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Hasta siempre ajaccio à l’heure de cuba 

Edition : SILVANA 
Format : Broché 
Date de parution : 01/05/2015 

Cuba est un pays en pleine mutation, où la créativité est foisonnante, dynamique, 

joyeuse, ouverte sur le monde. Les formes artistiques contemporaines qui y sont 

proposées, encore trop peu connues, sont innovantes, originales et ancrées dans 

la tradition. La ville d'Ajaccio a conçu une saison culturelle cubaine afin de 

soutenir la volonté du gouvernement de l'île de donner un rôle primordial à l'art et 

d'accompagner ainsi son ouverture démocratique7 

Ma France méconnue : 6.645 kilomètres à pied, à la découverte de 

notre patrimoine 

Auteur(s) : Mohamed Bekada  
Edition : M. Lafon 

Date de parution : 15/10/2015 

1er janvier 2014. Le patrimoine français s'est trouvé un nouvel ambassadeur : 

Mohamed Bekada surnommé «Becket». À 27 ans, il porte un message fort : la 

sauvegarde d'une France méconnue. Celle d'un patrimoine, souvent oublié, voire 

laissé à l'abandon. À l'ombre des monuments «stars», qui concentrent toutes les 

attentions... 

MARS (bis) 
2016 



Papier mache 

Auteur(s) : OGINSKI JULIE  
Edition : INEDITE 

Date de parution : 30/10/2014 

Jeu de quilles, Marionnettes, chaperon rouge et loup, Pêche à la ligne, Radio 
vintage (tirelire), Réveil ludique, Pinata Culbuto chouette, Gourmandises, 
Trophée, Radis dévidoir, Cabane perchée, Champignons, Calendrier de 
l'avent, Petit nid à trombones, Aimants animaliers 

 
Star Wars, un mythe familial : psychanalyse d'une saga 

Auteur(s) : Arthur Leroy  
Edition : ESF éditeur 
Date de parution : 17/09/2015 

Psychanalyse d'une saga L'art de la psychothérapie comme l'art 
cinématographique permettent au sujet de renouer avec la force de son 
imaginaire et de sa créativité par le jeu des identifications et de l'alliance 
thérapeutique. C'est de ce lien aussi fort qu'original dont il est question dans 
l'ouvrage d'Arthur Leroy. Sous la forme d'un triptyque dynamique : 
fonctionnement psychique-psychothérapie-cinéma, il nous invite à un 
parcours initiatique aux confins de l'univers interne et relationnel humain, à 
travers le prisme du succès planétaire de la saga Star Wars. 

Grand livre du des sin (le) 

Edition : EURO SERVICE 
Collection : BEAUX-ARTS 
Date de parution : 10/09/2015 

Apprenez à dessiner par étapes grâce aux 42 réalisations de cet ouvrage. 

Les pages techniques et les explications en pas à pas sont là pour vous 

guider et vous permettre de réaliser des paysages, des portraits, des fleurs 

et des bouquets. 

Histoire de Corse : le point de vue corse 

Auteur(s) : François-Marie Perfettini  
Edition : Yoran 

Date de parution : 01/08/2014 

Souvent conquise jamais soumise En 1769 la France est sortie vainqueur de 
sa sanglante guerre contre la Corse et en a fait une de ses provinces. C'est 
toujours le vainqueur qui écrit l'Histoire, et c'est ce vainqueur qui a entretenu 
sciemment le mythe d'une Corse opprimée par l'Italie avant de venir la 
libérer. Mythe auquel l'auteur de ce livre a voulu tordre le cou. Depuis l'an 
1284 la Corse était sous le joug de la République de Gênes, l'Italie, en tant 
qu'Etat, n'existant que depuis la seconde partie du 19e siècle. Lors de 
démêlés avec les Génois, les Corses trouvaient toujours refuge et 
assistance dans d'autres états de la péninsule italienne. 
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J'ose balancer les régimes et trouver mon poids de forme 

Auteur(s) : LEFEVRE ALEXANDRE  
Edition : LE PASSEUR 

Date de parution : 26/03/2015 

L'alimentation est probablement l'un des sujets sur lesquels vous avez dû lire 
ou entendre le plus de conseils, d'astuces et de règles, parfois 
contradictoires. Le nombre d'articles, de livres, de magazines et d'émissions 
sur le sujet est impressionnant.  
Certain que l'information utile est celle qui vous permettra de progresser 
concrètement, j'ai voulu dans ce livre aller à l'essentiel sans entrer dans des 
détails aussi académiques qu'inutiles.  
Sans jargon abscons, nous aborderons les aspects essentiels de ma 
méthode qui vous permettra de manger mieux.  
Il s'agira de mener un véritable travail introspectif. Aussi, il sera parfois 
nécessaire que nous abordions certains sujets plusieurs fois, sous des 
angles différents. Cela pourra créer un effet volontaire de répétition qui a 
pour objectif votre parfaite appropriation de ces différentes notions. 

Cuisine du monde : 250 recettes testées, goûtées et appréciées 

Edition : First Editions 

Collection : Cuisine facile 

Date de parution : 16/04/2015 

250 recettes, variantes et techniques pour concocter de délicieux plats venus 
des quatre coins du monde : le fait maison est à l'honneur ! Délices 
d'Europe, parfums d'Orient, notes d'Afrique, saveurs d'Asie et made in 
America : régalez votre famille et épatez vos amis en toute occasion grâce à 
ce livre ! 250 recettes faciles à testées, goûtées et appréciées dans un joli 
livre à offrir et à s'offrir ! À vos fourneaux ! 

 
La caricature et si c'était sérieux ? 

Edition : NOUVEAU MONDE 

Collection : CULTUR MEDIAS 

Date de parution : 19/02/2015 

Mourir pour des dessins ? Ce danger semblait, jusqu'au 7 janvier 2015, 
réservé aux dictatures. La France a certes connu la répression des images : 
lorsqu'en 1830 Honoré Daumier affronte la prison pour son irrévérence 
envers la monarchie, Charles Philipon le défend en croquant le roi Louis-
Philippe aux bajoues déformées en poire grotesque...  
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