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ROMANS ADULTE
Ce matin-là, Gaëlle Gosse
Clara est une jeune femme dynamique de 32 ans, socialement
épanouie, qui abandonne du jour au lendemain son travail dans une
société de crédit. Désireuse de donner un sens nouveau à sa vie, elle
est alors confrontée au bouleversement de ses habitudes sociales,
familiales, amicales et amoureuses.

Quand la reine chante les abeilles dansent,
Véronique Maciejak
Depuis qu'elle a décidé de quitter son travail pour se consacrer
à sa famille, Marie est épuisée et débordée par les contraintes du
quotidien. Elle n'arrive plus à gérer son ado précoce, son cadet
hypersensible et son énergivore petite dernière. A 40 ans, Marie frôle
le burn-out parental. Un roman-coach présentant des outils pour se
faire obéir sans crier, gérer les disputes et communiquer.

L’inconnu de la forêt, Harlan Coben
A 7 ans, Wilde est retrouvé dans les forêts du New Jersey où il
survivait depuis de longs mois. Devenu agent de sécurité aux méthodes
particulières, il est contacté par Hester Crimson, une célèbre avocate,
pour enquêter sur la disparition de Naomi Pine, une lycéenne solitaire.
La situation se complique lorsque Crash Maynard, le fils d'un couple de
producteurs de télévision, disparaît à son tour.

Betty, Tiffany McDaniel
Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père
cherokee. Après des années d'errance, sa famille s'installe dans
l'Ohio. Avec ses frères et soeurs, la petite fille grandit bercée par les
histoires de son père. Quand de terribles secrets de famille refont
surface, Betty affronte l'adversité grâce à l'écriture. Prix du roman
Fnac 2020, prix America 2020.

La dernière héritière, Guillemette de La Borie
Dordogne, en 1893. Charles, comte de Fages et capitaine dans
l'armée française, épouse Pauline, marquise de Geyrac. Au tournant
du siècle, il quitte la vie militaire pour une vie en accord avec ses
principes monarchistes et religieux. Les sept enfants du couple, aux
caractères très différents, portent un lourd héritage tandis que
s'annonce la Première Guerre mondiale.

Le grand abandon, Cory Doctorow
Fuyant un monde dévasté par le changement climatique et
dominé par la richesse, Hubert, Seth et Natalie construisent les bases
d'une autre société, fondée sur les technologies. Ils se rendent
compte que la seule chose que les riches n'ont pas pu acquérir est un
moyen de vaincre la mort.

Torrents, Christian Carayon
En 1984, près de la ville de Fontmile, des morceaux de corps
humains appartenant à deux femmes portées disparues depuis
longtemps sont découverts dans une rivière. Dénoncé par sa fille, le
chirurgien à la retraite Pierre Neyrat est arrêté, de nombreux indices
accréditant sa culpabilité. Son fils François, dont la famille est
ébranlée par ces événements, part en quête du passé trouble de son
père.

Père et fils, Danielle Steel
Avril 1945. Jakob et Emmanuelle sont sauvés par les Alliés au
camp de Buchenwald mais ils ont perdu leurs familles et restent
traumatisés. Ils s'installent à New York, aux Etats-Unis, dans le
quartier pauvre du Lower East Side. Travailleur acharné, Jakob fait
fortune dans le diamant et l'immobilier. Plus tard, son fils Max tente
de reproduire le modèle paternel.

Doucement renaït le jour, Delphine Giraud
Célibataire au caractère affirmé, Connie gère sa boutique de
fleurs avec passion. Lorsqu'elle tombe sur une ancienne photo d'elle
enlaçant un petit garçon, son père lui apprend qu'il s'agit de son frère
Mat, devenu tétraplégique à 2 ans à la suite d'un grave accident.
L'ayant effacé de sa mémoire étant enfant à la suite du choc, Connie
est bien décidée à rattraper le temps perdu.

La nuit du premier jour, Thérèsa Revay
1896. Blanche Duvernay, étouffant dans son milieu des
soyeux lyonnais, abandonne tout pour rejoindre Salim, marchand de
tissus à Damas. Quand la guerre éclate, ce dernier rejoint le
mouvement de libération du Levant contre les Turcs, et est
emprisonné. Son tragique destin mène Blanche au coeur de la
révolte arabe tandis que ses enfants sont pris dans la tourmente de
la Première Guerre mondiale.

Prendre un enfant par la main, François Xavier Dillard
Sarah et Marc vivent dans le deuil et la douleur depuis la
disparition dans un naufrage de leur fille, Clémentine. L'arrivée de
nouveaux voisins change leur quotidien grâce à leur fille Gabrielle,
qui ressemble tellement à Clementine qu'à côté d'elle Sarah revit.
Mais ses démons se réveillent une deuxième fois, quand le destin
de Gabrielle bascule dans l'indicible.

L’anti-lune de miel, Christina Lauren
Olive et Ami Torres sont des jumelles que tout oppose. La
première est terriblement malchanceuse quand la seconde réussit
tout ce qu'elle entreprend. Mais lors du mariage de sa soeur, Olive
profite d'une intoxication alimentaire parmi les invités pour
s'envoler vers Maui avec Ethan Thomas, le témoin du marié.
Ensemble, ils vivent une lune de miel tous frais payés.

ADOLESCENTS
La rue qui nous sépare, Célia Samba
Noémia a dix-neuf ans, Tristan vingt et un. Ils se croisent tous les
jours, ils se plaisent, c’est évident. Mais Noémia est étudiante et Tristan
est sans-abri. Entre eux, il y a le froid, la société? Entre eux, il y a la rue…
qui pourrait se révéler difficile à traverser.

Grupp, Yves Grevet
Stan et Scott, deux frères, vivent dans une société où les gens ne
meurent plus de maladie, ni d'accident, ni de mort violente, grâce à un
implant, aux nouvelles technologies et à une surveillance renforcée. Un
jour, Scott est jeté en prison car il appartient à une organisation secrète
dont l'objectif est de s'offrir des moments de liberté et de retrouver le
pouvoir sur soi.

L’année de grâce, Kim Ligget
En 1715, au seuil de sa mort, Louis XIV conclut un pacte avec le
diable. Transformé en vampire immortel, il inaugure un âge sombre. En
2015, il commandite l'assassinat de la famille de Jeanne Froidelac,
accusée de comploter contre la Couronne. Seule survivante, elle intègre
sous une fausse identité, mademoiselle Diane, l'école de la Grande Ecurie
et aspire à la vengeance.

BD et MANGAS ADO/ADULTE
Spider-Man aime Mary Jane Vol1 & Vol 2
Les aventures de Mary Jane Watson et Peter Parker au lycée. Ils y
retrouvent la meilleure amie de Mary Jane, Liz Allan ainsi que son petit
ami Flash Thompson, mais aussi Harry Osborn.

Spider-Man : le Case de Black Cat
La Chatte noire s'adonne à nouveau à son activité de voleuse à
temps plein et semble avoir renoncé à tout héroïsme. Spider-Man veut
comprendre ses motivations mais doit prendre garde à ne pas éveiller la
jalousie de Mary Jane. Une histoire inspirée par le jeu vidéo créé pour la
Playstation 4.

Faut pas prendre les cons pour des gens Vol1
Des histoires à l'humour grinçant sur la bêtise humaine qui
abordent des sujets actuels : le racisme ordinaire, les mesures
gouvernementales absurdes, la surpopulation carcérale ou encore le
rejet des laissés-pour-compte.

DVD ADULTES

Tenet
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver
le monde, notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de
l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une
dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage
dans le temps, mais d'un renversement temporel…

Les blagues de Toto
À l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains
qu’écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les
blagues de Toto se transforment souvent en catastrophes… La dernière
en date ? La chute d’une sculpture pendant un événement organisé par
le patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent
et refuse d’être accusé d’une bêtise que, pour une fois, il n’a pas faite
! Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête.

L’appel de la forêt
La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur,
bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et
se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues
sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années
1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à
finalement trouver sa véritable place dans le monde en devenant son
propre maître.

CD
Penso a te, Claudio Capéo
Authentique et au grain de voix singulier, Claudio
Capéo poursuit sa dolce vita et revient avec un album
franco-italien. L’artiste y reprend notamment des chefsd’oeuvre de la chanson italienne, écrits et composés par
les plus grands, d’Eros Ramazzotti, à Umberto Tozzi,
Domenico Modugno, Zucchero, Paolo Conte, Lucio Dalla
en passant par Lucio Battisti... Il y dévoile aussi de
nouveaux inédits.

Aimée, Julien Doré
Après 3 ans d’absence et plus d’un million
d’albums vendus sur LØVE et &, Julien Doré revient avec
« aimée », son grand retour tant attendu ! Inclus « La
fièvre » et que des titres incroyaux !

Le Rita Mitsouko à la philarmonie de Paris
Découvrez ici le concert évènement de la
Philharmonie de Paris de septembre 2019, inaugurant la
tournée sur laquelle Catherine Ringer revisite pour la
première fois l’œuvre des Rita Mitsouko.

PETITE ENFANCE & ALBUM
L’œil de Berk, Julien Beziat
L’autre jour, un truc terrible est arrivé dans ma cuisine. C’est
Berk, mon canard, qui me l’a raconté. Berk faisait le fou avec ses copains
Lapinot, l’ours Franky, Tom le chien saucisse, et son amie Verte la
souris. Quand soudain… PAF ! TCHAK ! OUCH ! Berk s’est relevé et a
regardé ses amis : « Vous en faites une tête ! » C’est rien, juste l’œil de
Berk qui a sauté dans la cuisine.

Choubidouwha, Lucie Phan
Il y a un manuel qui indique que Choubidouwha est très gentil
mais qu'il ne faut surtout pas lui donner de gâteau. Mais Choubidouwha
est un coquin ! Il a caché un gâteau pour le manger ! Alors catastrophe !
Choubidouwha se transforme et a bien du mal à retrouver son
apparence normale ! Aide-le avec la formule magique !

Wombat et moi, Claire Jules
Lors d'une balade en forêt, la jeune Mia tombe nez à nez avec
un petit wombat qu'elle décide d'adopter. C'est pour eux le début d'une
belle amitié, même s'ils doivent se rendre à l'évidence qu'un animal
sauvage est destiné à retourner un jour dans la nature.

PREMIERES LECTURES
La luge, Hélène Heffner
Molly et Filou font de la luge mais après une collision avec un
sapin, elle est abîmée. Une histoire courte conçue selon la méthode
syllabique pour apprendre aux lecteurs débutants à associer les lettres
aux sons qui leur correspondent.

Dagfrid, Agnès Mathieu-Daudé
Dagfrid n’a aucune envie de préparer le banquet des chefs.
C’est peut-être un honneur, mais c’est aussi très injuste. Parce que chez
les Vikings, les filles doivent cuisiner le poisson qui pue, pendant que
les garçons se préparent à leur futur de guerriers ou de navigateurs. Et
le frère de Dagfrid, lui, a plutôt l’air de se préparer à ne rien faire du
tout. En attendant, ce banquet ne va pas se faire tout seul...

Mila et Noé à la ferme, Eric Battut
Lors d'une balade en forêt, la jeune Mia tombe nez à nez avec
un petit wombat qu'elle décide d'adopter. C'est pour eux le début d'une
belle amitié, même s'ils doivent se rendre à l'évidence qu'un animal
sauvage est destiné à retourner un jour dans la nature.

FICTION JEUNESSE
Ickabog, J.K. Rowling
Dans le royaume de Cornucopia, les habitants mènent une vie
heureuse. Le pays est notamment célèbre pour son monarque aimé de
tous et ses pâtisseries, les Songes-de-Donzelles et les Nacelles-de-Fées,
que nul ne déguste sans pleurer de joie. Dans le Nord, vit cependant
une créature appelée Ickabog, dont la légende raconte qu'elle
s'échappe des marais la nuit pour dévorer les enfants et les moutons

Quatre sœurs à l’atelier pâtisserie, S. Rigal-Goulard
Quand leur tante Caroline ouvre une pâtisserie, Lou, Laure, Lisa
et Luna lui viennent en aide, suivent les préparatifs, sélectionnent des
produits et testent des desserts. Lorsque Caroline tombe malade, elles
prennent la relève.

Le piano par la fenêtre, Paul Beaupère
En 2120, Alfred, 12 ans, est l'héritier de la couronne
d'Angleterre. Après avoir survécu à la disparition du soleil et à la
destruction de Londres, la famille royale vit enfermée à Buckingham
Palace, sous le joug d'un tyran qui prétend la protéger des
révolutionnaires. Quand la reine est accusée d'être leur complice,
Alfred prend son courage à deux mains pour montrer le vrai visage du
protecteur.

BD et MANGAS JEUNESSE

Cédric : On rêvasse ? Vol 21
De l'astucieux grand-père au bouillant petit-fils, trois
générations sont unies pour transformer les petits riens et les gros
chagrins de tous les jours en éclats de rire permanents. La charmante
madame Nelly a été remplacée par une abominable maîtresse...

La sorcière invisible Vol1
Après avoir consacré sa vie au travail, Azusa Aizawa se réincarne
en sorcière immortelle dans un autre monde. Après 300 années à mener
une vie paisible, elle atteint le niveau 99. Mais de nombreux aventuriers
et dragons, qui ont entendu parler de cette puissante jeune femme,
viennent lui rendre visite, au risque de troubler sa tranquillité.

Captain Tsubasa : Saison 1, Vol 1
Les aventures de Tsubasa, un jeune garçon passionné de
football qui rêve de devenir joueur professionnel. Il est assisté par
Roberto, une star du football brésilien. Adaptation du dessin animé du
même nom.

DVD JEUNESSE
Dino Dana, le film
À 10 ans, Dana, une apprentie paléontologue, mange, dort et
respire dinosaure à tel point qu'elle peut les voir dans la vraie vie ! Mais
tout va changer quand, avec l'aide du "Guide des dingos des dinos" et de
ses nouveaux voisins, elle va devoir partir à la recherche des enfants
disparus des dinosaures. Une aventure extraordinaire attend le petit
groupe et ses nouveaux amis préhistoriques.

Le voyage du Dr Dolittle
Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr.
John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine
Victoria, s’isole derrière les murs de son manoir. Mais quand la jeune
Reine tombe gravement malade, Dr. Dolittle, se voit forcé de lever les
voiles vers une île mythique dans une épique aventure à la recherche
d’un remède. Alors qu’il rencontre d’anciens rivaux et découvre
d’étranges créatures, ce périple va l’amener à retrouver son brillant
esprit et son courage. Au cours de sa quête, le docteur est rejoint par
un gorille anxieux, un canard enthousiaste mais têtu, une autruche
cynique et un joyeux ours polaire, et enfin un perroquet entêté, le plus
fiable conseiller et confident de Dolittle.

L’équipe de secours : en route pour l’aventure
Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de
secours, sont toujours au service de la population. Quel que soit le
problème, ils ont une solution… Souvent inattendue. Pour le meilleur,
et surtout pour le pire. Leurs services se déploient maintenant dans
toute l’Europe !

DOCUMENTAIRES JEUNESSE/ADULTE

Le calendrier
Un documentaire construit autour de questions sur le temps
posées par des enfants : la durée d'une année, l'utilité d'un calendrier, la
raison de la différence du nombre de jours selon les mois de l'année. Un
livre pour aider les enfants à se repérer dans le temps.

L’histoire des dinosaures
Un documentaire consacré à l'histoire des dinosaures, depuis
leur apparition sur Terre jusqu'à leurs représentations au cinéma en
passant par la découverte des premiers fossiles au XVIe siècle et les
progrès de la paléontologie à partir du XIXe siècle. Plus de 80 espèces
sont représentées dans cet ouvrage.

Voyage d’une petite goutte de pluie
Un livre-objet à manipuler pour découvrir le cycle de l'eau. En partant
du nuage, le lecteur est invité à guider une petite bille représentant une
goutte dans un parcours creusé dans les pages. Elle traverse ainsi le ruisseau,
l'abreuvoir, la rivière, le barrage, le château d'eau, les canalisations, nettoie
les mains d'un enfant avant d'arriver dans la station d'épuration, le fleuve et
la mer.

Départs négociés et ruptures conventionnelles, François
TAQUET
Ce guide permet au responsable du personnel comme au salarié
de connaître les obligations du départ négocié, devenu un mode courant
de rupture du contrat de travail. Il explique l'intérêt de ce mode de rupture
à l'amiable, les différentes formes de départs négociés, les règles précises
de la transaction et les conséquences de ces ruptures vis-à-vis des
administrations sociales et fiscale

Les outils du télétravail pour les Nuls
Des conseils pour travailler chez soi efficacement, grâce à de
bonnes méthodes d'organisation et des outils indispensables aux
réunions virtuelles et au partage d'informations, notamment avec les
plates-formes collaboratives Zoom et Slack.

Créer une SCI familiale, Lucie GUCHET
Présentation du statut de société civile immobilière, outil
juridique permettant de gérer un patrimoine immobilier. Sont
notamment abordés les modalités de constitution, les avantages et les
inconvénients, le fonctionnement, le régime fiscal et les enjeux de ce
type de structure.
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horaires d'ouverture :
Mardi :

10h-12h 14h-18h

Mercredi :

10h-12h 14h-18h

Jeudi :

14h-18h

Vendredi :

10h-12h 14h-18h

Samedi :

10h-17h
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