À LA FIN DE L’ANNÉE,
DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION DE LIVRES
ET ÉVADEZ-VOUS...
... en musique

... avec
Robert Redford

... dans les îles

... en images
... en rêve

... et s’évader pour de
bon !

Robert Redford. Biographie / filmographie
Georges Di Lallo
ISBN : 978-2-36013-256-0. Prix : 28 €

Robert Redford est probablement l’une des dernières stars du cinéma
hollywoodien. Acteur, réalisateur, Redford, par la profusion de son
oeuvre et le regard qu’il porte sur la société américaine, nous fait partager
ses valeurs personnelles.

La Réunion d’Auguste Lacaussade
Julien et Eric Magamootoo / Thomas Duval
ISBN : 978-2-36013-210-2. Prix : 18 €

Les textes les plus évocateurs d’Auguste Lacaussade
accompagnés des photographies de Thomas Duval,
témoignent du message engagé et humaniste du poète.

Rodrigues intime
Anne Debever & Jacques Chatelain
ISBN : 978-2-36013-245-4. Prix : 25 €

En mêlant photographies et témoignages des Rodrigais, Jacques Chatelain et Anne Debever tentent d’atteindre, avec la complicité de sa population, l’essence
même de cette société insulaire.

Une histoire du piano à l’usage de ceux qui l’aiment ou
le détestent
Marc Frisch & Jacques Colombat
ISBN : 978-2-36013-183-9. Prix : 15 €

Il fallait un passionné d’histoire doublé d’un virtuose du clavier pour
décliner l’identité plurielle du piano, des origines à nos jours. Un ton
délicieusement décalé faisant la part belle à des anecdotes savoureuses,
mêlé à un rigueur méticuleuse.

Afrique musiquante
Gilbert Rouget
ISBN : 978-2-36013-241-6. Prix : 38 €

Beau livre de 300 photographies donnant à voir autant
d’actions musicales différentes, dont les enregistrements
sont regroupés sur un disque compact. On y trouve, entre autre : des musiques de grands rituels ; des musiques
de pur plaisir ; des descriptions d’instruments....

Hanoi en couleurs
ISBN : 978-2-36013-255-3. Prix : 20 €

Ces autochromes réalisées par le photographe Léon Busy
il y a cent ans dévoilent la société hanoienne d’alors. La
couleur obtenue par un procédé inventé par les frères Lumière apporte une autre dimension : la précision. Il s’agit
là d’un témoignage unique sur Hà Noi avant les grands
bouleversements du vingtième siècle.

Traité de la boule de cristal
David Wahl
ISBN : 978-2-36013-262-1. Prix : 10 €

« Tout le monde a déjà entendu parler de la boule de cristal, et
tout le monde sait à quoi elle ressemble. Hélas ! Tout le monde
se trompe, car la boule de cristal n’est pas forcément en cristal et
n’a pas toujours la forme d’une boule. » Un traité plein de malice
et d’humour.

Du droit à l’évasion
Jacques Colombat
ISBN : 978-2-36013-225-6. Prix : 18 €

Si l’on accepte que le rôle de l’administration pénitentiaire
consiste à maintenir ses pensionnaires sous les verrous, ne
faut-il pas accepter que le rôle du détenu soit de chercher la
sortie de ces culs-de-sac ?
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