
MARS 2019__________

Des volcans et des hommes 6 mars

de Arnaud Guérin 
Coédition ARTE Editions/Glénat 
Genre : Beau livre
Photographe et vulcanologue, l’auteur nous emmène 
sur les lieux des plus fascinants volcans du monde. 
De l’Islande à Hawaï, en passant par l’Indonésie ou 
le Japon, il nous fait également découvrir la vie des 
hommes à l’ombre de ces géants en sommeil.

AVRIL 2019__________

Habiter le monde 3 avril

de Philippe Simay 
Coéditions ARTE Editions/Actes Sud 
Genre : Beau livre
Architecte et philosophe, Philippe Simay parcourt le 
monde à la découverte des habitats les plus singuliers 
de la planète. Des habitats troglodytes iraniens aux 
tours végétales milanaises, il dévoile la singularité des 
liens entre l’habitat et l’homme.

Demain Demain 2 3 avril

de Laurent Maffre 
Coédition ARTE Editions/Actes Sud BD
Genre : Roman graphique
Après avoir livré un magnifique roman graphique      
documentaire sur le bidonville de Nanterre et les an-
nées 1960, l’auteur s’attache ici à constituer le grand 
roman de la construction de la banlieue au travers de 
la vie des enfants de Kader. De l'usine automobile où le 
père est os, au trou des Halles où Ali, le fils, voit naître 
ses premiers désirs d'émancipation, les années 70 et 
la cité de transit prennent vie sous le superbe trait de 
Laurent Maffre. Un roman graphique sensible.

Athleticus 
de Nicolas Deveaux 
Coédition ARTE Editions/Ed Granovsky
Genre : Beau livre
Nicolas Deveaux, cinéaste d’animation de grand talent, 
nous embarque dans son univers fantasque à la limite 
de l’absurde. Ses images réalistes ultra-léchées sont 
accompagnées de textes sur le sport et les sportifs. Un 
régal pour les yeux.

LIVRES 



Politique ! 1er mai 
de Mazen Kerbaj 
Coédition ARTE Editions/Actes Sud BD 
Genre : Roman graphique
Auteur de bd libanais vivant à Berlin, Mazen livre ici 
ses impressions et ressentis avec un humour direct et 
décapant.

Sur la piste des hackers russes
La guerre de l’ombre
de Boris Razon et Etienne Huver
Coédition ARTE Editions/Stock
Genre : Essai
Cyber-attaques, vol de données, mise en danger d'in-
frastructures stratégiques... Nos sociétés ont montré 
leurs points faibles. Entre investigation sur le terrain 
et dimension analytique, cette enquête sur un sujet 
encore nébuleux mais brûlant d’actualité met au jour 
sa dimension internationale, révèlant une mafia et son 
armée de mercenaires.

MAI 2019__________

Cent grands films pour les petits 
de Nicolas et Lydia Boukhrief 
Coédition ARTE Editions/Gründ
Genre : Livre illustré
L’idée de l’émerveillement est à la naissance de ce 
livre qui veut donner aux parents les bonnes idées de 
films à montrer à leurs enfants entre 4 et 9 ans pour en 
faire de parfaits cinéphiles. Des résumés, des mises en 
scènes, des encarts pour noter la date de visionnage 
du film et le commentaire de leurs enfants font de ce 
guide un parfait carnet de bord.

Liu Xiaobo à Tien-An-Men 
de Pierre Haski 
Coédition ARTE Editions/Hikari Editions
Genre : Essai
L’auteur et Prix Nobel Liu Xiaobo est plus connu pour 
sa chaise vide à Stockholm lors de la remise de son 
Nobel de littérature que pour ses écrits engagés et 
poétiques qui lui ont valu un emprisonnement de près 
de 15 ans. Il a été l’un des acteurs majeurs de la révolu-
tion de Tian-An-Men et de la liberté alors revendiquée 
par une jeunesse chinoise très vite muselée. A travers 
le portrait de cet homme de lettres, Pierre Haski nous 
donne à comprendre la Chine d’aujourd’hui.

LYDIA ET NICOLAS BOUKHRIEF

100
GRANDS FILMS    
POUR LES PETITS
DE MAX LINDER À RATATOUILLE

100-GRAND-FILMS-V3.indd   1 28/11/2018   14:05


