Le club de lecture a sélectionné
pour vous…
L’accès au club de lecture est libre et la participation gratuite, sans aucune forme
d’engagement. Plus d’informations à l’accueil de votre bibliothèque…
Prochain RDV samedi 2 septembre 2017 à partir de 11h.



Orgueil et préjugés, Jane Austen

Dans l'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle, l'héroïne, la spirituelle et belle Elizabeth
Bennet, par son caractère indépendant, son intransigeance et sa personnalité téméraire,
a bien du mal à forcer le destin pour voir clair en elle-même et trouver enfin la voie de
l'amour et du mariage tels qu'elle les désire.
Cote : R AUS



La fille dans le brouillard, Donato Carrisi

Polar

Dans un village des Alpes italiennes, une jeune femme est enlevée. Le très médiatique
commissaire Vogel est chargé de l'enquête. Lorsqu'il comprend qu'il ne peut résoudre
l'affaire, pour ne pas être ridiculisé, il décide de créer son coupable idéal et accuse, à
l'aide de preuves falsifiées, le professeur de l'école du village. Ce dernier perd tout et
prépare sa vengeance depuis sa cellule.
Cote : RP CAR

Juillet 2017



La tresse, Laetitia Colombani

Les destins croisés de trois femmes, sur trois continents différents. En Inde, Smita est
intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper aux traditions et apprendre à lire. Julia
est ouvrière à Palerme. Quand son père a un grave accident, elle découvre que l'atelier
familial est ruiné. Sarah, avocate canadienne, apprend qu’elle est atteinte d'un cancer du
sein.
Cote : R COL



L’autre qu’on adorait, Catherine Cusset

Un roman relatant la vie de Thomas, un homme d'une grande vitalité qui fut l'amant, puis
l'ami proche de la narratrice, et qui se suicida à l'âge de 39 ans aux Etats-Unis.
Cote : R CUS

Juillet 2017



Danser au bord de l’abîme, Grégoire Delacourt

Sur un coup de tête, Emma, 40 ans, mariée et mère de trois enfants, quitte sa famille
pour s'enfuir avec un homme qu'elle connaît à peine. Un roman sur l'urgence de vivre
pleinement l'instant présent et la toute-puissance du désir.
Cote : R DEL



Monet, nomade de la lumière, Salva Rubio et Efa

BD

Retrace la vie et le parcours artistique du chef de file de l'impressionnisme.
Cote : BD RUB



L’amie prodigieuse, Elena Ferrante

A la fin des années 1950, Elena et Lila vivent dans un quartier défavorisé de Naples.
Malgré des études brillantes, Lila abandonne l'école pour travailler avec son père dans sa
cordonnerie. Elena, soutenue par son institutrice, étudie dans les meilleures écoles.
Durant cette période, elles suivent des chemins qui se croisent ou s'écartent.
Cote : R FER
Juillet 2017



Gérard : 5 années dans les pattes de Depardieu, Mathieu Sapin
BD

M. Sapin rencontre G. Depardieu en Azerbaïdjan, en 2012, alors qu'il tourne un
documentaire sur A. Dumas. Les deux hommes nouent des liens et l'acteur ouvre son
univers et sa pensée à l'illustrateur, qui le suit sur ses tournages et dans ses voyages, du
Portugal à la Russie en passant par la cuisine de son hôtel particulier à Paris.
Cote : BD SAP



Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates,

Mary Ann Shaffer et Annie Barrows

Janvier 1946. Londres se relève des drames de la Seconde Guerre mondiale et Juliet,
jeune écrivaine anglaise, est à la recherche du sujet de son prochain roman. Comment
pourrait-elle imaginer que la lettre d'un inconnu, un natif de l'île de Guernesey, va le lui
fournir ? Un roman épistolaire qui révèle l'histoire de l'île, et l'impact de l'occupation
allemande sur ses habitants.
Cote : R SHA

Juillet 2017



Idées à faire

Magazine

« Idées à faire c'est le mag créatif 100 % tutos, qui explore les modes sous l’angle du
fait-main, pour inspirer et surtout accompagner les lecteurs dans leurs créations. »
La bibliothèque s’est abonnée à ce magazine bimensuel réunissant de nombreuses idées
créatives déco, cuisine, bricolage, tendance…de quoi vous inspirer pour vos créations !
Vous y trouverez des tutoriels de loisirs créatifs en couture, crochet ou tricot mais aussi
des idées cuisine originales et de jolis bricolages pour la deco de la maison. Le tout, avec
très peu de publicité et de belles photos !



The Golden Age, Woodkid

CD

Auteur, compositeur, interprète et musicien, Yoann Lemoine dit Woodkid s’est avant tout
fait connaître en tant que réalisateur des clips de Katy Perry, Lana Del Rey, Nolwenn
Leroy… The Golden Age est son premier album. Les 14 chansons de l’album sont toutes
puissantes émotionnellement, avec des titres pop mais aussi des ballades ; un condensé de
ce qui se fait de mieux actuellement, révolutionnaire et visionnaire comme l’avaient été
les Daft Punk dans les années 90. On apprécie l’influence cinématographique et la
dimension épopée héroïque des morceaux.
Cote : 8 WOO
Juillet 2017

