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ROMAN ADULTE
Le Week-end /Charlotte Wood - J.C. Lattès 2021
Après le décès de Sylvie, trois septuagénaires, Jude, Wendy et Adèle se retrouvent le temps
d’un weekend pour vider la maison de leur amie située dans une petite ville australienne.
Face au vide laissé par Sylvie, chacune peine à retrouver l’entrain et la force de ce que fut
leur amitié. Jude est autoritaire et s’efforce d’organiser le déménagement à sa façon.
Wendy flanquée de son vieux chien peine à imposer ce dernier, Jude estimant qu’elle
devrait l’euthanasier. Quant à Adèle, comédienne sur le déclin, elle affronte la rationalité
des deux autres entre doute et inquiétude sur son avenir. La fête de Noël approche et il fait
si chaud. Chacune se remémore sa vie ses relations avec les autres femmes et pense à
l’avenir. Tout semble si tenu et pourtant comme le dit si bien le dicton : Tant qu’il a de la
vie, il y a de l’espoir. Le week-end est un roman réjouissant, naviguant aux grées des
réminiscences des trois amies, entre drôlerie, nostalgie et énergie.

MANGA ADULTE
Le sommet des dieux / Jiro Taniguchi – Kana, 2020
Au Népal, Fukamachi trouve un appareil photo qui pourrait être celui de George Mallory, le
premier alpiniste qui essaya de vaincre l'Everest en 1924 mais disparut pendant l'ascension
sans que l'on sache s'il avait atteint le sommet. Cet appareil, probablement la clé d'un des
plus vieux mystères de l'alpinisme, va devenir l'obsession de Fukumachi. Cette quête est le
point de départ du manga. À travers le regard et les souvenirs de Fukumachi Makoto, le
lecteur pénètre dans un monde à part où cohabitent la dure loi de la montagne et la folle
passion des hommes. Entre poésie, action et suspense, ce manga nous emmène très loin
au cœur de l'Himalaya.

THÉȂTRE ADULTE
Electre des bas-fonds / Simon Abkarian - Actes Sud, 2019
Simon Abkarian propose une réécriture du mythe d’Electre, plongeant le personnage à la
pureté intransigeante dans les bas-fonds d’Argos. Mariée à un homme insignifiant à ses
yeux, elle travaille dans un bordel. Miséreuse, elle rêve de venger son père Agamemnon.
La nuit de la fête des morts, elle tente en vain de tuer sa mère Clytemnestre et son beaupère Égisthe. Vaincue, elle est exposée devant les portes du palais. Cette même nuit, un
homme déguisé en femme débarque clandestinement à Argos. C'est Oreste, son frère.
Poussé par Apollon, il revient dans son pays natal. Il lui faudra tuer sa mère et venger un
père qu'il n'a jamais connu. Par cette réécriture contemporaine, Simon Abkarian, qui a
remporté pour cette pièce le prestigieux Molière de l'auteur, explore les ressorts de la
haine, de la violence, de la vengeance et enfin du pardon.

THÉȂTRE JEUNESSE
Mamamé ; suivi de L’ancêtre : Théâtre / Fabien Arca - Espaces 34, 2017
La relation d’un enfant avec une personne âgée de sa famille est au cœur de ce
diptyque dont chacun des textes est autonome. Dans Mamamé, l’enfant est en visite
chez sa grand-mère, tendre, chaleureuse, et solaire. Au rythme de la journée, ils
échangent sur les petits faits du quotidien. Et avec elle, l’ordinaire devient magique.
Dans L’Ancêtre, c’est un grand-père inconnu qui vient habiter dans l’appartement
familial. Venu d’une autre contrée, témoin de l’Histoire, il reste silencieux et solitaire,
comme le gardien d’un secret. Et avec lui, l’ordinaire devient étrange. Ces deux pièces
aux couleurs distinctes parfois se rejoignent, parfois se font écho. Il est question de
transmission et d’héritage des générations. Un regard sensible et lucide sur la
construction de l’identité à partir de ses racines.

CONTE
La fille du marchand de figues de Barbarie / Un conte de Syrie raconté par Muriel Bloch
; illustrations de Sarah Loulendo - Magnard jeunesse, 2017
Ce conte syrien nous emporte dans le monde oriental de Selma, une fille déterminée et
malicieuse, qui n’hésitera pas à mettre ses qualités à profit pour libérer son père, un
simple marchand de figues de barbarie, arrêté par le roi. Les illustrations colorées et le
charme de la jeune fille rendent la lecture joyeuse et agréable.
Anissa et Shéhérazade, stagiaires 3e du collège Pablo-Picasso

ROMANS JEUNESSE
Alaska / Anna Woltz - Bayard Jeunesse, 2021
Sven est épileptique et vit mal cette différence qui lui est tombée dessus l’année dernière.
Sa vie a basculé et désormais il ne peut plus faire de vélo, doit prendre l'ascenseur au
collège, installer sa chambre au rez-de-chaussée. Et le comble, il doit se déplacer
accompagné d'un chien d'assistance, Alaska. Or cette chienne appartenait auparavant à
Parker, dont la famille a été bouleversée par un drame, et qui est justement dans sa classe
en cette rentrée en 6e. Parker, quand elle s'aperçoit que Sven méprise Alaska, décide
d'enlever la chienne pendant la nuit. Les deux adolescents font alors connaissance.

Les animaux de Mini-Bois. 02, Le trésor du marais / Silène Edgar ; illustré par Charline
Picard - Casterman, 2021
Les lecteurs débutants se régaleront des aventures de Fusain le mini-raton laveur qui part à
la quête de la couleur jaune pour rendre ses dessins d’abeilles plus vivants encore. Mais
pour cela, il faudra s’aventurer dans le marais et ainsi s’exposer à de graves dangers.
Heureusement, il peut compter sur l’aide de sa fidèle amie Olive, la mini-chauve-souris.

ALBUM
La reine et les trois sœurs / Julia Sarda - Kaléidoscope, 2021
Carmela et Tomasina suivent leur sœur aînée Franca dans une balade onirique et
initiatique. Entre la danse et le parcours elles abordent des chemins peuplés de
créatures inquiétantes et parsemés de végétation luxuriante. Plus la balade avance, plus
l’inquiétude des cadettes augmente. Franca, elle, ne boude pas son plaisir dans ces
découvertes nouvelles, elle est prête à rencontrer la Reine. Alors qu’elle part à sa
rencontre dans une folle envolée, ses deux sœurs rebroussent chemin, leur heure n’est
pas encore venue.

BANDE DESSINEE JEUNESSE
Voyage au cœur de l'océan / Matthias Picard - Editions 2024, 2021
Chaussez les lunettes et partez en exploration 3D aux côtés de Jim Curious engoncé dans
son scaphandrier. L’effet est très réussi, vous ne pourrez pas vous empêcher de tendre la
main pour caresser la carapace d’une tortue, glisser le doigt le long du dos d’une baleine,
retenir votre souffle dans la carcasse d’un bateau gisant sur les fonds sablonneux et
retenir un mouvement de recul à l’arrivée du grand requin. Bon voyage !

DVD CONCERT
The lady in the balcony : lockdown sessions / Eric Clapton – Universal Music, 2021
En mai 2021, les concerts de Clapton au Royal Albert Hall sont annulés en raison de la
pandémie. Déterminé à jouer, celui-ci réuni son groupe dans un manoir, au milieu de la
campagne anglaise, pour un concert à huis clos. Ils enregistrent 17 titres (principalement
en acoustique), revisitant des classiques de Clapton et reprenant également des
morceaux qui l’ont fortement influencé. Un grand moment, intime et chaleureux.
The lady in the balcony - You Tube

FILM
Promising young woman / Emerald Fennell – Universal Pictures, 2020
Cassie Thomas (Carey Mulligan), une jeune femme pleine de promesse, mène une
double vie. Serveuse dans un bar, après avoir abandonné des études brillantes, elle vit
toujours chez ses parents, sort tous les week-ends, feint l’ivresse afin d’attirer de
potentiels agresseurs sexuels et leur donner une leçon quand ils tentent d’abuser d’elle.
Sa meilleure amie a été violée quand elles étaient étudiantes, et Cassie est toujours
traumatisée par ce drame.
Une comédie noire Un premier film surprenant et intelligent qui questionne sur des
sujets graves et d’actualité : la culture du viol, le féminisme et aussi la vengeance.
Promising Young Woman - Bande Annonce

MUSIQUE
Brassens dans le texte / François Morel, Yolande Moreau – Universal Music, 2021
Grâce à François Morel et Yolande Moreau les chansons de Georges Brassens
redeviennent ce qu'elles n'ont jamais cessé d'être : des poèmes, des fables, de vraies
histoires. Racontées avec simplicité, chantonnées, ou même parfois chantées, on
s'enthousiasme que chaque titre devienne une saynète, un sketch, un réjouissant
numéro d'acteurs même !
Brassens dans le texte - Bande annonce

Love for sale / Lady Gaga et Tony Bennett – Polygram, 2021
Lady Gaga et Tony Bennett se rencontrent lors d'un gala de charité en 2011. C'est le
début d'une grande amitié qui verra la naissance d'un premier album en 2014.
Aujourd'hui, voici "Love for sale", album 100% jazz célébrant le répertoire de Cole
Porter. Lady Gaga prouve à nouveau qu’elle est une grande chanteuse avant d’être une
pop star. Quant à Tony Bennett, à 95 ans sa voix et son swing n’ont pas pris une ride.
Un disque délicieusement suranné.
Love for sale

Brûler le feu / Juliette Armanet - Universal, 2021
C’est un album incandescent, une explosion de sentiments : rupture, coup de foudre,
abandon, passions débordantes. «Je fais des chansons flammes sur des amours qui
résistent à tout» Juliette Armanet
Brûler le feu

