Liste des nouveautés Ados
791.43 BAE

Objectif cinéma

Antoine de Baecque & Pierre Guislain

Une traversée originale et vivante de l'histoire du 7e art, en plusieurs entrées thématiques comme la réalité, la violence, les
héros ordinaires, l'enfance, la peur et le rire ou le fantastique. Chaque fois les thèmes sont étayés par un dossier, quelques
fiches techniques et analytiques de films, illustrés par des photographies, des interviews et citations de réalisateursa; les
repères sont nombreux. Cet outil formidable, complété par un dictionnaire, une chronologie et des informations pratiques,
propose une somme de découvertes passionnantes et sera utile aussi bien à un jeune public qu'aux adultes

791.43 FLE

Caméras

Alain Fleischer

“Il suffit d’avoir une caméra pour pouvoir faire du cinéma, me suis-je dit, vers l’âge de 14 ans. Dès lors, j’ai tout fait pour en
acquérir une : ma première caméra fut une petite Bell & Howell 8 mm, à remontoir mécanique…” Une traversée du cinéma
avec, comme fil rouge, l’amour d’une machine. Ou comment l’évolution technique de la caméra modifie les tournages et les
films qui en résultent : du film amateur au tournage professionnel, du studio hollywoodien à la Nouvelle Vague, du
cinémascope au téléphone portable

791.436 GAB

Rebelles sur grand écran

Pierre Gabaston

La famille des rebelles sur grand écran est très variée : marginaux, hors-la-loi, leaders charismatiques, esprits libertaires…
Ces personnalités fortes ont été jouées par les plus grands acteurs, dans des films qui ont marqué leur époque : de la
Fureur de vivre (Nicholas Ray) à Easy Rider (Dennis Hopper), de Bonnie and Clyde (Arthur Penn) à Pierrot le fou (JeanLuc Godard). Mais les rebelles, ce sont aussi ces beaux portraits d’enfants terribles, d’adolescents en crise, entre idéalisme
et violence, dans Samia (Philippe Faucon) comme dans De bruit et de fureur (Jean-Claude Brisseau). Solitaires ou en
couple, en bande, parfois même à la tête de tout un pays, les rebelles font la loi au cinéma. Un livre pour découvrir, sous
toutes leurs facettes, ces héros du “NON !” sur grand écran.

791.436 GAR

Amoureux

Charlotte Garson

L'amour, voilà le sujet, toujours le même et sans cesse renouvelé au cinéma. Comment cette rencontre entre " un garçon
et une fille ", qui pourrait être toujours la même, nous émerveille-t-elle encore ? Parce qu'il s'agit d'amour bien sûr, et sur
l'écran nous assistons à l'élaboration - par les jeux révélés des images - d'un élixir qui transforme chaque personnage.
Pour regarder le monde, pour apprendre à vivre intensément, la salle obscure est une belle école d'éducation
sentimentale, pour rêver d'amour, le reconnaître, le vivre et s'enchanter.

791.436 SIE

[La] Peur au cinéma

Emmanuel Siety

Un claquement de porte, une ombre qui glisse le long d'un mur, une voix Inquiétante dans le noir: quand le cinéma se joue
de nos peurs, qu'elles soient intimes ou collectives, c'est pour mieux provoquer notre plaisir... jusqu'à un certain point !
Comment le cinéaste s'y prend-il pour faire grandir en nous, le temps d'un film, ces émotions qui vont de l'inquiétude vague
à la vraie frayeur ? Comment se fait-il qu'une suite d'images et de sons réussisse à faire hurler les spectateurs ?
Exploration de nos limites personnelles, immersion dans un monde saturé de pièges, confrontation avec "l'autre"..., le film
de peur nous fait vivre tout cela à la fois, lorsque, tassés dans notre fauteuil, nous frissonnons avec délices
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BD HOZ

[Les] Deux Van Gogh

Hozumi

fin du XIXe siècle. Théodorus Van Gogh, est un célèbre vendeur d'art chez Goupil & Cie. Ses clients : de grands bourgeois,
conservateurs, en quête de signatures prestigieuses et valorisantes, persuadés que l'Art n'est accessible qu'à un échelon
supérieur de la société, en excluant d'emblée la plèbe ignorante. Mais Théo recherche et développe aussi de nouveaux
talents aux techniques révolutionnaires. Souhaitant détruire le système de l'intérieur, il se sert de sa position pour mettre en
avant des artistes peu académiques dont son frère Vincent...

BD MOR

Je reviendrai vous voir

George Morikawa

Fukushima, le 11 mars 2011. Quelques jours après la triple catastrophe qui a frappé le Japon, Nobumi, père de famille et
illustrateur jeunesse, décide de partir en tant que bénévole pour aider à reconstruire la zone sinistrée. C'est son histoire
vraie que raconte George Morikawa. Une œuvre aussi humaine que troublante, qui questionnera les lecteurs jusqu'au plus
profond d'eux-mêmes

BD NAN

Mangaka & editor in love

Mio Nanao

1
A 23 ans, Nanoha travaille comme responsable éditoriale dans une grande maison d'édition. Malheureusement l'auteur dont
elle s'occupait ne veut plus d'elle. Et pour cause, c'est la fille la plus maladroite du monde. Pourtant, au même moment un
jeune auteur de génie va exiger de travailler avec elle. Il ne connait rien à l'amour et a décréter que Nanoha et lui seront
amoureux. Notre héroïne malgrè sa maladresse catastrophique parviendra-t-elle a garder son emploi et à gérer son
mangaka ?

BD OIM

[A] Silent voice

Yoshitoki Oima

1
Shoko Nishimiya est sourde depuis sa naissance. Même équipée d’un appareil auditif, elle peine à saisir les conversations,
à comprendre ce qui se passe autour d’elle. Quand Shoko est transférée dans une nouvelle école, elle s’emploie à
surmonter ses difficultés mais, malgré ses efforts pour s’intégrer dans ce nouvel environnement, rien n’y fait : les
persécutions se multiplient, menées par Shoya Ishida, le leader de la classe. Tour à tour intrigué, fasciné, puis finalement
exaspéré par cette jeune fille qui ne sait pas communiquer avec sa voix, Shoya décide de consacrer toute son énergie à lui
rendre la vie impossible.

BD SAK

Rin

Harold Sakuishi

1
Jeune adolescent timide de 16 ans, Norito n’a qu’un rêve : devenir mangaka ! Ses débuts sont assez laborieux, mais pour
plaire à la belle Asune, il redouble d’efforts. Rin, 16 ans, a été repérée par une agence de jeunes Idoles. Même si ses
talents de médium font parler d’elle, elle refuse la célébrité. Bien qu’improbable, leur rencontre semble inévitable et pourrait
bien bouleverser leur avenir

Le 27/01/2016

Page 2 sur 6

Liste des nouveautés Ados
BD SHI

Pandemonium

Sho Shibamoto

1
“Ceux qui hantent le ciel”… A la simple évocation de ces êtres supérieurs qui déchaînent sur terre des catastrophes
naturelles aussi imprévisibles que meurtrières suffit à faire frémir les plus braves. La rumeur veut qu’ils aient élu domicile
au nord d’une ville côtière, sur des terres inexplorées et entourées de falaises vertigineuses que nul n’ose approcher…
C’est pourtant à leur rencontre que se dirige Zipher, transportant sur son dos le cercueil qui contient la dépouille de sa
défunte petite amie… Pour lui, c’est certain, les mystérieux magiciens entendront ses suppliques et ramèneront sa
dulcinée à la vie. Quand, épuisé, il s’écroule à l’approche de sa destination, il est recueilli par Domika, une des habitantes
du village qui l’a pris en pitié. À son réveil, Zipher doit se rendre à l’évidence : en guise de miracle, c’est une détresse plus
grande encore que la sienne qui l’attend dans le village des sorciers…
BD TAN

[Les] Gardiens du Louvre

Jirô Taniguchi

Au terme d’un voyage collectif en Europe,un dessinateur japonais fait étape en solitaire à Paris, dans l’idée de visiter les
musées de la capitale. Mais, cloué au lit de sa chambre d’hôtel par une fièvre insidieuse, il se trouve confronté avant tout à
une forme de solitude absolue, celle des souffrants en terre étrangère, privés de tout recours immédiat au cœur de
l’inconnu. Alors que le mal lui laisse quelque répit, il met son projet à exécution, et se perd dans les allées bondées du
Louvre. Très vite, il va découvrir bien des facettes insoupçonnées de ce musée-monde, à la rencontre d’œuvres et
d’artistes de diverses époques, au cours d’un périple oscillant entre rêve et réalité, qui le mènera pour finir à la croisée des
chemins entre tragédie collective et histoire personnelle

BD WAN

Mon étoile secrète

Wang Qiaolin

Xiaoxu quitte son bourg natal pour aller s’installer à Wuhan. Perdue dans cette grande ville et son agitation, elle se sent
moins belle, moins douée, moins légitime que ses camarades de classe. Sa rencontre avec Yanhuan, la plus belle fille de
l’école, et Lin’an, le brillant étudiant, va lui permettre de s’épanouir dans ce nouvel environnement, mais va également la
confronter aux émois de l’adolescence

BD YUK

Mimic royal princess

Yukihiro Utako

1
Il était une fois un pays gouverné par une reine où les femmes étaient respectées et les hommes méprisés. Jeune orphelin
turbulent, Albert vit dans un petit port de pêche, jusqu’au jour où son destin prend un tournant radical. Se rendant en ville
pour admirer les préparatifs de la célébration de l’anniversaire de Sa Majesté, il se fait enlever par une marchande
d’esclaves qui le vend dans la foulée à un curieux aristocrate. Conduit au palais royal, débarrassé de ses vêtements et
savonné de la tête aux pieds, Albert est alors présenté à la princesse royale... qui lui ressemble comme deux gouttes
d’eau ! Désormais, Albert sera le double de la Princesse Alexia, une mission à haut risque dans un pays rongé par les
complots !

R AUS

Northanger Abbey

Jane Austen

Catherine Morland est une jeune fille dont l'esprit déborde d'imagination. Passionnée de littérature gothique, elle brûle de
découvrir le monde, qu'elle se figure identique à ses rêveries. L'occasion se présente quand elle est conviée à séjourner
dans la ville de Bath par ses voisins, Mr et Mrs Allen. Catherine prend alors conscience des tourments de la vie mondaine
mais fait la rencontre du bel Henry Tilney. Quand ce dernier l'invite à passer quelque temps dans la demeure familiale,
l'antique Abbaye de Northanger, Catherine est aux anges. Ses espoirs si romanesques seront-ils déçus ?
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R BAR

Merlin
3

T. A. Barron
L'épreuve du feu

Un dragon est sorti de son sommeil et menace l'île enchantée de Fincayra. Seul Merlin peut l'arrêter. Mais le jeune
homme vient tout juste d'accepter ses étranges pouvoirs, et il ne les maîtrise pas encore. Confronté aux flammes du
terrible dragon, il comprend que ce sont les zones les plus sombres de son âme qu'il doit affronter. Pour découvrir
l'origine de son pouvoir, à la fois effrayant et puissant, et espérer un jour le contrôler.

R BAR

Merlin
4

T. A. Barron
Le Miroir du destin

D'abominables goules dévastent les Marais hantés de Fincayra. Pour les combattre, Merlin n'a d'autre choix que de se
rendre dans cette région terrifiante. Mais derrière les goules se cache un danger bien plus grand encore. Un danger venu
du futur

R COB

Une aventure de Mickey Bolitar
2

Harlan Coben

A quelques secondes près

Toujours accaparé par la mystérieuse disparition de son père, Mickey Bolitar apprend que Rachel, une de ses
camarades de classe, vient d'être blessée chez elle par des coups de feu. Mickey n'a d'autre choix que de voler au
secours de son amie et de remonter la piste de l'agresseur. S'il n'a pas hésité jusque-là à se mettre en danger pour
aider ceux qu'il aime, Mickey sait aussi que la curiosité se paie cher. À quelques secondes près, tout peut basculer.

R COB

Une aventure de Mickey Bolitar
3

Harlan Coben

A toute épreuve

Huit mois. Huit mois que Mickey a été témoin de la mort brutale et tragique de son père. Huit mois de doutes, d'épreuves
et de mensonges... mais le pire reste encore à venir. Alors que la mystérieuse association Abeona peine à lui apporter des
réponses, son amie Emma révèle un étonnant secret. Malgré les obstacles, l'espoir de Mickey est à toute épreuve :
quelque part, il en est sûr, son père a besoin de lui

R DEL

[Le] Sang de l'épouvanteur

Joseph Delaney

10
Depuis que Tom Ward et l'Epouvanteur ont réussi à décapiter le Malin et à enfermer son corps dans une fosse, celui-ci est
plus ou moins hors d'état de nuire. Quant à la sorcière Grimalkin, elle garde la tête du démon hors de portée des serviteurs
de l'obscur en attendant que Tom trouve le moyen de le détruire définitivement. Or, le Malin cherche à lancer contre lui l'un
de ses puissants serviteurs, Siscoi, un ancien dieu, l'être le plus féroce qu'on puisse imaginer. Kidnappé avec son maître
par une jeune sorcière roumaine, Tom est menacé d'être jeté en pâture à ce terrible vampire. Même s'il peut compter sur
l'aide de Judd, un ancien apprenti de John Gregory, devenu épouvanteur à son tour, Tom se sent bien démuni car son
maître vieillissant n'a plus sa vigueur d'autrefois. C'est à lui seul de risquer sa vie pour empêcher Siscoi d'entrer dans notre
mond
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R GAN

Mon été mortel

Jack Gantos

Été 1962. Jack a douze ans, les grandes vacances commencent et, suite à un malencontreux accident, le garçon est
privé de sorties. Le voilà contraint de lire des livres sur les civilisations disparues et de creuser pour son père un abri
antiatomique dans le jardin. Il a cependant le droit d'aider une adorable vieille voisine à rédiger pour le journal local la
rubrique nécrologique. Les huit dernières habitantes originelles de la ville tombent en effet comme des mouches, à tel
point que ç'en devient louche...

R GRE

[La] Face cachée de Margo

John Green

Mar-go-Roth-Spie-gel-man, le nom aux six syllabes qui fait fantasmer Quentin depuis toujours. Alors forcément, quand elle
s'introduit dans sa chambre, une nuit, par la fenêtre ouverte, pour l'entraîner dans une expédition vengeresse, il la
suit.Mais au lendemain de leur folle nuit blanche, Margo ne se présente pas au lycée, elle a disparu.Quentin saura-t-il
décrypter les indices qu'elle lui a laissés pour la retrouver ? Plus il s'en approche, plus Margo semble lui échapper

R LAB

Sujet, tragédie

Elizabeth Laban

Dans un internat privé près de New York, deux adolescents se retrouvent les héros involontaires d'une tragédie moderne.
Amour impossible ou fragile, difficultés à s'accepter, choix cruciaux : de leurs récits croisés surgit une histoire poignante où
suspense, humour et sentiments se mêlent avec brio.

R NIE

Automne

Jan Henrik Nielsen

La Grande Catastrophe a anéanti le monde. Depuis six ans, les plantes, les animaux puis les hommes sont tombés
malades. La terre est devenue un endroit toxique et ses habitants vivent reclus, avec des réserves de nourritures. Même
l'eau est rare. Deux soeurs, Fride et son aînée, Nanna, habitent dans un bunker sur une toute petite île avec leur père. À la
faveur de circonstances exceptionnelles - leur père tombe malade - les filles sont obligées de sortir pour trouver des
médicaments. Commence alors un long périple à pied dans un paysage désolé : les rencontres, les peurs, la joie
surprenante de voir ce monde qu'elles ne connaissent plus, les rendent plus fortes, avec au bout, l'espoir d'une nouvelle vie

R PIK

Wings

Aprilynne Pike

4
Avalon est attaquée. Kléa, la chasseuse de trolls, s’est associée à Yuki, la puissante fée d’hiver, pour détruire le
royaume à jamais! Laurel va devoir se battre contre ces deux redoutables ennemies et leur armée de trolls.
Heureusement, elle n’est pas seule : David et Tamani, qui mettent de côté leurs différends au profit de la bataille, et
Chelsea, sa meilleure amie, vont l’accompagner dans cette lutte sans merci.

Le 27/01/2016

Page 5 sur 6

Liste des nouveautés Ados
R PLA

Angel, l'Indien blanc

François Place

Nous voici embarqués pour un formidable voyage sur Le Neptune, aux côtés de l'équipage et de trois éminents
scientifiques qui essaient de tracer leur route au milieu d'un territoire hostile, dans des conditions climatiques extrêmes. En
accostant ils font la rencontre d'une population indigène à l'apparence inquiétante, les Waonoas, qui vont prendre le jeune
Angel et Corcovado, l'un des savants, en otages. Un récit d'aventure puissant, doublé d'une initiation périlleuse pour Angel,
un garçon mal né mais plein de ressources.

R SUT

[Les] Trois légions
3

Rosemary Sutcliff

Le Dernier des Aigles

Aquila doit quitter la Bretagne avec la légion. Mais le jeune décurion est déchiré : doit-il être loyal envers Rome ou tenter
de sauver sa patrie et venger sa famille décimée par les barbares ? Guidé par son courage, il décide de rester. Car un
espoir demeure pour le pays : un jeune souverain nommé Ambrosius. Pour le rejoindre, Aquila devra défendre chèrement
sa vie.
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