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EDITO
Bientôt l’été, le soleil et
la plage ; les amis, les
barbecues, le jardinage
ou les siestes à l’ombre
des cyprès… En tout
cas, pour les chanceux
qui ne resteront pas en
Bretagne !
Allez, ne soyons pas
mauvaise langue : à
défaut de mer azur,
vous pourrez toujours
plonger dans nos coups
de
cœur.
Musique,
films, livres, bandes
dessinées ou albums
jeunesse : de quoi largement occuper votre
été par une bonne dose
d’émotions, de rires, de
découvertes et de détente !

« Les Willoughby »,
de Lois Lowry (Ecole
des Loisirs)
5 enfants redoublent
d’imagination pour ne
pas se faire abandonner par leurs parents !
Un roman déroutant
et quelque peu surréaliste qui dépeint des
parents odieux, n'hésitant pas à partir en
voyage en laissant
leurs enfants livrés à
leur sort… Un livre
pour la jeunesse écrit
avec beaucoup d'humour, aux personnages attachants.

Bouquins & Co
Enquêtes, humour et anticipation
et un frère « instable »,
sans compter une nounou
trop parfaite et un cadavre
trouvé dans le local à poussette, voilà la recette d’Aurore Py que nous vous proposons de goûter au rayon
policier de la médiathèque.
A découvrir également :

« Le premier miracle »
nouveau

« Lavage à froid uniquement » d’Aurore Py
(Editions de l’Aube, 2016)
Julie est médecin urgentiste et mère au foyer, heureuse mais épuisée. Un mari
attentionné, trois jeunes
enfants dont ses jumeaux
surnommés « les Twins »,
un père entré dans les ordres au décès de sa femme

roman

de

Gilles
Legardinier
(Flammarion, 2016), dans

pas d’ un antihéros en quête de rédemption.
Enfin, « Station Eleven», roman d’anticipation
habillement construit par

Emily St. John Mandel
(Rivages, 2016) qui a connu
un très grand succès en
Amérique du Nord où évoluent les personnages aux
destins bouleversés par une
pandémie.

lequel un duo de choc et
plein d’humour est chargé
d’enquêter sur des meurtres
liés à de mystérieux vols
d’objets antiques ;

« Un cœur sombre »,
polar de James Ellory.
(Sonatine, 2016), qui met le
lecteur sous tension sur les

Le Club de Lecture vous suggère...
« Le garçon » de Marcus
Malte (Zulma, 2016) : un enfant muet, dans le XXe siècle
marqué par le meilleur et le
pire, pose son regard sur notre civilisation et la découvre
« Le chant de la Tamassee », de Ron Rash ( Seuil,
2016) est un poignant éloge de
la nature, ainsi que le théâtre
de l’affrontement entre inté-

rêts et sentiments humains.
Dans « L’amie prodigieuse »
d’Elena Ferrante (Gallimard,
2014-2016), en 3 tomes et
bientôt 4, nous suivons deux
Italiennes liées par une amitié
profonde depuis l’enfance.
Enfin, un recueil de nouvelles
« Dernier avis avant démolition », de Fabien Maréchal
(Antidata, 2016), pour de
courtes lectures entre 2 bains !

Coups de cœur BD
« Ici » de Richard Mc Guire (Gallimard, 2015)
L’histoire d'un lieu, vu d'un
même angle, et des êtres qui
l'ont habité à travers les siècles. Richard McGuire propose une expérience sensorielle inédite dans cet album
de 300 pages, qui sont autant
de tableaux saisissants d'un
même endroit, témoins du
temps qui passe. Une pépite
couronnée par un Fauve d'or
(Angoulême 2016) qui bouleverse les codes de la bande
dessinée. Puissant !

« Culottées T.1 & 2 » de
Pénélope Bagieu (Dargaud,
2016- 2017)

Ces livres nous présentent
30 portraits de femmes, plus
ou moins connues, croquées
sous le trait malicieux de
l’auteure. Une relecture féminine de l’Histoire, qui
permet de remettre sur le
devant de la scène, avec humour et pédagogie, des personnalités hors du commun !

Côté Jeunesse
probable entre deux garçons que tout oppose :
Achille, le caïd de l'école et
Massimo, le fils du directeur, qui se retrouvent pour
une nuit étonnante, seuls
dans leur école déserte.
Entre bêtises et fous rires,
les deux enfants vont découvrir le sens du mot
« amitié ».
Max Ducos nous fait voyager dans la magie de l'enfance à travers des illustrations léchées aux couleurs
« Le royaume de Minuit », vives et nous emmène dans
de Max Ducos, (Sarbacane, un univers fantasmagori2016)
que.
C'est l'histoire d'une amitié im-

Un CD
« La La Land » (2016)
Le film est une réussite, mais il
en va de même pour sa bande
originale, qui mélange avec brio
comédie musicale, jazz et musique classique.
Des standards instantanés, portés par le talent du compositeur
Justin Hurwitz. Mention spéciale
à « City of Stars », interprétée
tout en retenue par Emma Stone
et Ryan Gosling.

« Malala, pour le droit
des filles à l'éducation »,
de Raphaëlle Frier, illustré par Aurélia Fronty,
(Rue du Monde, 2015)

« Olive le Chat, Comment j'ai adopté un humain », de Yasmine Surovec, (Gallimard jeunesse,
2015)

Un album documentaire
pour raconter aux enfants
l'histoire et le combat pour
les conditions des filles de
Malala Yousafsai, jeune
pakistanaise Prix Nobel de
la paix à 17 ans, dont le
discours à l'ONU en 2014
avait bouleversé le monde
entier.

Voici un petit roman graphique en noir et blanc drôle et empreint de poésie
pour les lecteurs débutants.
Une histoire pleine d'humour, où on fait la connaissance d'Olive, petit chat
noir et blanc épris de liberté
qui pour rien au monde ne
s'attacherait à un humain…

Un DVD
« Rogue One : a Star Wars
Story » de Gareth Edwards
(2017)
Quand la plus connue des
franchises SF se renouvelle
dans un style proche du film
de guerre, cela donne un
blockbuster tendu et épique,
narrant les aventures d’un
groupe de rebelles pour dérober les plans d’une arme abso-

lue construite par l’Empire :
l’Etoile Noire !

