David Wahl, Le sale discours, Premier Parallèle, 2018
T WAH
Au théâtre Châteauvallon le 6 novembre, David Wahl interprète son texte, une causerie
intelligente et drôle autour des déchets, du gaspillage et du recyclage.

Fabien Toulmé, Ce n’est pas toi que j’attendais, Delcourt, 2014
BDA TOU
La bibliothèque municipale accueille Fabien Toulmé le samedi 10 novembre à 10h pour la sortie
de son nouveau livre, L’Odyssée d’Hakim, l’histoire vraie d’un jeune syrien obligé de tout
abandonner pour fuir son pays en guerre.

M, de Sara Forestier, 2018
DM
Premier film de l’excellente comédienne
Sara Forestier sur l’histoire d’amour de
deux gens abîmés par la vie. Des acteurs
remarquables pour un film touchant.

The Best Offer, de Giuseppe
Tornatore, 2014
D BES
L’histoire d’un commissaire-priseur à la vie
très étriquée dont le quotidien déraille
suite à l’apparition d’une cliente
mystérieuse. Un film à suspens, à la fin
inattendue, par le réalisateur de Cinéma
Paradiso.

Kris et Mael, Notre Amérique, tomes
1 et 2, Futuropolis, 2018
BDA NOT 1 et 2
Le début d’une série de BD historique sur
les années folles, entre désir de tuer
définitivement
l’Ancien
Monde
et
traumatismes face à la sauvagerie de la
première guerre mondiale.

Cécile Bidault, L’écorce des choses,
Warum, 2017
BD ECO
Histoire touchante d'une petite fille sourde
et muette qui cherche à s'affirmer
autrement que par la parole face à des
parents désarmés, à travers son regard.

Christel Mouchard, Gertrude Bell :
archéologue, aventurière, agent
secret, LGF, 2018
HV BEL
Une biographie passionnante de Gertrude
Bell, aventurière de la même trempe que
Lawrence d’Arabie, mais en jupons… un rôle
pas si facile à tenir pour une femme dans ce
début du XXème siècle.

Isabelle Carré, Les rêveurs, Grasset,
2018
R CAR
Autobiographie de la jeunesse et de
l’adolescence dans une famille
dysfonctionnelle de l’actrice Isabelle Carré. Un
témoignage sincère et pudique sur la
construction de soi.

Antoine Leiris, Vous n’aurez pas ma
haine, Fayard, 2016
HV LEI
Témoignage poignant mais pas tire-larmes du
quotidien du journaliste Antoine Leiris et de
son jeune fils, après la mort de sa femme, tuée
dans les attentats au Bataclan en 2015.

Jodi Picoult, Mille petits riens, Actes Sud,
2018
R PIC
Une sage-femme noir au-dessus de tout soupçon
est accusée par un couple suprémaciste blanc de la
mort de leur nouveau-né. Malgré les conseils de
son avocat, la sage-femme décide de pointer du
doigt le racisme de ses accusateurs… Un roman
captivant et émouvant

Sophie Tal Men, Les yeux couleurs de
pluie, Entre mes doigts coule le sable
et De battre la chamade, Albin Michel,
2018
R TAL
Une trilogie bretonne dans le milieu médical
suivant les aventures de Marie-Lou. Des romans
faciles à lire, dans la même veine que ceux d’Agnès
Ledig et Agnès Martin-Lugand

Sofia Lundberg, Le petit carnet rouge,
Belfond, 2018
R LUN
La vie de Doris, 96 ans, racontée à sa petite fille, à
travers ses souvenirs des personnes figurant sur
son carnet d’adresses. Un beau roman sur la
transmission

Cara Hunter, Sous nos yeux, Bragelonne,
2018
RP HUN
Le roman policier de la soirée! Premier tome d’une
saga policière autour de l’inspecteur Adam Fowley.
Une enfant disparaît lors d’une fête chez les
parents. Comme souvent, la famille (père, mère et
même frère) est suspectée… un bon thriller à la fin
inattendue!

