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Le Clin d’oeil 

 Ils se nomment Pedro Almodovar, Jessica Chastain, Will Smith, Maren Ade, Agnès 
Jaoui, Fan Bingbing, Park Chan-Wook, Gabriel Yared et Paolo Sorrentino et forment le jury 
du prochain Festival de Cannes qui se déroulera du 17 au 28 mai 2017. Voici pour vous 
une sélection de films auxquels ils ont participé : 

Mademoiselle Julie / Liv Ullmann   
1890, Irlande. Tandis que tout le monde célèbre la nuit des feux de la Saint Jean, 
Mademoiselle Julie et John, le valet de son père, se charment, se jaugent et se ma-
nipulent sous les yeux de Kathleen, la cuisinière du baron, jeune fiancée de John. Ce 
dernier convoite depuis de nombreuses années la comtesse voyant en elle un 
moyen de monter dans l'échelle sociale.  

Avec Jessica Chastain 

Seul contre tous / Peter Landesman et James Newton-Howard  
Le Dr Bennet Omalu, un neuropathologiste de médecine légale, a mené un com-
bat digne de David contre Goliath : il fut le premier à découvrir l'encéphalopathie 
traumatique chronique, une affection cérébrale liée à la pratique du sport chez les 
joueurs professionnels, et s'est démené pour révéler son existence contre ceux que 
cela gênait. La croisade d'Omalu l'opposa dangereusement à l'une des institutions 
les plus puissantes du monde.  

Avec Will Smith 

Toni Erdmann / Maren Ade et Peter Simonischek  
Quand Ines, femme d'affaires d'une grande société allemande basée à Bucarest, 
voit son père débarquer sans prévenir, elle ne cache pas son exaspération. Sa vie 
parfaitement organisée ne souffre pas le moindre désordre. Mais lorsque son père lui 
pose la question «Es-tu heureuse ?», son incapacité à répondre est le début d'un 
bouleversement profond. Ce père encombrant et dont elle a honte fait tout pour 
l'aider à retrouver un sens à sa vie en s'inventant un personnage : le facétieux Toni 
Erdmann...  

La piel que habito / Pedro Almodovar  
Depuis que sa femme a été victime de brûlures dans un accident de voiture, le 
docteur Robert Ledgard, éminent chirurgien esthétique, se consacre à la création 
d'une nouvelle peau, grâce à laquelle il aurait pu sauver son épouse. Douze ans 
après le drame, il réussit dans son laboratoire privé à cultiver cette peau : sensible 
aux caresses, elle constitue néanmoins une véritable cuirasse contre toute agres-
sion, tant externe qu'interne, dont est victime l'organe le plus étendu de notre corps. 
Pour y parvenir, le chirurgien a recours aux possibilités qu'offre la thérapie cellulaire. 
Outre les années de recherche et d'expérimentation, il faut aussi à Robert une 

femme cobaye, un complice et une absence totale de scrupules. Les scrupules ne l'ont jamais 
étouffé, il en est tout simplement dénué. Marilia, la femme qui s'est occupée de Robert depuis le 
jour où il est né, est la plus fidèle des complices. Quant à la femme cobaye...  

Cannes :  
Le Festival des jurés 



Far away : les soldats de l’espoir / Kang Je-Gyu et Jang Dong-Gun  
Normandie, juin 1944. Dans les rangs de l’armée allemande, les alliés découvrent 
deux soldats venus de l’autre bout du monde. Faits prisonniers par les Soviétiques 
puis les Allemands, ils ont combattu dans trois armées, sur tous les continents, et tra-
versé plus de 12 000 km à travers la Seconde Guerre mondiale. Leur exploit est resté 
inconnu jusqu’à ce jour...  

Avec Fan Bingbing 

Au bout du conte / Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri 
Il était une fois une jeune fille qui croyait au grand amour, aux signes, et au destin ; 
une femme qui rêvait d’être comédienne et désespérait d’y arriver un jour ; un 
jeune homme qui croyait en son talent de compositeur mais ne croyait pas beau-
coup en lui. Il était une fois une petite fille qui croyait en Dieu. Il était une fois un 
homme qui ne croyait en rien jusqu’au jour où une voyante lui donna la date de sa 
mort et que, à son corps défendant, il se mit à y croire.  

 

Stoker / Park Chan-Wook et Clint Mansell  
A la mort de son père dans un étrange accident de voiture, India, une adolescente, 
assiste au retour de son oncle, un homme mystérieux dont elle ignorait l'existence, et 
qui s'installe avec elle et sa mère. India commence à soupçonner que les motiva-
tions de cet homme charmeur ne sont pas sans arrière-pensées et ne tarde pas à 
ressentir pour lui des sentiments mêlés de méfiance et d'attirance.  

Au pays du sang et du miel / Angelina Jolie 
Alors que la guerre fait rage en Bosnie, Danijel et Ajla se retrouvent dans des camps 
opposés malgré ce qu'ils ont vécu. Danijel est un soldat serbe et Ajla une prisonnière 
bosniaque retenue dans le camp qu'il surveille. Pourtant, avant le conflit, l'un et 
l'autre partageaient d'autres sentiments. C'était une autre vie, avant la barbarie, 
avant que cet affrontement ethnique violent ne prenne leur futur en otage. A nou-
veau face à face dans cet épouvantable contexte, leur relation devient complexe, 
ambiguë, incertaine. La guerre a miné leur lien. Voici leur histoire, bouleversante, 
écrasée par l'effroyable poids qu'une guerre fait peser sur des gens simples qu'au-

cun pouvoir politique ne semble vouloir sauver.  

Musique de Gabriel Yared 

Florent 

La grande bellezza / Paolo Sorrentino  
Jep Gambardella - un bel homme au charme irrésistible malgré les premiers signes 
de la vieillesse - jouit des mondanités de la ville. Il est de toutes les soirées et de 
toutes les fêtes, son esprit fait merveille et sa compagnie est recherchée. Journaliste 
à succès, séducteur impénitent, il a écrit dans sa jeunesse un roman qui lui a valu un 
prix littéraire et une réputation d'écrivain frustré : il cache son désarroi derrière une 
attitude cynique et désabusée qui l'amène à poser sur le monde un regard d'une 
amère lucidité. Sur la terrasse de son appartement romain qui domine le Colisée, il 
donne des fêtes où se met à nu "l'appareil humain" - c'est le titre de son roman - et 

se joue la comédie du néant. Revenu de tout, Jep rêve parfois de se remettre à écrire, traversé par 
les souvenirs d'un amour de jeunesse auquel il se raccroche, mais y parviendra-t-il ? Surmontera-t-il 
son profond dégoût de lui-même et des autres dans une ville dont l'aveuglante beauté a quelque 
chose de paralysant...  



Mais aussi... 
 Elle se nomme Uma Thurman et présidera le jury du prix « Un certain regard ». Elle se 
nomme Sandrine Kiberlain et présidera le jury du prix de « la caméra d’or ». Il se nomme 
Cristian Mungiu et présidera le jury du prix « Cinéfondation et courts métrages ». Elle se 
nomme Sandrine Bonnaire et présidera le jury du prix « L’œil d’or ».  
.Voici également une sélection de leurs films: 

Accords et désaccords / Woddy Allen  
Emmet Ray est un guitariste de jazz extrêmement doué, insouciant, coureur de ju-
pon, doublé d'un flambeur invétéré. Mais la musique ne paie pas et Emmet aime les 
femmes, ...le luxe.. La solution ? Conquérir Hollywood pour y trouver la gloire et sur-
tout pour sortir de l'ombre de son idole : Le grand Django Reinhardt...  
 
Avec Uma Thurman 

Les femmes du 6ème étage / Philippe Le Guay  
Paris, années 60. Depuis des générations, la famille Joubert vit dans un grand appar-
tement du XVIème arrondissement. Jean-Louis est marié à Suzanne et exerce sans 
grande conviction le métier d'agent de change. Il ne sait pas que tout au dessus de 
sa tête, au sixième étage, vit une colonie d'Espagnoles, venues travailler dans le 
quartier comme femmes de ménage. L'arrivée de Maria, qui vient d'être engagée 
chez les Joubert, va permettre à Jean-Louis de découvrir la présence de ces Espa-
gnoles. Grâce à leur bonne humeur et leur énergie, Jean-Louis va se laisser aller et 
goûter les plaisirs simples de la vie. Il n'en faut pas davantage pour que son univers 

bascule pour de bon...  
Avec Sandrine Kiberlain 

4 mois, 3 semaines , 2 jours / Cristian Mungiu  
1987, Roumanie, quelques années avant la chute du communisme. Ottila et Gabita 
partagent une chambre dans la cité universitaire d'une petite ville. Gabita est en-
ceinte et l'avortement est un crime. Les deux jeunes femmes font donc appel à un 
certain M. Bébé pour résoudre le problème. Mais elles n'étaient pas préparées à 
une telle épreuve...  

La dernière leçon / Pascale Pouzadoux et Laurent de Bartillat  
Madeleine, 92 ans, décide de fixer la date et les conditions de sa disparition. En l'an-
nonçant à ses enfants et petits-enfants, elle veut les préparer aussi doucement que 
possible, à sa future absence. Mais pour eux, c'est le choc, et les conflits s'enflam-
ment. Diane, sa fille, en respectant son choix, partagera dans l'humour et la compli-
cité ces derniers moments.  
Avec Sandrine Bonnaire 

Florent 



Nos coups de cœur du mois 

NICOLE 

Au fil du printemps,  Oubliez tout…   
Avec : 

 
Houdini, magicien & détective T1 : Metamorphosis / Viviane Perret  
 Vous êtes en 1899, à l’Orpheum Théâtre de San Francisco, Harry Houdini 
va réaliser « son numéro phare », Metamorphosis (ou la malle des Indes), en 
compagnie de sa femme, Bess, ainsi qu’un tout nouveau numéro d’escapolo-
gie, où il se débarrasse de dizaines de menottes et de chaînes en quelques mi-
nutes. Il est brillant, c’est un spécialiste de l’évasion : il est  capable de s’échap-
per de cellules, de malles, de jarres remplies d’eau.  
« … Il se présenta dos au public, les mains visibles de façon à ce que les spec-
tateurs puissent constater que ses poignets étaient solidement entravés. Il s’ap-

procha ensuite d’un coffre, de ceux qu’on embarquait à bord des navires. Dans le fond, 
gisait un immense sac en tissu soyeux. Il s’y glissa et plia les genoux afin d’être à la hauteur 
de Bess qui, sans ménagement, au grand plaisir de l’assistance, lui enfonça la tête dans le 
sac avant de le nouer. Elle referma le couvercle de la malle sur son mari et la verrouilla avec 
six cadenas. Elle esquissa un pas de danse et déploya un rideau les masquant à la vue du 
public. Dans un profond silence, on l’entendit frapper 3 fois dans ses mains et brusquement 
Houdini ouvrit le rideau. Les mains déliées, il était en bras de chemise. Bess était invisible…. » 
 Et pour compléter ce portrait, actualité historique, suspens et humour ne manqueront 
pas de vous surprendre…Ainsi vous rencontrerez la communauté chinoise de San Francisco 
avec la situation des migrants en cette année 1899. Vous irez à la recherche de la nièce 
d’un riche négociant en soie, Ong Lin Foon, kidnappée à son arrivée à San Francisco etc… 
 Une intrigue bien ficelée, un livre que vous parcourez avec plaisir et attention, fin avril, 
à la médiathèque, vous retrouverez  dans un nouvel épisode, Houdini menant alors l'en-
quête à Berlin."  Surtout ne les manquez pas ! 

Une nuit, Markovitch / Ayelet Gundar-Goshen  
 Un premier roman coup de cœur, des histoires de vies, touchantes et 
émouvantes… 
 Le point de départ : nous sommes en 1939. Zeev Feinberg et Yaacov Mar-
kovitch vont quitter  leur petit village de Palestine, en direction de  l’Allemagne, 
où ils doivent prendre en charge de jeunes Juives pour les protéger des nazis. 
Normalement  à leur retour chez eux, ils doivent divorcer afin qu’elles soient 
libres. Mais… 
« Yaacov  Markovitch n’était pas laid. Il ne faut cependant pas en déduire qu’il 

était beau. Et même si à sa vue les petites filles n’éclataient pas en sanglots, elles ne sou-
riaient pas non plus. Disons qu’il était d’une extraordinaire banalité. Ou plutôt, il avait un vi-
sage tellement quelconque que les yeux, ne parvenant jamais à se fixer sur lui, s’échap-
paient vers d’autres horizons… » 
« Un premier roman luxuriant, qui n’est pas sans nous rappeler ceux de Gabriel García 

Márquez et d’Isabel Allende. » The Guardian  

 Ayelet Gundar-Goshen est née en 1982. Diplômée en psychologie clinique à l’Universi-
té de Tel-Aviv, elle est aujourd’hui scénariste. Elle partage son temps entre l’écriture et son 
combat pour la paix. « Son premier roman, « Une nuit, Markovitch », a été traduit en huit 
langues. Encensé par la critique dans tous les pays où il a été publié, il a également été 
couronné par le prix « Sapir du premier roman » en Israël.  

 
Régalez- vous, bonnes lectures  



MARIE 
Broken Back / Broken Back 
 Parfois il suffit de se trouver confronter à un immense désarroi pour s’ac-
complir et se révéler.  
Un jour, Jérôme Fagnet se casse le dos … et devient Broken Back. Telle une 
thérapie, il reprend la musique, abandonnée depuis plusieurs années. Celui 
qui était promis à une vie d’entrepreneur survit à sa longue convalescence en 

devenant artiste.  
 Un artiste avec une pointe de magie. D’où vient-elle ? Dès ses premières reprises vi-
sibles sur internet, elle est palpable. Comme toute magie, elle est le fruit d’une alchimie. Une 
voix éraillée sur de l’électro folk qui fait chaud au cœur. Une musique de consolation. La 
sienne certainement. La nôtre assurément.  
 Nommé dans la catégorie révélation scène de l’année aux 32e Victoires de la mu-
sique, les votants lui préfèrent les tout aussi talentueuses L.E.J. 
Qu’importe. Ses morceaux, les tubes comme les créations plus intimistes, ont toute leur 
grâce dans leur version studio.  
Pour tout dire, on est finalement très heureux qu’il se soit déplacé deux vertèbres... non ? 

  
Good Mistakes/ The Belmondos 
 Débutons cette chronique en défaisant un mythe : non, The Belmondos 
ne sont pas la famille Belmondo. Ce n’est même pas une famille en fait.  
Pourquoi ce nom, demandera-t-on ? Parce qu’il n’y a rien ni personne de plus 
cool que Jean-Paul Belmondo, répondent les membres du groupe !  
Ces français ont débuté avec l’album Always Rumble !  qui les a propulsés au 

rang de phénomène aux Etats-Unis. La chanson « Awesome Rumble ! » a été élue « coolest 
song of the week » dans l’émission de radio Little Steven’s Underground Garage du guita-
riste de Bruce Springsteen Steven Van Zandt. 
 Depuis, plus rien. Ces non professionnels ont modestement repris le cours de leur vie 
de commerçant, professeurs et étudiant. Jusqu’à Good Mistakes.  
Une fois encore, cette fausse famille crée du rock pur et assumé  qui s’inspire des sons sortis 
tout droit des garages sixties et nineties : quand la musique voyage dans le temps, elle est 
universelle. Un rock intemporel.  
 A l’image de sa pochette – qui a fait scandale – cet album est caressant comme 
l’eau de la piscine et brûlant comme ces deux corps. Le puissant Firewall  en est bien sym-
bolique et n’est pas sans rappeler le morceau “Hysteria” de Muse. Il y a un peu de Strokes et 
d’Arctic Monkeys chez eux.  
L’écoute continue de ce second opus est terriblement agréable. Séducteurs désinvoltes, 
ces Belmondos-ci portent définitivement bien leur nom. 

Tout ce dont on rêvait / François Roux  
 Ce roman est une histoire familiale au fil du temps qui passe. Dans les an-
nées 1990, Justine, jeune fêtarde peu sûre d’elle, s’amourache d’Alex, bellâtre 
séducteur, mais c’est Nicolas, son frère, qu’elle épousera, avec qui elle fonde-
ra une famille.  
 On pourrait donc penser que ce couple a été bâti sur une imposture. Ni-
colas, au chômage à presque 50 ans,  vivra une expérience douloureuse digne 
d’une descente aux enfers. Ses certitudes se fissurent et sa famille explose. Une 
lourde et ancienne culpabilité le plombe et le doute d’un amour réciproque 

l’assaille. L’auteur distille une histoire sur fond historique très contemporain qui nous est 
proche. La violence sociétale nous y sommes confrontés. Il décortique un accident de  vie. 
Il révèle les fêlures, les chagrins enfouis, le sentiment de vacuité et l’incapacité de capter 
ses propres désirs dans l’embrouillamini des émotions. 

Un livre qui touche notre fibre sensible,  d’une lecture vraiment agréable. Je vous le 
conseille . 

FREDERIQUE 



DORIS 
Le dernier chômeur / D.J.F. Audebert 
 Dans un pays géré comme une entreprise par un super président qui a 
instauré la dictature du plein emploi, l'inactivité est devenue hors-la-loi. Pour-
tant un homme revendique seul contre tous le droit de ne rien faire. Après 
avoir joué le jeu de la réussite et du système, il refuse de gagner sa vie à la 
perdre, en profitant de son statut de Dernier Chômeur. Qui, de l’homme d’ac-
tion ou du looser magnifique remportera cette bataille où s’affrontent deux 
conceptions de la vie : le travail à tout prix et l’art de la sieste ? 

 D.J.F Audebert décrit une réalité virtuelle pas si loin de notre monde en multipliant les 
fausses pistes. On assiste à une mise en abyme : un roman dans le roman, qui se laisse inspi-
rer par les choix de ce chômeur et nous offre, en prime, une belle vision d’un probable futur. 
Une comédie sarcastique d'une brûlante actualité qui donne à rire et à réfléchir. Une his-
toire qui fait du bien. Alors, n’hésitez pas : adoptezledernierchomeur.com  

Nous les passeurs / Marie Barraud 
 Marie décide de mener l’enquête sur son grand-père. Qui est cet 
homme dont personne ne parle dans la famille ? 
 Albert Barraud était médecin et résistant, il mourut après avoir survécu 
aux camps, dans le bombardement du navire Cap Arcona par les alliés. Elle 
découvre un homme qui a consacré sa vie à aider et sauver les autres. 
Par ses mots si bien choisis, elle transmet ses émotions avec un talent rare et en 
parlant de cet homme, elle va enfin libérer son père et trouver son propre épa-
nouissement. 

 A l’instar de Jérôme Garcin, elle sait faire transparaitre l’extraordinaire chez ses per-
sonnages. 
 Ce livre fait partie de ceux que vous lisez en sentant l’émotion vous étreindre la gorge. 
Magnifique. 

VIRGINIE 

Lux  / Maud Mayeras 
 Roman noir, polar ? Cela commence par l’arrivée d’Antoine dans une 
petite ville de l’Australie. Il fait chaud, il suffoque sous la chaleur, ne se sent pas 
bien, des souvenirs remontent. On ne sait pas encore pourquoi Antoine revient 
ici, ni ce qu’il y a vécu. 
En alternant les chapitres sur l’époque où il était adolescent et ceux du pré-
sent, Maud Mayeras nous emporte dans une histoire étrange de vengeance. 
On flotte, c’est presque poétique. Son écriture est fluide et évocatrice, les 
émotions sont décrites comme des images, tout est sensation, impression. 

Antoine et d’autres personnages dont un autochtone SDF qui semble un peu fou évoluent 
sur fond d’apocalypse et l’on chemine lentement vers le dénouement. 
Un polar hors du temps, fascinant, à découvrir absolument. 

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



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

Westworld : saison 1 / Ramin Djawadi 
Collection de 34 morceaux appa-
raissant dans la série de HBO : West-
world, 34 morceaux éparpillés sur les 
10 épisodes de la saison 1. Inclus des 
compositions originales de Ramin 
D j a w a d i  e t  d e s  c o v e r s 
(Soundgarden, Amy Winehouse, The 

Cure, Radiohead).  
Genre : Bande Originale 

Sélection de nouveautés CD 

Cap Vert : rondes, comptines et berceuses / Mariana 
Ramos 

Rythmes de samba, carnaval, batu-
cu pour danser et chansons douces, 
mornas, par Mariana Ramos, lau-
réate interprète de Morna 2016. 
Genre : Musique pour enfants 

The Visitor / Kadhja Bonet 
 
« The Visitor », le premier album de 
Kadhja Bonet, provoque, dès les pre-
mières secondes, une sensation 
d'émerveillement, justifiée par la 
composition riche et délicate de 
l'oeuvre et sublimée par la voix de 

Kadhja. L'artiste californienne nous invite au 
voyage dans un monde atemporel, entre clas-
sique, jazz, soul et folk, sans se définir précisément, 
mais en conservant une dimension magique, ca-
pable d'unir magnifiquement tous ces genres au fil 
des 8 titres qui constituent l'album. Issue d'une for-
mation en musique classique, Kadhja a d'abord 
appris le violon et l'alto, s'est initiée à la flûte et la 
guitare, et y a développé ce singulier talent de 
composition qui structure chacune des notes de 
l'album.  
Genre : Soul 

William Z Villain / William Z Villain  
William Z Villain, un nom qui sonne 
tout autant que sa musique. Origi-
naire du Wisconsin, cet amateur de 
chats, maraicher bio à ses heures 
perdues, joue une musique aux in-
fluences aussi variées que le Rebeti-
ko, la musique Afro Cubaine et le 

blues. Il y a cinq ans il eut la bonne idée d'acquérir 
une guitare National Resonator blanche, grâce à 
l'argent d'une grande tante aujourd'hui disparue. 
Cette guitare a été modifiée pour soutenir 8 
cordes. Auteur du déjà tubesque titre "Anybody 
gonna Move", l'américain propose aujourd'hui son 
premier album.  
Genre : Rock 

Main blue / Marion Rampal et Anne Paceo 
Sous le ciel d'une New Orleans réin-
ventée, Marion Rampal a façonné 
des chansons fulgurantes et simples. 
Amours trahis, soulèvements, tem-
pêtes, mais, la matière de Main Blue 
est le bleu profond, celui qui baigne 
les bayous et qui imprègne toutes les 

musiques du Delta du Mississippi.  
Genre : Jazz 

2 chez moi / Demi Portion 
Après 2 ans de scène autour de son 
dernier projet "Dragon Rash" sorti en 
2015, Demi Portion, Aka Rachid, re-
vient nous faire voyager à travers son 
univers avec un nouvel album intitulé 
"2 Chez Moi". Admiré pour sa plume 
légère et guidée par son vécu, le 

rappeur originaire de Sète va encore une fois vous 
prouver que son rap "fait Maison" comme il le re-
vendique, fait de lui un des artistes les plus talen-
tueux de la scène Hip Hop française. Attendu avec 
impatience après la série de freestyle #2chezMoi, 
le rappeur va, sans aucun doute, ravir son public 
avec qui il a d'ailleurs façonné ce nouveau projet. 
Genre : Rap 

Comment éclairer votre intérieur / Ramon Pipin Band 
Qu'il s'agisse de la sauvegarde ur-
gente du « Velours Côtelé », du re-
tour du puritanisme, des interroga-
tions d'un employé d'une agence de 
notation qui ne comprend pas pour-
quoi il n'arrive pas à jouer le blues ou 
encore de la soirée d'anniversaire 

d'un vieux con misanthrope seul avec son hamster, 
ce nouvel opus sera naturellement constitué 
d'oeuvres majeures et ponctué, outre quelques 
twongs, par trois fleurons de leur répertoire : « La 
viande de porc », « Youpi la France » et « Nous 
sommes tous frères ».  
Genre : Chanson française 

Electric Spaghetti / Toto Posto et Barilla Sisters 
Electric Spaghetti électrise le réper-
toire des bals populaires du sud de 
l'Italie ! Une tambouille sonore inédite 
où la pizzica et la tammurriata s'em-
mêlent avec le hip-hop ou la cum-
bia. Un mélange des genres bouillon-
nant pour partager l' énergie obsé-

dante des transes italiennes avec le son singulier 
de Toto Posto et les voix survoltées des Barilla Sis-
ters.  
Genre : Musique du monde - Italie 



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

Sélection de nouveautés DVD 

La boutique des pandas / Pu Jiaxiang et 
Borong Wang 
Grand-père panda et son petit fils 
tiennent une boutique bien achalan-
dée. Ils ne ménagent pas leurs efforts 
pour satisfaire les désirs de leur clien-
tèle.  
 

Genre : Dessin animé 

Super 8 / J.J. Abrams 
Eté 1979, une petite ville de l'Ohio. 
Alors qu'ils tournent un film en super 
8, un groupe d'adolescents est té-
moin d'une spectaculaire catas-
trophe ferroviaire. Ils ne tardent pas 
à comprendre qu'il ne s'agit pas 

d'un accident. Peu après, des disparitions éton-
nantes et des événements inexplicables se pro-
duisent en ville, et la police tente de découvrir la 
vérité... Une vérité qu'aucun d'entre eux n'aurait 
pu imaginer.  
Genre : Film Jeunesse 

Mes chers amis  / Boo Junfeng et Alexan-
der Zekke  
Cinq quinquagénaires conscients que 
les meilleures années de leur vie sont 
derrière eux décident un matin de 
quitter femmes et enfants et leur quo-
tidien pour tenter de trouver un nou-

veau sens à leur vie...Une émouvante farce dans 
la lignée de "Nous irons tous au paradis" (Yves 
Robert) et un des plus grands succès du cinéma 
italien, inédit en DVD.  
Genre : Comédie - Classique - 

La mort de Louis XIV / Albert Serra et Thierry 
Lounas 

Août 1715. À son retour de prome-
nade, Louis XIV ressent une vive dou-
leur à la jambe. Les jours suivants, le 
Roi poursuit ses obligations mais ses 
nuits sont agitées, la fièvre le gagne. Il 
se nourrit peu et s'affaiblit de plus en 

plus. C'est le début de la lente agonie du plus 
grand Roi de France, entouré de ses fidèles et de 
ses médecins.  
Genre : Historique 

Insiders / Daniel Calparsoro et Jorge 
Guerricaechevarria 
Un matin pluvieux, six hommes armés 
et masqués attaquent une banque à 
Valence. Les braqueurs semblent 
avoir une mission simple et précise : 
vider le plus de coffres-forts possible 
avant de s'échapper par un tunnel. 

Mais l'opération pourrait bien prendre une di-
mension politique et éclabousser le gouverne-
ment en place. Le directeur de cabinet de la 
présidente découvre en effet que son propre 
parti a commandité le braquage dans l'espoir de 
mettre la main sur des documents compromet-
tants, enfermés dans un des coffres forts de la 
banque. Les pluies torrentielles qui s'abattent sur 
la ville ayant inondé l'accès au tunnel, les bra-
queurs décident de tout mettre en oeuvre pour 
parvenir à s'échapper sans que personne ne dé-
couvre le contenu secret du coffre n°314... 
Genre : Polar 

Kite / Ralph Ziman et Brian Cox 
Los Angeles 2058. Décimée et cor-
rompue à tous les niveaux, la police 
est impuissante face aux groupes ma-
fieux contrôlés par l'Emir. Au milieu 
des cendres laissées par des années 
de chaos, le lieutenant Karl Aker est 
un des derniers flics à croire encore 

en la justice. Mais à situation désespérée, nou-
velles règles : Aker décide de s'associer à un 
groupe de tueurs de l'ombre, déterminé à faire 
tomber l'Emir.  
Genre : Science-Fiction 

Dogs /  Bogdan Mirica et Codrin Lazar 
Roman est de retour sur les terres de 
son grand-père qu’il vient de recevoir 
en héritage. Alors qu’il décide de 
vendre cette propriété où rien ne 
pousse, il se trouve confronté à des 
mafieux dont son aïeul était le chef. 
Ces derniers ne reculeront devant rien 

pour préserver cette terre au centre de leur tra-
fic.  
Genre : Drame 

L’aigle et l’enfant / Gerardo Olivares et 
Otmar Penker 
L'histoire époustouflante de l'amitié 
entre un garçon nommé Lukas, son 
aigle Abel et Danzer, le garde fores-
tier. Lukas, un jeune garçon élevé 
par un père autoritaire, recueille un 

aiglon tombé du nid. Il nomme son nouveau 
compagnon Abel et s'en occupe en secret avec 
l'aide de Danzer. L'aigle et l'enfant s'apprivoisent 
et grandissent ensemble. Mais, lorsque vient le 
jour pour Abel de prendre son envol, Lukas par-
viendra-t-il, lui aussi, à prendre le sien ?  
Genre : Aventure 



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

Sélection de nouveautés Livres 

La Turquie en 100 questions / Dorothée 
Schmid 
Cent questions pour mieux com-
prendre l'histoire, la société, la culture, 
la situation politique et géopolitique de 
la Turquie. En plein essor économique, 
elle est au coeur des grands conflits 
actuels concernant notamment les mi-

grants, le terrorisme et la Syrie.  
Genre : Documentaire - Sciences politiques 

Je suis un tueur humaniste / David 
Zaoui 
Babinsky a le don de savoir viser et tirer 
comme personne. Il est devenu tueur à 
gages après avoir été retiré de l'orphe-
linat où il a grandi par un professionnel 
du crime. Mais c'est aussi un humaniste, 

qui met un point d'honneur à rendre heureuses ses 
futures victimes avant de les tuer. Premier roman.  
Genre : Roman policier 

Les sautes d'humour d'Albert Einstein 
/ Albert Einstein et Alice Calaprice 
Provocateur dans l'âme, Albert Einstein 
(1879-1955) a toujours voulu que ses 
propos fassent mouche (sur la politique 
ou sur la science, sur lui-même ou sur 
Dieu), tout en riant de sa propre célé-
brité. L'inventeur de la relativité relativi-

sait bien des choses en ce bas monde, d'où ce 
florilège de réflexions drôles et cinglantes sur bien 
d'autres sujets que la physique, avec aussi beau-
coup de confidences intimes. Un personnage aussi 
populaire que Churchill pour ce nouvel opus de 
« Sautes d'humour » tirées du travail pharaonique 
d'Alice Calaprice, laquelle a collecté durant 
quinze ans quelque 1600 citations dont voici les 
plus savoureuses.  
Genre : Documentaire - Belles lettres 

Les nouveaux dissidents / Michel Elt-
chaninoff 
Le philosophe part à la rencontre des 
dissidents d'aujourd'hui qui, contraire-
ment à ceux d'autrefois, décident 
d'agir individuellement en créant de 
nouvelles formes d'expression non vio-
lentes. Une jeune femme de Téhéran 

danse tête nue dans un clip pour protester contre 
le voile, des opposants biélorusses créent des re-
vues et des galeries d'art, etc. Prix Livre et Droits de 
l'Homme 2016.  
Genre : Documentaire - Sciences sociales 

Il ne veut pas faire ses devoirs ! Restez 
zen avec la parentalité positive / Véro-
nique Maciejak 
L'objectif de cet ouvrage est d'abor-
der les devoirs à la maison avec séréni-
té. La présentation des probléma-
tiques rencontrées par des enfants de 
6 à 11 ans permet de mieux cerner 

leurs réactions et d'y apporter des solutions con-
crètes.  
Genre : Documentaire - Economie domestique 

Six degrés de liberté / Nicolas Dickner 
Une galerie de personnages réunis dans 
un jeu de société dont personne ne 
connaît les règles : une jeune fille qui 
désire repousser les limites de l'expé-
rience humaine, un hacker qui veut en-
courager la circulation mondiale des 

bananes et des coussins, une employée de la gen-
darmerie, un septuagénaire qui perd la tête, une 
acheteuse compulsive, ou encore six perruches et 
un chat.  
Genre : Roman 

Le club des punks contre l'apocalypse 
zombie / Karim Berrouka 
Les zombies ont envahi Paris. Un 
groupe de punks décide de profiter 
de la situation pour faire flotter le dra-
peau anarchiste sur la tour Eiffel. Mais, 
dans l'ombre, des rescapés du Medef 
ourdissent également un plan infernal. 

Mêlant univers punk et humour, ce roman post-
apocalyptique, ode à l'anarchie et à l'amitié, 
aborde aussi des questions de société.  

Genre : Roman Science-Fiction 

Le gang des rêves / Luca Di Fulvio et 
Elsa Damien 
Cetta, une adolescente de 15 ans, 
quitte le sud de l'Italie pour les Etats-
Unis avec son fils Natale. Elle débarque 
à Ellis Island en 1909. Le roman suit la 
vie de la mère et de l'enfant, rebaptisé 
Christmas, qui tentent de garder espoir 
et dignité dans l'univers âpre du New 

York des années 1910 et 1920.  
Genre : Roman italien 

Les anges sans visage/ Tony Parsons et 
Pierre Brévignon 
Max Wolfe enquête sur le massacre 
d'une famille bourgeoise dans le nord 
de Londres, le lendemain des fêtes du 
jour de l'An. Ses membres ont été tués 
avec un pistolet d'abattage qui sert 

habituellement à assommer les animaux de bou-
cherie avant de les égorger. Seul le plus jeune des 
enfants manque à l'appel. Les investigations du 
policier le mènent sur les traces d'un tueur en série.  
Genre : Roman policier anglais 



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

L'année de Clarisse : Décembre, Une 
poésie pour demain / Hubert Ben Ke-
moun et Colonel Moutarde  
Punition générale pour la classe de 
Clarisse, qui chahute trop : un poème 
est à apprendre pour demain, mais il 
est très long. Peu à peu, avec l'aide de 
sa maman, Clarisse comprend le 

poème et le retient, met le ton et le mime pendant 
le dîner familial, pour bien le réciter en classe.  
Genre : Roman dès 6 ans 

Un grand jour de rien /Béatrice Ale-
magna 
Pendant les vacances, un jeune gar-
çon passe son temps à s'amuser sur sa 
console et regarde la nature d'un oeil 
bougon. Lorsqu'il fait tomber sa con-
sole au fond de l'étang, il est obligé 

de trouver une autre source de distraction. La na-
ture lui donne alors un aperçu d'une vie fourmil-
lante. Prix Landerneau album jeunesse 2017.  
Genre : Album - Penser et Grandir 

Erik Vogler, les crimes du roi blanc / 
Beatriz Osés et Anaïs Goacolou  
Erik Vogler prévoyait de faire un 
voyage à New York avec son père, 
mais c'est chez sa grand-mère, à 
Grasberg en Allemagne, qu'il est ex-
pédié. Une vieille dame avec la-
quelle il n'a aucun atome crochu et 
dont la maison est hantée. Entre 

autres phénomènes étranges, un fantôme appa-
raît dans sa chambre, celui d'une jeune fille de 15 
ans dont le cadavre vient d'être retrouvé non loin.  
Genre : Roman dès 11 ans 

Le dernier songe de lord Scriven / Eric 
Senabre  
Christopher Carandini, ex journaliste à 
succès, est employé comme assistant 
par Arjuna Barnejee, un détective pri-
vé un peu spécial. Sa mission : veiller 
sur le sommeil, pas plus de 26 minutes, 
de celui qui enquête en rêvant. Le 

meurtre d'un client amène le duo sur une affaire 
d'espionnage industriel aux ramifications com-
plexes. Carandini, confronté à son passé, pourrait 
bien vouloir se venger.  
Genre : Roman dès 13 ans 

Corps sonores / Julie Maroh 
21 histoires se déroulant à Montréal 
racontent les différentes étapes d'une 
relation amoureuse, du flirt à la rup-
ture, en passant par les rendez-vous et 
la vie commune.  
Genre : BD individuelle 

La fleur de minuit : conte slave / Marie 
Laure Viriot 
Le jeune berger Mischa part à la re-
cherche de la fleur de minuit, qui ne 
pousse que la nuit du solstice d'été et 
donne à celui qui la trouve des pou-
voirs surnaturels. Mais seul un être au 
coeur pur et surmontant de nombreux 

dangers peut y parvenir.  
Genre : Conte  

Je découvre les arbres et j'apprends 
à les reconnaître/ Claire Lecoeuvre et 
Laurianne Chevalier  
Un guide sur les arbres pour savoir les 
identifier et connaître leur cycle de 
vie au fil des saisons.  

Genre : Documentaire jeunesse - Botanique 

Les quartiers du monde / Catherine 
Destephen et Lucile Placin 
Un voyage autour du monde, où les 
paysages se succèdent, magni-
fiques. L’enfant en perce les secrets 

en soulevant les toits des chalets de Laponie, en 
ouvrant les façades des immeubles de Tokyo, en 
explorant les commerces de la Medina de Marra-
kech…  
Genre : Documentaire jeunesse - Architecture 

Super Dinosaure T1 / Robert Kirkman 
et Jason Howard  
Derek a un meilleur ami, Dino, un ty-
rannosaure énorme. Ils se lancent 
tous les deux dans une aventure pour 
empêcher Max Maximus de dérober 
une pierre magique.  
Genre : Comics 

SuperS T01 : Une petite étoile juste en 
dessous de Tsih / Frédéric Maupomé 
et Dawid  
Mat, Lili et Benji sont trois enfants ré-
fugiés d'une autre planète, aban-
donnés sur Terre par leurs parents. Ils 
sont dotés de superpouvoirs et se 
retrouvent livrés à eux-mêmes. Ils af-
frontent une rentrée des classes qui 

s'annonce mouvementée, tiraillés entre le désir de 
mener une vie normale, la peur d'être découverts 
et l'envie d'apprendre qui ils sont vraiment.  
Genre : BD Fantastique 



Le plaisir de penser 

Voici une sélection de livres que vous pouvez trouver dans les médiathèques du CRE RATP : 

« Les Goûters Philo » qui permettent aux enfants, dès l’âge de 8 ans, de réfléchir et d’appro-
fondir les questions importantes qu’ils se posent. Véritables boîtes à outils, ces livres, faciles à 

lire et drôles, les aideront à s’éveiller aux idées » : 

La Guerre et la paix / Brigitte Labbé, Michel Puech ; illustrations de Jacques 
Azam – Milan jeunesse éditions 
Il y a des gens sur Terre  qui veulent la guerre. Et il y en aura sûrement toujours. 
Mais il y a beaucoup de gens qui veulent la paix. La plupart des hommes détes-
tent la guerre et ils ont très bien compris comment construire la paix. Alors qu’est
-ce qui se passe ? 
 
Pour de vrai pour de faux / Brigitte Labbé, Michel Puech ; illustrations de 
Jacques Azam – Milan jeunesse éditions 
Si on regarde bien ce qui se passe, on se rend compte que ce n’est pas si 
simple. Il n’y a pas toujours d’un côté le « pour de vrai » et de l’autre le « pour de 
faux ». Dans la vie, le pour de vrai et le pour de faux sont souvent mélangés. 
 
 
Le Rire et les larmes / Brigitte Labbé, Michel Puech ; illustrations de Jacques 
Azam – Milan jeunesse éditions 
Le corps comprend, participe, écoute, et il parle, avec des frissons, de la chair 
de poule, des maux de tête, des plaques rouges sur la peau, du mal au ventre, 
des tremblements, des difficultés à avaler, à respirer… Ces messages du corps, 
on ne les entend pas toujours. Mais parfois, le corps utilise un langage impossible 
à ne pas entendre, impossible à ignorer :celui du rire, celui des larmes. 
 
Le Travail et l’argent / Brigitte Labbé, Michel Puech ; illustrations de Jacques 
Azam – Milan jeunesse éditions 
S'il y avait des gens sur d'autres planètes et s'ils venaient sur Terre, ils se diraient 
que l'argent est magique. Les humains ont des billets et des pièces et, quand ils 
les donnent, ils ont ce qu'ils veulent ! 

« En Mai, fais ce qu’il te plaît ». Je vous laisse découvrir cette petite prose dont l’auteur m’est 
inconnu  mais qui mérite d’être transmise : 

 
 

- Au fait, tu sais à quoi ça sert, toi, un livre ?  
- Ben, ça sert à rien…C’est ça qu’est bien. Justement, ça sert à rien. 

- T’es sûr, ma mère elle dit… 
- Stop ! Je cherche…Ca fait penser…et  aussi… ça fait respirer… 

- Oui, c’est ça ! Ca fait respirer la pensée…   
 

Et pourquoi donc, ne pas « PHILOSOPHER » ! 



La Playlist des philosophes / Marianne Chaillan – Le Passeur éditions, 2015 
S'initier à la philosophie de Platon en écoutant Starmania ou à celle de Heideg-

ger avec Alain Souchon ? Jean-Jacques Goldman, Maître Gims et Zazie en 
maîtres de philosophie ? Est-ce si surprenant ? Les paroles de leurs chansons ne 

diffusent-elles pas, en nous, une philosophie implicite qui en fait d'excellents mé-
diateurs vers les plus grands textes classiques ? 

 Tel est le pari de cet essai stimulant : débusquer la philosophie à l'œuvre dans la 
chanson et la pop internationale pour montrer qu'allumer sa radio peut parfois se révéler 

aussi instructif qu'ouvrir un livre de philosophie. 

Star Wars, la philo contre –attaque : la saga décryptée / Gilles Vervisch – Le Pas-
seur Editions, 2015 
Aimer Star Wars, est-ce aussi se montrer philosophe ? La saga de George 
Lucas a tout du mythe contemporain. Les répliques les plus célèbres émaillent le 
langage courant et les personnages eux-mêmes sont devenus des figures em-
blématiques sur toute la planète. Loin de la simple épopée pour adolescents, 
Star Wars se révèle sans doute plus philosophique que l’on pourrait le croire… De 
Dark Vador à Platon, d’Obi-Wan Kenobi à Jocho Yamamoto, de Palpatine à 

Machiavel, il n'y a qu’un pas, et l’on peut s’ initier à la philosophie en regardant Star Wars. 
C'est ce que démontre avec brio Gilles Vervisch. 

Vivre sans pourquoi : itinéraire spirituel d’un philosophe en Corée / Alexandre 
Jollien – L’Iconoclaste Editions, 2015 ( 1 CD audio MP 3) 
…  « Vivre sans pourquoi, c’est principalement trois chantiers : sortir de la dé-
pendance aux qu’en-dira-t-on pour exister par nous-mêmes, passer du désir 

de plaire à tout prix à un amour plus vrai. 
C’est aussi vivre à l’écart de la dictature de l’après pour essayer de profiter 

de l’ici et maintenant. C’est enfin se libérer des objectifs qui nous aliènent et 
qui nous traînent.Dans ce journal spirituel, j’ai souhaité explorer les grands chantiers de la vie 

spirituelle pour essayer de dégager un chemin vers le fond du fond où, comme le croient le 
zen et la tradition mystique, notre vraie nature nous précède, où la joie, la paix et l’amour 

demeurent en abondance. » 

50 notions clés sur la philosophie pour les nuls / Christian Godi – First Editions, 
2015 
Ce livre a pour but d'aider tous ceux que la philosophie intéresse, mais qui n'en 
maitrisent pas les bases, à comprendre les 50 concepts clés de la philosophie, 

dans un langage clair, simple, et en illustrant le propos d'exemples concrets. 
Chaque notion clé est rédigée de façon synthétique, centrée sur l'essentiel. La 

lecture de cet ouvrage permettra à chacun de comprendre de quoi l'on parle 
lorsque l'on parle de philosophie. En toute simplicité. 

Ma  philo perso de A à Z / Roger-Pol Droit – Seuil Editions, 2013 
Refuser les généralités, parce que la philosophie, j’en suis convaincu, se tient 
dans les détails, les petits faits, les grains de sable de l’histoire et de la pensée.  
Parler uniquement de ce qui rend vivant – l’amour, la liberté, les amis, les maîtres 
qu’on admire. 
Tenter de nuire à la bêtise, et à ce qui l’accompagne – servitude, ignorance, 
mépris. 
S’intéresser aux pensées d’ailleurs, à tout ce qui démultiplie la réflexion, interdi-

sant de la clore sur une seule question, langue ou culture. 
Savoir à chaque instant que sérieux ne veut pas dire ennuyeux, et que l’allégresse est aussi 
un devoir. 
C’est ainsi, au fil du temps, que j’ai conçu ma philosophie : ni doctrine ni système, plutôt un 
regard, un ton, une affaire de style.  
C’est elle que je souhaite aujourd’hui partager.  



Petite Poucette : le monde a tellement changé que les jeunes doivent tout réin-
venter : une manière de vivre ensemble, des institutions, une manière d’être et 
de connaître…/ Michel Serres – Le Pommier Editions, 2012 
Le monde a tellement changé que les jeunes se doivent de tout réinventer ! 
Pour Michel Serres, un nouvel humain est né, il le baptise " Petite Poucette ", no-
tamment pour sa capacité à envoyer des messages avec son pouce. Nos so-
ciétés occidentales ont déjà vécu deux révolutions : le passage de l'oral à 
l'écrit, puis de l'écrit à l'imprimé. Comme chacune des précédentes, la troi-

sième, - le passage aux nouvelles technologies - tout aussi majeure, s'accompagne de mu-
tations politiques, sociales et cognitives. Ce sont des périodes de crises. Devant ces méta-
morphoses, suspendons notre jugement. Ni progrès, ni catastrophe, ni bien ni mal, c'est la 
réalité et il faut faire avec. Petite Poucette va devoir réinventer une manière de vivre en-
semble, des institutions, une manière d'être et de connaître... mais il faut lui faire confiance ! 

Le Philosophe de service : et autres textes / Raphaël Enthoven – Gallimard Edi-
tions, 2011 
Le philosophe de service vient seulement d'apparaître, mais déjà son image le 
poursuit comme son ombre. C'est une figure tragique à qui l'orgueil et l'opinion 
imposent de troquer son âme contre une monnaie de singe. L'amour de la sa-
gesse est-il soluble dans le souci de plaire? Le philosophe de service est celui 
qu'on regarde sans le voir, qu'on entend sans l'écouter, qu'on invente quand on 

l'invite, et qui s'éteint quand la lumière s'en va. 

Rock’n philo / Francis Métivier – Bréal Editions, 2011 
Le rock et la philosophie s'accordent-ils ? Évidemment! La première Médita-
tion de Descartes et le « Where is my mind ? » des Pixies posent les mêmes 
problématiques : le réel est-il ce que je vois ?  
 Le message des Pensées de Pascal et celui de « Smells like teen spirit » 
de Nirvana est similaire : le moi est haïssable.  
Cet ouvrage, associant l'analyse de textes philosophiques et de textes (et 

musiques) de rock, propose de (re)découvrir les auteurs classiques tout en (ré)écoutant ses 
morceaux préférés autrement. Il passe en revue des thèmes majeurs tels que la liberté, le 
bonheur, l'art, le désir, etc., à travers des artistes aussi variés que les Beatles, The Doors, The 
Who, Noir Désir, Bob Dylan, Bashung, Led Zeppelin, Patti Smith, Radiohead, Springsteen, Ma-
rylin Manson, Pink Floyd, Hendrix, Téléphone, Nina Hagen, Elvis,The Rolling Stones et bien 
d'autres encore, qui réconcilient toutes les générations. 

La collection « Carnets de philosophie » dirigée par André Comte-Sponville.  
Le découpage de ces petits livres est toujours le même. Une première partie présente une 
synthèse simple sur le thème, la deuxième partie est consacrée à l'illustration de ces idées 
par des citations ou des œuvres d'art. L'iconographie est toujours précisément choisie dans 
le répertoire contemporain.  

 
Pensées sur la morale  
« La morale n’est pas une branche de la philosophie, mais la philosophie pre-
mière. » Emmanuel Levinas 
On se trompe sur la morale. Elle n’est pas là d’abord pour punir, pour répriman-
der, pour condamner. Elle commence au contraire, là où aucune punition n’est 
possible, là où aucune répression n’est efficace, là où aucune condamnation, 
en tout cas extérieure, n’est nécessaire. Elle commence où nous sommes libres : 
elle est cette liberté même, quand elle se juge et se commande… 
 
Pensées sur la liberté    
André Comte-Sponville construit son argumentation autour des verbes agir, vou-
loir et penser pour démontrer que la liberté n'est pas seulement " faire ce que 
l'on veut ". 
« Je ne puis prendre ma liberté pour but, que si je prends également celles des 
autres pour but » 
 

« Penser mieux, pour vivre mieux » 
 A vous …   Nicole 
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Qu’est ce que c’est ?  
 

Le prêt par Correspondance est le nouveau service mis 
en place par les Médiathèques du CRE de la RATP. Il 
s’adresse aux agents RATP éloignés d’une médiathèque 
du CRE. Plus près des agents, il vous permet d'emprunter 
des livres, CD et des DVD librement et sans contraintes. 

 
Consultez et réservez vos documents sur notre site inter-

net http://creratp.opac3D.fr et recevez-les sur votre lieu de 
travail. La pochette sécurisée sera envoyée sur le site au-
près d'un correspondant. 
 
À l'intérieur de la pochette vous trouverez 
- Vos documents 
- Une feuille récapitulant ce que vous avez emprunté, si 
certains documents sont en réservation et ceux qui reste-
raient sur votre carte. 
- Un collier de serrage servant à refermer la pochette lors 
du retour. 
 
Pour retourner la pochette, il vous suffit de la rendre au 
correspondant qui nous la renverra. 

On se déplace 

30 MAI 
9h30 - 16h 

Centre Bus de Pleyel 
219 Boulevard Anatole France   

93200 Saint Denis  

11 MAI 
9h30-16h 

Centre Bus de Nanterre 
31 rue Kléber Stalingrad   

92000 Nanterre  
avec Edouard Tinaugus, agent RATP, 

écrivain, de 11H30 à 14H30 



 
TARIFS 
D'INSCRIPTION 
 
Forfait annuel à 
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 


