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Les écrivains du 7ème art 

Auteur(s) : Frédéric Mercier  
Edition : Séguier 
Date de parution : 31/03/2016 

Les écrivains du 7e art Qui se souvient que Joseph Kessel a écrit une trentaine 
de scripts pour le cinéma ? Ou que Jean Giono signa le scénario d'un film dont 
Jean-Luc Godard fut convaincu qu'il était le symbole de la modernité 
cinématographique ? Comme eux, Céline, André Malraux, Julien Green, Roger 
Nimier, Françoise Sagan, Patrick Modiano, Romain Gary, Michel Houellebecq, 
Emmanuel Carrère, François Bégaudeau - et bien d'autres encore - ont mis leur 
talent d'hommes de lettres au service du cinéma en tant que scénaristes, 
dialoguistes et parfois réalisateurs>  

Ma leçon d automassage 
240 manœuvres expliquées et illustrées 

Auteur(s) : CAMPAN HELENE  
Edition : EYROLLES 

Date de parution : 24/03/2016 

 Vous souhaitez lutter contre le stress et retrouver bien-être et harmonie ? Rien 

de plus simple avec les 240 manoeuvres d'automassage proposées par Hélène 

Campan. Des pieds à la tête, vous trouverez l'ensemble des gestes et des points 

énergétiques à activer pour aller rapidement mieux....  

 

 

                

           



Toxic 

 
Auteur(s) : DREYFUS-A, BOUDOT-M  
Edition : ARENES 
Date de parution : 03/02/2016 

Les lobbies et les militants de l'environnement se livrent une guerre intense. 
La santé des générations futures est en jeu. Dans cette incroyable enquête 
de douze mois, l'équipe de l'émission Cash Investigation révèle l'étendue 
des dommages causés par l'industrie phytosanitaire. Les fruits et légumes, le 
vin, et même l'eau, sont contaminés par les pesticides et les perturbateurs 
endocriniens, malgré les rapports alarmants des autorités sanitaires... 
 

 

 

 
21 jours pour apprendre à dessiner  

Auteur(s) : AUSSEL JEAN-PAUL  
Edition : LEDUC.S 
Date de parution : 07/03/2016 

 Vous voulez vous (re)mettre au dessin, mais vous ne savez pas par où 
commencer ? Jean-Paul Aussel vous propose une méthode infaillible pour 
retrouver le plaisir du dessin en 21 jours ! Quelques notions théoriques (mais 
pas trop) vous permettront de comprendre les erreurs que vous pouvez faire. 
Grâce à plusieurs astuces, vous arriverez enfin à dessiner des volumes, des 
croquis d’observation, des visages>  

 

La République territoriale  

Auteur(s) : SADRAN PIERRE  
Edition : DOC FRANCAISE 

Date de parution : 22/04/2015 

 Affirmation des métropoles, nouveau découpage régional, rationalisation de 
l'organisation territoriale et des compétences... les collectivités territoriales 
en France connaissent depuis 2014 d'importants bouleversements. Ceux-ci 
s'inscrivent dans la longue histoire des relations de l'État à ses territoires, 
que le seul terme de « décentralisation » ne suffit pas à définir. Concilier 
attachement à l'unité de la République et reconnaissance de la diversité des 
territoires caractérise cette singulière République territoriale...  
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Cuisine végétarienne aux huiles essentielles  

Auteur(s) : BOHNING MARC IVO  
Edition : RECTO-VERSEAU 
Date de parution : 29/05/2015 

 Quelques gouttes et c'est la fête des papilles ! Les huiles essentielles (HE) 
concentrent les goûts et les odeurs de la nature. Elles proposent le meilleur 
des plantes sous forme d'or liquide dans la cuisine. Car lorsqu'elles sortent 
de la pharmacie, ce n'est pas pour passer devant la cuisine en saluant 
poliment. Non, elles entrent, s'y plaisent, font la fête, campent un moment 
jusqu'à ce qu'on les apprivoise et leur fasse une place dans l'armoire à 
épices.  
Là, elles complotent et fomentent des plans diaboliquement divins, qui ne 
manqueront pas de conférer aux plats des saveurs originales.  

La cuisine - 100 recettes immigrées 

Auteur(s) : LANGAGE PLURIEL  
Edition : PAROLE 

Date de parution : 10/06/2015 

Pour la cinquième année de " Mémoires de pays ", après les recueils de 
témoignages des migrations bretonne, italienne, espagnole et de l'exode 
alsacien, l'Amicale laïque de Saint-Aubin-de-Cadelech a choisi le thème de 
la cuisine afin de les réunir tous. 

Pour accompagner le livre de recettes de cuisine composé grâce à l'apport 
de chaque migration, ce recueil témoigne de la place de la nourriture aussi 
bien dans la vie quotidienne familiale que dans les emplois. 

 

Dictionnaire de l'historien 

Edition : PUF 
Collection : Quadrige 
Date de parution : 02/09/2015 

Cet ouvrage, conçu par un travail d'équipe, est à un double titre un guide : 
de la recherche en histoire et du métier d'historien. Avec ses 355 entrées et 
ses 200 auteurs, il entend montrer que l'histoire est une discipline vivante, 
sans cesse remise sur le métier par ceux qui l'écrivent. Des choix ont dû être 
faits et les grands thèmes qui renouvellent la pensée historique ont été 
privilégiés : les sensibilités, les représentations, l'information, l'opinion, les 
médias, la culture de masse, la mondialisation, etc. 
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Quand bouddha rencontre  

Auteur(s) : DUNNE C  
Edition : LESSIUS 

Date de parution : 04/05/2015 

A six reprises, Gotama le Bouddha et Jésus le Christ se croisent sur les 
routes de Galilée ou dans les murs de Jérusalem. En s'effaçant, les 
distances d'espace et de temps révèlent des distances et des proximités plus 
essentielles. Si le Bouddha apparaît ici comme le frère aîné et le confident, 
les deux hommes débattent d'égal à égal, sans animosité mais sans 
faiblesse. Différents par le tempérament, la vision du monde, le message de 
folle sagesse, Gotama et Jésus tour à tour s'attirent et se repoussent, se 
déconcertent l'un l'autre, se découvrent paradoxalement proches> 

 

La Grande-Bretagne et le monde de 1815 à nos jours 

Auteur(s) : Philippe Chassaigne  
Edition : Armand Colin 

Date de parution : 01/07/2009 

Juin 1815 : avec la victoire de Wellington sur Napoléon Ier à Waterloo, la 
Grande-Bretagne accédait à la prééminence mondiale. Cet apogée devait 
durer un siècle, tant sur le plan militaire, avec la Royal Navy, première 
marine de guerre mondiale, qu'économique - elle se situe au coeur d'une 
vaste «économie-monde» qui constitue un premier âge de la mondialisation 
contemporaine - et colonial, avec un Empire regroupant en 1914 près du 
quart de la population de la planète. Contrairement à l'idée longtemps 
soutenue, la Première Guerre mondiale n'entraîna pas de recul de la 
puissance britannique faute, principalement, de véritable relève : ce n'est 
qu'au lendemain d'un second conflit mondial très coûteux pour la Grande-
Bretagne que les États-Unis furent réellement en position de se substituer à 
elle>. 
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