A court d’idées pour cet été ?
Voici...

Notre
Séléction

Après les examens, nos horaires changent
DU 9 AU 13 JUIN
9h - 19h30

DU 16 AU 27 JUIN
9h - 17h30

PUIS JUSQU’AU 18 JUILLET
10 h - 16 h

POLAR ECCLESIASTIQUE

La Madone de Notre-Dame

«La première audace de La Madone de Notre-Dame,
c’est de faire de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le
théâtre d’un meurtre et d’une intrigue criminelle.»
Bernard Lehut

GRAND ROMAN 14/18
Au-revoir là haut - Pierre Lemaître
« 2 novembre 1918. Des rumeurs de plus en plus pressantes annoncent une armistice imminente. Parmi les poilus qui attendent avec
impatience la fin de la grande boucherie, deux jeunes hommes se
préparent à monter au front pour l’un de leurs derniers assauts...
Au-revoir là haut est un grand Goncourt : une fresque dynamique,
échevelée, foisonnante de personnages finement analysés»
Caroline Béraud-Sudreau

VOYAGE
Les 50 plus beaux itinéraires autour du mondeCollectif Ulysse

Conçu en collaboration avec des conseillers en voyage experts
dans l’organisation d’itinéraires exotiques et d’aventures, 50 plus
beaux itinéraires autour du monde est une boîte à outils pour
imaginer et préparer son futur voyage de rêve sur mesure.

POLAR SF
Date Limite - Duane Swierczynski

Par accident, Mickey découvre qu’il peut –littéralement- voyager dans le
passé, l’heure pense-t-il, de mettre un peu d’ordre dans sa lamentable
destinée familiale.
Portrait d’un joli looser par une voix montante du Pulp américain.

HUMOUR GIRLY
Demain j’arrête ! - Gilles Legardnier

Avec un sacré sens du dialogue, Gilles Legardinier sait parfaitement se
mettre dans la peau d’une presque trentenaire pour réaliser un livre irrésistible. Un «feel-good» bouquin à mettre entre toutes les mains !

HISTOIRE COMPLETE
Brève histoire du monde - Ernst Hans Gombrich

Dans un court récit de 300 pages, Gombrich nous raconte la trame
historique qui a fait notre monde. Pas de point de vue universitaire
ou de dates pointues ici, non, non, simplement l’histoire de l’humanité racontée à un enfant... qu’on se plaît à être pour enfin tout
comprendre.

SAGA MORTELLE
Le trône de fer, Game of Thrones - intégrale : T.1 à 4 - George R. R. Martin
Est-il encore besoin de présenter Westeros, ses intrigues et ses personnages ?
La désormais mythique licence de HBO (qui est entrée dans les annales comme la série la
plus piratée au monde) trouve ses sources dans la fabuleuse épopée de R.R. Martin.
La période estivale qui s’annonce est le meilleur moment pour se replonger au coeur de
l’univers originel et réviser ses classiques.

ROMAN 11.09
Extrêmement fort et incroyablement près - Jonathan Safran Foer

Un an après la mort de son père dans les attentats du 11 septembre, Oskar, gamin surdoué
trouve une clé. Persuadé qu’elle résoudra le
mystère de cette douloureuse disparition, il lance
son enquête et part à la recherche de la mystérieuse serrure...

INCROYABLES PHOTOS
Genesis- Sebastiao Salgado
Le travail du photographe chilien
Sebastiao Salgado a fait le tour du
globe. Ses images en noir et blanc,
ses portraits d’anonymes et plus
récemment son projet consacré aux
endroits préservés de la planète sont connus pour la
beauté de leurs lumière.

FARWEST IMPROBABLE
Les frères sisters - Patrick de Witt

1860 Oregon, un duo de frères, redoutables tueurs à gages : l’un est impitoyable et très porté sur l’eau de vie, quand l’autre, lui est très sentimental et
plutôt soucieux de son hygiène buccale...
Laissez vous entraîner dans une chevauchée improbable parsemée de rencontres cocasses et de péripéties incongrues.

BD « LES SCIENCES, C’EST TRASH »
Tu mourras moins bête- Marion Montaigne

Si vous avez toujours rêvé de manier le sabre laser ou de vous téléporter,
réveillez-vous : le cinéma, c’est pipeau et compagnie !
Si vous aussi vous ne voulez pas mourir bête, découvrez le blog de vulgarisation scientifique en BD de Marion Montaigne : la célèbre Professeure Moustache y épluche les aberrations scientifiques qui peuplent vos films et séries
préférées.

Bonnes Vacances
Restons connectés
facebook.com/bibinsatoulouse

pinterest.com/bibinsatlse

