NOUVEAUTES JUIN JUILLET 2017
ADULTES
Romans
Ce que je n’oserai jamais te dire de Bruno Combes – éd. Michel Lafon
La colline aux esclaves de Kathleen Grissom – éd. Pocket
Les mille talents d’Euridice Gusmào de Martha Batalha – éd. Denoël
Amères récoltes de Jacques Mazeau – éd. France Loisirs
A l’ombre du bonheur de Carole Duplessy-Rousée – éd. de Noyelles
Lola ou l’apprentissage du bonheur d’Angélique Barbeyrat – éd. J’ai lu
Chroniques des Strenquel de Jean-Paul Malaval – éd. France Loisirs
Nora ou la paradis perdu de Cecilia Samartin - éd. France Loisirs
Un doux pardon de Lori Nelson Spielman – éd. Libra Diffusio (gros caractères) MDO

Romans policiers
Derrière les portes de BA Paris – éd. Hugo thriller
Jusqu’à l’impensable de Michael Connelly – éd. Calmann Levy
Quand sort la recluse de Fred Vargas – éd. Flammarion
Le cercle et glacé de Bernard Minier – éd. Pocket
Dompteur d’anges de Claire Favan – éd. Robert Laffont
La faute de Paula Daly – éd. Pocket.
Je voyage seule de Samuel Bjork – éd. Pocket

Bandes dessinées – Mangas – Comics
La justice selon Daredevil – éd. Panini comics – coll. Spider-Man et les héros Marvel
La métamorphose de Frank Kafka – éd. Delcourt

Documentaires – Histoires vraies
Votre cerveau de Michel Cymes – éd. de Noyelles
Soyez un retraité heureux de Dominique Thierry – éd. E.S.F. (MDO)
Les notaires sous l’occupation (1940-1945) acteurs de la spoliation des juifs – éd. du nouveau
monde
Aux couleurs de l’été : broderie, patchwork, décoration… (MDO)
Au fil du temps qui passe – cartonnages et points de croix – éd. de Saxe (MDO)

Fonds local
1940 : j’ai choisi de Lucienne Fabre-Sebart – Témoignage d’une résistante
Le préfet lui a remis le 27 mai dernier à Angicourt son insigne de l’ordre national de la légion
d’honneur au grade de chevalier.

CD MDO
Révolution du groupe IAM - The afterlove de James Blunt
18 months de Calvin Harris - Human incognito d’Arno

DVD – Moi, Daniel Blake de Ken Loach (MDO)

JEUNESSE
Romans jeunes
Le journal d’une grosse nouille tomes 3-4-5 de Rachel Renée Russell – éd. Milan
Le palais de la lune de Moka – éd. Play Bac – coll. Kinra girls tome 13
Les filles modèles tome 5 de Marie Potvin – éd Kennes
Le journal d’un dégonflé tome 11 de Jeff Kinney – éd. du Seuil

Premières lectures dès 6 ans
Un génie pas génial d’Agnès de Lestrade – éd. Milan – coll. Benjamin – je sais lire

Romans ado
Everything everything de Nicola Yoon – éd. Bayard
Sur la pointe des pieds de Tania Boulet – éd. Titan jeunesse (MDO)
Les initiés en 3 tomes de Jean-Christophe Tixier – éd. Rageot (MDO)
Les cartographes tomes 1 et 2 de S.E. Grove – éd. Nathan

Albums
A quoi tu joues de Marie-Sabine Roger – éd. Sarbacane
Il faut sauver le petit chat de Chihiro Nakagawa – éd. Rue du Monde – coll. Coups de cœur
d’ailleurs- le Japon
Le merveilleux voyage de la petite abeille de Britta Teckentrup – éd. Hatier
Gloups j’ai avalé Cornebidouille de Magali Bonniol – éd. de l’école des loisirs
Découvre les avions avec Gaston – coll. P’tit garçon – éd. Fleurus
Rosetta banana n’est pas cracra de Virginie Hanna – éd. Auzou

Bandes dessinées
Superman aventures volume 2 – éd. DC – coll. Urban Kids
La cantoche de Nob – éd. BD Kids
Zoé super tome 2 de Mr Tan – éd. BD Kids
Natty tomes 1 et 2 de Corbeyran et Melvil – éd. Dargaud (MDO)
Big bang cats tomes 1-2-3 de Flora Grimaldi – éd. Glénat

Livre CD
Le livre qui parlait toutes les langues d’Alain Serres – éd. Rue du Monde – coll. Z’oreilles du
monde

Documentaires
La coccinelle – éd. Piccolia – coll. les p’tits juniors
Le chat tendre félin – éd. Milan – coll. docàpattes

Enigmes à tous les étages 3 – éd. Bayard jeunesse (livre jeu)
Tout propre ! éd. Milan – coll. mes p’tits docs
L’hôpital – éd. Milan – coll. mes p’tits docs

DVD
Planète 51 – un film d’animation drôle et délirant pour toute la famille

