et 
détaille les étapes de création de cette 
structure. Chaque chapitre propose 
des outils différents : bases éthiques, 
équipement, aide au démarrage ou 

encore pistes vers d'autres activités.  
Genre : Documentaire - Economie 

Zeppelin ou L'incroyable histoire des 
dirigeables géants / Gérard A. Jaeger 
L'historien retrace l'aventure du diri-
geable, qui commence en France 
avec la montgolfière et l'aérostat, se 
poursuit en Allemagne avec Ferdinand 
von Zeppelin qui le fait passer du stade 
expérimental au stade stratégique du-

rant la Première Guerre mondiale, connaît son 
apogée durant les Années folles et se termine tra-
giquement en 1937, avec l'accident du Hinden-
burg.  
Genre : Documentaire - Art de l’ingénieur 

Ce que je n'oserai jamais te dire... / Bru-
no Combes 
Lorsque Guillaume demande Joy en 
mariage, celle-ci accepte, folle de joie. 
Pourtant, le soir de la cérémonie, elle 
disparaît. Le prêtre qui les a unis dévoile 
la vérité à Guillaume, qui découvre 
alors, bouleversé, la générosité et les 

tourments de son épouse.  
Genre : Roman 

La guerre des Encyclopédistes / Chris-
topher Robinson et Gavin Kovite 
Mickey Montauk et Halifax Corderoy 
se préparent à partir finir leurs études à 
Boston. Pour l'occasion, ils organisent 
une de leurs « soirées des Encyclopé-
distes », une fête durant laquelle tout 
est permis. Bientôt, Montauk est appe-
lé pour partir à la guerre à Bagdad. 

Corderoy, lui, doit aider sa petite amie, qui s'est 
retrouvée à la rue. 
Genre : Roman  

Le sang des princes T1 : L'appel des 
Illustres / Romain Delplancq 
Le destin des ducs de Spadelpietra, 
appelés aussi « les Illustres », est de gou-
verner la Slasie. De leur côté, le monde 
des nomades Austrois est fait de théâ-
tre, de musique, d'art et d'inventions 
dont ils gardent jalousement le secret. 
Un jour, une toile découverte par les 

Spadelpietra catapulte son peintre, Mical, dans 
une longue fuite, et pousse le pays, ses nobles et 
ses artistes dans la tourmente.  
Genre : Roman Fantasy 

Une enquête de l'inspecteur Cooper : 
Le sang et la poussière / Malla Nunn et 
Anne Rabinovitch  
En 1953, alors que l'inspecteur Emma-
nuel Cooper gagne sa vie en surveil-
lant les docks de manière clandestine 
à Durban, en Afrique du Sud, un jeune 
garçon se fait tuer brutalement. Coo-
per devient le suspect numéro un de la 

police et doit se cacher. Il mène alors sa propre 
enquête pour résoudre ce meurtre et découvre 
l'enjeu politique de l'affaire.  
Genre : Roman policier d’Afrique du Sud 

Walden ou La vie dans les bois / Henry 
David Thoreau et Louis Fabulet 
Extraits de ce récit de deux années 
passées dans les bois, près de 
Concord, dans le Massachusetts. Pu-
blié en 1854, cet ouvrage influença de 
nombreux courants de pensée et servit 
de référence à ceux qui cherchaient à 

renouer avec des valeurs fondamentales.  
Genre : Documentaire - Belles lettres 



... Retrouvez la totalité des nouvelles acquisitions de nouveautés sur 
http://creratp.opac3d.fr 

Henderson's boys T01 : L'évasion : 
Cherub, les origines / Robert Mucha-
more et Jean Esch 
Juin 1940. Les armées allemandes dé-
ferlent sur la France. A Beauvais, Marc 
Kilgour, un orphelin de 12 ans, prend 
la fuite au hasard des routes. A Paris, 

Paul et Suzie tentent de gagner le Sud avec leur 
père anglais. Celui-ci est tué lors d'une mitraillade à 
Tours, laissant les enfants livrés à eux-mêmes. Un 
point commun relie ces trois enfants : le nom de 
Charles Henderson.  
Genre : Roman dès 13 ans 

Espions de famille : bons baisers de 
papy / Thierry Gaudin et Romain Ron-
zeau  
Alex Caillebotis est un ado ordinaire 
fan de jeux vidéo... qui aime en se-
cret la jolie Leïla. Amédée Caillebotis 
est un grand-père un poil envahis-
sant... qui humilie malencontreuse-
ment Alex devant l'élue de son cœur. 

Pour recoller les morceaux, Amédée révèle à Alex 
son glorieux passé d'espion au service de la répu-
blique. "Papy, agent secret? Et puis quoi, encore ?! 
" Et pourtant... De vieux ennemis de l'ex-espion ne 
vont pas tarder à refaire surface et menacer toute 
la famille Caillebotis...  
Genre : Bande dessinée Aventure 

Magnus Million T01 : Magnus Million et 
le dortoir des cauchemars / Jean-
Philippe Arrou-Vignod 
Des créatures terrifiantes envahissent 
la Syllirie, des enfants disparaissent et 
des documents confidentiels impli-
quent la chancellerie. Magnus Million, 
14 ans, est consigné avec les terribles 
Ultras au dortoir des punitions. La 

porte du monde des rêves s'est ouverte et le jeune 
garçon est chargé de démêler l'affaire.  
Genre : Roman dès 11 ans 

Les ogres-dieux : Demi-sang / Hubert 
et Bertrand Gatignol 
Au château des ogres-dieux, Yori, le 
fils bâtard du roi, attise la haine de ses 
demi-frères légitimes. Avec sa mère, il 
se retrouve dans les bas-fonds de la 
capitale. Contraint d'user de ses char-
mes, son parcours le mène des an-

nées plus tard dans l'entourage du chambellan.  
Genre : BD fantastique 

Sur mon fil / Séverine Vidal et Louis 
Thomas 
Toutes les semaines, la petite fille 
déambule sur le fil imaginaire qu'elle a 
tendu entre les maisons de ses parents 
divorcés et les deux vies différentes 
qu'elle y mène.  
Genre : Album jeunesse Famille  

L’enfant-dragon T01 : la première 
flamme /  Eric Sanvoisin et Jérémie 
Fleury  
Ervaël et Léna vivent dans le monde 
d'Organd. Là où humains et dragons 
se livrent une bataille sans merci de-
puis des siècles. Si Léna fait partie du 

clan des chasseurs de dragons, Ervaël, lui est fasci-
né par ces créatures extraordinaires... Et si le 
monde tel qu'ils le connaissent pouvait changer ?  
Genre : Roman dès 7 ans 

Les dinosaures / Pascale Hédelin et 
Didier Balicevic  
Imagier sur les dinosaures organisé 
en quatre parties : les différentes 
espèces et leurs particularités physi-
ques, des mises en scène des varié-
tés les plus connues, leur mode de 
vie ainsi qu'une présentation des 
autres animaux préhistoriques. 

Genre : Documentaires jeunesse - Sciences 

Une semaine chez ma mère / Gladys 
Marciano 
Bianca s'est habituée à la garde al-
ternée, mais cette semaine elle doit 
convaincre sa mère de la laisser aller 
à une fête samedi soir, où elle doit 
retrouver Gabriel, un garçon qui lui 
plaît beaucoup. Un livre drôle sur les 
familles divorcées.  

Genre : Roman dès 9 ans 

Je fabrique mes tampons : plus de 300 
motifs d'inspiration nordique faciles à 
réaliser / Kumiko Kosakai et Naoko 
Wada 
Des conseils et des astuces pour ap-
prendre à créer des tampons originaux 
de style nordique à partir de motifs 
simples ou plus complexes, en gravant 

le dessin de son choix sur de la gomme.  
Genre : Documentaire jeunesse - Arts décoratifs 



Cet été, tournez la page... 

Comme une respiration... / Jean Teulé 
« Respirez ! À fond ! 

Et laissez-vous emporter par la fantaisie malicieuse et cruelle de Jean Teulé 
qui dit l'extraordinaire des destins ordinaires… »  
Nouvelles 

Que vous soyez à la terrasse d’un café, au bout du monde, allongé sur l’herbe ou tout sim-
plement au bord de la piscine, tournez vite la page et partez en vacances…Nous vous of-
frons du rêve, de l’évasion, de l’aventure, du suspens…  
Voici une sélection de livres que vous pouvez trouver dans les médiathèques du CRE RATP : 

Le cri / Nicolas Beuglet 
Inspiré par des découvertes et des événements réels, Le Cri renvoie à nos 

peurs les plus intérieures. Un thriller sur la folie des hommes et le danger d'une 
science dévoyée, transformée en arme fatale. 
Roman policier 

Dakota song / Arianne Bois 
Ariane Bois raconte la vie complexe et fascinante, entre 1970 et 1980, d’un 
des plus mythiques immeubles new-yorkais, le Dakota, un bâtiment surprenant 
datant de 1880 et surplombant Central Park qui a accueilli, entre autres oc-
cupants célèbres, Rudolf Noureev, Lauren Bacall ou encore, John Lennon… 
« Dakota Song est le portrait survolté d'une Amérique en pleine révolution artis-
tique, intellectuelle et sexuelle, celle de la Beatlemania et du disco, du Studio 

54 de Warhol et du Chelsea Hotel, du scandale du Watergate et d'une décennie de vio-
lences. » Belfond éditions.  
Roman 

Dans la paix des saisons / Christian Signol 
Et si la vraie vie était à la campagne ? 
« Avec ce beau livre, véritable hymne à la vie, Christian Signol s’affirme une 
fois encore comme un des grands romanciers de la consolation. Chez lui, l’es-
poir, le combat, et la victoire sur le destin qu’ils autorisent, sont toujours ma-
gnifiés par la splendeur du monde. » 
Roman terroir 

Dans le miroir du Caravage / Francesco Fioretti 
Rome, 1604. Dans une atmosphère sombre et mystérieuse dominée par le cli-
mat austère de la Contre-Réforme, Le Caravage est un artiste très apprécié 
par des nobles et critiqué par de nombreux peintres. Après une succession de 
crimes étranges, dont l'une des victimes est un de ses modèles, Le Caravage 
commence à s'interroger… 

Roman policier historique 



Dans les Westerns / Gilles Leroy 
Mêlant cinéma et fiction, Gilles Leroy signe son Brokeback Mountain. 
« Toute histoire d’amour est aussi l’histoire d’un monde, nous dit Gilles Le-
roy : ici, une Amérique brillante, convulsive, déchirée entre avant-garde et 
cynisme, soif de liberté et répression. » 
Roman 

Demain les chats / Bernard Werber 
À Montmartre vivent deux chats extraordinaires. Bastet, la narratrice qui sou-
haite mieux communiquer et comprendre les humains. Pythagore, chat de 
laboratoire qui a au sommet de son crâne une prise USB qui lui permet de se 
brancher sur Internet. Les deux chats vont se rencontrer, se comprendre, s’ai-
mer alors qu’autour d’eux le monde des humains ne cesse de se compliquer 
…. 

Roman de Science-fiction 

Le Dentier du maréchal, madame Volotinen et autres curiosités / Arto Paasilin-
na 
« Arto Paasilinna, le Maître du farfelu finlandais » 
C’est l’histoire d’une rencontre improbable et fortuite, en 1963, entre Volomari 
Volotinen, un étudiant lapon diplômé en droit de 21 ans, qui fera carrière 
dans les assurances, et Laura Loponen, une boulangère-pâtissière de vingt  
ans son ainée, autrefois mariée avec un caporal disparu … 

Roman finlandais 

Des vies et des poussières / Louis Chedid 
« Le Chanteur Louis Chedid est aussi un bel écrivain. Extrêmement bien écrit, 
ces nouvelles forment une comédie humaine à la fois réaliste et fantaisiste, 
mise en scène par un écrivain qui adore le cinéma , sa première passion. 
Alors : « Moteur » » Livres Hebdo 20/12/15. 
Nouvelles 

Eve / Marek Halter 
Les Femmes de la Bible, Marie, Les femmes de l’islam… Depuis plus de quinze 
ans, Marek Halter explore l’existence des héroïnes des trois religions mono-
théistes. Avec Eve, il s’attache aujourd’hui à la plus mystérieuse d’entre elles, 
mythe unique dans l’histoire de l’humanité. 
Eve : le grand roman de l’origine du monde, la conclusion d’un cycle roma-
nesque sans équivalent. 

Roman historique 

Giboulées de soleil / Lenka Hornakova- Civade  
« Trois destins de femmes, trois mères dont les enfants grandissent sans père, 
trois personnages qui ont le tort d’avoir enfanté des « bâtardes ». Trois généra-
tions qui vivent dans un pays en pleine mutation, la Tchécoslovaquie. Tout au 
long de ces années nous suivrons Magdalena, Libuse et Eva. De la fuite due à 
l’annexion nazie, à la montée du communisme, puis l’invasion de la Russie lors 
du fameux Printemps de Prague, jamais ces femmes ne baisseront la tête 

malgré tous les coups reçus. 
Un magnifique premier roman, tendre et émouvant » Libraires du réseau Page. 
Roman. Prix Renaudot des lycéens 2016   



Face à la mer / Françoise Bourdin  
La famille, l’amour, l’adversité… et le regard d’une femme…. 
Comment faire face lorsque tout paraît insurmontable ? Mathieu, libraire pas-
sionné en burn-out, doit lutter contre lui-même pour redonner du sens à sa 
vie.  
Roman 

L’impossible définition du mal / Maud Tabachnik  
« Maud Tabachnik prouve encore une fois son talent. Un Thriller infernal ! Une 
rencontre terrifiante avec l’un des tueurs en série les plus cruels de ces derniè-
res années, dans une Russie en crise. » Livres Hebdo 10/03/17. 
Roman policier 

Irezumi / Akimitsu Takagi    
« Un classique du polar japonais. Paru en 1948 au Japon, ce livre culte nous 
plonge avec délice dans le monde interlope des yakusas et de leurs tatoua-
ges intégraux : les IREZUMI. »  
Tokyo, été 1947. Dans une salle de bains fermée à clef, on découvre les mem-
bres d’une femme assassinée. Son buste – lequel était orné d’un magnifique 
Irezumi – a disparu. Le frère de la victime, lui aussi tatoué, est retrouvé mort…. 

Roman policier japonais 

Ma part de Gaulois / Magyd Cherfi  
Printemps 1981, dans une cité d'un "quartier" de Toulouse, un « rebeu » atypi-
que qui s'idéalise en poète de la racaille escalade une montagne nommée 
"baccalauréat" : du jamais vu chez les Sarrasins. Sur la ligne incertaine et dan-
gereuse d'une insaisissable identité, le parolier-chanteur de Zebda raconte 
une adolescence entre chausse-trape et croc en jambes, dans une autofic-
tion pleine d'énergie et de gravité, d'amertume ou de colère, de jubilation et 

d'autodérision. 
Roman biographique 

La poudre et la cendre / Taylor Brown  
Callum, jeune orphelin de quinze ans, est un cavalier hors pair. Ava, dix-sept 
ans, est enceinte. Pris dans la violence de la guerre de Sécession, les voici 
poursuivis par des chasseurs de prime. Commence une course éperdue sur 
des terres de désolation, à la recherche d'une vie meilleure.  
Bivouaquant dans le froid, se nourrissant de bêtes abattues, ils sont l'unique 
horizon l'un de l'autre. Joyaux brut dans la lignée des œuvres de Cormac 

McCarthy et des films de Quentin Tarantino, La poudre et la cendre nous transporte tam-
bour battant dans une épopée remplie d'amour, de sang et de poussière.  
Roman américain 

La veille de presque tout / Victor Del Arbol 
« Une balle est un objet parfait, esthétique. Un comprimé contre la douleur, 
un remède définitif. » 
Roman policier espagnol 



Nicole 

La veuve / Fiona Barton  
Qui est la Veuve ?  Epouse soumise ou manipulatrice ? 
« Une lecture compulsive et une histoire intelligemment conçue autour des 
mensonges que les gens se racontent, quand la vérité est la dernière chose 
qu’ils veulent réellement connaître » Entertainment Weekly. 
Roman policier anglais 

Les sœurs Querelle / Jean-Paul Malaval  
« A la découverte de nos régions »…Trois sœurs débattent du partage des 
biens de leur père, après son décès, dans la grande villa familiale en Vendée. 
Loïse, l'aînée, responsable d'un service dans une banque à La Rochelle, 
Oriane, la seconde, qui travaille à Paris dans une agence de publicité, et Do-
rine, la cadette, comédienne en herbe, règlent leurs comptes dans une at-
mosphère pesante. Des photos, des lettres révèlent les secrets effarants d’un 

homme bien différent du souvenir qu’il avait laissé… Une exploration sans concession de 
la famille et de ses failles. 
Roman terroir 

Une nuit en Crète / Victoria Hislop  
Au fil de dix nouvelles au charme indéniable, Victoria Hislop nous emmène à 
travers les rues d'Athènes et les parcs ombragés des villages grecs. En évo-
quant leur atmosphère si particulière, elle donne vie à un grand nombre de 
personnages inoubliables : un prêtre solitaire, deux frères qui n'arrêtent pas de 
se quereller, un étranger indésirable ou encore un jeune marié à la mémoire 
défaillante. Ces nouvelles douces-amères ont pour thème l'amour, la loyauté, 

la séparation et la réconciliation et sont écrites avec le style si reconnaissable et propre à 
Victoria Hislop.  
Nouvelles 

Voulez-vous partager ma maison ? / Janine Boissard  
Elle s'appelle Line, elle a la cinquantaine et elle vient de perdre son mari. Afin 
de pouvoir garder sa belle maison avec jardin, près d'Angers, elle a décidé 
de la partager avec trois locataires. Mais alors qu'elle visait une joyeuse et 
enrichissante cohabitation, c'est l'enfer qui va s'inviter avec la jeune Pris-
cille  (ange ou démon ?) , qui cache un redoutable secret de famille.  
Line en sortira-t-elle indemne ? 

Roman 

Les Wang contre le monde entier / Jade Chang 
« Jade Chang fait preuve d’une infinie malice dans ce premier roman géné-
reux en forme de comédie identitaire…Un livre un peu fou, hilarant de bout 
en bout » The New York Times Book Review 
« Un nouveau Little Miss Sunshine » Vanity Fair.  
Roman américain 

Bonnes lectures et bel été !        
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6,50 € 
pour emprunter des livres, des CD et des 
revues. 
 
Forfait annuel à 12 € 
pour emprunter des livres, des CD, des 
revues et des DVD. 
 

DURÉE DE PRET : 
 

3 semaines à  

chaque emprunt 

Aragon Centre Culturel Auguste-Dobel 
Adresse : 9, rue Philidor 75020 Paris 
Tél : 01 587 72349 
Ouverture :  
Lundi Jeudi Vendredi : 11h – 17h 
Mardi : 11h – 18h 
Mercredi : 8h45 – 18h 
Samedi : 12h – 17h 
 

Bercy / René Thoirain 
Adresse : 54, quai de la rapée 75012 Paris 
Tél : 01 587 83866 
Ouverture :  
Lundi / Mardi : 8h45 – 16h45 
Mercredi / Jeudi / Vendredi : 
12h – 16h45 
 

Championnet 
Adresse : 30, rue de Championnet 75018 
Paris 
Tél : 01 587 67624 
Ouverture :  
Lundi / Mercredi / Vendredi : 
8h45 – 11h15 / 12h – 16h45 
Mardi / Jeudi : 12h – 16h45 
 

Jules Valles 
Adresse : 13, rue Jules Vallès 75011 Paris 
Tél : 01 587 74319 
Ouverture :  
Lundi / Mardi / Mercredi:  
8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h30 
Jeudi : Fermé 
Vendredi : 8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h 
 

Noisy le Grand 
Adresse : 102, Esplanade de la Commune de 
Paris – Clos Marceau 93160 Noisy le Grand 
Tél : 01 587 79495 
Ouverture :  
Lundi / Mardi / Mercredi :  
8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h30 
Jeudi : Fermé 
Vendredi : 8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h 
 

Val de Fontenay  
Adresse : 50 bis, rue Roger Salengro 94120 
Fontenay-sous-Bois 
Tél : 01 587 71389 
Ouverture :  
Lundi / Mardi :  
8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h30 
Mercredi : 8h45 – 11h30 
Jeudi : 12h15 – 16h30 
Vendredi : 8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h 
 

CAP Chanzy  
Adresse : 105, bd de Chanzy Bêt F – Bureau 
301 (3ème étage) 93182 Montreuil 
Tél : 01 587 86846 
Ouverture :  
Lundi Mardi :  
8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h30 
Mercredi : Fermé 
Jeudi : Fermé 
Vendredi : 8h45 – 11h30 / 12h15 - 16h 

 

Bobigny 
Adresse : 5, avenue S. Allende 93100 Bobi-
gny 
Tél : 01 587 50413 
Jours d’ouverture :  
Mardi / Jeudi : 11h30 – 13h 
Mercredi : 12h15 – 13h 
 

Fontenay-sous-Bois 
Adresse : Atelier de Fontenay-sous-Bois, 6 
rue Jean-Jacques Rousseau 94120 Fontenay-
sous-Bois 
Tél : 01 587 63696 
Jour d’ouverture :  
Mercredi : 12h15 – 13h30 
 

Massy 
Adresse : 12, bd de la grande ceinture 92120 
Palaiseau 
Tél : 01 587 85804 
Jours d’ouverture :  
Mardi /Vendredi : 12h15 – 13h45 
 

Pleyel  
Adresse : 223, bd A. France 93200 Saint-
Denis – Bêt CRE / rez de chaussée 
Tél : 01 587 44404 
Jours d’ouverture :  
Mardi /Jeudi : 11h45-14h 
 
St Fargeau 
Adresse : AME – St Fargeau Centralisé 
Tél : 01 587 80506 
 
St Ouen 
Adresse : Atelier MRF – St Ouen 

Tél : 01 587 88756 

 

Vaugirard  
Adresse : MRF – Atelier de Vaugirard, 224 
rue de la Croix Nivert 75014 Paris 
Tél : 01 587 84025 
Jours d’ouverture :  
Mardi /Jeudi : 12h – 13h30 
 

Prêt par correspondance 
Tél : 01 587 72195 / 06.45.46.39.44 


