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B.D. : Fantastique, France
Pedrosa, Cyril (1972 - ...) BDA AGE
L'âge d'or (2) : L'âge d'or. Volume 2 / Dupuis, 2020

Avec l'hiver, la guerre a commencé. Tandis que les insurgés rassemblent leurs troupes et remontent
depuis le Péninsule, la princesse Tilda assiège le château de son frère pour reconquérir son trône.
Mais sur ce chemin de violences et de trahisons en quête du pouvoir, l'Age d'or, ce livre perdu au
pouvoir si grand qu'il peut changer la face du monde et de ceux qui le peuplent, façonnera son
destin.
 Espace adulte 3

Documentaire
Gavat, Christophe 363.2 GAV
96 heures : Un commissaire en garde à vue / J'ai lu, 2015

Octobre 2011. Des policiers lyonnais et grenoblois, dont le commissaire Christophe Gavat, alors
chef de la PJ de Grenoble, sont placés en garde à vue pendant quatre jours et mis en examen pour
"association  de  malfaiteurs,  trafic  de  stupéfiants,  détournement  de  scellés  et  vol  en  réunion".
L'Inspection générale des services (IGS) les suspecte en effet d'avoir détourné de la drogue sur
ordre  de  leur  supérieur,  le  commissaire  divisionnaire  Michel  Neyret,  afin  de  rétribuer  des
indicateurs.
 Espace adulte 1

Gras, Cédric 920 GRA
Alpinistes de Staline / Stock, 2020

Comment les frères Abalakov,  célèbres  alpinistes  russes,  ont-ils  pu être  victimes de la  Terreur
stalinienne alors qu'ils  portaient  le  marxisme au plus haut  des sommets ? Orphelins  sibériens,
Vitali et Evgueni conquièrent d'abord les vertigineux pic Staline ou Khan Tengri, au prix de sévères
engelures. Il y aura ensuite les exécutions de camarades, les déportations au goulag, ou encore la
guerre contre les nazis au Caucase. Envers et contre tout, les frères Abalakov reprendront pourtant
le chemin des cimes et de l'Himalaya. 
 Espace adulte 1

Winckler, Martin (1955 - ...) 618.1 WIN
C'est mon corps / L'iconoclaste, 2020

La pilule peut-elle rendre stérile ? Comment soigne-t-on l'endométriose ? Quels types de soins est-
on  en  droit  de  refuser...  De la  puberté  à  la  ménopause,  Martin  Winckler  répond à  toutes  les
questions que se posent les femmes. Il aborde tous les sujets, sans tabou, des cystites aux maladies
mentales,  des  vaccins  aux  violences  obstétricales.  Les  explications  sont  détaillées  et  claires,
accompagnées de conseils, pour comprendre ce qu'il se passe dans notre corps et savoir réagir face
aux médecins. 
 Espace adulte 1

Robert, Marie (1985 - ...) 158.1 ROB
Descartes pour les jours de doute : et autres philosophes inspirants / Flammarion, DL 2019

Comment gérer un patron tyrannique ? Peut-on survivre à la honte ? Comment garder son calme
face à des enfants surexcités ? Peut-on triompher de sa timidité? Faut-il ralentir pour vivre à son
rythme  ?  Ce  livre  a  pour  ambition  d'apporter  du  confort  à  l'inconfort,  et  de  construire  une
passerelle entre des philosophes renommés et notre intimité. Douze situations inspirantes, qui nous
plongent au coeur de nos émotions, pour nous aider à affronter nos doutes et nos questionnements.
Et apprendre à les surmonter.
 Espace adulte 1
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Rotach, Christelle 365 ROT
Directrice de prison : terrorisme, surpopulation, suicides, tout ce qu'on ne peut pas dire / Plon, DL
2019

La prison avale tous ceux que la société vomit — les criminels, les fous et, fait nouveau, les terroristes, face
auxquels la pénitentiaire n'est pas préparée. Et pourtant, ils vont tous sortir. Avant la Santé dont elle a
rouvert  les portes après quatre années de fermeture,  Christelle Rotach a dirigé parmi les plus grandes
maisons d'arrêt de France. Un CV qui en fait une personnalité à part dans un monde d'hommes, de crime et
d'ombre. De son métier, elle n'a jamais parlé, sauf pour livrer les bribes d'une réalité qui reste profondément
méconnue. La gestion d'une prison, c'est de la sismologie. Tout peut basculer à n'importe quel moment,
notamment à une période où la surpopulation est à son comble. Une affaire à la fois logistique, humaine et
politique qui peut peser, à la longue. Sans éluder aucune question, avec un franc-parler qui détonne dans
son milieu, Christelle Rotach raconte, de l'intérieur, le rythme infernal, les doutes, l'inquiétude, le règne des
injonctions paradoxales, la violence, la mort. Elle nous parle d'elle, de nous, de ce miroir dans lequel la
société ne veut plus se voir.
 Espace adulte 1

Dautheville, Anne-France 910.94 DAU
Et j'ai suivi le vent / Payot & Rivages, DL 2017

C'était en 1972. Seule femme sur 92 pilotes, Anne-France Dautheville, 28 ans, participe à un raid moto entre
Paris et Ispahan.  Depuis l'Iran, elle poursuit  en Afghanistan avec onze motards, puis au Pakistan avec
quatre.  Trois  mois  plus  tard,  à  son  retour  en  France,  des  rumeurs  circulent  :  elle  serait  lesbienne,
nymphomane,  et  surtout  n'aurait  suivi  le  raid qu'en camion.  Furieuse,  elle débarque à la rédaction du
magazine "Champion" et déclare : " Je repars, toute seule ! " Canada, Alaska, Japon, Inde, Afghanistan...
au cours de son périple autour du monde sur une fragile Kawasaki 100cc, les rencontres vont se succéder et
prendre le pas sur les paysages. La fureur de vivre de cette icône "biker" au franc-parler nous fait rêver
aujourd'hui, avec nostalgie, à une époque où l'on pouvait encore être joyeux, libre, et où la Terre était un
espace ouvert.
 Espace adulte 1

Loridan-Ivens, Marceline (1928 - 2018) 909.825 LOR
Et tu n'es pas revenu / Grasset, DL 2015

Un récit dans la lignée de ceux d'Elie Wiesel et de Geneviève Anthonioz-De Gaulle qui revient sur l'histoire
de Marcelline Loridan-Ivens, déportée dans les camps avec son père.
 Espace adulte 1

Lignac, Cyril 641.5 LIG
Fait maison : 45 recettes du quotidien, rapides et faciles (Tome 2) / La Martinière, 2020

Cyril  Lignac  cuisine  45  recettes  salées  et  sucrées  pour  continuer  de  mettre  un  peu  de  peps  dans  ton
quotidien. Des tomates farcies, des crêpes au jambon, un poulet basquaise, riz cuisiné à la crème de chorizo,
une salade de pâtes, pesto rosso ou encore un délicieux soufflé au chocolat, riz soufflé caramélisé ou un
moelleux aux pommes et à la cannelle... " Tu vas te régaler en toute simplicité ! " Pour égayer tes déjeuners
et dîners, des recettes faciles et rapides à déguster en solo, à deux, en famille ou entre amis.
 Espace adulte 1

Walvin, James (1942 - ...) 338.1 WAL
Histoire du sucre, histoire du monde / La Découverte , DL 2020

Suivre le sucre pour éclairer l'histoire du monde : tel est le stupéfiant voyage auquel nous invite James
Walvin. Tout commence avec la colonisation des Caraïbes, de l'Amérique et l'essor des plantations. C'est la
naissance d'un nouvel ordre, fondé sur la déportation de millions d'Africains réduits en esclavage. Après
avoir  exterminé les  populations  indigènes,  détruit  les  paysages et  les  forêts  tropicales,  on implante  les
premières  usines  polluantes  pour  fabriquer  sucre  et  rhum.  Sans  compter  une  organisation  du  travail
implacable  qui,  plus  tard,  inspirera Henry Ford.  Mais  il  fallait  aussi  que ce  sucre,  quasiment  inconnu
jusqu'au XVIIe siècle, soit consommé.
 Espace adulte 1
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Branaa, Jean-Eric 920 BID
Joe Biden : Biographie / Nouveau Monde, 2020

Jamais dans l'histoire américaine, un candidat n'a passé plus de temps que lui en politique. Jamais
une victoire n'a été plus attendue dans le monde entier... Joe Biden a été le plus jeune élu du Sénat
fédéral en 1972. Il a connu des épreuves dramatiques, les a toutes dépassées et a trouvé la force de
poursuivre son chemin jusqu'au sommet. Cette biographie, la plus complète en français à ce jour,
va bien au-delà des épisodes évoqués par tous les médias comme la mort de sa femme en 1972 ou
celle de son fils Beau en 2015. Riche en anecdotes et témoignages révélateurs, elle montre comment
s'est forgé, dans l'adversité, le caractère résilient d'un jeune lycéen d'origine modeste, affligé de
bégaiement  ;  comment  tout  jeune  juriste  il  s'est  engagé dans la  défense  des  Noirs  et  des  plus
modestes.  Pourquoi,  tout  jeune  sénateur,  il  est  vite  devenu  un  personnage  influent  du  parti
démocrate.  Ce récit  dévoile  aussi  l'importance  des  femmes  dans son parcours  :  ses  conquêtes
étudiantes, ses deux épouses, ses alliées connues ou restées dans l'ombre et enfin sa soeur, sa plus
proche collaboratrice mais aussi une femme très influente...
 Espace adulte 1

Cadier, Jean-Bernard 920 BID
Joe Biden : une histoire américaine / l'Archipel, DL 2020

Bien qu'âgé, Joe Biden a su s'imposer lors des primaires démocrates : il affrontera Donald Trump
à la présidence  des  Etats-Unis,  en novembre prochain.  Jean-Bernard Cadier,  correspondant  à
Washington,  nous  raconte  le  parcours  et  la  campagne  électorale,  des  premiers  caucus  à  la
convention démocrate de juillet 2020, de celui qui sera peut-être le prochain président américain.
Comme la  tortue  de  la  fable,  Joe  Biden a fini  par  supplanter  tous  ses  concurrents  lors  de  la
primaire démocrate.
 Espace adulte 1

Robert, Marie (1985 - ...) 102 ROB
Kant tu ne sais plus quoi faire : il reste la philo / Flammarion, 2018

Passer toute sa journée chez Ikea, rencontrer ses beaux-parents, se faire larguer au café, cohabiter
avec son ado, faire un peu trop la fête... Autant de situations qui peuvent nous déboussoler. Que
faire pour éviter la crise de nerfs ou de larmes ? Et si vous invitiez Platon, Spinoza, Nietzsche et
leurs amis pour évoquer ces questions du quotidien ? Qu'est-ce que Kant aurait répondu à un texto
de rupture ? Aristote aurait-il repris une vodka ? Les philosophes quittent enfin leur bibliothèque
pour devenir nos complices de chaque instant.
 Espace adulte 1

Clément, Catherine 305.4 CLE
Le Musée des sorcières / Albin Michel, 2020

En Europe, on a brûlé les sorcières jusqu'au XVIIe siècle. Elles n'étaient coupables que d'une seule
chose : être femme. A la veille de la Renaissance, un pape avait proclamé que toutes les femmes
étaient  sorcières.  Bonnes  à  tuer  pour  protéger  le  "membre  viril"  disent  les  textes.  Toutes  ces
cruautés à peine balayées par la Révolution française, l'impure sorcière fut bientôt transformée en
son contraire : la très pure Sainte Vierge. Que reste-t-il aujourd'hui de ces sorcières jadis brûlées,
écartelées,  maudites  ?  Guérisseuses  de  choc  cachées  dans  les  campagnes,  petites-filles  du
féminisme, activistes Femen ou membres du mouvement #Metoo, les sorcières du XXIe siècle sont
libres et fières de l'être. Romancière, philosophe, critique littéraire, essayiste, Catherine Clément
n'est pas entrée en sorcellerie par hasard. Après avoir profondément aimé sa mère, une "sublime
sorcière  juive-russe  passionnée  d'occultisme  et  de  voyance"  ,  choisissant  "la  raison  contre  sa
folie" , elle nous offre aujourd'hui dans un essai lumineux une réflexion pertinente sur les liens
subtils qui relient misogynie, féminisme, religion et sorcellerie.
 Espace adulte 1

3



Les Nouveautés du catalogue de la Bibliothèque Municipale de Senlis 30/12/20

Robert, Marie 102 ROB
Le voyage de Pénélope : Une odyssée de la pensée / Flammarion, 2020

" Pénélope,  tu  n'es  pas  ici  par  hasard.  Tu veux  vivre  quelque  chose,  ton  coeur  brûle,  ta  tête
t'assaille de réflexions, mais tu refuses d'aller plus loin, tu refuses de plonger. Tu restes spectatrice
et tu rumines. C'est ça ton grand voyage ? Tu sais, chaque individu a un rôle à jouer. Chaque
personne peut utiliser la force de son esprit pour devenir acteur de son existence et du monde qui
l'entoure. Ensemble, à force de réflexions et d'actions, nous ferons de ces ruines un palais. " Ceci
est une odyssée. Un périple au coeur de nos doutes, de nos errances, de nos tempêtes. Pénélope ne
sait plus quel chemin de vie emprunter. Les questions existentielles la bousculent. Qui suis-je ? Où
vais-je ? Quel sens donner à mes choix ? En quittant son amour, son travail et sa ville natale pour
rejoindre la Grèce, elle part en voyage à travers elle-même, mais aussi à travers l'histoire de la
philosophie.
 Espace adulte 1

Mallet, Jean-François 641.568 MAL
Les recettes de Noël les + faciles du monde / Hachette, 2020

Les recettes de Noël les + faciles du monde 45 recettes de réveillon en mode simplissime réalisés en
un tour de main. Des menus de fête qui en jettent pour épater famille et amis apéros, entrée, plats et
desserts. Des recettes lues en un coup d'oeil, réalisées en un tour de main ! - 2 à 6 ingrédients par
recette,  présentés visuellement - Temps de préparation réduit - Une recette très courte, simple,
claire et précise - Une belle photo du plat, explicite et gourmande Super Bon - Super rapide - Sans
vaisselle (ou presque).
 Espace adulte 1

Aberkane, Idriss J. (1986 - ...) 153 ABE
Libérez votre cerveau ! : Traité de neurosagesse pour changer l'école et la société / Pocket, DL 2018

Vous êtes plus intelligent que vous ne le pensez ! C'est ce qu'Idriss Aberkane va vous démontrer
grâce à une nouvelle science : la " neuroergonomie ". Vous allez découvrir comment utiliser au
mieux votre cerveau à l'école,  au travail  et  dans tous les aspects  de votre existence.  Ceux qui
pensent plus vite, qui se concentrent plus longtemps ou qui ont une mémoire phénoménale n'ont pas
un cerveau plus développé que le  vôtre.  Ils  s'en servent  juste de façon différente.  Pour penser
mieux, éduquer mieux, vivre mieux, pas besoin d'être un génie, il suffit d'utiliser les formidables
ressources que la nature a mises sous notre crâne. Nous en sommes tous capables. Né en 1986,
spécialiste des neurosciences, Idriss Aberkane est titulaire de trois doctorats. Éditorialiste au Point,
il a également donné plus d'une centaine de conférences sur quatre continents.
 Espace adulte 1

Jacquet, Charlotte 615.53 JAC
Naturopathie Mon année Health : mon année + healthy, mon guide pour être en bonne santé au fil des
saisons / Eyrolles, 2020

Un guide d'initiation a la naturopathie pour cultiver sa sante au fil des saisons Vous ne comprenez
pas pourquoi,  malgré vos efforts,  vous  êtes  toujours fatigué  ? Vous êtes  souvent  déprimé sans
raison apparente en hiver ? Vous vous sentez parfois débordé par vos émotions ? Bonne nouvelle, il
existe  une  réponse  naturelle,  biologique  et  holistique  pour  renforcer  votre  organisme  :  la
naturopathie. Charlotte Jacquet vous fait découvrir sa méthode centrée sur un accompagnement au
fil des saisons, autour de deux axes majeurs : physique et émotionnel, pour vous aider à rétablir
votre connexion corps/coeur/esprit.
 Espace adulte 1

4



Les Nouveautés du catalogue de la Bibliothèque Municipale de Senlis 30/12/20

Dormoy, Géraldine (1976 - ...) 616.992 DOR
Un cancer pas si grave / Pocket, 2020

Je pressens que cette journée est cruciale dans ma vie,  qu'il  y aura un avant et  un après, que
demain, je penserai déjà autrement. Je souhaite me souvenir de tous les états par lesquels je vais
passer. Je ne fais pas confiance à ma mémoire. Enfant, j'écrivais dans des journaux intimes que je
finissais toujours par jeter, convaincue que ce que j'y avais écrit n'avait aucun intérêt. Aujourd'hui,
je regrette de ne pas savoir ce que je pensais quand j'avais 12 ans. J'en ai 41, ma vie est en train de
basculer, cette fois, je ne ferai pas la même erreur. Bien sûr, il y a l'annonce de la maladie et les
traitements. Mais Géraldine Dormoy raconte aussi l'évolution de son rapport au monde. Apprendre
à ne rien faire, accepter ses sensations, se recentrer sur l'essentiel : voilà sa mission. Douze mois
d'un journal intime riche d'enseignements pour toutes et tous, malades ou bien portants.
 Espace adulte 1

Laussat, Julie (1985 - ...) 745.5 LAU
Un Noël écolo : cadeaux, déco & co, toutes les astuces pour un vrai Noël green / Hachette pratique,
2019

Vous avez envie de préserver notre belle planète ? Et si ça commençait juste avant les bonnes
résolutions de début d'année, avec Noël ?Ah Noël, sa magie, sa… surconsommation, ses millions
d'emballages cadeaux, ses décos pas super écolos (le pschitt « neige » pour le sapin ou les fenêtres,
les  guirlandes  en  plastique  ;  le  petit  renne  made  in  China  qui  clignote  et  les  coupes  de
champ'jetables pour ne citer que ça) !Alors, commençons à fêter Noël sans culpabiliser !  Julie
Laussat, notre super autrice écolo du blog Banana Pancakes, vous donne tous les conseils pour
réussir ce dé    :Préparer Noël :  Calendrier de l'Avent écolo, couronne maison,    fabriquer ses
bougies…Décorer :  Le sapin alternatif, les guirlandes écolos, fabriquer sa déco…Offrir :  Cadeaux
fait-maison, le furoshiki…Célébrer :  Recettes de saison, éviter le gaspillage…
 Espace adulte 1

Obama, Barack 920 OBA
Une terre promise / Fayard, 2020

Un récit  fascinant et  profondément intime de l'histoire en marche,  par le président  qui nous a
insufflé la foi dans le pouvoir de la démocratie. Dans le premier volume passionnant et très attendu
de ses mémoires présidentiels,  Barack Obama raconte l'histoire de son improbable odyssée, de
jeune homme en quête d'identité à dirigeant du monde libre, retraçant de manière singulièrement
détaillée et personnelle son éducation politique et les moments emblématiques du premier mandat
de sa présidence historique - une période de transformations et de bouleversements profonds. Une
terre promise est un récit extraordinairement intime et introspectif...
 Espace adulte 1

Roman
Delaume, Chloé (1973 - ...) R DEL
Le coeur synthétique / Seuil, 2020

Adélaïde vient de rompre, après des années de vie commune. Alors qu'elle s'élance sur le marché de
l'amour, elle découvre avec effroi qu'avoir quarante-six ans est un puissant facteur de décote à la
bourse des sentiments. Obnubilée par l'idée de rencontrer un homme et de l'épouser au plus vite,
elle culpabilise de ne pas gérer sa solitude comme une vraie féministe le devrait. Entourée de ses
amies elles-mêmes empêtrées dans leur crise existentielle, elle tente d'apprivoiser le célibat, tout en
effectuant au mieux son travail dans une grande maison d'édition. En seconde partie de vie, une
femme seule fait  ce qu'elle  peut.  Les statistiques tournent  dans sa tête  et  ne parlent  pas en sa
faveur : " Il y a plus de femmes que d'hommes, et ils meurent en premier. " A l'heure de #metoo,
Chloé Delaume écrit un roman drôle, poignant, et porté par une écriture magnifique.
 Espace adulte 2
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Gilbert, Elizabeth R GIL
Au bonheur des filles / Calmann-Lévy, 2020

Le grand retour romanesque de l'auteure de Mange, prie, aime. 1940. Vivian Morris, 19 ans, fille
de bonne famille,  est  en échec scolaire.  Elle est  envoyée à New York vivre avec sa tante Peg,
propriétaire d'un théâtre grand public à Times Square. Là, Vivian découvre ébahie le monde du
spectacle, fantasque et trépident. Elle observe la vie des artistes, danseuses, musiciens et stars du
cinéma. Très douée pour la couture, Vivian se met alors à créer tous leurs costumes. Mais aussi à
se  libérer  du  carcan  familial,  en  enchaînant  les  rencontres  avec  sa  nouvelle  amie  Celia,  une
sublime showgirl aux moeurs très légères. Cependant, Vivian commet le faux-pas lors d'une nuit
arrosée  qui  devient  un  scandale  et  qui  la  force  à  retourner  chez  ses  parents.  Mais  après  des
fiançailles  rompues,  elle  décide  de  retourner  à  New  York  pour  reconstruire  son  existence  en
montant une boutique de robes de mariées, alors que la guerre éclate.
 Espace adulte 2

Teulé, Jean (1953 - ...) R TEU
Crénom, Baudelaire ! / Mialet Barrault, 2020

Si l'oeuvre éblouit, l'homme était détestable. Charles Baudelaire ne respectait rien, ne supportait
aucune  obligation  envers  qui  que  ce  soit,  déversait  sur  tous  ceux  qui  l'approchaient  les  pires
insanités. Drogué jusqu'à la moelle, dandy halluciné, il n'eut jamais d'autre ambition que de saisir
cette beauté qui lui ravageait la tête et de la transmettre grâce à la poésie. Dans ses vers qu'il
travaillait sans relâche, il a voulu réunir dans une même musique l'ignoble et le sublime.
Il a écrit cent poèmes qu'il a jetés à la face de l'humanité. Cent fleurs du mal qui ont changé le
destin de la poésie française.
 Espace adulte 2

Lafon, Marie-Hélène (1962 - ...) R LAF
Histoire du fils / Buchet-Chastel, 2020

Le fils, c'est André. La mère, c'est Gabrielle. Le père est inconnu. André est élevé par Hélène, la
soeur de  Gabrielle,  et  son mari.  Il  grandit  au milieu  de  ses  cousines.  Chaque été,  il  retrouve
Gabrielle  qui  vient  passer  ses  vacances  en  famille.  Entre  Figeac,  dans  le  Lot,  Chanterelle  ou
Aurillac,  dans le  Cantal,  et  Paris,  Histoire  du fils  sonde le  coeur  d'une  famille,  ses  bonheurs
ordinaires et ses vertiges les plus profonds, ceux qui creusent des galeries dans les vies, sous les
silences.
 Espace adulte 2

Ferrante, Elena R FER
La vie mensongère des adultes / Gallimard, 2020

"Deux ans avant qu'il ne quitte la maison, mon père dit à ma mère que j'étais très laide". Giovanna,
fi lle unique d'un couple de professeurs, vit une enfance heureuse dans les hauteurs de Naples.
L'année de ses douze ans, elle surprend une conversation dans laquelle son père la compare à
Vittoria, une tante à la réputation maléfique. Bouleversée par ce rapprochement aussi dévalorisant
qu'inattendu, Giovanna va chercher à en savoir plus sur cette femme. En fouillant l'appartement,
elle déniche de rares photos de jeunesse sur lesquelles son père se tient aux côtés d'une personne
mystérieusement recouverte de feutre noir. Elle décide alors d'aller à la rencontre de cette Zia
Vittoria  habitant  les  quartiers  pauvres  de  Naples.  Dans  cette  partie  de  la  ville  qui  lui  était
inconnue, l'adolescente découvre un autre univers social, une façon d'être plus spontanée. Incitée
par sa tante à ouvrir  les yeux sur les mensonges et  les hypocrisies qui régissent la vie de ses
parents,  elle  voit  bientôt  tout  le  vernis  du  monde  des  adultes  se  craqueler.  Entre  grandes
espérances et cuisantes désillusions, Giovanna cherche sa voie en explorant les deux visages de la
ville, comme deux aspects de son identité qu'elle tente de concilier.
 Espace adulte 2
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Le Tellier, Hervé R LET
L'anomalie / Gallimard, 2020

"Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l'intelligence, et même le génie, c'est
l'incompréhension." En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d'hommes et de
femmes,  tous  passagers  d'un  vol  Paris-New  York.  Parmi  eux  :  Blake,  père  de  famille  respectable  et
néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de vivre dans le mensonge ; Joanna, redoutable
avocate rattrapée par ses failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel soudain devenu culte. Tous
croyaient avoir une vie secrète.  Nul n'imaginait  à quel point  c'était  vrai.  Roman virtuose où la logique
rencontre le magique, L'anomalie explore cette part de nous-mêmes qui nous échappe.
 Espace adulte 2

Halimi, Gisèle (1927 - 2020) R HAL
Le Lait de l'oranger / Gallimard, 1988

Une enfant de huit ans qui engage le combat contre l'institutrice qui la traite de "sale Juive" ou de "sale
bicote". Une écolière qui ne se soumet pas au culte rendu à Pétain dans les écoles, du temps de Vichy. Une
adolescente qui se révolte contre le Dieu des Juifs, parce qu'il n'accorde pas leur place aux femmes. Une
jeune avocate qui refuse de prêter le serment traditionnel, parce qu'elle le juge trop servile… Parcours d'une
rebelle,  qui  permet  de retrouver  les  moments  forts  d'une vie  marquée par des  combats  difficiles,  voire
dangereux. Défense des militants du F.L.N. pendant la guerre d'Algérie, ce qui lui vaut d'être arrêtée par les
militaires putschistes. Procès de Bobigny sur l'avortement, cause des femmes, Gisèle Halimi ébauche ici une
nouvelle réflexion sur le féminisme, née de la tendresse et des contradictions d' "une jeune mère indigne" à
l'épreuve  d'  "un  couple  impossible".  Bien  des  hommes  et  des  femmes  célèbres  traversent  cette  histoire
passionnée. Coty, de Gaulle, Giscard, Mitterrand, Chirac, Simone Veil, Bourguiba ou encore Camus, Sartre,
Simone de Beauvoir...  Peints souvent  avec amitié,  quoique toujours  sans complaisance et  parfois d'une
plume acérée. Mais, sans doute, pour cette actrice et témoin privilégiée de quelques événements importants
de notre époque, le vrai  grand homme a-t-il  été Edouard,  cette figure paternelle à laquelle elle revient
toujours, par-delà la vie et la mort, et qu'elle appelle "le magicien".
 Espace adulte 2

Kruk-Nishioka, Reiko R KRU
Les libellules rouges / Ed. Librairie du Globe, 2020

Keiko, 10 ans, assiste depuis des mois, fascinée, au ballet des Libellules rouges de l'école d'avia-tion voisine.
Un chant affirme " les femmes ne montent pas sur les avions " ? Qu'importe. Keiko sera pilote. En attendant,
son coeur bat plus fort quand Koyama, son prince rouge à l'écharpe blanche, l'emmène voir les biplans de
près, leurs hélices de bois, leurs ailes de toile peinte, puis lui offre un baptême de l'air improvisé. Mais c'est
la guerre et bientôt, les avions pacifiques sont enrôlés pour partir à l'attaque. Tous les autres, plus solides,
ont déjà été abattus. A fréquenter les pilotes, Keiko découvre leur peur, leurs doutes, leur soif de vivre, le fait
qu'ils ne sont encore que des enfants dans un monde où les adultes mentent et se trompent systématiquement.
Un jour, un peu avant midi, à 20 km de là, une bombe pas comme les autres tombe sur la ville de Nagasaki.
 Espace adulte 2

Perrin, Valérie (1967 - ...) R PER
Les oubliés du dimanche / Le Livre de poche, DL 2017

Justine, vingt et un ans, vit chez ses grands-parents avec son cousin Jules depuis la mort de leurs parents
respectifs dans un accident. Justine est aide-soignante aux Hortensias, une maison de retraite, et aime par-
dessus tout les personnes âgées. Notamment Hélène, centenaire, qui a toujours rêvé d'apprendre à lire. Les
deux femmes se lient d'amitié, s'écoutent, se révèlent l'une à l'autre. Grâce à la résidente, Justine va peu à
peu affronter les secrets de sa propre histoire. Un jour, un mystérieux « corbeau » sème le trouble dans la
maison de retraite et fait une terrible révélation.À la fois drôle et mélancolique, un roman d'amours passées,
présentes, inavouées... éblouissantes. Un beau livre sur la mémoire et la transmission, porté par une écriture
sensible. Delphine Perras, L'Express styles.Une héroïne originale et attachante, un univers surprenant, une
conteuse de grand talent. Nathalie Dupuis, Elle.
 Espace adulte 2
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Grames, Juliet R GRA
Les sept ou huit morts de Stella Fortuna / Presses de la cité, 2020

Une saga familiale ébouriffante qui nous fait vivre, sur près d'un siècle, l'histoire de l'immigration italienne
en Amérique. Si Stella Fortuna veut dire "bonne étoile", alors la vie a un drôle de sens de l'humour. Car
dans  la  famille  Fortuna,  tout  le  monde  connaît  l'histoire  de  la  belle  et  insolente  Stella,  qui  a  refusé
d'apprendre à cuisiner, a juré de ne jamais se marier, et  a surtout échappé plus d'une fois à une mort
certaine. Depuis son enfance en Calabre, dans les années 1920, jusqu'à sa vie de femme en Amérique, son
existence a été ponctuée de situations banales qui,  mystérieusement,  ont  tourné au cauchemar.  Stella a
quand même été attaquée par une aubergine et éviscérée par des cochons, elle a failli périr noyée dans
l'Atlantique  et  s'est  pratiquement  vidée  de  son  sang.  Pures  coïncidences,  oeuvre  d'un  fantôme  ivre  de
vengeance ou manifestations du mauvais oeil ? Une saga familiale ébouriffante, couvrant près d'un siècle et
deux continents, où il est question de secrets, d'envoûtements et des liens du sang - ; et qui accomplit ce
qu'aucune leçon sur l'immigration en Amérique ne pourrait faire en donnant chair à une femme que le temps
et l'Histoire auraient ignorée.
 Espace adulte 2

Flament, Flavie R FLA
L'étreinte / J.-C. Lattès, 2020

"L'étreinte est une conversation. Une langue au vocabulaire silencieux, qui ne souffre pas les frontières.
Longtemps, mes bras ont été orphelins, en astreinte permanente, en alerte, en quête de chair, de poignets à
serrer,  de mains  à caresser,  de fronts  à  apaiser...  J'avais besoin de les ouvrir,  le  plus  grand possible,
jusqu'au bout de mes doigts tendus à la limite de la crampe. Jusqu'à ce que je rencontre Augustin. ? " Un
homme et une femme tombent amoureux à l'heure où ils ne peuvent plus se voir. Comment vivre le désir
lorsqu'il est impossible de se toucher et de s'étreindre ?? Et quand ils le pourront enfin, qu'adviendra-t-il de
leur histoire ?? Sensible et profond, L'étreinte explore avec finesse le manque, le fantasme et les clefs de
l'attachement. "Portée par une très jolie plume, Flavie Flament nous offre une histoire d'amour lumineuse
qu'il est difficile de lâcher une fois commencée.
 Espace adulte 2

Picouly, Daniel (1948 - ...) R PIC
Longtemps je me suis couché de bonheur / Albin Michel, DL 2020

« "Longtemps je me suis couché à plusieurs. Chez nous on est au moins deux par lit. Pas étonnant ma mère a
eu treize enfants." Proust serait fier de moi. Sa première phrase "Longtemps je me suis couché de bonne
heure" n'est pas à la hauteur.» Orly, Cité Million, 1964. Un adolescent de quinze ans, pour l'amour d'une
Albertine,  plonge dans  l'oeuvre  de  Marcel  Proust.  Jusqu'à  l'obsession.  Autour  de  lui,  se  bousculent  un
Charlus égoutier,  une Odette infirmière à domicile,  une duchesse de Guermantes battant  ses tapis à la
fenêtre.... Rêve ou réalité, peu importe, quand il sera grand, il sera Proust.
 Espace adulte 2

Jamie, Kathleen R JAM
Strates / La Baconniere, 2020

Un livre foudroyant, qui transporte en pleine lumière de l'Alaska, dans les vents violents de l'île de Westray
puis dans l'intimité de la narratrice,  avec pudeur.  Kathleen Jamie s'exprime par des récits  lumineux et
trépidents  où  elle  observe  la  nature,  les  êtres  et  le  passé.  Ses  textes  sont  autant  d'histoires
autobiographiques, où chaque mot est pesé, autour de la notion du vivant. Sans jamais donner de leçon
écologique, elle parle d'une vie où les voyages ne sont pas du tourisme et où la vie simple n'est pas une vie
de privation. Strates offre d'abord le récit des aventures d'une femme dont l'horizon et les possibilités se sont
étendus à la suite du départ de ses enfants. Elle participe alors à de longues fouilles archéologiques chez les
Yupik en Alaska et sur l'île de Westray en Ecosse. Les vestiges de ces deux cultures mettent à nu le rapport
des habitants à leurs ancêtres et les surprenantes analogies entre la vie de ces deux générations d'hommes.
Elle explore également son propre passé dans des récits  intimes et troublants,  notamment un séjour de
jeunesse en Chine en 1989, pile au moment de la révolte étudiante et de celle des Tibétains de Lhassa. 
 Espace adulte 2
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Roman fantastique
Soulas, Floriane (1989 - ...) SF SOU
Rouille / Scrineo, 2018

Paris, 1897. Les plus grandes puissances européennes se sont lancées à l'assaut de la Lune et de
nouveaux  matériaux  découverts  sur  le  satellite  envahissent  peu  à  peu  la  Terre.  Ces  grandes
avancées scientifiques révolutionnent l'industrie et la médecine, mais pas pour tout le monde. Et
dans les faubourgs, loin de l'hyper-centre protégé par le dôme sous lequel vivent les puissants, le
petit peuple de Paris survit tant bien que mal. Violante est une prostituée sans mémoire, ignorant
jusqu'à son âge réel. Dans un monde où son désir de vérité passe après celui de ses clients et de ses
patrons, la jeune fille tente de retrouver la trace de ses origines perdues. Alors qu'une vague de
meurtres  particulièrement  horribles  ensanglante  la  capitale,  Satine,  son  amie  et  seul  soutien,
disparait dans d'étranges circonstances. Violante, elle, se voit offrir une porte de sortie à ce demi-
monde  violent  qui  la  retient  prisonnière,  mais  décide  malgré  tout  de  prendre  part  aux
investigations.
 Espace adulte 2

Roman policier
Chattam, Maxime (1976 - ...) P CHA
L'illusion / Albin Michel, 2020

Bienvenue à Val Quarios, petite station de ski familiale qui ferme ses portes l'été. Ne reste alors
qu'une douzaine de saisonniers au milieu de bâtiments déserts. Hugo vient à peine d'arriver, mais,
déjà,  quelque  chose  l'inquiète.  Ce  sentiment  d'être  épié,  ces  "visions"  qui  le  hantent  et  cette
disparition soudaine...  Quels secrets  terrifiants  se cachent  derrière ces murs ? Hugo va devoir
affronter ses peurs et ses cauchemars jusqu'à douter de sa raison… Bienvenue à Val Quarios, une
"jolie petite station familiale" où la mort rôde avec la gourmandise d'une tempête d'été. Un thriller
haletant et effrayant au dénouement vertigineux.
 Espace adulte 2

Giebel, Karine P GIE
Chambres noires / Belfond, 2020

Après D'ombre et  de silence,  Karine Giebel  offre un nouveau recueil  de textes noirs,  humains,
bouleversants et engagés. Il y a des soupirs, des souvenirs et des sourires. Il y a ces jours sans fin et
ces nuits sans chaleur. Cette sensation d'être sale, d'être rien, moins que rien. Ces dangers qu'on
n'a pas vu venir, ces risques qu'on n'a pas osé prendre. Ces tentations auxquelles on n'a pas eu la
force  de  résister.  Il  y  a  ces  mauvais  héritages,  ces  mauvais  choix,  mauvaises  pentes,  mauvais
départs. Il y a ce manque de chance. Il y a cette colère, ce dégoût. Il y a... Des fois où on préférerait
être mort. Voilà ce qu'on découvre dans les Chambres noires de Karine Giebel, recueil de quatre
nouvelles  inédites  dont  les  héros,  ou  anti-héros,  incarnent  et  dénoncent  tour  à  tour  les
manquements de notre société.  Quatre histoires pour lesquelles l'auteure emprunte les titres de
grands films qui l'ont marquée. Karine Giebel, dont les romans sont parmi les plus lus en France et
ont fait le tour du monde, a désormais une place de choix dans l'univers exigeant de la nouvelle.
Après  D'ombre  et  de silence  (2017),  elle  nous offre  un  nouveau recueil  tout  en noir,  humain,
bouleversant, qui agit comme un révélateur, nous faisant ouvrir les yeux sur le monde en dépit de
son opacité et de sa noirceur. Des textes engagés d'une auteure engagée. A la fin de l'ouvrage, en
bonus, trois nouvelles déjà parues dans Treize à table ! (Pocket) au profit des Restos du Coeur ainsi
que Sentence, nouvelle écrite en plein confinement et publiée dans Des mots par la fenêtre (12-21)
au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.
 Espace adulte 2
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Gavat, Christophe P GAV
Cap Canaille / Fayard, 2020

Ancien du 36, désormais en poste à Marseille, Henri Saint-Donat est confronté à son premier «
barbecue », règlement de comptes en vogue parmi les trafiquants de la cité phocéenne, qui consiste
à enfermer un corps dans le coffre d’une voiture à laquelle on met le feu. Flanqué d’équipiers hauts
en couleur, le commandant commence l’enquête, mais la piste de la guerre des gangs ne donne
rien. Lorsque l’identité de la victime est enfin confirmée, les choses prennent un nouveau tour :
Henri a connu cette personne autrefois à Paris, et elle n’avait pas du tout le profil pour finir sa vie
dans une voiture incendiée par des dealers marseillais …
 Espace adulte 2

Dicker, Joël P DIC
L'énigme de la chambre 622 / Fallois, 2020

Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses. L'enquête de
police n'aboutira jamais. Des années plus tard, au début de l'été 2018, lorsqu'un écrivain se rend
dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé
dans cette affaire. Que s'est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier ?
 Espace adulte 2

Tuti, Ilaria (1976 - ...) P TUT
Sur le toit de l'enfer / R. Laffont, DL 2018

" Les tueurs voient l'enfer que nous avons sous nos pieds, tandis que nous, nous ne voyons que les
fleurs... " Dans les montagnes sauvages du Frioul, en Italie, le commissaire Teresa Battaglia, la
soixantaine, la langue acérée et le coeur tendre, est appelée sur les lieux d'un crime pour le moins
singulier : un homme a été retrouvé mort, les yeux arrachés. À côté de lui, un épouvantail fabriqué
avec  du  cuivre,  de  la  corde,  des  branchages...  et  ses  vêtements  ensanglantés.  Pour  Teresa,
spécialiste du profilage,  cela ne fait aucun doute : le tueur frappera à nouveau. Elle va devoir
rassembler toute son énergie et s'en remettre à son expérience pour traquer cette bête humaine qui
rôde dans les bois. Si tant est que sa mémoire ne commence pas à lui faire défaut... Une auteure au
talent magistral. Un thriller au rythme implacable. Une héroïne d'une extraordinaire humanité. "
L'Italie tient enfin sa reine du thriller ! " Sandrone Dazieri. " Inoubliable ! " Donato Carrisi.
 Espace adulte 2

Beaton, M. C. P BEA
Un Noël presque parfait : Agatha Raisin enquête (tome 18) / Albin Michel, DL 2019

Bientôt Noël. Le sapin sent le roussi pour Agatha Raisin qui ne digère toujours pas d'avoir été
larguée  par  James  Lacey.  Pour  se  forcer  à  l'oublier,  elle  se  lance  à  corps  perdu  dans  la
préparation du réveillon pour ses amis. Jusqu'à en faire une obsession... Même le meurtre de Mrs
Tamworthy,  retrouvée  morte après un repas arrosé à la  ciguë ne la  détourne pas  de son but.
Pourtant, la riche veuve avait prévenu Agatha : elle était convaincue qu'un membre de sa famille
voulait la l'assassiner avant la fin de l'année. Se sentant quelque peu coupable, Agatha part sur les
traces du meurtrier, bien décidée à le piéger avant le réveillon pour avoir le temps de préparer sa
dinde !
 Espace adulte 2

Musique et son
 VA ANT
NRJ Music Awards 2020 : La compilation officielle / Universal, 2020

Le retour  évènementiel  de  la  compilation  #1  du marché !  NRJ  Music  Awards,  la  compilation
officielle de l'événement musical télévisuel de la fin d'année !
 Espace Images et sons
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Aitken, Marcia VA TRO
Love is all I bring : Reggae hits and rarities by the queens of Trojan / Ada uk, 2019

 Espace Images et sons

Big Thief VA BIG
Two hands / Wagram, 2019

Quelques mois après la sortie de l'excellent U.F.O.F., le quatuor américain est de retour avec Two
Hands, deuxième album cette année pour Big Thief. Une fois de plus, le groupe produit une musique
indie de toute beauté, entre folk et rock, aux textes poétiques à souhait, entre douleur et douceur. Formé
en 2015, Big Thief est composé d'Adrienne Lenker au chant, Buck Meek à la guiatre, Max Oleartchick à
la basse et de James Krivchenia à la batterie. Lors de la signature sur 4AD, Adrianne Lenker expliqua
qu'ils  avaient  assez de maquettes  pour sortir  deux album, le  premier U.F.O.F.  serait'céléste',  et  le
second Two Hands serait'crasseux', moins fignolé, enregistré dans les conditions de live. C'est ainsi que
le groupe s'est embarqué en direction de Sonic Ranch situé dans la ville texane de Tornillo aux bords du
Rio Grande pour y enregistrer ce magistral nouvel album. Diponible en version CD digipack et en
version vinyle.
 Espace Images et sons

Bird, Andrew VA BIR
My finest work yet / Universal, 2019

Multi-instrumentiste,  chanteur  et  siffleur,  Andrew  Bird  est  un  auteur-compositeur  de  renommée
mondiale. Il apprend à jouer du violon à quatre ans, et passe ses années formatrices à s'imbiber du
répertoire classique en jouant entièrement à l'oreille.  Album résolument optimiste positif  et  joyeux,
Andrew Bird ne met pourtant pas de gants dans les textes. Il aborde ses sujets avec une approche plus
directe  que  celle  de  ses  albums  précédents.  En  prenant  plus  de  risques,  dans  les  textes  et  dans
l'enregistrement. Bird et son groupe enregistrent tout'live', sans casque ni séparation, créant un son où
tous les instruments s'entremêlent dans les micros de chacun. Réalisé par Paul Butler, My Finest Work
Yet a été enregistré en Californie aux studios Barefoot Recordings à Los Angeles.
 Espace Images et sons

Boy Harsher VA BOY
YR body is nothing / Play It Again Sam, 2019

Originellement sorti en 2016, L'album qui inclut le titre éponyme. Autre hit underground du groupe
du Massachussets.
 Espace Images et sons

Cash, Johnny MO CAS
100 Hits Country Music / RDM Edition, 2019

La musique country est un mélange de musiques traditionnelles développé principalement dans le Sud-
Est des États-Unis et dans les provinces maritimes du Canada, mais aussi en Europe comme en Irlande
ou dans le nord des Pays-Bas. La country a évolué rapidement dans les années 1920 et reste très
populaire aujourd'hui. Retrouvez Johnny Cash, Patsy Cline, Hank Williams et Wanda Jackson, quatre
des plus grands artistes de la musique country, dans ce coffret 4 CD regroupant 100 titres.
 Espace Images et sons

Death In Vegas VA DEA
Transmission / Modulor, 2019

Nouvel album de DEATH IN VEGAS, après 5 ans de silence ! On continue le virage à 90 degrés qu'ils
avaient déjà effectué sur leur précédent album, en direction de l'électronique, minimale, krautrock...
RICHARD FEARLESS n'a jamais semblé autant dans son élément. Album sans concession, le talent et
la  classe  de  cette  formation  atypique  demeurent  indéniables  au  fil  des  écoutes.  Avec  un  pouvoir
d'adaptation hors du commun, cet album (le sixième) absorbe les modes et les influences (Throbbing
Gristle par exemple) sans jamais perdre son identité. Disponible en CD et 3LP.
 Espace Images et sons
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Faye, Fred 784.65 ZUT
ZUT : C'est Noël ! / Universal, 2020

 Espace Images et sons

Foals VA FOA
Everything not saved will be lost : Part 1 / WEA, 2019

Le retour du groupe d'Oxford avec un projet ambitieux en deux parties qui s'annonce comme l'un des
évènements rock de l'année ! Après plus d'une décennie d'existence, quatre albums acclamés par la
critique  et  des  prestations  scéniques  mémorables,  Foals  atteint  de  nouveaux  sommets  et  embrasse
toujours cet amour de l'anticonformisme avec le projet le plus courageux et le plus ambitieux de leur
carrière: pas un, mais deux nouveaux albums étonnants :''Everything Not Saved Will Be Lost''.
 Espace Images et sons

Foals VA FOA
Everything not saved will be lost : Part 2 / WEA, 2019

FOALS dévoile la deuxième partie du projet Everything Not Saved Will Be Lost ! "Everything Not Saved
Will Be Lost''. Deux opus, distincts mais liés, qui partagent un même titre, plusieurs thèmes et le même
artwork.'Part 1'publiée le 8 mars 2019, suivie de'Part 2'pour le 18 octobre 2019.
 Espace Images et sons

Gernay, Julien MC GER
Vinophony / Play It Again Sam, 2019

Découvrez une expérience sensorielle qui relie les émotions communes d'une dégustation à un parcours
musical. Ces impressions qui nous rassemblent sont le reflet d'un rêve partagé qui se respire, s'écoute et
se déguste. Bienvenue dans l'univers "Vinophony".
 Espace Images et sons

Henry, Joe VA HEN
The gospel according to water / Verycords, 2019

Musicien talentueux, Joe Henry est également un producteur à succès pour des artistes tels que Elvis
Costello,  Hugh Laurie  & Solomon Burke.  2  ans  après'Thrum',  Joe  Henry  revient  avec  son  nouvel
album'The Gospel According To Water', le 15 novembre 2019, soit exactement un an après avoir été
diagnostiqué d'un cancer. Sur cet album, Joe Henry est rejoint par ses compagnons de toujours : Levon
Henry, David Piltch,  Patrick Warren et John Smith.'The Gospel  According To Water est  un album
intimiste,  rempli  d'émotions  mais  aussi  incroyablement  beau  et  calme,  avec  des  titres  simples  et
pourtant très riches. Les paroles rendent ces 13 titres inoubliables par l'émotion qu'ils dégagent. Joe
Henry a une fois encore réussi à créer un album remarquable.
 Espace Images et sons

Hollywood Vampires VA HOL
Hollywood Vampires / Bertus import, 2015

C’est en 1969, sur les escaliers du The Rainbow Bar & Grill club du Sunset Trip, que les Hollywood
Vampires sont nés. "Pour rejoindre le club, il suffisait d?être celui qui boit plus vite que les autres"
raconte Alice Cooper, l'un des membres fondateurs des Vampires. En 2012, Alice Cooper et son ami
Johnny Depp se retrouvent et décident de faire renaître l'esprit du groupe. Un environnement dans
lequel les grands artistes peuvent se retrouver et jouer ensemble. Alice et Johnny ont été rejoints par
Joe Perry (Aerosmith),  un ami de longue date  du duo,  par le  producteur  Bob Ezrin  et  un groupe
incroyable composé de Perry Farrell,  Dave Grohl,  Sir  Paul  McCartney,  Joe Walsh,  Slash,  Robbie
Krieger, Zak Starkey, Brian Johnson (AC/DC) et Kip Winger, qui enregistrent depuis 2 ans des titres en
hommage à leurs défunts amis et héros. La pochette de l'album, représentant un livre d'époque, a été
dessinée  dans  le  style  vintage  du  créateur  de  mode  (et  grand  fan  de  rock)  John  Varvatos.  Sont
également  inclus  deux morceaux originaux qui  racontent  l'histoire  des  Vampires.  L'un d'entre  eux,
Raise The Dead, contient une intro de Sir Christopher Lee, enregistrée juste avant sa mort.
 Espace Images et sons
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London Afrobeat Collective VA LON
Humans / Bigwax distribution, 2019

Humans  est  le  nouvel  album du  groupe  connu  pour  ses  tournées  internationales  très  prisées,
London  Afrobeat  Collective.  De  l'Europe  à  l'Afrique,  de  Glastonbury  au  festival  annuel
"Felabration"  du  Nigéria,  LAC  propose  une  musique  de  fête  née  de  son  ADN  véritablement
mondial.  Ce groupe composé de neuf  membres originaires  d'Angleterre,  du Congo, d'Italie,  de
France, d'Argentine et de Nouvelle-Zélande associe diverses influences telles que Fela, Parliament
Funkadelic et Frank Zappa pour créer un son éclectique s'appuyant sur le funk, le jazz, le rock et le
dub.
 Espace Images et sons

Maître Gims (1986 - ...) VA ANT
Back to school 2020 : tous les hits pour la rentrée ! / Warner music france, 2020

Tout les tubes de la rentrée en 3 Cds !
 Espace Images et sons

Nach FR NAC
L'aventure / Polygram, 2019

Anna Chedid, sous son nom d'artiste NACH, sort son deuxième album le 24 mai prochain. Outre le
fait  d'être  la  fille  du chanteur  Louis  Chedid et  la  petite  soeur  de M, Nach est  une chanteuse,
compositrice et interprète complète. Elle défend ses titres dans une formation piano voix sur une
tournée française en plus des premières parties de M de plus de 40 dates sur l'année 2019.
 Espace Images et sons

Nej FR NEJ
Enchantée / Universal, 2019

NEJ se dévoile toujours plus, et c'est encore le cas avec son premier album Enchantée, témoin du
talent hors norme de la chanteuse. Après de belles collaborations, notamment avec les rappeurs
Rohff, Naps ou encore Barack Adama, NEJ est aujourd'hui « Enchantée » de se présenter à son
public de la manière la plus entière qu'il soit.
 Espace Images et sons

Nick Cave And The Bad Seeds VA CAV
Ghosteen / Play It Again Sam, 2019

Découvrez  Ghosteen,  le  nouvel  album dyptique  de Nick  Cave & The Bad Seeds  "Les  titres  du
premier album sont les enfants Les titres du second album sont les parents Ghosteen est un esprit
en migration." Nick Cave Ghosteen est le 17eme album de Nick Cave and The Bad Seeds après
Skeleton Tree en 2016 et sortira via Ghosteen Ltd. L'album a été enregistré en 2018 et début 2019 à
Woodshed, Malibu, Nightbird à Los Angeles, Retreat à Brighton et Candybomber à Berlin. Il a été
mixé par Nick Cave, Warren Ellis, Lance Powell et Andrew Dominik à Conway, Los Angeles.
 Espace Images et sons

Of Monsters And Men VA MON
Fever dream / Universal, 2019

Formé en 2011,  Le groupe d'indie  folk  Islandais Of Monsters  And Men connait  rapidement  le
succès grâce au tube'Little Talks'. Deux albums, une apparition dans la saison 6 de Games Of
Thrones et des centaines de millions de streams plus tard, le groupe revient avec Fever Dream, leur
troisième album studio.
 Espace Images et sons
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Perez-Ursulet, Andreas MC PER
Andréas Perez-Ursulet : Prodiges saison 5 / Cmc, 2019

Du haut de son mètre 90 et grâce à sa voix d'or, Andréas est le grand gagnant de l'émission Prodiges 2018
sur France 2. Chanteur lyrique surdoué et charismatique, Andréas, qui a la particularité de chanter dans
une  double  tessiture  (contre-ténor  et  baryton),  a  bouleversé  le  jury  ainsi  que  les  2.5  millions  de
téléspectateurs. Ce jeune prodige d'origine martiniquaise et cubaine sort aujourd'hui son premier album
conçu avec une rare intelligence et enregistré avec la complicité de l'Orchestre National d'Auvergne déjà
présent sur le premier album de Camille Berthollet et de l'organiste Frédéric Rivoal. Au programme, des
airs célèbres de la musique sacrée (l'Ave Maria de Schubert, le Gloria de Vivaldi, la Messe en si de Bach,
Panis Angelicus de Franck) mais aussi du Gospel (le traditionnel Give me Jesus) ou encore de l'opéra (l'Air
du froid de Purcell,  Semele  de Haendel...).  Un premier  album d'une étonnante  émotion qui  dégage un
sentiment de recueillement et d'apaisement.
 Espace Images et sons

Redman VA MET
Blackout ! 2 / Barclay, 2009

10 années ont passé depuis « Blackout » qui alliait les deux rappeurs Method Man & Redman. Après
être devenu bien connu dans son quartier pour ses rimes, Method Man rejoint huit amis pour former le Wu-
Tang Clan au début des années 1990.Il sortira 5 albums studios et collaborera très tôt avec Redman pour le
film'How High'et l'album Blackout. Reginald "Reggie" Noble, alias Redman, originaire de New Jersey, se
fait connaître à la fin des années 1980 par Erick Sermon (fondateur du groupe EPMD (Avec Parrish Smith
alias PMD) qui l'intègre avec Keith Murray dans le Def Squad au début des années 1990. Les 2 rappeurs
joueront aussi dans leur propre série Method & Red, qui est une comédie inspirée de leur propre vie, sortie
en 2004 et qui s'arrête après 9 épisodes sortis aux US seulement. En 2008, Redman reprend une tournée
dans le monde avec des dates en Europe, aux cotés de Method Man. Il y annonce notamment la sortie de sa
marque de Blunts "Redgies Blunts". Redgies Blunts tout simplement tiré de son nom "Reggie Noble". Il
annonce avec Method Man sur scène la sortie, pour l'été 2008, de Blackout II, la suite de leur premier et
plus grand opus, en plus de la suite de How High c'està- dire HOW HIGH part 2. Finalement, l'album
Blackout  2  sortira  fin  avril.  Les  producteurs  annoncés  sont  DJ  Premier,  Erick  Sermon,  Gilla  House,
Rocwilder, DJ Scratch et les featuring annoncés sont David Banner, Chamillionaire, Nelly, Busta Rhymes,
Ne-Yo.  Cet  album sortira  chez  Def  Jam record  et  les  deux  singles  annoncés  pour  le  moment  sont  Da
rockwilder 2 et A Yo.
 Espace Images et sons

Samuelsen, Mari MC SAM
Nordic noir / Universal, 2017

La violoniste norvégienne Mari Samuelsen lance sa carrière solo avec un album de musique ambiante écrite
par des compositeurs majeurs du genre Noir nordique (thriller nordique).  Au programme des nouvelles
compositions de Frans Bak (The Killing), Uno Helmersson et Johan Söderqvist (The Bridge), ainsi que des
musiques et arrangements d'Arvo Pärt et Ólafur Arnalds.
 Espace Images et sons

Scylla FR SCY
Pleine Lune / Play It Again Sam, 2018

L'album piano/voix de Scylla & Sofiane Pamart Après avoir su s'imposer comme une des figures phares et
tutélaires de la scène rap belge,  Scylla s'associe au très prometteur pianiste,  Sofiane Pamart  pour leur
nouvel album commun "Pleine Lune", un voyage à la croisée du rap et de la chanson française. D'un côté,
l'un est  reconnu comme l'une des plus grandes plumes du rap français,  il  décide de s'appuyer sur une
fanbase particulièrement engagée pour propulser un nouveau souffle sur la scène francophone du rap à
texte. De l'autre, Sofiane Pamart et ses mains de pianiste ne font que relever la qualité et la noblesse des
écrits du rappeur. Le projet permet la rencontre de deux univers distincts qui se rejoignent pour créer une
harmonie rappelant les grands de la chanson française. POUR CEUX QUI AIMENT Abd Al Malik, Oxmo
Puccino, Yann Tiersen, Grand Corps Malade
 Espace Images et sons
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Sila, Anne FR SIL
Fruit défendu / Universal, 2019

Après un premier album disque d'Or, Anne Sila revient dans cet album dont elle signe tous les textes, la
formule  est  bien  choisie :  une écriture  enracinée dans le  meilleur de la  chanson française,  et  des
arrangements en prise directe sur l'époque. Comme si James Blake ou Christine produisaient une jeune
Barbara. Sauf que l'anglais aux manettes s'appelle Rys Downing, et officie à Abbey Road. Si Anne est
là, c'est pour un art qui se partage, qui va vers l'autre, parce que, de toutes façons, sa pop à elle sera
forcément singulière.
 Espace Images et sons

Sinkane VA SIN
Dépaysé / Play It Again Sam, 2019

"Dépaysé est l'histoire du parcours initiatique d'un immigrant à l'époque de Trump." AHMED GALLAB
/ SINKANE Depuis son tout premier album en 2009, l'américano-soudanais AHMED GALLAB et son
groupe SINKANE s'est toujours efforcé de brasser les genres et ignorer les frontières, des influences
Soul US, musique psyché et bien sûr musiques africaines. De CURTIS MAYFIELD à FUNKADELIC en
passant par le jazz soudanais, AHMED GALLAB confirme avec Dépaysé (en Français dans le texte)
qu'il est bien l'un des musiciens les plus talentueux et touche à tout de sa génération. S'octroyant autant
le respect de légendes de la musique africaine comme MULATU ASTATKE (qui l'a invité sur scène) ou
WILLIAM ONYEABOR (il a conduit les concerts hommage au nigérian) que de jazzmen (PHAROAH
SANDERS) ou de groupes occidentaux (CARIBOU, DAMON ALBARN, HOT CHIP etc...)
 Espace Images et sons

Steiner, Rubin VA STE
Say hello to the dawn of paradox / Bigwax distribution, 2019

Dans mon nouvel album, il y a des filles synthétiques qui chantent, des synthétiseurs chaleureux, des
pulses techno jamais trop rapides, des boîtes à rythmes qui ne savent pas faire la différence entre house
et techno, des basses disco, des tubes pour chaque moment de la journée, et de la danse. Et il y a surtout
une envie féroce de d'humaniser les machines électroniques, pour ne pas qu'elle prennent le dessus :
qu'elles restent des outils, qu'elles restent à leur place.
 Espace Images et sons

Tempest, Kate VA TEM
The book of traps and lessons / Caroline, 2019

Kate Tempest n'est pas une débutante, elle n'a pas à se faire un nom : avec déjà deux albums de rap à
son actif, dont le dernier Let Them Eat Chaos, et une oeuvre poétique qu'elle décline tant dans des
recueils que dans des performances scéniques explosives. La poétesse, dramaturge et rappeuse anglaise
nous dévoile un nouvel album.
 Espace Images et sons

The Black Keys VA BLA
Let's rock / WEA, 2019

Cinq ans après la sortie de leur huitième album Turn Blue, le duo dAkron, Ohio, couronnés de six
Grammys depuis sa formation en 2001, est de retour avec un nouvel opus, Let's Rock, enregistré dans le
studio  de  Dan Auerbach  à  Nashville.  Ces  dernières  années,  les  deux  compères  ont  été  des  forces
créatives derrière de nombreux artistes : Dan Auerbach a créé son label Easy Eye Sound, sur lequel il a
publié son deuxième album solo Waiting On A Song (2017) mais aussi les disques de Yola, Shannon
Shaw,  Sonny  Smith,  Robert  Finley  ou  encore  The  Gibson  Brothers.  Il  a  également  publié  l'album
posthume de Leo Bud Welch. Patrick Carney a quant à lui produit les projets de, entre autres, Calvin
Johnson, Michelle Branch, Tobias Jesso, Jr., Jessy Wilson, Wild Belle, et créé le thème musical de la
série animée Netflix BoJack Horseman.
 Espace Images et sons
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The Mighty Zulu Nation MO MIG
Abantu / Wagram, 2019

 Espace Images et sons

The Sherlocks VA SHE
Under your sky / BMG, 2019

Nouvel album de The Sherlocks, le groupe de rock alternatif britannique Le deuxième album du groupe de
rock indépendant'The Sherlocks', qui fait suite à leur premier album de 2017, 'Live For The Moment'. À la
fin de 2018, 'The Sherlocks'demanda à être autorisé à retourner en studio. Contrastant avec les sessions de
leur premier album, enregistrées dans des sessions nocturnes dans la région rurale isolée de Rockfield au
Pays de Galles, cette fois, ils optèrent pour un enregistrement au Parr Street Studios de Liverpool avec
James Skelly de'The Coral'à son bureau pendant les quatre semaines qui ont précédé Noël. Il ne le quittait
qu'à six heures du lundi au vendredi pour se rendre en ville jouer au snooker, boire de la bière et un faire un
compte rendu des travaux de la journée. Le résultat obtenu est un disque de rock alternatif plus nerveux,
plus  lumineux  et  ultra-moderne,  bénéficiant  du talent  de  Skelly  pour focaliser  un choeur qui  envoie  et
imprégné de variations stylistiques de la nouvelle vague, de textures des années 80. Un véritable disque de
guitare rock du 21ème siècle. Pour les fans d'Arctic Monkeys, de Courteeners, de Kings Of Leon et de
Catfish.
 Espace Images et sons

Trainor, Meghan VA TRA
A very Trainor Christmas / Sony, 2020

Noël approche et Meghan Trainor nous propose un nouvel album pour les fêtes de fin d'année ! L'album "A
Very Trainor Christmas" proposera un mélange de standards de Noël et des chansons originales !
 Espace Images et sons

Triosence JB TRI
Scorpio rising / Sony, 2019

 Espace Images et sons

Williams, John BO WIL
Themes and transcriptions for piano / Outhere, 2019

 Espace Images et sons

Williams, Robbie VA WIL
The Christmas present / Sony, 2019

Découvrez le tout  premier album de noël  de Robbie Williams,  The Christmas Present  qui  sortira le 22
novembre.  The  Christmas  Present  est  le  13e  album studio  de  Robbie  et  un  nouvel  événément  dans  la
brillante carrière de l'un des artistes britanniques les plus aimés. Ecrit et enregistré à Londres, Stoke-on-
Trent,  Los  Angeles  et  Vancouver,  l'album voit  Robbie  travailler  une  fois  de plus  avec Guy  Chambers,
collaborateur de longue date, qui a produit la majorité du disque avec Richard Flack. Disponible en CD
(standard et de luxe), en vinyle, le double album comprendra deux disques -'Christmas Past'et'Christmas
Future'-  incluant  tous  deux  un  brillant  mélange  de  chansons  originales  et  de  reprises  spéciales  avec
quelques  invités  vedettes.  Disque  1  :  Christmas  Past'inclut  les  classiques  hivernaux'Winter
Wonderland'(avec les ch?urs de la chorale LMA), 'Santa Baby'avec la chanteuse allemande Helene Fischer,
'Let It Snow ! Qu'il neige ! Let It Snow', une reprise de'The Christmas Song'(rendu célèbre par le Nat King
Cole Trio), 'Merry Xmas Everybody'de Slade avec Jamie Cullum, et'It's A Wonderful Life', un duo avec Peter
Conway, le père de Robbie. Disque 2:'Christmas Future', quant à lui, inclut les morceaux originaux'Time
For Change', 'Home', 'Fairytales'avec Rod Stewart et'Bad Sharon'avec le champion de boxe Tyson Fury,
plus les reprises'Christmas (Baby Please Come Home)'avec Bryan Adams et'I Believe In Father Christmas'.
La version CD deluxe de l'album comporte quatre titres bonus dont le duo'It Takes Two'avec Rod Stewart.
"Je suis plus qu'excité d'annoncer mon tout premier album de Noël. J'ai fait beaucoup de choses dans ma
carrière et sortir ce disque est un autre rêve devenu réalité. Faire cet album a été tellement amusant et j'ai
hâte que vous l'entendiez tous." Robbie Williams
 Espace Images et sons
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Vidéo et document projeté
Blu-ray

Garland, Alex ANN
Annihilation / Paramount, 2018

Lena, biologiste et ancienne militaire, participe à une mission destinée à comprendre ce qui est
arrivé à son mari dans une zone où un mystérieux et sinistre phénomène se propage le long des
côtes américaines.  Une fois  sur place,  les membres de l'expédition découvrent  que paysages et
créatures ont subi des mutations, et malgré la beauté des lieux, le danger règne et menace leur vie,
mais aussi leur intégrité mentale.
 Espace Images et sons

Vietti, Brandon DC
Batman : un deuil dans la famille / Warner Home Vidéo, 2020

Après avoir été relevé de ses fonctions par Batman, Jason Todd, le deuxième Robin, décide de
partir à la recherche de sa mère biologique, disparue depuis des années. Toutefois, durant sa quête,
ce dernier va se faire kidnapper et torturer par le Joker.
 Espace Images et sons

Gilligan, Vince BRE
Breaking Bad saison 3 et 4 / Sony, 2010

Même si son cancer est en rémission, le prof de chimie devenu fabricant de drogue, Walter White
n'a pas le temps de souffler ! Sa femme a demandé de divorce, son beau-frère agent de la brigade
des stups veut le coincer et un cartel mexicain veut sa peau. Avec le sort de sa famille en jeu Walt
conclut un deal qui le rendra riche... mais le prix à payer sera terrible !
 Espace Images et sons

Sandberg, David F. DAN
Dans le noir / Warner Home Vidéo, 2016

Petite, Rebecca a toujours eu peur du noir. Mais quand elle est partie de chez elle, elle pensait
avoir surmonté ses terreurs enfantines. Désormais, c'est au tour de son petit frère Martin d'être
victime  des  mêmes  phénomènes  surnaturels  qui  ont  failli  lui  faire  perdre  la  raison.  Car  une
créature terrifiante,  mystérieusement liée à leur mère Sophie,  rôde de nouveau dans la maison
familiale. Cherchant à découvrir la vérité, Rebecca comprend que le danger est imminent... Surtout
dans le noir.
 Espace Images et sons

Ozon, François ETE
Eté 85 / Diaphana Films, 2020

L'été de ses 16 ans, Alexis, lors d'une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé héroïquement
du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l'ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-
il plus qu'un été? L'été 85...
 Espace Images et sons

Abrams, Jeffrey Jacob (1966 - ...) FRI
Fringe saison 4-1 / Warner Home Vidéo, 2012

Qui êtes-vous ? Après s'être sacrifié pour sauver les deux univers, Peter parvient mystérieusement à
revenir dans la nôtre. Mais personne ne se souvient de lui, pas même Olivia et Walter. Tout se
passe comme s'il n'avait jamais existé. Au même moment, des polymorphes contrôlés anonymement
sèment le chaos et les deux univers rivaux sont contraints de coopérer anonymement pour anéantir
cet ennemi commun. Episodes 1 à 13.
 Espace Images et sons
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Abrams, Jeffrey Jacob (1966 - ...) FRI
Fringe saison 4-2 / Warner Home Vidéo, 2012

Un homme est tué chez lui par trois inconnus qui semblent communiquer par télépathie, à la fois
entre  eux  et  avec  un  quatrième  jeune  homme,  interné  dans  un  hôpital  psychiatrique  pour
schizophrénie. Ils ont tous les quatre été conçus par un scientifique qui, sous couvert d'aider des
couples souffrant d'infertilité, essayait d'améliorer l’être humain par des manipulations génétiques.
Ses «enfants», créés par centaines, font tout pour protéger leur vie et leur anonymat, supprimant
quiconque s'intéresse de trop près à eux. Parallèlement, Olivia est de plus en plus troublée par les
visions de l'autre Olivia, au point d'en parler à Peter et Walter. Episodes 14 à 22.
 Espace Images et sons

Grangier, Gilles CAV
Le Cave se rebiffe / Gaumont, 1961

Ne pouvant s'acquitter de ses dettes envers l'ancien proxénète Charles Lepicard, Éric Masson lui
propose, en guise de remboursement, la préparation d'une grosse affaire de fausse monnaie. Le
seul qui puisse diriger l'opération est Ferdinand Maréchal, dit "Le Dabe", maintenant éleveur de
chevaux à Caracas. D'abord réticent, celui-ci finit par accepter et retrouve Paris après quinze ans
d'absence.  Filé  par  deux  policiers,  il  les  sème  à  l'hippodrome  de  Vincennes  et  se  rend  chez
Lepicard, à qui il expose ses exigences...
 Espace Images et sons

Kurzel, Justin GAN
Le Gang Kelly / Metropolitan, 2020

L'histoire du gang dirigé par Ned Kelly. Icône populaire de l'histoire australienne, Kelly est une
sorte de Robin des Bois des temps modernes. Il est l'auteur d'une série de crimes à l'encontre de
policiers et s'oppose aux classes dirigeantes anglo-australiennes.
 Espace Images et sons

Magne, Grégory PAR
Les Parfums / Pyramide Vidéo, 2020

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son
incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé.
Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n'a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la
raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.
 Espace Images et sons

Woo, Min-ho HOM
L'homme du président / The Jokers, 2020

Dans les années 1970, la Corée est sous la houlette du président Park, qui contrôle d'une main de
fer la KCIA, l'agence de renseignements coréens. KIM Gyu-Pyeong, un commandant prometteur de
la KCIA, voit sa vie être bouleversée lorsque l'ancien directeur de l'agence refait surface, avouant
qu'il connaît toutes les affaires louches dans lesquelles a trempé le gouvernement. Alors que la
tension monte, chaque parti tente de dissimuler son jeu, avant que n'éclate au grand jour la vérité...
 Espace Images et sons

De emmony, Andy LUC
Lucky Man saison 1 à 3 / Koba Films, 2016

Harry est au bout du rouleau. Sa femme le quitte. Son boss le considère comme un moins que rien.
Et il doit une forte somme d'argent à un mafieux. La rencontre avec une mystérieuse femme, lui
donnant un bracelet aux pouvoirs étonnants, va changer la donne...
 Espace Images et sons
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Hornbacher, Scott MAD
Mad Men saison 2 / Metropolitan, 2008

Depuis  l'élection  surprise  de  Kennedy,  la  société  américaine  est  en  pleine  effervescence.  De
l'émancipation des femmes, aux débuts des mouvements pour les droits civiques, le pays change. Au sein
de l'agence Sterling Cooper, les Mad Men tentent de comprendre et d'anticiper les bouleversements
alors en marche. Don draper de son côté, a de plus en plus de mal à dissimuler son passé et sa véritable
identité à son entourage comme à sa famille...
 Espace Images et sons

Kanbe, Mamoru PRO
The Promised Neverland - saison 1 / Kaze, 2020

Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grace Field House. Entourés de leurs
petits  frères  et  sœurs,  ils  s'épanouissent  sous  l'attention  pleine  de  tendresse  de  "Maman"  qu'ils
considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité
qui se cache derrière la façade de leur vie paisible ! Ils doivent s'échapper c'est une question de vie ou
de mort !
 Espace Images et sons

Metz, Janus ZER
ZeroZeroZero saison 1 / Studio Canal, 2020

"ZeroZeroZero" suit le parcours d'une cargaison de cocaïne, depuis le moment où un puissant cartel
italien l'achète, jusqu'à son emballage au Mexique et son expédition à travers l'océan Atlantique. Ce
parcours est suivi jusqu'à sa livraison finale et son paiement en Europe. Une lutte de pouvoir épique est
déclenchée tout au long de la chaîne, des revendeurs locaux au patron le plus puissant de la hiérarchie
du crime organisé international - leurs vies et leurs moyens de subsistance sont en jeu.
 Espace Images et sons

DVD
Giammetta, Carolina AGA
Agatha Raisin saison 3 / Koba Films, 2020

Blonde délurée et folle de mode, Agatha Raisin est une londonienne pur-jus. Lassée de la vie citadine,
elle plaque tout pour s'installer à la campagne. D'apparence paisible, la réalité du village est toute
autre : un funeste concours de tarte, le coiffeur véreux empoisonné, un concours de jardin saboté, une
voisine  assassinée  dans  sa  "maison  hantée"...  Aidée  par  son  ami  Roy  Silver,  Agatha  s'improvise
détective pour résoudre les affaires criminelles du comté ! Toujours avec "style".
 Espace Images et sons

Fingscheidt, Nora BEN
Benni / Ad Vitam, 2020

Benni a 9 ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis sa petite enfance dans une violence
qu'elle n'arrive plus à contenir. Prise en charge par les services sociaux, elle n'aspire pourtant qu'à être
protégée et retrouver l'amour maternel qui lui manque tant. De foyer en foyer, son assistante sociale et
Micha un éducateur, tenteront tout pour calmer ses blessures et l'aider à trouver une place dans le
monde.
 Espace Images et sons

Andrei, Yannick BLA
Blanc, bleu, rouge / Koba Films, 1981

1789 : alors que la Révolution s'annonce, les événements contrarient les amours naissantes de deux
jeunes gens : l'un fidèle au roi se rallie aux Chouans, l'autre adhère aux idées libérales de l'époque...
 Espace Images et sons
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Kloster Bro, Rasmus EXI
Exit / Damned Distribution, 2020

Rie, une journaliste danoise, visite le chantier du métro de Copenhague pour réaliser un projet sur
la coopération européenne. Mais sous terre, un accident se produit. Rie se retrouve bloquée dans
un sas de décompression aux côtés de Bharan et Ivo, deux ouvriers. Le reportage se transforme en
cas pratique, où chacun doit apprendre à coopérer pour espérer survivre.
 Espace Images et sons

Merle, Bruno FEL
Felicità / Rezo Films, 2020

Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le jour et sans attache. Mais demain l'été s'achève. Leur
fille, Tommy, rentre au collège et cette année, c'est promis, elle ne manquera pas ce grand rendez-
vous. C'était avant que Chloé disparaisse, que Tim vole une voiture et qu'un cosmonaute débarque
dans l'histoire.
 Espace Images et sons

Karmann, Léo DER
La Dernière vie de Simon / Jour2Fête, 2020

Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver une famille prête à l'accueillir. Mais Simon
n'est pas un enfant comme les autres, il a un pouvoir secret : il est capable de prendre l'apparence
de  chaque  personne  qu'il  a  déjà  touchée...  Et  vous,  qui  seriez-vous  si  vous  pouviez  vous
transformer?
 Espace Images et sons

Cratzborn, Vero FOR
La Forêt de mon père / KMBO Films, 2020

Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante en lisière de forêt. Elle admire son père Jimmy,
imprévisible  et  fantasque  dont  elle  est  prête  à  pardonner  tous  les  excès.  Jusqu'au  jour  où  la
situation  devient  intenable  :  Jimmy  bascule  et  le  fragile  équilibre  familial  est  rompu.  Dans
l'incompréhension et la révolte, Gina s'allie avec un adolescent de son quartier pour sauver son
père.
 Espace Images et sons

Holland, Agnieszka OMB
L'ombre de Staline / Condor Entertainment, 2020

Pour un journaliste débutant,  Gareth Jones ne manque pas de culot.  Après avoir décroché une
interview d'Hitler qui vient tout juste d'accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin
d'interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. À son arrivée, il déchante : anesthésiés par
la propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit, et son
principal intermédiaire disparaît.
 Espace Images et sons

Wootliff, Harry ONL
Only You / Condor Entertainment, 2020

Le soir du nouvel an, Elena (35 ans) et Jake (26 ans) se rencontrent de manière inopinée, en se
disputant  un  taxi  qu'ils  finissent  par  partager.  Débute  entre  eux  une  histoire  passionnée.
Rapidement, ils emménagent ensemble et la question de fonder une famille commence à poindre, les
aléas de la vie ne se font pas attendre... Sauront-ils traverser certaines épreuves sans mettre en
péril leurs sentiments ?
 Espace Images et sons
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Apatow, Judd KIN
The King of Staten Island / Universal Pictures Vidéo, 2020

Il semblerait que le développement de Scott ait largement été freiné depuis le décès de son père
pompier, quand il avait 7 ans. Il en a aujourd'hui 24 et entretient le rêve peu réaliste d'ouvrir un
restaurant/salon de tatouage. Alors que sa jeune sœur Claire,  raisonnable et  bonne élève,  part
étudier à l'université, Scott vit toujours au crochet de sa mère infirmière, Margie, et passe le plus
clair de son temps à fumer de l'herbe, à traîner avec ses potes Oscar, Igor et Richie et à sortir en
cachette  avec son amie d'enfance Kelsey.  Mais quand sa mère commence à fréquenter Ray, un
pompier volubile, Scott va voir sa vie chamboulée et ses angoisses exacerbées. L'adolescent attardé
qu'il est resté va enfin devoir faire face à ses responsabilités et au deuil de son père.
 Espace Images et sons

Murphy, Nick LAS
The Last Kingdom saison 1 / Universal Pictures Vidéo, 2016

À  la  fin  du  IXème  siècle,  ce  qu'on  appelle  l'Angleterre  aujourd'hui  est  séparée  en  plusieurs
royaumes. Les terres anglo-saxonnes sont attaquées et  régies par les Danois. Uhtred est  le fils
orphelin d'un noble Saxon. Kidnappé par les Scandinaves et élevé parmi eux, il devra sans cesse
choisir entre le royaume de ses origines et le peuple qui l'a vu grandir...
 Espace Images et sons

Bucher, Iris VIC
Victor Hugo, ennemi d'état / Rimini Editions, 2018

En 1848, alors que la révolution éclate, Victor Hugo, auteur à succès de 46 ans, est du côté du
pouvoir lorsque les barricades surgissent dans les rues de Paris. Profondément choqué par le sort
réservé aux plus pauvres, il  s'engage alors, de façon inattendue, contre le pouvoir en place,  et
prononce des discours clés de notre histoire et désormais célèbres comme le discours sur la misère.
Aux côtés  des  députés  de la  Montagne,  il  fonde avec  ses  fils  un journal,  "L'Événement",  pour
relayer les idées les plus progressistes. Mini-série de 4 épisodes.
 Espace Images et sons

Laine, Marion VOI
Voir le jour / Pyramide Vidéo, 2020

Jeanne est  auxiliaire  dans une maternité  de Marseille.  Nuit  et  jour, Jeanne et  ses collègues se
battent pour défendre les mères et leurs bébés face au manque d'effectif et à la pression de leur
direction. Lorsqu'un drame survient à la maternité et que sa fille Zoé part étudier à Paris, le passé
secret de Jeanne resurgit et la pousse à assumer ses choix de vie.
 Espace Images et sons

Boyle, Danny YES
Yesterday / Universal Pictures Vidéo, 2019

Hier  tout  le  monde  connaissait  les  Beatles,  mais  aujourd'hui  seul  Jack  se  souvient  de  leurs
chansons. Il est sur le point de devenir extrêmement célèbre.
 Espace Images et sons
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