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Documentaire
Slitine, Chakib (1948 - ...)
793.3 NOI
Danse contemporaine : Le guide / Flammarion, DL 2019
20 chorégraphes phares- Renouer les fils avec le passé- Changer sa façon de voir- La danse
contemporaine, quel intérêt ? - La danse contemporaine, c'est quoi ? - Retenir quelques dates
repères- Les Maîtres à danser- Connaître les mots clés- Comment approcher la danse
contemporaine ?
 Espace adulte 1
948 ISL
Islande / Lonely planet, DL 2019
Un aperçu tout en couleurs et en photos des meilleures expériences d'un voyage en Islande : les
sources d'eau chaude, les fjords de l'Ouest, les aurores boréales, les paysages du parc national du
Vatnajökull, la Péninsule de Tröllaskagi... Une sélection thématique pour un voyage sur mesure : le
top des paysages, des randonnées, de la vie sauvage, des hot spots et des piscines... Un focus sur la
Route circulaire, pour découvrir l'Islande à partir de cette route qui fait le tour de l'île et dessert
bon nombre de ses sites majeurs...
 Espace adulte 1
Castaneda, Carlos (1925 - 1998)
291.6 CAS
L'art de rêver : les quatre portes de la perception de l'univers / Pocket, 1998
"Rêver ne signifie pas avoir des rêves. Rêver permet de percevoir d'autres mondes et de les
décrire." Telle est la quintessence de l'enseignement que don Juan, sorcier Yaqui du Mexique,
prodigua à Carlos Castaneda. "L'art de rêver" nous entraîne au coeur du chamanisme. Nous y
découvrons que par les rêves nous pouvons atteindre un état de conscience modifié qui rend
possible l'accès à d'autres espaces, aussi réels et complets que celui qui nous est familier.
 Espace adulte 1
Cortes, Anthony
307.72 COR
Le réveil de la France oubliée : et si notre avenir était dans les villages ? / Éditions du Rocher, 2021
Dans nos campagnes désertées, l'heure du sursaut a sonné. Face à des commerces qui ferment, des
services publics qui se raréfient, agriculteurs, ouvriers, employés, enseignants, retraités... résistent.
Ils investissent le champ politique et pensent la ruralité de demain. Dans cette France oubliée, des
initiatives, des projets, émergent, souvent hérités de l'ère paysanne et du mouvement des Gilets
jaunes.C'est le retour de l'autogestion : relocaliser, favoriser les enjeux écologiques et le circuitcourt, regrouper les atouts de communes voisines, créer des services ambulants (dans le domaine
alimentaire, médical ou culturel), reprendre les écoles fermées par l'État, réinventer une
démocratie locale...
 Espace adulte 1
Sams, Jamie
299.7 SAM
Les 13 mères originelles : La Voie Initiatique des Femmes Amérindiennes / Véga, 2021
Nouvelle édition du best-seller de Jamie Sams, déjà vendu à 21 000 exemplaires ! La tradition orale
des 13 Mères originelles : une sagesse universelle et intemporelle transmise sous formes de contes.
Chaque Mère Originelle reflète un enseignement particulier : elle est liée à un cycle de la lune, et
possède ses propres totems, talents et dons qui peuvent aider chaque femme à s'accomplir dans ses
dons et talents personnels. La tradition des 13 mères originelles est une sagesse amérindienne qui a
traversé les siècles. Aujourd'hui, elle s'offre à nous sous la forme simple de contes. Chaque conte
présente l'histoire d'une mère originelle, illustrant les aspects de la féminité dont elle est porteuse.
 Espace adulte 1
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Brillant, Stéphanie
613.19 BRI
L'incroyable pouvoir du souffle : prenez les commandes de votre vie / Actes Sud, DL 2021
Des hommes et des femmes capables de gravir les montagnes les plus hautes sans assistance
respiratoire, des sujets dépressifs qui après six semaines de pratiques intensives de yoga perçoivent
les mêmes effets que sous anti-dépresseurs, des malades de Parkinson qui parviennent à contrôler
leurs tremblements, des asthmatiques qui ont dit adieu à leur Ventoline, et un seul et même facteur,
la maitrise du souffle. Ce livre n'est pas qu'une simple présentation des différents pouvoirs du
souffle. C'est avant tout un guide pratique pour améliorer son souffle, sa respiration et sa vie en
soutenant son être physiologiquement, psychiquement et spirituellement.
 Espace adulte 2
Berlioux, Salomé
307.72 BER
Nos campagnes suspendues : La France périphérique face à la crise / Les éditions de l'Observatoire,
2020
Salomé Berlioux a travaillé en cabinet ministériel. Elle a fondé Chemins d'avenirs, la première
association qui accompagne et promeut des milliers de jeunes issus de zones isolées, dont elle est
aujourd'hui directrice générale. Elle est, avec Erkki Maillard, auteure des Invisibles de la
République (Robert Laffont, 2019).
 Espace adulte 1
Enthoven, Raphaël (1975 - ...)
170 ENT
Nouvelles morales provisoires / Librairie générale française, DL 2020
Nous sommes milliardaires en news, mais nous ne savons pas en profiter. Pourquoi nous sentonsnous gavés, au lieu d'en faire un festin ? Comment ne pas se noyer dans l'actualité ? En pratiquant
la philosophie. Assidûment et au quotidien. Car elle donne à chaque événement la saveur d'une
énigme – ou d'une question.Par exemple... Valait-il mieux, pour Harvey Weinstein, qu'il se fît
prendre ou qu'il restât impuni ? Pourquoi est-il dangereux de croire que tous les gens qui nous
ressemblent pensent comme nous ? Peut-on pratiquer la censure au nom de la tolérance ? Est-ce
librement qu'Anakin Skywalker devient Dark Vador ? Si Dieu existait, aurait-on besoin de croire en
Lui ? Après le succès des Morales provisoires, leur auteur récidive, démonte les idées reçues et
enfonce gaiement son scalpel dans la chair du monde. Raphaël Enthoven décrypte l'actualité avec
humour et profondeur. Une plongée passionnante au cœur de la société pour penser les failles de
notre monde. Aliocha Wald Lasowski, L'Express.
 Espace adulte 1
Haitiwaji, Gulbahar
320.945 HAI
Rescapée du goulag chinois / Équateurs, 2021
Pendant trois ans, Gulbahar Haitiwaji a enduré des centaines d'heures d'interrogatoire, la torture,
la faim, la violence policière, le bourrage de crâne, la stérilisation forcée, le froid, les nuits sous le
néon d'une cellule, les mécanismes de la destruction humaine. Née dans le Xinjiang, la province des
Ouïghours en Chine, Gulbahar vivait en France depuis de longues années quand, un matin de
novembre 2016, sa vie a basculé au cours d'un voyage dans sa terre d'origine. Ce qu'elle a vu,
entendu, vécu dans les entrailles du système concentrationnaire chinois est terrifiant. Aujourd'hui,
plus d'un million de Ouïghours a été déporté dans des camps de "rééducation" par le Parti
communiste chinois, qui prétend lutter contre "le terrorisme, l'infiltration et le séparatisme". Les
Xinjiang Papers, révélés par le New York Times en novembre 2019, dénoncent une répression
s'appuyant sur une détention de masse, la plus foudroyante depuis l'ère Mao.
 Espace adulte 1
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Parker, Tony (1982 - ...)
796.32 PAR
Tony Parker : au-delà de tous mes rêves / Solar, DL 2019
L'autobiographie du meilleur basketteur français de l'histoire Formé en France, Tony Parker est le
premier basketteur à avoir conquis l'Amérique, le pays du basket. Il est le premier joueur français à
avoir été sacré champion NBA (quatre fois) et est également le premier joueur européen récompensé
par un titre de MVP des finales. Fer de lance de l'équipe de France, il l'a menée en 2013 au titre de
championne d'Europe. Il est, de par ses statistiques et son palmarès, considéré comme le meilleur
basketteur français de tous les temps. Il détient l'un des plus grands palmarès du sport et compte parmi
les personnalités préférées des Français depuis qu'il a accédé à une immense notoriété "people" lors de
son mariage avec l'actrice américaine Eva Longoria. Divorcé depuis, il ne cachera rien dans ce livre de
son existence et dévoile l'envers du décor du sport de haut niveau, depuis ses débuts à Rouen, puis à
l'INSEP et au PSG, jusqu'à ses premiers pas en NBA et son statut de meilleur joueur du monde.
 Espace adulte 1
Bruckner, Pascal
320.56 BRU
Un coupable presque parfait / Grasset, 2020
La chute du Mur a laissé les gauches européennes en plein désarroi. Sur le champ de bataille des idées,
le progrès, la liberté et l'universel ont cédé la place à une nouvelle triade directement importée des USA
: le genre, l'identité et la race. On se battait hier au nom du prolétariat, du Tiers-monde et des damnés
de la terre ; on condamne aujourd'hui l'homme blanc, coupable du colonialisme, de l'esclavage et de la
domination des femmes. Trois discours - néo-féministe, antiraciste et décolonial - le désignent comme
l'ennemi commun de l'humanité. Il est devenu le nouveau Satan, celui que son anatomie même désigne
comme violeur ontologique, sa couleur de peau comme raciste, sa puissance comme exploiteur de tous
les "dominés" et "racisés" . Tout l'enjeu de cet essai est d'analyser comment, sous l'impulsion d'une
américanisation caricaturale de l'Europe, la lutte des genres et celle des races sont en train de
remplacer la lutte des classes, de balayer la méritocratie et de détruire l'idée d'humanité commune...
 Espace adulte 1
Sabas, Anne-Catherine (Auteur du texte)
158.2 SAB
Une famille enfin paisible : sortir du cycle des conflits / Éditions du Rocher, 2021
Parfois, la famille devient le lieu d'une guerre quotidienne : échanges tendus avec un enfant, difficultés
dans la fratrie, soucis de communication... Anne-Catherine Sabas nous explique ce qui se cache
derrière ces conflits répétitifs et nous donne de nombreux outils pour rétablir l'harmonie. Ce livre
précieux ne donne pas de leçons et prend au sérieux les difficultés : il vous offrira des pistes de
réflexion pleines de profondeur pour prendre de la distance et reconstruire ce qui semble brisé.
Comprendre les rapports de force inconscients. Découvrir le pouvoir extraordinaire de la parole.
Savoir sortir des rôles figés, source de malentendus. Anne-Catherine Sabas est psychanalyste,
psychopraticienne et formatrice en communication et gestion de conflits. Elle a publié plus de vingt
ouvrages dont Libérez-vous par le pardon et Aider vos enfants à trouver leur place.
 Espace adulte 1

Nouvelles
R MEM
Même à l'ombre les cigales chantent / Hugo, 2021
13 autrices s'engagent contre le cancer du sein. Ce recueil de nouvelles, à l'initiative de Claire Zamora,
autrice chez Hugo Roman, et son mari Thibaud, a tout de suite su conquérir les éditrices de romance,
les autrices de la maison, mais aussi extérieures : Cynthia Kafka (autoéditée à succès) et Carène Ponte
(160 000 ex papier vendus Gfk) prennent part à l'aventure. Chaque nouvelle sera sur le thème du
renouveau, de la " deuxième vie " qui commence après la maladie.
C'est l'espoir et la lumière qui sont le fil rouge de ce recueil.
 Espace adulte 2
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Roman
Locke, Charles O.
R LOC
La fureur des hommes / Actes Sud, 2020
Tot Lohman a beau savoir tirer mieux que personne, c'est un jeune homme farouchement non
violent. Mais lors d'un bal, brutalement agressé par le jeune Shorty Boyd, il est contraint de se
défendre et tue son adversaire. Riches éleveurs, les Boyd sont nombreux, puissants. Le patriarche,
assoiffé de vengeance, ne reconnaît pas la légitime défense et le clan se lance aux trousses du jeune
homme. Traqué, sans personne vers qui se tourner, Lohman prend la fuite et tente de rejoindre le
Nouveau-Mexique pour y retrouver son père. Dans ce long et douloureux périple, il doit affronter
une nature hostile et des poursuivants impitoyables qui l'entraînent malgré lui dans un engrenage
de violence qui risque de le broyer...
 Espace adulte 2
Bedos, Frédérique (1971 - ...)
R BED
La petite fille à la balançoire : Témoignage / Arènes, 2013
C'est l'histoire d'une petite fille dont la maman glisse lentement dans la maladie mentale. Elle
rencontre une famille extraordinaire de la banlieue de Lille, qui adopte des enfants du monde
entier. Adolescente, elle partage sa vie entre cette maison du bonheur et des tête-à-tête compliqués
avec sa mère à la dérive. Entre amour doux et amour fou. C'est l'histoire de Frédérique Bedos...
 Espace adulte 2
Perrignon, Judith (1967 - ...)
R PER
Là où nous dansions / Rivages, 2021
Detroit : le vacarme des usines, le son Motown sur lequel on chaloupe, les choeurs d'une
communauté que l'on sacrifie sur l'autel du capitalisme... C'est aux bruits de cette ville que Judith
Perrignon offre un écho dans ce roman choral fort et bouleversant. A travers son histoire, c'est
celle de l'Amérique de la deuxième moitié du XXe siècle qu'elle raconte. Le témoin de cette aventure
est un complexe immobilier : le Brewsters Project. Inauguré par Eleanor Roosevelt dans les années
1950, il met le confort moderne à la portée des plus vulnérables et concentre tous les espoirs de
réconciliation sociale et raciale. Déserté par les étoiles de la Motown, en 2013, il est le théâtre d'un
effroyable assassinat : celui d'un jeune graffeur français...
 Espace adulte 2
Sarr, Mohamed Mbougar
R SAR
La plus secrète mémoire des hommes / Philippe Rey, 2021
Un magistral roman d'apprentissage, une saisissante enquête sur les traces d'un mystérieux auteur
menée par un jeune écrivain africain à Paris En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain
sénégalais, découvre à Paris un livre mythique, paru en 1938 : Le Labyrinthe de l'inhumain. On a
perdu la trace de son auteur, qualifié en son temps de " Rimbaud nègre ", depuis le scandale que
déclencha la parution de son texte. Diégane s'engage alors, fasciné, sur la piste du mystérieux T. C.
Elimane, où il affronte les grandes tragédies que sont le colonialisme ou la Shoah. Du Sénégal à la
France en passant par l'Argentine, quelle vérité l'attend au centre de ce labyrinthe ? Sans jamais
perdre le fil de cette quête qui l'accapare, Diégane, à Paris, fréquente un groupe de jeunes auteurs
africains : tous s'observent, discutent, boivent, font beaucoup l'amour, et s'interrogent sur la
nécessité de la création à partir de l'exil...
 Espace adulte 2
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Musso, Guillaume
R MUS
L'Inconnue de la Seine / Calmann-Lévy, 2021
Par une nuit brumeuse de décembre, une jeune femme est repêchée dans la Seine au niveau du
Pont-Neuf. Nue, amnésique, mais vivante. Très agitée, elle est conduite à l'infirmerie de la
préfecture de police de Paris... d'où elle s'échappe au bout de quelques heures. Les analyses ADN
et les photos révèlent son identité : il s'agit de la célèbre pianiste Milena Bergman. Mais c'est
impossible, car Milena est morte dans un crash d'avion, il y a plus d'un an. Raphaël, son ancien
fiancé, et Roxane, une flic fragilisée par sa récente mise au placard, se prennent de passion pour
cette enquête, bien décidés à éclaircir ce mystère : comment peut-on être à la fois morte et vivante ?
 Espace adulte 2
Thibert, Colin
R THI
Mon frère, ce zéro / Héloïse d'Ormesson, 2021
Enlèvement demandé Persuadé que son ami Canard tient le coup du siècle pour se faire de l'argent
facile, Antoine réquisitionne l'aide de Jean-Jacques, ancien collègue et compagnon de galère. Leur
plan ? Enlever Julien, jumeau d'un célèbre milliardaire résidant dans une maison de santé,
l'embarquer en Suisse, usurper l'identité de son frère et escroquer la banque en récupérant un joli
pactole. Un plan simple, sans armes et sans violence, promis juré ! D'abord sceptique, JeanJacques, aux abois depuis que sa femme l'a mis à la porte. Mais flanqué de ces deux bras cassés, ce
dernier va devoir prendre les choses en main s'il veut une chance de réussir. Pour commencer, il
leur faut de l'argent et ça, aucun d'eux n'en a. Qui mieux que le riche psychologue de la maison de
santé pour apporter le capital de départ ?
 Espace adulte 2
Fottorino, Elsa
R FOT
Parle tout bas / Mercure de France, DL 2021
"Je ne pouvais plus échapper à mon histoire, sa vérité que j'avais trop longtemps différée. J'avais
attendu non pas le bon moment, mais que ce ne soit plus le moment. Peine perdue. La mienne était
toujours là, silencieuse, sans aucune douleur, elle exigeait d'être dite. J'ai espéré un déclenchement
involontaire qui viendrait de cette peur surmontée d'elle-même. La peur n'est pas partie mais les
mots sont revenus." En 2005, la narratrice a dix-neuf ans quand elle est victime d'un viol dans une
forêt. Plainte, enquête, dépositions, interrogatoires : faute d'indices probants et de piste tangible,
l'affaire est classée sans suite. Douze ans après les faits, à la faveur d'autres enquêtes, un suspect
est identifié : cette fois, il y aura bien un procès. Depuis, la narratrice a continué à vivre et à
aimer : elle est mère d'une petite fille et attend un deuxième enfant.
 Espace adulte 2
Adébáyò, Ayòbámi
R ADE
Reste avec moi / J'ai lu, 2020
Yejide et Akin vivent une merveilleuse histoire d'amour. De leur coup de foudre à l'université
jusqu'à leur mariage, tout s'est enchaîné. Pourtant, quatre ans plus tard, Yejide n'est toujours pas
enceinte. Ils pourraient se contenter de leur amour si Akin, en tant que fils aîné, n'était tenu d'offrir
un héritier à ses parents. Jusqu'au jour où une jeune femme apparaît sur le pas de la porte. La
seconde épouse d'Akin.
Celle qui lui donnera l'enfant tant désiré. Bouleversée, folle de jalousie, Yejide sait que la seule
façon de sauver son mariage est d'avoir un bébé. Commence alors une longue et douloureuse quête
de maternité qui exigera d'elle des sacrifices inimaginables.
 Espace adulte 2
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Stuart, Douglas
Shuggie Bain / Globe, 2021

R STU

Glasgow, années 1980, sous le règne de fer de Margaret Thatcher. Agnes Bain rêvait d'une belle maison
bien à elle, d'un jardin et d'un homme qui l'aime. A la place, son dernier mari la lâche dans un quartier
délabré de la ville où règnent le chômage et la pauvreté. Pour fuir l'avenir bouché, les factures qui
s'empilent, la vie quotidienne en vrac, Agnes va chercher du réconfort dans l'alcool, et, l'un après l'autre,
parents, amants, grands enfants, tous les siens l'abandonnent pour se sauver eux-mêmes. Un seul s'est juré
de rester, coûte que coûte, de toute la force d'âme de ses huit ans. C'est Shuggie, son dernier fils. Il lui a dit
un jour : "Je t'aime, maman. Je ferai n'importe quoi pour toi". Mais Shuggie peine d'autant plus à l'aider
qu'il doit se battre sur un autre front : malgré ses efforts pour paraître normal, tout le monde a remarqué
qu'il n'était pas "net". Harcèlement, brimades, injures, rien ne lui est épargné par les brutes du voisinage.

 Espace adulte 2
Mehran, Marsha (Auteur du texte)
Une soupe à la grenade / Éditions Philippe Picquier, 2021

R MEH

Trois jeunes soeurs ayant fui l'Iran au moment de la révolution trouvent refuge dans un petit village
d'Irlande pluvieux et replié sur lui-même. Elles y ouvrent le Babylon Café et bientôt les effluves ensorcelants
de la cardamome et de la nigelle, des amandes grillées et du miel chaud bouleversent la tranquillité de
Ballinacroagh. Les habitants ne les accueillent pas à bras ouverts, loin s'en faut. Mais la cuisine persane des
trois soeurs, délicate et parfumée, fait germer d'étranges graines chez ceux qui la goûtent. Les délicieux
rouleaux de dolmas à l'aneth et les baklavas fondant sur la langue, arrosés d'un thé doré infusant dans son
samovar en cuivre, font fleurir leurs rêves et leur donnent envie de transformer leur vie. Marsha Mehran
s'est inspirée de sa propre histoire familiale pour composer ce roman chaleureux et sensuel où la cuisine
joue le plus beau rôle.

 Espace adulte 2

Roman d'aventure - suspense
Sacks, Michelle
Là où vont les belles choses / Belfond, 2021

R SAC

Un road novel à la fois touchant et tragique dans une Amérique oubliée, vue à travers les yeux d'une fillette
en quête désespérée d'amour et de tendresse. Dolly est contente. Elle et son papa sont partis en voiture pour
vivre une aventure. Ils changent d'hôtel tous les soirs, voyagent la journée, mangent des burgers et boivent
du Coca. Maman ne serait pas ravie, mais ça lui apprendra à partir en week-end sans eux. Bien sûr, il y a
ces soirs où sa mère lui manque, où son père s'énerve, mais dans ces moments-là Dolly a toujours sa jumelle
Clemesta à qui raconter ses soucis. Ce que Dolly ne dit pas, c'est que cette aventure ressemble plutôt à une
fuite...

 Espace adulte 2

Roman du terroir, Roman historique
Degroote, Annie (1949 - ...)
Le coeur en Flandre / Presses de la cité, DL 2021

R DEG

Au XVIIe siècle, la vie en Flandre et ses traditions à travers l'existence tumultueuse d'une dentellière
flamande et de sa fille. Août 1683. Marguerite, quatorze ans, est sauvée de la noyade par Adriaan, jeune
protestant hollandais, pauvre et boiteux. L'adolescent a perdu la mémoire de sa petite enfance et cherche
désespérément à retrouver ses souvenirs disparus. Les parents adoptifs de Marguerite, Renelde et Grégoire
Van Noort, catholiques lillois, sont respectivement dentellière et libraire. Quand l'une de ses anciennes
apprenties, Marie-Jeanne, qu'elle aimait tendrement, lui lance un appel de détresse, Renelde décide de voler
à son secours. D'Amsterdam à Lille puis à Paris, Renelde et sa fille mènent une quête semée d'embûches.
Renelde ignore qu'Adriaan, amoureux de Marguerite, les suit et les protège. Au terme d'une véritable
enquête policière, elles réussiront à délivrer Marie-Jeanne. Renelde, qui n'a cessé d'avoir " le cœur en
Flandre ", retrouvera Grégoire...

 Espace adulte 2
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Roman historique
Kerdellant, Christine
R KER
La vraie vie de Gustave Eiffel / Robert Laffont, 2021
Tout le monde connaît la tour Eiffel, personne ne connaît Gustave Eiffel. Ingénieur et inventeur de
génie, Gustave Eiffel a bâti des édifices sur toute la planète, de la statue de la Liberté au viaduc de
Garabit, de la gare de Budapest au pont de Porto. Il a connu la gloire et la descente aux enfers, les
têtes couronnées et la prison. La construction de la Tour, clou de l'Exposition universelle de 1889,
a constitué une incroyable aventure humaine et Gustave a dû se battre pendant vingt ans pour que
son oeuvre ne soit pas démolie. Patron social avant l'heure, capable de risquer sa vie pour sauver
un ouvrier de la noyade, il est devenu à soixante-dix ans un pionnier de la météorologie et de
l'aéronautique, au point que ses découvertes lui ont valu l'équivalent du prix Nobel. Veuf à
quarante-cinq ans, il vouait un culte à sa fille Claire, mais n'a jamais oublié son amour de jeunesse,
Adrienne Bourgès, retrouvée sur le tard. Cette biographie romancée dévoile un personnage
fascinant et pourtant méconnu, dont la créativité et les exploits industriels ont fait rayonner l'image
de la France dans le monde entier.
 Espace adulte 2
Enquist, Per Olov
R ENQ
Blanche et Marie / Actes Sud, impr. 2007
Après avoir été enfermée à l'hôpital de la Salpêtrière, livrée aux assiduités et aux expérimentations
du professeur Charcot, grand spécialiste de l'hystérie des femmes, Blanche Wittman devient
l'assistante de Marie Curie. Celle-ci, plongée dans ses recherches, détentrice d'un premier prix
Nobel puis d'un second, entame après son veuvage une liaison avec Paul Langevin, mais le
scandale national va l'obliger à l'exil. Désespérée, elle se confie à Blanche, car les années de
travail n'ont pas réussi à occulter chez cette scientifique la femme, l'amoureuse... Utilisant
librement certains faits avérés ainsi que les carnets - fictifs ou réels - de Blanche, Per Olov Enquist
pose en héroïnes de cette histoire d'ascension et de chute deux magnifiques personnages de femmes,
entre passion et recherche, enfermement et écriture.
 Espace adulte 2
Pécassou, Bernadette
R PEC
Le bûcher des certitudes / Albin Michel, 2021
1609. Au coeur du Pays Basque, encore imprégné de rites et de mythes païens, un homme est
chargé par Henri IV d'une mission : éradiquer la sorcellerie. Dévoré par la foi, le goût du pouvoir,
et plein de certitudes, Pierre de Lancre a pour ce faire une méthode imparable : purifier les âmes
en brûlant les corps. Sur ces terres rudes à la langue impénétrable, désertées par les hommes partis
en mer, les destins de quatre femmes vont s'entrecroiser. Amalia, la guérisseuse au coeur pur,
Murgui, une adolescente à la beauté du diable éprise d'un jeune charbonnier, Graciane, la
marguillière de l'église qui attend le retour de son marin, et Lina, prête à tout pour fuir la pauvreté
et le mépris. Echapperont-elles à la folie de ce chasseur de sorcières ?
 Espace adulte 2
Meurice, Guillaume
R MEU
Le roi n'avait pas ri / J.-C. Lattès, 2021
Triboulet fut le difforme et volubile bouffon de Louis XII et François Ier. À travers sa vie de
frasques et de facéties, il testa chaque instant les limites de sa liberté. Jusqu'à… la blague de trop.
Le pouvoir tolère-t-il vraiment le rire ? Lorsqu'elle est permise par un roi, l'irrévérence fait elle
révérence ? L'ascension et la chute de Triboulet, racontée par un bouffon du XXIe siècle.
 Espace adulte 2
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Auci, Stefania (1974 - ...)
R AUC
Les lions de Sicile / Albin Michel, DL 2021
1799. Paolo et Ignazio Florio quittent leur Calabre natale pour s'installer à Palerme. Passionnés,
ambitieux mais pauvres et de modeste origine, les deux frères et leur famille n'aspirent qu'à une
chose : se hisser parmi les puissants de la ville. C'est sans compter le mépris des palermitains qui
voient d'un mauvais oeil ces étrangers dont « le sang pue la sueur ». À force d'obstination et de
volonté, les Florio, en se lançant dans le commerce d'épices, se frayent un chemin qui, un jour peutêtre, leur donnera un empire. Mais leur réussite ne les protège pas de drames plus intimes, car
Paolo et Ignazio, pourtant unis comme les cinq doigts de la main, aiment la même femme...
 Espace adulte 2
Chandernagor, Françoise
R CHA
L'homme de Césarée : La reine oubliée (tome 3) / Albin Michel, 2021
Un port qui ressemble à celui d'Alexandrie, un phare bâti sur le modèle de Pharos, et, au premier
plan, un palais royal aux colonnades de marbre grec : Séléné, la fille de Cléopâtre, peut se croire
revenue "chez elle", dans cette Egypte dont les Romains l'ont arrachée à l'âge de dix ans. Mais
Césarée, où elle vient d'aborder, n'est pas Alexandrie, et si Auguste a libéré sa prisonnière, c'est
pour s'en débarrasser en la mariant au prince "barbare" qui gouverne la Maurétanie, immense
pays formé par le Maroc et l'Algérie d'aujourd'hui. A la surprise de Séléné, ce roi berbère se révèle
aussi beau et cultivé qu'il est riche et puissant. Mais pour la fille des Pharaons, traumatisée par son
passé, la nuit de noces tourne au cauchemar... avant que les jeunes époux, tous deux orphelins et
issus de lignées détruites par Rome, ne parviennent peu à peu à s'apprivoiser, à faire de leur
capitale un haut lieu de la culture grecque, et à tenter de fonder ensemble une dynastie capable de
venger un jour leurs familles.
 Espace adulte 2

Roman policier
Hawkins, Paula
P HAW
Celle qui brûle / Sonatine, 2021
Londres. Trois femmes sont frappées de plein fouet par l'assassinat d'un jeune homme à bord de sa
péniche. Carla, sa tante. Miriam, sa voisine, qui a découvert le corps. Et Laura, avec qui la victime
a passé sa dernière nuit. Si elles ne se connaissent pas, ces trois femmes ont un point en commun :
chacune a été victime d'une injustice qui a gâché sa vie. Chacune couve une colère qui ne demande
qu'à exploser. L'une d'entre elles aurait-elle commis l'irrémédiable pour réparer les torts qu'elle a
subis ?
 Espace adulte 2
Férey, Caryl
P FER
Lëd / Arènes, 2021
Norilsk est la ville de Sibérie la plus au nord et la plus polluée au monde. Dans cet univers
dantesque où les aurores boréales se succèdent, les températures peuvent descendre sous les 60°C.
Au lendemain d'un ouragan arctique, le cadavre d'un éleveur de rennes émerge des décombres d'un
toit d'immeuble, arraché par les éléments. Boris, flic flegmatique banni d'Irkoutsk, est chargé de
l'affaire. Dans cette prison à ciel ouvert, il découvre une jeunesse qui s'épuise à la mine, s'invente
des échappatoires, s'évade et aime au mépris du danger.
Parce qu'à Norilsk, où la corruption est partout, chacun se surveille. Et la menace rôde tandis que
Boris s'entête.
 Espace adulte 2
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San-Antonio (1921 - 2000)
P SAN
San-Antonio (tome 1) / R. Laffont, impr. 2010
Le commissaire San-Antonio est apparu en 1949 sous la plume du romancier Frédéric Dard (19212000), alors âgé de seulement vingt-huit ans. Un demi-siècle plus tard, le flic dandy est entré dans la
légende au même titre que les Trois Mousquetaires, les Pieds Nickelés - dont il s'est toujours senti très
proche - ou son placide confrère Maigret. Entre-temps, il a rallié les suffrages d'un public assidu et
varié, sensible à la verve très inventive de son créateur, à un humour dévastateur et aux très
pittoresques personnages peuplant son univers, à commencer par le truculent et dionysiaque Bérurier.
La saga San-Antonio, forte de 175 épisodes, constitue aujourd'hui un monument de fiction sans pareil
dans lequel se fondent les multiples talents d'un écrivain définitivement rebelle à toutes les formes
d'académisme. Son oeuvre est ici publiée selon les textes originaux et pour la première fois dans sa
chronologie...François Rivière. Ce volume contient : Réglez-lui son compte !, Laissez tomber la fille,
Les souris mit la peau tendre, Mes hommages à la donzelle, Du plomb dans les tripes, Des dragées sans
baptême, Des clientes pour la morgue, Descendez-le à la prochaine, Passez-moi la Joconde.
 Espace adulte 2
Elsberg, Marc (1967 - ...)
P ELS
Zero / Le Livre de poche, DL 2017
Londres, de nos jours. Un adolescent est abattu lors d'une course-poursuite. Ce drame conduit Cynthia
Bonsant, journaliste au Daily, à enquêter sur les agissements de Freemee, société américaine high-tech
spécialisée dans la collecte et l'analyse de données, qui promet à ses dizaines de millions d'utilisateurs
une vie meilleure grâce à ses applis. Dans un monde où réseaux sociaux, sites de e-commerce, caméras
de sécurité et objets connectés sont les parfaits alliés de la surveillance globale, le chemin qui mène à la
vérité va se révéler aussi ardu que dangereux. Après Black-out, Marc Elsberg signe un thriller ultra
contemporain effrayant qui dénonce l'emprise des technologies modernes.
 Espace adulte 2

Roman policier, Roman historique
Bulteau, Gwenaël
P BUL
La république des faibles / Manufacture de livres, 2021
Le 1er janvier 1898, un chiffonnier découvre le corps d'un enfant sur les pentes de la Croix Rousse.
Très vite, on identifie un gamin des quartiers populaires que ses parents recherchaient depuis plusieurs
semaines en vain. Le commissaire Jules Soubielle est chargé de l'enquête dans ce Lyon soumis à de
fortes tensions à la veille des élections. S'élèvent les voix d'un nationalisme déchaîné, d'un
antisémitisme exacerbé par l'affaire Dreyfus et d'un socialisme naissant. Dans le bruissement confus de
cette fin de siècle, il faudra à la police pénétrer dans l'intimité de ces ouvriers et petits commerçants,
entendre la voix de leurs femmes et de leurs enfants pour révéler les failles de cette République qui
clame pourtant qu'elle est là pour défendre les faibles.
 Espace adulte 2

Roman sentimental
Boissard, Janine (1932 - ...)
R BOI
Roses de sang, roses d'Ouessant / Fayard, 2021
Ouessant : une île balayée par des vents contraires. Astrid, 23 ans, dessinatrice de bandes dessinées,
vient de s'y installer dans la maison que lui a léguée son grand-père. Elle y retrouve Erwan, son amour
d'adolescence, le séduisant "seigneur" de l'île, qui vit dans un manoir non loin de sa modeste demeure.
Bonheur, il ne l'a jamais oubliée. Mais, sur leur amour, plane une ombre, celle de Marthe, l'ancienne
gouvernante du manoir, qui a décidé de tout faire pour les séparer. Y parviendra-t-elle ?
 Espace adulte 2
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Musique et son
Belmondo Family Sextet
JB BEL
Mediterranean sound / Play It Again Sam, 2021
Réunis pour la première fois sur album, les frères Belmondo enregistrent en sextet un disque qui les
ramène à leurs influences initiales, au jazz moderne, au hard bop fiévreux de la Côte Est et aux
arrangements soignés de la Côte Ouest, auxquels les initia la passion de leur père Yvan, qui se fait
entendre à leurs côtés au saxophone baryton, autour d'un répertoire de standards connus et de perles
rares. Des côtes californiennes du Pacifique aux rives sauvages de la Méditerranée, il n'y avait qu'un
pas que les Belmondo franchirent avec swing et allégresse.
 Espace Images et sons
Belmondo, Lionel
JB BEL
Clairieres dans le ciel / Play It Again Sam, 2011
Troisième volet de l'aventure "Hymne au Soleil", Lionel Belmondo orchestre pour une formation de
chambre, choeur mixte et percussions, des mélodies méconnues de Lili Boulanger et Gabriel Fauré, des
pièces issues de la tradition de l'orgue liturgique composées par Marcel Dupré et Olivier Messiaen
ainsi qu'une oeuvre qui lui fut proposée par Yusef Lateef. L'aboutissement superbe de plusieurs années
passées à un ouvrage passionné, l'abolition des frontières musicales, enregistré à Riga avec le
prestigieux Latvija, Choeur National de Lettonie, l'ensemble Hymne au Soleil, Stéphane Belmondo
(bugle) et Dré Pallemaerts (percussions).
 Espace Images et sons
Black Roots
VA BLA
Nothing in the Larder / Inouie distribution, 2021
Black Roots, le groupe originaire de Bristol (Uk) continue, après plus de 35 ans d'existence, à nous
livrer un reggae roots aux aspirations rock et engagées. Depuis le début de leur carrière en 1979, ils
sont attachés à une certaine indépendance, d'expression mais aussi de fonctionnement. Leur 1er album
Black Roots (1983) a été produit et pressé grâce à des concerts que le groupe a organisé via leur
propre label Nubian Records. Ces amis musiciens qui se sont rencontrés dans les rues de Bristol, tous
originaires de la petite île de la Jamaïque, deviennent très vite un incontournable du reggae anglais,
leur musique s'inspire des origines du roots, un son épuré et profond. Leurs textes, toujours engagées,
dénoncent la politique de leur pays, ainsi que le fonctionnement de la vie économique et sociale dans le
monde.
 Espace Images et sons
Brahms, Johannes (1833 - 1897)
MC BRA
Sonatas & Liebeslieder for Cello / Play It Again Sam, 2021
Le disque de la rencontre Emmanuelle Bertrand et Pascal Amoyel fêtent les vingt ans de leur duo
violoncelle et piano. Il n'est pas étonnant qu'ils aient choisi de célébrer cet anniversaire à la source de
Brahms, tant le compositeur les a accompagnés tout au long de ce beau parcours ; au-delà des deux
Sonates, romantiques en diable, ils emportent leurs auditeurs vers des passions plus ardentes encore,
celles des liebeslieder (chants d'amour), magnifiquement incarnées, ici, par le violoncelle !
 Espace Images et sons
Brahms, Johannes (1833 - 1897)
MC BRA
Trios pour piano, violon, violoncelle / Uvm distribution, 2021
La musique de chambre occupe dans la production de Brahms une place très privilégiée. Aucun autre
genre n'a requis l'attention du compositeur de manière aussi constante. Parmi les vingt-quatre oeuvres
de musique de chambre de cette production exceptionnelle, les trios pour piano et cordes occupent une
place à part. Pour toutes les autres formations pour lesquelles Brahms a composé plus de deux oeuvres,
il ne se passe jamais plus de douze ans entre la première et la dernière. Or, trente-trois ans séparent
l'Opus 8 de l'Opus 101.
 Espace Images et sons
10

Les Nouveautés du catalogue de la Bibliothèque Municipale de Senlis

02/11/21

Burgalat, Bertrand
FR BUR
Rêve capital / Tricatel, 2021
Né en 1963 Bertrand Burgalat est musicien et producteur. Compositeur et arrangeur il a travaillé
sur près de 200 disques, composé pour Marc Lavoine, arrangé Supergrass ou remixé Depeche
Mode. Au cinéma il a signé les musiques de films de Valérie Lemercier ou d'Eva Ionesco.
Interprète, il a publié cinq albums sous son nom, dont Toutes Directions. Tricatel, la maison de
disques qu'il a fondée en 1995, est entièrement consacrée aux artistes inclassables et aux projets
hors-norme : Jef Barbara, Chassol, Jonathan Coe, Ingrid Caven, April March, les High Llamas ou
Michel Houellebecq. C'est avec Tricadel que Burgalat édite son dernier album Rêve capital, porté
par les singles Retrouvailles et L'homme idéal.
 Espace Images et sons
Clémentine
FR CLE
Quel temps fait-il ? / Wagram, 2021
Clémentine fait son grand retour en France avec Quel Temps Fait-Il ?, un album frais et positif où
elle réveille des pépites oubliées du répertoire de la Chanson Française. De Jean Yanne à
Mistinguett, de Gainsbourg à Jacques Tati, Clémentine révèle dans un style émouvant, sensuel et
facétieux douze titres espiègles aux paroles parfois extravagantes. Véritable star au Japon,
Clémentine est à l'origine du mouvement French Pop. Après 25 ans de carrière au pays du Soleil
Levant - et plus de 4 millions d'albums vendus ! - elle est devenue pour les Japonais l'icône "So
French" de la Parisienne de Saint-Germain-des-Prés, quartier où elle réside.
 Espace Images et sons
Da Palestrina, Giovanni Pierluigi
MC PAL
Missa papae Marcelli / Uvm distribution, 2021
Milieu du XVIe siècle: la musique de l'Église catholique est menacée par une "pandémie". Trop
mondaines, des choses artificielles s'étaient glissées dans le chant sacré à un point tel que le
célèbre Concile de Trente voulait même réduire à nouveau le chant dans la messe au chant
grégorien monophonique. Comme nous le dit la Fama, Palestrina a sauvé la musique d'église
polyphonique de cette crise avec sa "Missa Papae Marcelli". Dans un enregistrement en direct,
Beauty Farm chante cette oeuvre légendaire, qui soulève des questions complexes d'interprétation
et juxtapose la messe avec des hymnes bien connus dans le choral. Frabernardo dédie l'album à
Bruno Turner, qui a jadis établi des références dans la musique ancienne avec l'ensemble Pro
Cantione Antiqua, pour son 90e anniversaire.
 Espace Images et sons
Daniyel
VA DAN
82 / Bigwax distribution, 2021
La capacité de Daniyel à créer un art fidèle à ses expériences est l'une des nombreuses raisons
pour lesquelles la publication locale de Portland, PDX Monthly, l'a considéré comme le prochain
grand artiste hip-hop. Avec l'objectif d'atteindre son plein régime en 2021, Daniyel est prêt à sortir
son prochain projet, 82, dédié à la 82e avenue, la rue où il a grandi. En restant fidèle à ses racines,
82 creuse dans la nostalgie et l'unicité de ce qui fait de Portland l'endroit qu'il est et la personne
qu'il a aidé à devenir, illustré par l'émotionnel "LOST ONES", réalisé par Cole Bennett de Lyrical
Lemonade, et l'énergique "IT'S OK".
 Espace Images et sons
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Debout Sur Le Zinc
FR DEB
3 jours debout / Baco distribution, 2021
Au printemps 2017, Debout Sur le Zinc a investi pendant 3 jours le Café de la Danse à Paris au fil
de soirées thématiques (acoustique / électrique / éclectique) totalement inédites accueillant chaque
fois de nouveaux invités. C'est ainsi que le duo Sages Comme Des Sauvages, Fredo des Orges de
Barback, Hildebrandt, Les Fatals Picards, Romain Humeau (Eiffel), Organic Bananas, Mamani
Keita et Greg Jolivet ont rejoint la troupe sur scène, apportant chacun au très fourni répertoire des
Debout sur le Zinc sa touche musicale.
 Espace Images et sons
Dup, Tim
FR DUP
La course folle / Sony, 2021
L'artiste confie en souriant, avoir pris ô combien du plaisir à l'écrire et le composer. On le croit.
L'album est un concentré de gourmandises. On y retrouve une plume accomplie, des textes ciselés,
pop'isés de soleil. On y découvre une voix affranchie de son air juvénile, maîtrisée de plus belle, ce
timbre qui s'amuse et louvoie d'octave en octave. Il lui en a fallu des heures de scènes depuis
Mélancolie heureuse (2017), pour oser jouer d'elle, jusque dans les arrangements. Il lui en a fallu
du travail pour flirter les refrains avec légèreté. Dans son disque précédent, l'artiste interrogeait en
mineur l'avenir de la planète, le poids du temps et le sens de la transmission. Ce nouvel opus est né
pendant notre premier confinement, entre les fruits naissants du vignoble, le soleil généreux du
printemps et l'immobilité suggérée. Si Tim écrit, compose, arrange et produit ses chansons, il n'est
pas seul. Il aime s'entourer et mettre au jour le talent des autres. La course folle est une aventure
collective. Un troisième disque de haut vol qui raconte La légèreté précieuse et nous déploie du
Soleil vers Les cinquantièmes hurlants.
 Espace Images et sons
Eilish, Billie
VA EIL
Happier than ever / Polygram, 2021
Billie Elish est devenue une icône mondiale en moins de 5 ans avec un seul EP et un album à son
actif. Du haut de ses 60 milliards de streams, la jeune artiste de 19 ans a su s'imposer sur la scène
musicale pop internationale avec ses tubes "Bad guy", "Lovely" ou encore "Everything I wanted".
L'anti-popstar a séduit critique et public avec un look singulier, des visuels et des textes forts, une
voix murmurée et aérienne. Son premier album "When we all fall asleep, where do we go?",
récompensé de 5 Grammy Awards dont "Meilleur Album de 2019", s'est vendu à plus de 17 millions
d'exemplaires et certifié double platine en France.
 Espace Images et sons
Feu! Chatterton
FR FEU
Palais d'argile / Bertus import, 2021
Feu! Chatterton est de retour avec une grandiose fresque cyberpunk pour les temps confinés. C'est
un space opera, un film choral : une galerie de mystérieux personnages qui apparaissent et
disparaissent dans les limbes du récit. Ici un musicien raté (Compagnons), là un cyborg androgyne
(Avant qu'il n'y ait le monde), ailleurs un fauve énigmatique (Panthère). On en appelle aux
éléments, à L'Eau (La Mer), au Feu (L'Homme qui vient), à Dieu lui-même (Cantique). L'album a
été entièrement réalisé par Arnaud Rebotini, grand nom de la scène électronique française et
producteur césarisé pour la bande originale du film 120 battements par minute.
 Espace Images et sons
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Finley, Robert
VA FIN
Sharecroppe's son / Bertus, 2021
Après avoir été demi-finaliste de l'émission America's Got Talent, Finley est retourné en studio
pour donner suite à son disque Goin'Platinum, acclamé par la critique. L'album qui en résulte,
produit par Dan Auerbach, est un chef-d'oeuvre de soul, enraciné dans les sons vintage de
l'harmonie du sud, du rythme et du blues. Enregistré au studio Easy Eye Sound de Nashville avec
des vétérans légendaires des studios de musique, la formidable voix et le style lyrique de Finley
occupent le devant de la scène, partageant des histoires personnelles inspirées de son enfance en
Louisiane à l'époque de Jim Crow. Ses récits de douleur et de joie s'élèvent alors que Finley
réfléchit à sa conviction qu'on n'est jamais trop jeune pour rêver et jamais trop vieux pour vivre.
 Espace Images et sons
Huby, Régis
JB HUB
Codex III / L'Autre Distribution, 2021
Complices de longue date, Bruno Chevillon, Michele Rabbia et Régis Huby développent chacun un
rapport très intime avec l'acoustique de leurs instruments associé à l'électronique. Cette rencontre
rassemble toutes leurs exigences d'instrumentistes improvisateurs, en leur offrant un champ
d'exploration sonore sans limite. La richesse de timbres, de couleurs et de dynamiques... La
virtuosité, l'intimité des cordes frottées, pincées, frappées de Bruno Chevillon et Régis Huby,
associées à l'imaginaire et l'inventivité foisonnante de Michele Rabbia... Quel beau menu ! Codex
est totalement basé sur l'improvisation, et la composition en temps réel. Les musiciens ne sont pas
uniquement sur leurs instruments acoustiques à travailler sur des lignes. Ils travaillent en
profondeur, sur plusieurs dimensions, sur l'aspect mémoire des sons. Régis Huby, Bruno Chevillon
et Michele Rabbia cherchent à utiliser le spectre harmonique d'une manière très large.
 Espace Images et sons
Inhaler
VA INH
It won't always be like this / Universal, 2021
Le premier Album du quatuor de Dublin, "It Won't Always Be Like This", est un album qui voit
Elijah Hewson (chant et guitare), Josh Jenkinson (guitare), Robert Keating (basse) et Ryan
McMahon (batterie) transformer leur promesse précoce en quelque chose de spécial, un album
grouillant de grooves indie-rock et d'hymnes... "Nous avons vraiment eu l'occasion d'explorer notre
son", déclare Hewson. Inhaler s'est formé alors qu'ils étaient encore à l'école à Dublin, se liant par
amour pour Joy Division, The Stone Roses, Kings Of Leon, The Strokes, Interpol, The Cure.. Au
moment où ils sont entrés dans Narcissus Studios à Londres pendant l'été 2020, ils avaient affiné
leur vision. Alors que le monde était en pause, le quatuor est monté d'un niveau.
 Espace Images et sons
Jones, Norah
JB JON
... Til'we meet again / Capitol music france, 2021
Norah Jones fait son grand retour avec son premier album entièrement Live. Pensé comme un
remède à la fermeture des salles de concerts, ce splendide nouvel album dévoile ses plus belles
prestations lives entre 2017 et 2019, et nous emmène autour du monde (Brésil, Argentine, Italie,
USA, France) au rythme de ses plus grands morceaux : Sunrise, Begin Again, Don't Know Why et
bien plus
 Espace Images et sons
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José
VA JOS
Primeiro disco / L'Autre Distribution, 2021
Avec son titre évocateur, 'Primeiro Disco' s'apprécie comme un voyage inaugural à la rencontre
des diverses influences, biographiques, culturelles et musicales, de José. Berceau familial de
l'artiste, le Portugal imprègne de sa présence ce premier album à travers un choix linguistique
évident et l'esquisse, au fil des chansons, d'un panorama coloré. Cette excursion si personnelle que
nous offre José enveloppe le disque d'une atmosphère intimiste. Particulièrement perceptible dans
les morceaux acoustiques, elle se découvre d'abord dans l'éveil tout en douceur de 'Fugir', dont les
arpèges dépouillés se font le socle d'une voix estompée.
 Espace Images et sons
Jul (1974 - ...)
FR JUL
Demain ça ira / Believe, 2021
L'Ovni Marseillais Jul, homme de tous les records, dévoile son nouvel album "Demain Ça Ira",
inclus le titre "Alors La Zone" !
 Espace Images et sons
Julia Kadel Trio
JB KAD
Kaskaden / Play It Again Sam, 2021
Dynamique, non conventionnel et authentique - le trio Julia Kadel présente son troisième et tout
dernier album Kaskaden. Faisant preuve d'une grande fantaisie sonore, les trois esprits libres
réussissent à trouver le juste milieu entre harmonie et atonalité.
 Espace Images et sons
Kaftan, Bernd
JB KAF
Rooms & places / Uvm distribution, 2020
Ce qui a commencé par "nous allons juste enregistrer quelque chose" est devenu une séquence de
morceaux pour la plupart improvisés, seuls deux titres ("Dawn in Greenwood" et "Where I Belong,
With Her") sont basés sur des compositions élaborées. Suivant des idées, ou des fragments d'idées,
des espaces sonores, des mélodies, les rythmes se développent, des rythmes qui invitent à
écou0500197524
ter, à prendre des moments de repos et à laisser libre cours à l'imaginaire.
 Espace Images et sons
Katel
FR KAT
Mutants merveilles / Bertus import, 2021
"Mutants merveilles": dès son titre, ce quatrième album de Katel sème le trouble en accolant deux
termes a priori contradictoires. S'agit-il d'un oxymore ? D'un pléonasme ? Le single "Rosechou",
manifeste queer hautement addictif, apporte une forme de réponse en optant pour une joie éclatante
affichée comme un parti pris radical : l'euphorie d'être un corps fluide, un corps différent, libéré
des carcans, et de ne pas appartenir au "vieux monde tout mort". Le corps est au centre de cet
album à la tonalité résolument politique.
 Espace Images et sons
Kennedy, Sophia
VA KEN
Monsters / Play It Again Sam, 2021
Découverte chez Pampa Records avec un premier album largement soutenue par DJ Koze et les
médias (Pitchfork, The Guardian, etc.), l'américaine émigrée à Berlin est un personnage fascinant.
Mélangeant la pop soul blanche à la Shangri Las avec une sorte de rap psyché, elle modernise les
classiques 60's en les bousculant de sons de machines. Entre nautralisme à la Cassavettes, les
outrances de Carrie au Bal Du Diable, Sophia est une performeuse qui convoque Animal
Collective, Karen Dalton et les girls band 60's.
 Espace Images et sons
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King Gizzard & The Lizard Wizard
VA KIN
L.W. / Universal, 2021
15 albums en 7 années (dont 5 en 2017 seulement), tête d'affiche de nombreux festivals,
internationalement encensés par la critique, il est désormais indiscutable que les King Gizzard &
The Lizard Wizard sont sûrement un des groupes de rock actuel les plus important, par leur
créativité et leur productivité. Ce n'est plus un simple groupe mais un culte vivant.
 Espace Images et sons
Lay, Paul
JB LAY
Full solo / L'Autre Distribution, 2021
Paul Lay est un Marvel du piano. Un super héros des 88 touches, les pliant sous ses doigts à sa
volonté. Il fait partie de cette génération mutante qui a grandi un pied dans le classique, un pied
dans le jazz, et comprend la vérité inhérente à chacune de ces traditions. L'une, multi centenaire,
s'attache depuis toujours à la clarté et l'intonation mélodiques, à la beauté des formes et des
polyphonies, tandis que l'autre, toute jeune encore d'à peine un siècle, explore avec obstination
toutes les possibilités rythmiques et harmoniques de l'improvisation.
 Espace Images et sons
Lilly Wood And The Prick
VA LIL
Most anything / Cinq 7, 2021
Après des albums platine et or, et le succès planétaire du remix de Prayer In C (deuxième titre le
plus Shazamé de tous les temps), Lilly Wood and The Prick revient un avec un 4ème album
enflammé et oxygénant. Des textes affirmés et une production pop électro remplie de soul
nourrissent 14 titres imparables habités par la voix soul et écorchée de Nili. Le premier single "You
want my money" dénonce notre société de surconsommation ou nous nous perdons jusqu'à
finalement ne plus rien avoir. Un track "up tempo" et direct dans un clip réalisé par Benjamin et
Nili de Lilly Wood où les images parle d'elles même pour dénoncer avec humour l'absurdité de
notre société.
 Espace Images et sons
London Grammar
VA LON
Californian soil / Because, 2021
Après la sortie des titres en 2020 de Baby It's You, Californian Soil et plus récemment de Lose Your
Head, le trio britannique composé de Hannah Reid, du guitariste Dan Rothman et du claviériste et
beatmaker Dominic'Dot'Major revient avec un album intitulé Californian Soil. Une musique à la
fois apaisante et puissante qui a gagné en profondeur sans rien perdre de ses vaporeuses beautés,
révélant le point de vue d'une artiste dont la voix apparaît plus que jamais essentielle dans le
paysage musical d'aujourd'hui.
 Espace Images et sons
Luciani, Clara
FR LUC
Coeur / Universal, 2021
Clara Luciani revient avec un album initulé Coeur, un album jouissif aux couleurs disco-moderne,
comprenant 11 nouvelles chansons, à la fois dansantes et intimes.
 Espace Images et sons
Malone, Bugzy
VA BUG
The resurrection / Universal, 2021
Bugzy Malone, le'King Of The North'du rap UK, comme il est appelé en Angleterre revient avec un
nouvel album'The Resurrection'.
 Espace Images et sons
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Manoukian, André
JB MAN
Les pianos de Gainsbourg / Universal, 2021
André Manoukian, pianiste de Jazz, décide de rendre hommage à Serge Gainsbourg en s'entourant
d'icônes féminines : Melody Gardot chante'La Javanaise', Isabelle Adjani dont le grand Serge avait
produit un album début des 80's chante'Sous le Soleil Exactement', Camélia Jordana reprend'Black
Trombone', on retrouve aussi Camille Lellouche, Élodie Frégé et Rosemary Stanley (Moriarty). André
Manoukian propose aussi ses versions instrumentales en piano sole de quelques classique 60's de
Serge. Vous aurez plaisir à écouter cet album, piano/voix et piano mais aussi, d'écouter les voix
éclectiques de l'album, de réentendre peut être pour la 1000ème fois ces mélodies indémodables
 Espace Images et sons
Morcheeba
VA MOR
Blackest blue / Verycords, 2021
Après avoir du reporter leur tournée en 2020, les musiciens ont profité de cette pause contrainte pour
parfaire les dix titres de leur nouveau long format intitulé 'Blackest Blue'. C'est un album raffiné qui
fusionne les incarnations précédentes et le son du groupe - tels que downbeat, chill, électro-pop et soul
- en un seul disque cohérent qui plonge profondément dans l'âme du genre du groupe écrasant le
patrimoine musical.
 Espace Images et sons
Mozart, Wolfgang Amadeus
MC MOZ
Sonatas for piano four hands KV 521 & KV 497 / Play It Again Sam, 2021
Dans une collaboration unique, Kirill Gerstein s'associe à son mentor et inspiration, le grand pianiste
hongrois Ferenc Rados, pour un album de duos à quatre mains de Mozart. Icône pour des générations
de musiciens mais qui a pour la plupart évité de faire des enregistrements, ce disque fascinant révèle
l'art distinctif et captivant de Rados et engage les deux partenaires dans une conversation musicale
stimulante. Le livret de l'album contient une interview de Kirill Gerstein et de l'historien de la musique
Joseph Horowitz, ainsi qu'une introduction personnelle et très humoristique au monde fascinant de
Ferenc Rados par le violoncelliste britannique Steven Isserlis.
 Espace Images et sons
Nash, Graham
VA NAS
This path tonight / Bertus, 2021
Avec plus de 120 millions d'albums vendus avec CSNY, The Hollies ou en solo, Graham revient avec un
nouvel album 14 ans après "Songs for Survivors". Produit par Shane Fontayne, l'album est le fruit d'une
année de réflexion d'un chanteur-compositeur-interprète dont la carrière dure depuis plus de cinq
décennies. "Quel plaisir fut l'enregistrement de cet album, " dit Graham Nash. "Shane et moi avons
écrit quelques 20 chansons en un mois et nous avons enregistrées 10 en huit jours. Cet album a une
sensation différente comparée aux précédents, bien que j'entende les échos de chacun. Ce fut vraiment
une autre découverte de moi-même, une période d'intense création et de la passion absolue".
 Espace Images et sons
Noir Désir
FR NOI
Débranché / Universal, 2021
Débranché, l'album acoustique de Noir Désir, l'Unplugged tant attendu d'un des plus grands groupes
de rock français est de nouveau disponible en version CD et vinyle. Cet album est composé d'un
enregistrement effectué à Milan pour la radio italienne lors de la tournée Des visages des figures en
2002 ; le groupe y revisite 7 titres en acoustique (Si rien ne bouge, Le vent nous portera, L'homme
pressé, Des visages des figures, Les écorchés, À l'envers à l'endroit, Song for JLP). Le second disque est
issu de l'émission télé Much Electric enregistré à Buenos Aires en 1997 pendant la tournée 666 667
Club où le groupe a interprété 4 titres arrangés spécialement pour l'occasion (Un jour en France, Fin
de siècle, À l'envers à l'endroit, Song for JLP).
 Espace Images et sons
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Ploug, Mikkel
JB PLO
Balcony lullabies / Uvm distribution, 2020
Balcony Lullabies est né à la suite d'une série de concerts impromptus de Mikkel Ploug depuis le
balcon de son appartement à Copenhague durant le premier confinement imposé par le
Coronavirus. Chaque soir, à 18h15, il branchait sa guitare et se lançait dans un nouvel
arrangement des musiques qu'il avait travaillé ce jour-là. Le guitariste danois évoque par sa
musique le fait que nous dormons tous sous les mêmes étoiles et que nous les regardons à travers le
même ciel. Il le fait avec sa musicalité accessible et réaliste.
 Espace Images et sons
Rodrigo, Olivia
VA ROD
Sour / Polygram, 2021
Olivia Rodrigo, 17 ans, jeune artiste auteure compositrice actrice américaine a créé l'événement en
signant "drivers license" le tube de ce début d'année. Connue du jeune public pour son rôle
principal dans la série Disney+ High School Musical, elle s'est fait un nom dans le paysage musical
en seulement quelques semaines et est vite devenue l'artiste à suivre en 2021. " drivers license "
totalise à ce jour plus d'un milliard d'écoutes et s'est classé #1 du Billboard US pendant 8 semaines
consécutives. En France il est certifié single d'OR avec +15 millions de streams et s'est classé
top20 de l'airplay radio. Elle dévoilera son très attendu premier opus le 21 mai. Il comprendra
"drivers license" et son nouveau single "deja vu".
 Espace Images et sons
Salem, Christine
MO SAL
Mersi / L'Autre Distribution, 2021
Aux percussions de son île, l'icône réunionnaise du maloya-blues emmêle les mélopées d'un violon
virtuose. Sur ses pistes voyageuses, aux couleurs blues, maloya et rock, elle rend grâce à ses
ancêtres et chante la paix. Sans compromis mais fort d'une sensibilité à fleur de peau, dans la
puissance et la douceur, "Mersi" est Christine Salem.
 Espace Images et sons
Texas
VA TEX
Hi / Play It Again Sam, 2021
Texas is back ! Quatre ans après la sortie de leur dernier album Jump On Board se classant #1 des
charts en France, le mythique groupe écossais aux plus de 40 millions d'albums vendus revient
avec'Hi', leur dixième album studio - un évènement. Pour ce nouvel album Texas se sont mis à la
recherche des trésors perdus de leur passé, d'enregistrements méconnus, de sessions oubliées et
sont retournés en studio pour nous offrir un 10ème album magnifique. Au travers de 14 titres plus
efficace les uns que les autres, et remplis de futurs hits classique de Texas - le groupe distille tous
les ingrédients qui ont fait sa grandeur, encore et toujours porté par le timbre de sa chanteuse
emblématique Sharleen Spiteri.
 Espace Images et sons
The Black Keys
JB BLA
Delta kream / WEA, 2021
The Black Keys reviennent avec un 10ème album studio intitulé Delta Kream. Retour aux sources
du Blues le long des rives du Mississipi pour le duo auréolé de 6 Grammys. Composé de 11 titres il
puise dans l'héritage blues laissé par John Lee Hooker, Junior Kimbrough et propose un hommage
appuyé à travers 11 titres à ces artistes qui ont fait l'histoire de ce genre musical et qui ont
accompagné Dan Auerbach et Patrick Carney depuis leurs débuts.
 Espace Images et sons
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The Rasmus
VA RAS
Dark matters / Soundworks / season of mist, 2017
2017 est l'année du grand retour de The Rasmus ! Leur single Paradise nous montre à quel point le
groupe sait se renouveler d'album en album. Celui-ci arbore fièrement les tons de la modernité,
tout en conservant la mélancolie et la douceur scandinave que le quatuor nous a toujours servi.
Ainsi, Dark matters ressemble aux montagnes russes des émotions, alliant mélodies obscures,
mélancolie et format pop. Autant de nouvelles idées qui nous laissent penser que The Rasmus a
encore de belles années devant eux.
 Espace Images et sons
Trilok Gurtu
JB TRI
Spellbound / Uvm distribution, 2021
Un court titre avec Don Cherry ouvre et clôt ce très beau disque, en hommage au légendaire
trompettiste qui fut le premier à encourager le jeune Trilok dans la voie qu'il venait de choisir. Si
Don Cherry n'est ici présent qu'en de courts instants, il est omniprésent dans cet album où la
trompette règne en maître, même si elle fait aussi partie intégrante de la musique de Trilok Gurtu,
dans la mesure où elle est à la fois pop, classique, et bien sûr Jazz. Epaulé par les meilleurs
trompettistes aux sonorités et aux couleurs si diverses, (Don Cherry) Paolo Fresu, Ibrahim Maalouf
et Nils-Peter Molvaer, Trilok Gurtu propose une fois encore un album vraiment magique et unique,
bien au- dessus et au-delà des genres (Jazz, Jazz-rock, Afro-cubain..) et des continents (Inde, USA,
Europe). Une grande réussite, bien au-dessus des genres et des catégories.
 Espace Images et sons
Twenty one pilots
VA TWE
Scaled and icy / WEA, 2021
Avec 3 albums à leur actif, plus de 15 millions d'albums vendus dans le monde, un Grammy, des
tournées mondiales sold out en quelques minutes, le duo a définitivement réussi à se faire une place
particulière sur la scène internationale. Twenty One Pilots pousse les limites des genres délivrant
des hits planétaires tels que Stressed Out, Ride ou encore Heathens. En 2018, ils dévoilent 'Trench'
leur troisième album studio vendus aujourd'hui à plus de 1,5m d'exemplaires. Le duo rock/alternatif
le plus surprenant de la scène pop international revient avec un nouvel album !
 Espace Images et sons
Vladimir Cauchemar
FR VLA
Brrr / Universal, 2021
Après avoir collaboré avec de grands noms à travers le monde, tels que 6ix9ine, Alyona Alyona,
Zabson, Vald, Orelsan ou encore Lomepal, le DJ et producteur masqué Vladimir Cauchemar
revient avec un premier projet intitulé Brrr. On compte de nouvelles collaborations rap et electro
inédites sur cette première mixtape, avec les participations de Laylow, Rim-K, Lacrim, Lefa,
Captaine Roshi, Lala &ce ou encore Benjamin Epps pour la partie rap ainsi que Malaa, Apashe ou
encore Asdek pour la partie electro.
 Espace Images et sons
Wisser, Philipp
JB WIS
Just a glimpse / Uvm distribution, 2021
"Just A Glimpse" est composé d'un groupe de jeunes voix de la scène jazz allemande qui jouent des
compositions de Philipp Wisser. Le quintette est basé sur une séquence à la fois rude, légère et
mélancolique. Les opposés intégrés assurent de bonnes histoires et une dynamique qui permet de
faire revivre de nombreux moments passionnants pour l'auditeur.
 Espace Images et sons
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Vidéo et document projeté
Blu-ray
Le Besco, Maïwenn (1976 - ...)
ADN
ADN / Le Pacte, 2020
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Emir, son grand-père algérien qui
vit désormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l'a élevée et surtout
protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont
compliqués et les rancoeurs nombreuses... Heureusement Neige peut compter sur le soutien et l'humour
de François, son ex. La mort du grand-père va déclencher une tempête familiale et une profonde crise
identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir comprendre et connaître son ADN.
 Espace Images et sons
Hill, George Roy (1921 - 2002)
BUT
Butch Cassidy et le Kid / 20th Century Studios, 1970
Au début du XXème siècle, Butch Cassidy et son ami Sundance Kid pillent les trains et les banques.
Les deux malfrats élaborent un plan ingénieux qui leur permet de dévaliser deux fois le même
convoi, mais les autorités sont sur leur piste...
 Espace Images et sons
Broca, Philippe De
CAR
Cartouche / Studio Canal, 1962
Révolté par la tyrannie de Malichot, le chef de la truanderie, un jeune et habile voleur, Dominique,
brave son autorité. Il sauve sa vie en s'engageant, sous le nom de Cartouche, dans l'armée, où il se
lie d'amitié avec La Taupe et La Douceur. Mais les aléas de la gloire militaire conviennent mal au
trio qui déserte après s'être emparé de la solde du régiment. Revenu au repaire de Malichot,
Dominique distribue son butin aux truands qui aussitôt l'acceptent comme chef.
 Espace Images et sons
Ducournau, Julia
GRA
Grave / Wild Side, 2017
Dans la famille de Justine tout le monde est vétérinaire et végétarien. A 16 ans, elle est une
adolescente surdouée sur le point d'intégrer l'école de véto où sa soeur ainée est également élève.
Mais, à peine installés, le bizutage commence pour les premières années. On force Justine à
manger de la viande crue. C'est la première fois de sa vie. Les conséquences ne se font pas
attendre. Justine découvre sa vraie nature.
 Espace Images et sons
HIS
His dark materials Saison 2 / Home Box office, 2021
Lord Asriel a ouvert une voie menant à un nouveau monde, et Lyra le suit dans l'inconnu. Au sein
d'une mystérieuse cité abandonnée, elle fait la rencontre de Will. Les deux adolescents vont
rapidement découvrir que leurs destins sont liés, et qu'ils doivent retrouver le père de Will. Mais le
chemin sera semé d'embûches alors que la guerre menace d'éclater... 7 épisodes.
 Espace Images et sons
Sturges, John (1910 - 1992)
SEP
Les Sept mercenaires / MGM United Artists, 1961
Toute leur vie, les habitants de ce petit village du Mexique se souviendront comment ils ont été
sauvés des griffes de l'ignoble Caldera... Sept hommes mystérieux, implacables, vont combattre
pour la dignité, l'honneur et l'espoir...
 Espace Images et sons
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Poiré, Jean-Marie
MES
Mes Meilleurs copains / Studio Canal, 1989
Cinq copains, la quarantaine, se retrouvent le temps d'un week-end pour le passage en France de
Bernadette, une vedette de rock qu'ils ont aimée autrefois. C'est l'occasion de régler quelques vieux
comptes...
 Espace Images et sons
Tada, Shunsuke
NOB
Noblesse - L'intégrale / Kaze, 2021
Après 820 ans de sommeil, Raizel se réveille dans la civilisation moderne. Ce vampire détient le
titre très spécial de Noblesse, un noble au sang pur protecteur de tous ses semblables. Pour tenter
de protéger Raizel, son serviteur Frankenstein l'inscrit au lycée Ye Ran où il apprend à se
comporter comme un humain de nos jours. Cependant, l'Union, une société secrète qui cherche à
s'emparer du monde, envoie des humains améliorés, contraignant Raizel à se servir de son puissant
pouvoir pour protéger son entourage. Les secrets de son long sommeil sont sur le point d'être
dévoilés... 13 épisodes.
 Espace Images et sons
Iwaisawa, Kenji
ONG
On-Gaku : Notre rock ! / Eurozoom, 2021
Une bande de lycéens marginaux menée par Kenji décide de créer un groupe de musique, sans
savoir jouer. Le groupe Kobujutsu est né.
 Espace Images et sons
CRO
The Crown saison 2 / Sony, 2018
Cette série se concentre sur la reine Elizabeth II, alors âgée de vingt-cinq ans et confrontée à la
tâche démesurée de diriger la plus célèbre monarchie du monde, tout en nouant des relations avec
le légendaire premier ministre, Sir Winston Churchill. L'empire britannique est en déclin, le monde
politique en désarroi... une jeune femme monte alors sur le trône, à l'aube d'une nouvelle ère.
 Espace Images et sons
Peele, Jordan
US
Us / Universal Pictures Vidéo, 2019
De retour dans sa maison d'enfance, à Santa Cruz sur la côte californienne, Adelaïde Wilson a
décidé de passer des vacances de rêves avec son mari Gabe et leurs deux enfants. Un traumatisme
aussi mystérieux qu'irrésolu refait surface suite à une série d'étranges coïncidences qui déclenchent
la paranoïa de cette mère de famille de plus en plus persuadée qu'un terrible malheur va s'abattre
sur ceux qu'elle aime... Les Wilson vont devoir affronter le plus terrifiant et inattendu des
adversaires : leurs propres doubles.
 Espace Images et sons

DVD
Zilbalodis, Gints
AIL
Ailleurs / Septième Imago, 2021
Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident d'avion. Il a atterri sur une île
aussi inconnue que fascinante. D'obstacles en merveilles, il tente de traverser l'île pour retrouver la
civilisation quand une mystérieuse créature se met à le suivre.
 Espace Images et sons
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ARS
Arsène Lupin - L'intégrale / Koba Films Vidéo, 1971
France, début du XXème siècle. Arsène Lupin est un voleur très particulier qui s'amuse à ridiculiser la
police et à séduire les femmes. Il est surnommé "le gentleman cambrioleur"... 26 épisodes.
 Espace Images et sons
Barratier, Christophe
ENV
Envole-moi / Pathé, 2021
Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu'au jour où son père, le docteur Reinhard,
lassé de ses frasques, décide de lui couper les vivres et lui impose de s'occuper d'un de ses jeunes
patients. Marcus a douze ans et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance d'une maladie
grave qui rythme ses journées, entre le centre d'accueil médicalisé où il est scolarisé, et des séjours
répétés à l'hôpital. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l'un et de l'autre, et tout simplement
changer leur vie.
 Espace Images et sons
Liatard, Fanny
GAG
Gagarine / Blaq Out, 2021
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d'Ivry-sur-Seine, où il rêve de
devenir cosmonaute. Quand il apprend qu'elle est menacée de démolition, Youri décide de rentrer en
résistance. Avec la complicité de Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour mission de sauver
la cité, devenue son "vaisseau spatial".
 Espace Images et sons
Annaud, Jean-Jacques (1943 - ...)
VER
La Vérité sur l'affaire Harry Quebert / TF1 vidéo, 2018
Un écrivain est pris dans une enquête pour meurtre impliquant son mentor, un auteur américain estimé.
10 épisodes.
 Espace Images et sons
Yim, Soon-rye
PET
Petite forêt / Borealia, 2019
Sur un coup de tête, Hye-won, 20 ans, décide de quitter la grande ville, où elle faisait ses études. De
retour au village, elle retrouve Jae-ha et Eun-sook, ses amis d'enfance. Alors que l'hiver se prépare, les
journées de la jeune fille sont remplies de moments paisibles, autour de repas préparés avec des
ingrédients cultivés dans une nature préservée. Elle découvre peu à peu la véritable raison qui l'a
poussée à revenir dans sa maison natale...
 Espace Images et sons
GOO
The Good Place. L'intégrale de la saison 3 / Elephant films, 2018
Après avoir vu la juge et tenté de la convaincre qu'ils méritent d'aller au Bon Endroit, Eleanor, Chidi,
Tahani et Jason obtiennent une nouvelle chance : ils sont renvoyés sur terre, leurs souvenirs effacés,
pour prouver qu'ils peuvent s'améliorer. Michael a pour mission d'empêcher leur mort. Leur expérience
de mort imminente semble les transformer, mais rapidement leurs travers reprennent le dessus. Michael
et Janet décident alors de tricher et d'aider les quatre humains à s'améliorer.
 Espace Images et sons
Arregi, Aitor
VIE
Une Vie secrète / Epicentre films, 2020
Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain, voit sa vie menacée par l'arrivée des troupes
franquistes. Avec l'aide de sa femme Rosa, il décide de se cacher dans leur propre maison. La
crainte des représailles et l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre condamnent le couple à la
captivité.
 Espace Images et sons
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Stora, Bernard
VIL
Villa Caprice / M6 Vidéo, 2021
Avocat célèbre, Luc Germon pense avoir atteint la consécration lorsqu'il ajoute à sa clientèle Gilles
Fontaine, l'un des patrons les plus puissants de France. Celui-ci est soupçonné d'avoir acquis dans
des conditions douteuses une magnifique propriété sur la Côte d'Azur, la Villa Caprice. Humilié et
furieux de s'être laissé piéger, Fontaine compte sur l'habileté de Germon pour le tirer de ce
mauvais pas. Mais une étrange relation s'installe bientôt entre les deux hommes, en principe alliés.
Qui prendra l'avantage ?
 Espace Images et sons
Yabuta, Shuhei
VIN
Vinland saga / Kaze, 2021
A la fin du millénaire, la puissante mais cruelle tribu des Vikings envahit le monde. Thorfinn, le fils
d'un illustre guerrier qui a vécu son enfance sur le champ de bataille, se met à la recherche d'une
terre de rêves nommée Vinland. Voici l'histoire d'un véritable guerrier dans une époque
tourmentée. 24 épisodes.
 Espace Images et sons
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