Partage en vrac …
15/09/2017
C'est en toute simplicité que j'aimerais vous faire part d'un
coup de coeur cinématographique.
Je veux parler du film de Barry Jenkins "Moonlight"
On est lié à la vie de ce jeune noir américain de la
première à la dernière image.
Les différences, les rencontres déterminent le chemin de
sa vie. Un beau thème de méditation.
Une réalisation esthétique, lente où les silences sont
nécessaires pour reprendre son souffle.
C'est beau, fort et envoutant !
Un film qui émeut vraiment !
B.

22/09/2017
Pas vraiment une nouveauté, pas vraiment un coup de
coeur non plus... mais un roman très plaisant à lire.
David Foenkinos a réussi à me tenir en haleine pour
savoir... si le mystère Henri Pick existe vraiment !!
En Bretagne, un bibliothécaire décide de créer la
bibliothèque des livres refusés par les éditeurs. Il reçoit
toutes sortes de manuscrits. Une jeune éditrice, en
vacances à Crozon, se prend de passion pour un de ces
ouvrages « Les dernières heures d’une histoire d’amour »,
écrit par un certain Henri Pick... elle part à la recherche de
l’écrivain...
Un roman sans prétention, astucieux, drôle et divertissant.
Une véritable enquête littéraire qui nous plonge dans les
rouages du monde de l'édition.
Croyez-moi, on s'y laisse prendre !
C.

29/09/2017
La Maison du Bosphore de Pinar Selek ou chroniques
d’un des plus vieux quartiers d’Istanbul (1980-2001)
Quatre jeunes stambouliotes, leurs choix de vie, leurs
échanges, la vie entre les différentes communautés et leur
devise : « Il nous reste un demi-espoir »…
Avec une écriture sensible, Pinar Selek nous fait partager
la vie de ces personnages et voyager dans ce vieux
quartier authentique et cosmopolite de Yedikule.
Un livre et un auteur à découvrir !
C.

13/10/2017
"Partage en vrac" d'une bande dessinée qui nous
dresse15 portraits de femmes hautes en couleurs. Le
féminisme intelligent de Pénelope Bagieu est savoureux.
Ces femmes ont agi sans se laisser entraver par les
conventions ou les difficultés. (de l'époque ou de
leur pays)
Culottées, qu'elles étaitent!
Alors soyons culottées !
B.
PS : Pour les vraiment culottées il y a un tome 2.

3/11/17
"Chronosquad" une série en 4 tomes, qui emmène ses
héros dans les couloirs du temps grâce au
chronotourisme, le tout sous contrôle d'une unité spéciale !
Offrez-vous des vacances inoubliables dans les lointaines
contrées du passé : du Paléolithique aux Années folles, le
choix est large !
Giorgio Albertini et Grégory Panaccione (un océan
d’amour) nous embarquent dans une folle épopée qui
mélange parfaitement les genres : science-fiction, polar,
aventure et histoire d'amour décalée...une lecture
jubilatoire !
Un récit dynamique et fluide servi par un scénario de
qualité, des dessins expressifs, un ton humoristique
efficace et des personnages très attachants
Une BD originale, une très belle découverte !

28/11/2017
Un livre qui va plaire aux enfants mais pas que …
Un livre interactif d’Hervé Tullet, dans lequel l’enfant suit
les consignes du narrateur et devient ainsi acteur de
l’histoire.
C’est vraiment amusant et même parfois magique, je me
suis régalée !! Un livre pour les curieux, pour rire et sourire
en famille… c’est aussi bien… peut-être mieux qu’une
tablette !!
C

5/01/2018
Lady Sir : Une Dame Rachida Brakni, un Monsieur Gaëtan
Roussel, un Album « Accidentally yours »… qu’on écoute,
qu’on fredonne et qu’on adore !!
de belles mélodies, deux voix sensuelles et envoutantes
en anglais, en français, en arabe…
B

9/02/2018

Au cœur de l’été / Viveca Sten

Sandhamn, petite île de Suède située sur la mer Baltique.
Pendant le week-end de la St Jean, elle est envahie par
les jeunes argentés de Stockholm et devient alors, un lieu
de débauche. Le corps d'un ado est retrouvé le lendemain
sur la plage... Au cœur de l’été est le cinquième volet des
enquêtes de Thomas Andreasson. Pas de crimes
sanglants ni d'effusions de sang dans ce roman, une
intrigue bien construite avec fausses pistes, témoignages
tronqués, retournement de situation tout est réuni pour
nous dérouter habilement jusqu'au dénouement final
Un petit polar nordique comme je les aime, avec des noms
impossibles à retenir, une enquête bien menée et une
écriture fluide et efficace, bref un bon petit moment de
lecture au cœur de l’hiver ! C

14/04/2018
Suivez l'attachant Bohem et sa bande de bikers à travers
ce road-trip.
Tout y est, l'amitié, la fraternité, l'amour, l'honneur mais
aussi la survie, la trahison, l'injustice.
On a du mal à descendre de moto, ça vous triture les
tripes…
Un OPPERCUT !!
Inès

25/04/18
Les petites victoires : un roman graphique et
autobiographique d’Yvon Roy
L’auteur québécois nous dévoile le parcours chaotique
mais plein de dévouement d’un papa pour son petit garçon
autiste.
Entre abattements, désillusions et espoir, nous
découvrons le combat quotidien de ce papa, ses choix,
ses méthodes et son inventivité pour aider son fils à sortir
de sa bulle. Un style simple et épuré aussi bien au niveau
du texte que des dessins… Un témoignage d’une grande
sensibilité, très émouvant…
Une belle leçon de vie !
J'ai lu cette bande dessinée sur les conseils d'une de nos
lectrices, et c’est à mon tour de vous la recommander…
C

18/05/18
Partage en vrac du film de Jean-Paul Lilienfeld « La
Journée de la jupe » avec Isabelle Adjani
Une classe dans un collège d’une ville de banlieue.
Dans cette classe une professeure de lettres passionnée,
tente de faire aimer Molière et jouer son théâtre à ses
élèves.
Une fiction, pas seulement un drame mais une tragédie
annoncée. Tous les ingrédients sont là, la détresse de
cette femme face à la violence et à la cruauté de ces
jeunes asservis aux codes de la rue.
Cette enseignante a un message « Oui ! on peut s’en sortir
par le savoir, même si on est enfant d’immigrés, Oui !
même si on est une fille on peut ! »
Lors de la remise de son prix du César de la meilleure
actrice, Isabelle Adjani dit : « Une jupe, ce n’est qu’un bout
de tissu, mais qu’elle soit courte ou qu’elle soit longue, ce
symbole peut nous aider à gagner une bataille contre
l’obscurantisme, et même contre ce qu’il convient
d’appeler la haine des femmes ».
J’ai revu ce film dernièrement, bien qu’il ait été réalisé i y a
10 ans, son message est encore plus que jamais
d’actualité ! Je vous le conseille vivement !!
Le 25 mai aura lieu la « Journée de la jupe ». Une
journée symbolique consacrée à la lutte contre les
inégalités homme-femme.
Afin d’afficher son soutien à cette cause, il suffira de
porter une jupe, que vous soyez fille ou bien garçon !
B

21/05/19
Avec 4 prix à son actif, Zaï Zaï Zaï Zaï de Fabcaro, publié
en 2015, est un road movie version BD.
L'histoire d'une cavale, un récit absurde, drôle, très
drôle...qui décortique les mécanismes du fait divers en
pointant les travers de notre société
Les dessins contrastent avec l'absurdité du récit et
renforcent le propos.
Délicieusement drôle !!

C

12/06/19
Respirer, c’est prendre le temps de s’arrêter, de regarder,
de contempler, de penser…
Dans ce mag, on découvre comment préserver la grande
bleue, les bienfaits du jeûne, vivre une année sans
acheter, le craftivism… le tout agréablement illustré…on
ronronne de plaisir…
Alors essaie, et Respire !!
B

