
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain Resnais 
Jean-Luc Douin.  
Paris : La Martinière, 2013.  
 
Une promenade au coeur de la filmographie d'Alain Resnais, de Stavisky 
aux Herbes folles, de Providence à Aimer, boire et chanter. L'ouvrage 
propose des entretiens inédits avec le réalisateur, ses comédiens fétiches 
ainsi que ses producteurs et fait le point sur ses passions et ses thèmes 
fétiches. 

Cote : 791.43 RES B 
Exemplaires : 1003843089 

 
Les bases du bricolage : électricité, plomberie, chauffage, revêtements, 
aménagements. 
 
Paris : Fleurus, impr. 2014 
 
Les bases du bricolage avec "Système D" :  
60 fiches en pas à pas : électricité, plomberie, chauffage, revêtements, 
aménagements… 

Cote : 643 BAS 
Exemplaires : 1003852089 

 
 

Berlin: fragments d'une histoire allemande Raymond Depardon.  
[Paris] : Seuil, DL 2014. 
 
Dans ce livre, il fait revivre la construction du Mur, les visites de 
Robert Kennedy et de la reine Elisabeth, le congrès Tunix des 
intellectuels européens qui marque le début des mouvements 
alternatifs, la chute du Mur, la ville en friche puis la reconstruction 
des deux côtés d’une frontière abolie mais jamais complètement 
effacée, et enfin le Berlin d’aujourd’hui. Moments forts de l’Histoire 
ou du quotidien des Berlinois, tout est saisi par un regard très 
personnel qui s’attache d’abord aux hommes et femmes, célèbres ou 
anonymes. 
 

Cote : 943 DEP 
Exemplaires : 1003845089 

 
 

Ces hormones qui rythment notre vie : 
forme, humeur, poids, sexe : dialogues santé... 
Dr Jean-Loup Dervaux.  
Escalquens : Dangles éd., DL 2014 
 
Des questions-réponses et des conseils sur le rôle des dix principales 
hormones dans le fonctionnement du corps humain, les dérèglements 
hormonaux fonctionnels, et les modes de prévention et de traitement par 
les médecines naturelles et l'hygiène de vie. 
 
 
 

Cote : 610 DER 
Exemplaires : 1002663089 
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Créations de meubles en bois de récup': 20 projets à réaliser le 
temps d'un week-end  
Mark Griffiths  
Paris : Dunod, cop. 2014 
 
Des projets en bois de récup' simples à réaliser, seul ou en famille, le 
temps d'un week-end... Ce livre vous montre à quel point il est amusant et 
à la portée de tous de réaliser soi-même des projets n bois, sans craindre 
d'y passer un temps fou, sans avoir besoin d'un outillage sophistiqué et 
sans se fatiguer à trouver les bons matériaux.  Nul besoin d'être un 
professionnel : guides d'assemblage, instructions pas à pas et conseils de 
montage vous accompagnent tout au long de vos créations. 
 

Cote : 643 GRI 
Exemplaires : 1003847089 

 

De l'Allemagne : de Friedrich à Beckmann : l'album de l'exposition 
Sébastien Allard et Danièle Cohn.  
[Paris, Musée du Louvre, hall Napoléon, 28 mars-24 juin 2013]  
[organisée avec la collaboration scientifique du Centre 
Paris : Hazan : Musée du Louvre, 2013. 
 
L'ambition de cette exposition (riche de plus de deux cents oeuvres) est 
d'abord de proposer une réflexion autour des grands thèmes qui 
structurent la pensée allemande de 1800 à 1939. 
Cette approche est importante pour le public français qui connaît peu l'art 
allemand. Elle permet de saisir comment l'art a joué un rôle déterminant 
dans le développement du concept allemand de « Kultur », à un moment 
historique capital où l'Allemagne cherche à construire son unité et son 
identité nationale.  

Cote : 709.43 ALL 
Exemplaires : 1000400089 

 

Du bruit dans l'art  
Andy Guérif, Edouard Manceau.  
[Paris] : Palette, DL 2014 
 
Dans la lignée du Code de l'art et de 1 et 1 font 3, un nouvel ouvrage 
d'Andy Guérif où les onomatopées répondent aux oeuvres d'art en un 
joyeux capharnaüm. 
 

Cote : 709 GUE 
Exemplaires : 1003848089 

 
Le grand livre des tests de recrutement 
Collectif. - Vocatis, 2014 
 
Résumé : Souvent méconnus, voire tabous, les tests de recrutement 
peuvent constituer la dernière étape du processus d'embauche, aussi faut-
il bien s'y préparer... 200 exercices pour s'entraîner ! Outre de 
nombreuses interviews de recruteurs et de candidats, chaque test, 
expliqué, est suivi d'une série d'exercices d'entraînement corrigés. 
Découvrez plus de 80 variantes de tests réparties en 4 catégories: - tests 
d'intelligence et d'aptitude - tests de connaissances - tests professionnels - 
tests de personnalité Un ouvrage indispensable pour tout candidat en 
phase de recrutement. 
 

Cote : 300 GRA 
Exemplaires : 1002646089 
 

 
 

Land art d'hiver  
Marc Pouyet.  
Toulouse : Plume de carotte, 2014 
 
Houx, gui, sapin, perce-neige, cyclamen dans des décors de neige, dans 
les montagnes ou des forêts. Une source d'inspiration pour ceux qui 
veulent débuter en land art et les plus initiés.  
 

Cote : 709.04 POU 
Exemplaires : 1003851089 

 



Leçon de danse 
Bessy, Claude.  
Hors Collection, 2014  
 
Le livre illustré de la danseuse étoile Claude Bessy, de l'Opéra de Paris : la 
vie en images d'un danseur, de ses débuts à l'Ecole de danse jusqu'à ses 
adieux à la scène. Une sublime leçon de danse. 
 

Cote : 790 BES 
Exemplaires : 1003846089 

 
 

La passe sans porte 
Wumen Huikai  
Hui kai 
présenté et annoté par Catherine Despeux.  
[Paris] : Ed. Points, DL 2014. 
 
Passe-sans-porte, Wumen guan en chinois, est à la fois le titre de 
l'ouvrage et le surnom de son auteur, un maître zen chinois du XIIIe 
siècle, qui recueillit dans ce texte majeur de la littérature zen 48 koans des 
maîtres les plus appréciés du bouddhisme. Principales notions du 
bouddhisme, et empreint de la richesse culturelle et poétique des maîtres 
de jadis… 

 
Cote : 294.3 HUI 
Exemplaires : 1002658089 

 
Pierre Rabhi semeur d'espoirs: entretiens 
Olivier Le Naire.  
 
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2013 
 
Dans ces entretiens, Pierre Rabhi semble s'adresser non seulement aux 
autres, mais aussi à lui-même, dans ses réflexions sur l'écologie et 
l'humanisme. 

Cote : 304 RAB 
Exemplaires : 1003850089 

 
Yves Saint Laurent : l'enfant terrible  
Sandro Cassati. 
 
City, DL 2014 
Le 7 janvier 2002, alors qu'il fête les quarante ans de sa maison de 
couture, Yves Saint Laurent fait ses adieux à la haute couture. La nouvelle 
choque le monde entier et révèle la force et la fragilité de l'homme qu'il 
était. Un livre touchant. 

 
 
 

Cote : 746 CAS 
Exemplaires : 1003849089 
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