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ROMANS ADULTE
La bazar du zèbre à pois, Raphaëlle Giordano

Le récit des destins mêlés de Basile, un homme qui repart de
zéro grâce à un nouveau projet, Arthur, un adolescent passionné par
les tags, Giulia, une mère solitaire lassée de son emploi, Louise, une
édile qui tient le journal local et Opus, un teckel à poils longs.

Rien ne s’efface, Michel Bussi
Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz. Son
existence est bouleversée l'été où Esteban, son fils de 10 ans, disparaît
sur la plage. Dix ans plus tard, alors qu'elle s'y rend en guise de
pèlerinage, elle voit un garçon qui ressemble étrangement à son fils.
Déterminée à découvrir la vérité, elle s'installe à Murol, en Auvergne,
où vit ce garçon prénommé Tom, pour l'espionner.

La maison de Charlotte, Françoise Bourdon

1965. Charlotte Galley, 93 ans, est bouleversée par la décision
de son petit-neveu de vendre la maison du Cap, conçue par James
Desormeaux, le père de Charlotte, à la fin du XIXe siècle. Elle demande
conseil à deux architectes de Bordeaux. L'une d'elles, Iris, se rend au
Cap Ferret. Fragilisée par une récente fausse couche et en instance de
divorce, elle tombe sous le charme de la demeure.

Une fille du régent, Alexandre Dumas
Le régent de France, Philippe d'Orléans, prend en main
l'éducation de sa fille illégitime, Hélène de Chaverny. Cette dernière
est amoureuse de Gaston de Chanlay, mêlé à une conspiration contre
le régent. Tous deux voyagent ensemble pour se rendre à Paris.

Si ça saigne, Stephen King
Quatre nouvelles inédites dont Si ça saigne qui est la suite du
roman L'outsider.

Au pays des eucalyptus, Elisabeth Haran
En 1910, Nola Grayson est une jeune préceptrice aux
méthodes révolutionnaires qui prône notamment l'égalité des sexes.
Suite à une annonce pour un poste à pourvoir, elle quitte l'Angleterre
pour rejoindre les terres hostiles d'Australie. Elle découvre alors une
communauté peu disposée à changer ses mentalités.

Les flammes de la destinée, Barbara Taylor Bradford
Londres, 1889. Pour l'ambitieux James Falconer, cette ville est
celle de toutes les opportunités. Il gravit peu à peu les échelons de
l'empire commercial bâti par Henry Malvern, jusqu'à devenir son
bras droit. Une rivalité féroce l'oppose à l'unique héritière, Alexis,
mêlée d'une irrésistible attraction. Il se laisse pourtant séduire par
Irina, avant d'être rattrapé par son passé.

Retrouve-moi, Lisa Gardner
Quatre membres d'une même famille sont sauvagement
assassinés dans leur maison. Seule la fille, âgée de 16 ans, reste
introuvable. Aidée de Flora Dane, l'inspectrice D.D. Warren part sur la
trace des indices laissés par l'adolescente pour la retrouver.

L’hiver de Solveig, Reine Andrieu
Eté 1940, sous l'Occupation. La famille Lenoir, des notables de
Lignon, dans le Bordelais, est contrainte d'héberger le sous-officier
Günter Kohler. Passée son aversion première, Noémie, la jeune
épouse, se sent irrésistiblement attirée par ce dernier. Six ans plus
tard, en hiver, une fillette est retrouvée assise sur un banc dans un
village près de Bordeaux. Prix Kobo by Fnac 2020. Premier roman.

Un voyage nommé désir, Frédérique-Sophie Braize
Dans les Alpes, en 1917. L'arrivée de Vincenzo, un soldat
italien en permission, sur l'alpage bouleverse le destin de trois
femmes. Péroline, mère de famille, est sans nouvelles de son époux,
Anne-Céleste, jeune fille pieuse, n'a reçu qu'une lettre de son fiancé
et Rose doit veiller sur ses frères. Elles ont besoin d'aide pour
accomplir leur ouvrage, dans une communauté privée d'hommes.

Secrets de famille, Julien Moreau
Dix ans après sa disparition, Jacques Monestier, une figure
politique du Puy-de-Dôme, est retrouvé au fond du lac de Servières
avec son épouse et son fils. Chargé de l'enquête, le commandant
Verneuil interroge la famille Sivardière, propriétaire du lac, dont le
père a fait fortune dans l'immobilier. Il découvre des malversations
financières impliquant le député Lardate, opposant de Monestier.

Elle sentait la pomme et le pain chaud, Heather
Harpham
Heather vit une histoire d'amour avec Brian, dont elle tombe
enceinte. Celui-ci ne veut pas d'enfant et Heather accouche seule
dans sa Californie natale. Quelques heures après la naissance de
Gracie, la jeune femme apprend que son bébé est gravement
malade et que seule une greffe de moelle osseuse compatible
pourrait la sauver. Brian décide de revenir aux côtés d'Heather.

ADOLESCENTS
Un jour je te mangerai, Géraldine Barbe
Alexia, 15 ans, est une adolescente perturbée. Elle refuse de
manger à table mais dévore des spaghettis crus en cachette. Elle déteste
Chloé, sa petite soeur de 12 ans qui espère pourtant beaucoup que son
aînée finisse par accepter sa présence.

Filles uniques, Anne Loyer
En Chine, les parents de Xinxin ont fondé tous leurs espoirs sur
leur fille unique. Un jour, sa meilleure amie lui annonce qu'elle va
devenir grande soeur. Xinxin évoque le sujet avec ses parents mais ces
derniers ne soufflent mot. La jeune fille tente de comprendre ces nondits et ce manque qui lui pèse.

Sois belle et bats-toi, Tom Easton
Fleur, 16 ans, découvre par hasard la boxe, qui devient une
vraie passion. Pourtant, sa mère et son petit ami n'apprécient guère
cette nouvelle activité.

BD et MANGAS ADO/ADULTE
Spy x Family, Tatsuya Endo
Yuri, le frère de Yor, rend une visite surprise à sa soeur et à sa
famille. Twilight tente de préserver les apparences et de maintenir les
mensonges mis en place, mais Yuri se méfie. Il cache à la famille Forger
son activité d'agent de la police secrète et évalue discrètement le mari
de sa soeur.

La quête d’Ewilan, Lylian
Camille, une adolescente de 13 ans, bascule accidentellement
dans un univers parallèle, Gwendalavir, en compagnie de son ami
Salim. Pourchassée par le peuple Ts'liche, la jeune fille découvre
qu'elle est originaire de ce monde, que son nom est Ewilan et qu'elle
possède un pouvoir magique et ancestral, le Dessin. La destinée de son
peuple dépend maintenant d'elle.

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

Parents d’élèves
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et
au langage mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver aux réunions
parents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse de fin d’année relève
d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d’être
là et finit même par se sentir bien dans cette communauté un peu
spéciale…

Papillon

Henri Charrière, dit "Papillon", malfrat de petite envergure des
bas-fonds du Paris des années 1930, est condamné à la prison à vie
pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Il est envoyé sur l'île du Diable,
en Guyane. Il va faire la connaissance de Louis Dega qui, en échange de
sa protection, va aider Papillon à tenter de s'échapper...

Miss
Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement
entre les genres, a un rêve : être un jour élu Miss France. Quinze ans
plus tard, Alex a perdu ses parents et sa confiance en lui et stagne dans
une vie monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié.
Alex décide alors de concourir à Miss France en cachant son identité
de garçon. Beauté, excellence, camaraderie… Au gré des étapes d’un
concours sans merci, aidé par une famille de cœur haute en couleur,
Alex va partir à la conquête du titre, de sa féminité et, surtout, de luimême…

CD
Indocile heureux, Bénabar

Bénabar dévoile son album Indocile Heureux
comprenant les singles « Tous les divorcés » et « Les belles
histoires ». Plus heureux et plus déterminé, il aborde les
thèmes de l’amour, de la famille et du temps qui passe,
alternant entre humour et émotion.

Jerusalema, Master KG
Originaire d'Afrique du Sud, le phénomène
"Jerusalema" s'est hissé au sommet des charts mondiaux
en l'espace de quelques semaines. Accompagné d'une
danse virale sur les réseaux sociaux, le titre cumule des
centaines de millions de vues sur Youtube & Tik Tok avant
de prendre d'assaut les radios européennes.

Mes adieux provisoires, Pierre Perret
"Les fruits murs de mon imagination sont tombés
naturellement dans ma guitare durant ce nauséabond
confinement. Vous en avez parfois profité sur les réseaux.
Vous découvrirez les autres sur cet album. Au milieu de
plus de soixante piges de chansons, ce sont les plus fortes
à mes yeux, à mes oreilles et pour mon cœur, qui
composent cet album" Pierre Perret.

ALBUM
Chut pas un bruit ! (Dragon endormi), Bianca Schulze
Le dragon est enfin au lit, mais attention, au moindre bruit il
peut se réveiller ! Tourne très délicatement les pages, calme les
chevaliers bruyants, dit " chut " doucement. Et si le dragon se
réveille, chante-lui une petite chanson. Un livre à secouer, à
manipuler, à caresser, à chatouiller...

Au lit petite licorne ! , Rhiannon Fielding
Plus que dix, neuf, huit minutes avant d'aller au lit ! Mais
Paillette la licorne n'est pas fatiguée. Et si elle en profitait pour
explorer la vallée enchantée… Un album plein de tendresse et de
magie avec un compte à rebours jusqu'à l'heure du coucher.

Je veux crier !, Simon Philip
Comment maîtriser cette colère parfois si forte ? Comment
rester calme et ne pas crier ? Dessiner ? Respirer ? Pleurer ? A
chacun sa technique ! Une histoire pour apprendre à maîtriser ses
émotions... avant la fatale EXPLOSION ! Et pour apprivoiser son
monstre intérieur.

PETITE ENFANCE
Où es-tu chat des rues ?, Tomoko Ohmura
Un matin, un chat errant vole un poisson frais sur l’étal du
poissonnier qui se met en colère et poursuit l’animal à travers la ville.
Lorsqu’il trouve finalement sa cachette, il découvre une belle
surprise. Avec un système de découpes et de flaps permettant à
l’enfant de chercher le chat.

Qui a vu l’ours ? , Alain Chiche
Le cochon, le chat et le raton laveur sont persuadés d'avoir
vu un ours passer. D'ailleurs, les indices se multiplient : des traces de
griffes, des empreintes de pattes ou encore des ronflements
entendus. Finalement l'ours remarque lui aussi les trois
compagnons... Aïe ! Comment vont-ils s'en sortir ?

Roule renard, Atelier Saje
Cinq petits renards qui courent dans la neige. Oh ! Le joli manège
! Tiens ! Y en a un qui roule ça fait quatre petits renards… Une jolie
comptine animée de tirettes, solides et ludiques pour jouer à faire
rouler les petits renards.

PREMIERES LECTURES
Oscar et Carrosse : La fête foraine, Ludovic Lecomte
Comme le chien Carrosse a peur de rester seul la nuit dans la
roulotte, le squelette Oscar l'emmène à la fête foraine où il travaille.
L'animal profite sagement des manèges mais lorsqu’il entend son ami
hurler dans le train fantôme, il se précipite à son secours.

Un animal idéal, Delphine Pessin
Nathan veut convaincre ses parents de prendre un animal de
compagnie. Aidé par ses amis, il leur présente une sélection de
candidats à la fois sages et obéissants, ni féroces, ni méchants. Avec des
jeux, des autocollants et des exercices d'écriture pour accompagner la
lecture.

Mystère à la cantine, Lucie Babarit
Alors qu'ils sont à la cantine, les élèves de CP n'ont pas hâte de
manger les épinards. Heureusement, la dame de la cantine est là pour
les faire changer d'avis. Des questions et des jeux complètent
l'ouvrage.

FICTION JEUNESSE
Mortelle Adèle, Vol 1, Mr Tan
Adèle a inventé un détecteur de mortellitude, capable de
reconnaître les gens qui, comme elle, sont à la fois mortels et bizarres.
Elle teste son appareil sur ses amis à l'école.

Les hics du corps, Susie Morgenstern
Irène, contrairement à ses camarades, aime l’école. Elle apprécie
particulièrement les exposés des parents qui viennent présenter leur
métier. Son seul souci est un hoquet persistant qui lui vaut les moqueries
d’Octave depuis le CP.

Hippocampus, Vol 2, Bertrand Puard
Ada a retrouvé son père, ainsi que sa mère qu'elle croyait morte
dans un accident de voiture douze ans auparavant, mais cette dernière
a perdu la mémoire. Alors que Cosworth, l'associé de Jules, est dans le
coma suite à une bagarre, Ada et Sigmund testent leur système cérébral
en pénétrant les inconscients de leurs pères respectifs, dont la mort est
imminente.

BD et MANGAS JEUNESSE

Asterix, Le Menhir d’or, René Goscinny
Assurancetourix a décidé de participer au célèbre concours
de chant des bardes gaulois pour remporter le menhir d’or. Pour le
protéger dans cette compétition suivie de près par les Romains,
Astérix et Obélix sont chargés de l’accompagner. Un album publié à
l'origine sous la forme d'un livre-disque en 1967.

Beyond the Clouds, Nicke
Alors que Théo aide Mia à voler, trois sinistres individus
tentent de s'emparer de la petite fille. Les agresseurs repoussés par
un gigantesque félin, Mia reste souffrante. Le jeune inventeur part
demander un remède au sage de la forêt, un acariâtre jaloux de son
médicament.

Anatole et Léontine. Suspends ton vol, Stéphane Lapuss
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
Les Trolls 2, tournée mondiale
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père
Roi Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique pour laisser
le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch,
accompagnés de leurs amis - Biggie Chenille, Satin, Cooper et Guy
Diamond - partent visiter tous les autres territoires pour unifier les Trolls
contre Barb qui cherche à tous les reléguer au second-plan.

Poly
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère,
Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile.
Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le
poney vedette est maltraité. Elle décide de le protéger et d’organiser son
évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le
mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de
rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable
histoire d’amitié…

Plouf ! Petit poisson courageux
Quand une mystérieuse substance noire envahit une petite
ville sous-marine idyllique, un courageux et téméraire poissonperroquet décide de traverser l'océan pour trouver la cause de cette
pollution avant que le corail soit détruit.

DOCUMENTAIRES JEUNESSE/ADULTE
Stars du football
Poste par poste, portrait de cent grands joueurs qui ont
marqué les années 2010, avec pour chacun d'eux des statistiques
détaillées fournies par Opta.

Dans les tuyaux du Centre Pompidou
Une visite guidée du Centre Pompidou, oeuvre de l'architecte
Renzo Piano, à travers les milliers de mètres carrés du bâtiment.
L'enfant est invité à découvrir les activités du Forum, l'escalier
mécanique qui dessert les étages, appelé la chenille, les espaces
d'exposition, le musée, la Bibliothèque publique d'information (BPI)
ainsi que les acteurs qui font vivre ce lieu emblématique de Paris

De la graine de tournesol
Les différentes étapes de la vie d'un tournesol sont décrites
de la graine à l'épanouissement de la fleur. Des graphiques légendés
expliquent la croissance et le développement du végétal.

Babkas et autres délicieuses brioches
Des recettes de brioches traditionnelles ou plus originales :
babkas déclinées aux épices, fruits et chocolat, cinnamon rolls, roulée
à la myrtille, pastis des Landes, brioche vendéenne, gâche, panettone
aux fruits secs, buns salés ou encore pains à burgers. Avec un cahier
technique détaillant les méthodes de tressage et d'élaboration des
brioches

L’Art de la méditation, Mathieu RICARD
Un guide philosophique et spirituel qui initie à la pratique de la
méditation et apprend à vivre mieux, illustré d'exemples et d'images
qui aident à passer du concept à la pratique

La familia grande, Camille KOUCHNER
A travers l'histoire de Victor, adolescent abusé sexuellement
par son beau-père à partir de la fin des années 1980, l'auteure relate
l'histoire de sa propre famille et de l'inceste subi par son frère
jumeau.
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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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