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Ash (Ibeyi)
A l'écoute de ce second album, on entend d'abord que rien n'a
changé. Parce que, sur le fond, Ibeyi est toujours ce duo de soeurs
dont les voix s'enlacent sur fond de percussions, dans des
chansons charnelles et mystérieuses, comme des prières légères.
Mais tout a évolué. Chantées en anglais, en espagnol et en yoruba,
les chansons d'Ash parlent donc du racisme, des femmes
indépendantes, du courage et du réconfort. Cet album se danse, et
il s'écoute comme une longue épiphanie.

1.4 IBE Blues, Jazz et apparentés
La fête est finie (Orelsan)
Orelsan est de retour ! Déjà 6 ans qu'il n'avait pas sorti d'album
solo. Toujours aussi audacieux, ses textes souvent incisifs et
décalés sont uniques dans le paysage français et en font la voix
d'une génération. Ce nouvel album tant attendu en fait une nouvelle
fois la démonstration.

1.5 ORE Blues, Jazz et apparentés
I tell a fly (Benjamin Clementine)
Benjamin Clementine, un univers très personnel et d'autre temps,
entre clavecin, choeurs, voix, complètement décalé...

2 CLE Rock et variétés internationales
Barbara, best of (Barbara)
Tous les tubes qui ont fait sa légende. Inclus : Litanies pour un
retour ; Dis, quand reviendras-tu ?; Les flamandes ; Mon pote le
gitan... Le best-of d'une des artistes françaises les plus populaires.

8.4 BAR Chanson et variété francophones

Deus Ex
Vous incarnez Adam Jensen, un ancien du SWAT choisi pour
superviser les besoins défensifs de l'une des plus grosses sociétés
de biotechnologie expérimentale des États-Unis. Votre mission
consiste à protéger les secrets du groupe, mais lorsqu'une équipe
d'agents espions parvient à entrer par effraction dans le bâtiment et
assassine les scientifiques que vous étiez chargé de protéger,
toutes vos certitudes sur votre travail volent en éclats !

794.8 DEU 1 Pastille orange Pôle numérique
Fancy Skiing VR
Jeu de ski en réalité virtuelle. Utilisez les bâtons pour avancer et
tourner et partez à l'aventure dans les montagnes enneigées.

794.8 FAN Pastille violette Pôle numérique
FIFA 17
Jeu de simulation de football. Pour cette nouvelle édition, un mode
aventure inédit vous permettra de suivre l'histoire d’Alex Hunter,
une recrue cherchant à faire sa place en Premier League. Vous
pourrez aussi suivre toute la saison 2016-2017 de football, avec
des joueurs et des interactions retravaillés pour l'occasion afin
d'améliorer le réalisme du jeu.

794.8 FIF Pastille verte Pôle numérique

The Last Guardian
Incarnez un jeune garçon qui découvre une créature fabuleuse
dans des ruines anciennes. Vous devrez communiquer l'un avec
l'autre pour surmonter de terribles obstacles et découvrir les secrets
de leur merveilleux monde fantastique.

794.8 LAS Pastille bleue Pôle numérique
Rayman Origins
Quand la Clairière des Rêves est envahie de Lums Noirs
malfaisants, le Conseil des Fées invoque alors Rayman pour la
sauver. Mais le héros de la lumière n’est pas tout à fait celui que le
Conseil attendait... Pour l'aider, Rayman fait équipe avec son
meilleur ami Globox et de deux magiciens habiles, les Teensies.
Ensemble, l'équipe de héros la plus loufoque du monde devra
rétablir le climat paisible dans la Clairière ou ils seront témoins de la
disparition de leur univers tant aimé à jamais!

794.8 RAY Pastille verte Pôle numérique
RiME
Une contrée de découvertes s'offre à vous. Explorez le monde
magnifique mais dangereux de RiME. Grâce à votre sagacité et à
votre instinct de survie, vous explorerez cette île énigmatique
jusqu'à atteindre le sommet de la tour pour en percer les secrets les
mieux gardés.

794.8 RIM Pastille verte Pôle numérique
Rocket League
Jeu d'action et de sport, Rocket League vous plonge dans dans des
matchs d'arène où votre but sera de marquer des buts. Vous
pourrez mettre au point différentes tactiques, soit éviter les attaques
des joueurs ennemis pour aller marquer, soit démolir la défense.

794.8 ROC Pastille verte Pôle numérique
Space Pirate Trainer
Dans une ambiance futuriste, prenez vos blasters et devenez le
plus grand pirate de l'espace !

794.8 SPA Pastille violette Pôle numérique

The Vanishing of Ethan Carter
Axé sur l'exploration et l'immersion, The Vanishing of Ethan Carter
se déroule dans un univers étrange et inquiétant. Le joueur y
incarne un détective aux pouvoirs surnaturels lui permettant de voir
ce qui s'est passé sur les scènes de crimes. Ce dernier part à la
recherche d'un jeune garçon disparu.

794.8 VAN Pastille orange Pôle numérique
What Remains of Edith Finch
Collection de contes étranges sur une famille de l’État de
Washington.En incarnant Edith, vous allez explorer l’énorme
demeure des Finch, à la recherche d’histoires sur le passé de cette
famille et vous devrez découvrir pourquoi elle en est le dernier
membre encore vivant. Chacune de ces histoires vous permettra de
vivre l’expérience d’un nouveau membre de la famille le jour de sa
mort, à des époques allant d’un passé lointain à aujourd’hui.

794.8 WHA Pastille violette Pôle numérique

Breaking bad, tomes 4,5, 6, 7 (Vince Gilligan)
L'enfer continue pour Walt et Jesse, dans cette deuxième saison.
Alors que leur association est en plein essor, les deux complices
prennent peu à peu conscience des dangers inhérents au trafic de
drogue. Certes, la drogue qu'ils ont créée commence à les rendre
riche mais Walt à de plus en plus de mal à dissimuler la vérité à sa
feemme, Skyler, et à son fils Walter Jr., ainsi qu'à son beau-frère de
la brigade des stups, Hank. Confronté à des trafiquants de drogue
sans scrupules, une famille distante, la naissance inattendue d'une
fille et un associé accro, Walt se démène pour garder le contrôle
tout en luttant conctre son cancer des poumons en phase
terminale.

S BRE 4, 5, 6, 7 Films

Une vérité si délicate (John Le Carré, Isabelle Perrin)
2008, Gibraltar. Une opération commanditée par le ministre
britannique des Affaires étrangères a pour but d’enlever un
acheteur d’armes djihadiste. L’opération est délicate et Toby Bell,
secrétaire particulier du ministre, n’est au courant de rien. Trois ans
plus tard, Toby est convoqué par un diplomate.

RP LEL MP3 Roman
Le livre de Baltimore (Joël Dicker, Thibault de
Montalembert)
Quel plaisir de retrouver Marcus. Voici une magnifique histoire de
famille, pleine d'amour et de membres soudés. Malheureusement
un drame vient boulverser tout ça et pourtant....

R DIC MP3 Roman
L’élégance des veuves (Alice Ferney, Dominique
Reymond)
Au rythme des faire-part de naissance et de mort, voici la chronique
de destins féminins dans la société bourgeoise du début du xxè
siècle. Fiançailles, mariages, enfantements, décès... le cycle ne
s'arrête jamais, car le ventre fécond des femmes sait combler la
perte des êtres chers.

R FER MP3 Pôle individu et société

Trois mille chevaux vapeur (Antonin Varenne, Philippe
Allard)
1852, pendant la 2e guerre anglo-birmane. Le sergent Arthur
Bowman doit accomplir une mission secrète. Mais l’expédition
tourne mal et les hommes sont capturés et torturés pendant
plusieurs mois. Seuls dix d’entre eux survivront . Londres, 1858.
Alors qu'il noie son passé dans l'opium et l'alcool, Bowman
découvre dans les égouts le cadavre d'un homme atrocement
mutilé. La victime semble avoir subi les mêmes sévices que ceux
qu'il a endurés six ans auparavant

R VAR MP3
On la trouvait plutôt jolie (Michel Bussi)
Du désert sahélien à la jungle urbaine marseillaise, en quatre jours
et trois nuits...Un suspense renversant et bouleversant.

RP BUS Roman
L’appel du néant (Maxime Chattam)
Ludivine Vancker et ses collègues de la SRPJ enquêtent sur un
tueur insaisissable. Lorsque les services secrets français décident
de participer à la résolution de l'affaire, les mots tueur en série et
terrorisme sont associés.

RP CHA Roman
Le reste de leur vie (Jean-Paul Didierlaurent)
Manelle, jeune aide à domicile, s'occupe des vivants, tandis
qu'Ambroise, thanatopracteur par vocation, rend la mort
présentable. A l'âge des questions sur la vie, ils consacrent la leur à
faire du bien à de plus cabossés qu'eux, des gens comme tout le
monde et toujours uniques... Au fil de hasards qui n'en sont pas, le
vieux Samuel va permettre leur rencontre. Et d'une ville à l'autre, un
joyeux road trip en corbillard s'engage, à la recherche d'un
improbable et dénouement...

R DID Roman

La succession (Jean-Paul Dubois)
Joueur professionnel de cesta punta à Miami, Paul semble
heureux. Mais à la mort de son père, les souvenirs affluent… Du
grand-père qui prétend détenir une lamelle du cerveau de Staline
au père médecin qui examine ses patients en slip, en passant par
la mère et l'oncle indissociable, c'est toute une dynastie qui
échappe à la raison. En triant les affaires de son père, Paul tombe
sur deux carnets secrets...

R DUB LV Roman
Les patriotes, tome 1 : L’ombre et la nuit (Max Gallo)
C'est à Berlin que commence cette histoire, le 30 mars 1936
Bertrand Renaud de Thorenc, envoyé spécial de Paris-Soir, vient
d'interwier le chancelier Adolf Hitler.

R GAL 1 Roman
Paris est une fête (Ernest Hemingway, Sean A.
Hemingway)
Au cours de l'été 1957, Hemingway commença à travailler sur les
"Vignettes parisiennes", comme il appelait alors "Paris est une fête".
Il y travailla à Cuba et à Ketchum, et emporta même le manuscrit
avec lui en Espagne pendant l'été 59, puis à Paris, à l'automne de
cette même année. Le livre, qui resta inachevé, fut publié de
manière posthume en 1964. Pendant les trois années, ou presque,
qui s'écoulent entre la mort de l'auteur et la première publication, le
manuscrit subit d'importants amendements de la main des éditeurs.
Se trouve aujourd'hui restitué et présenté pour la première fois le
texte manuscrit original tel qu'il était au moment de la mort de
l'écrivain en 1961.

R HEM Roman

La vie en son royaume (Christian Signol)
Après son internat, le jeune Dr Vialaneix accepte l'offre du maire
d'une petite commune du Limousin de s'installer dans la maison de
santé du village. Tout en alternant les visites à domicile et les
consultations au cabinet, il est témoin de la disparition d'une
génération touchée par la maladie, l'isolement et la solitude. Sa
rencontre avec l'infirmière de cette unité de soins lui apporte la
force et le réconfort dont il a besoin pour exercer son métier.

R SIG Roman
Avalon High (Meg Cabot, Luc Rigoureau)
Elaine, 17 ans, est nouvelle au lycée d'Avalon. Brillante et posée,
elle est vite repérée par Will, le très populaire capitaine de l'équipe
de foot, et s'intègre assez aisément. Mais bientôt Elaine ne cesse
de voir un peu partout des réminiscences de la légende du Roi
Arthur et sent qu'un tragédie est en train de se nouer. Elle tombe
amoureuse de Will dont elle découvre que le premier prénom est
Arthur. Saura-t-elle être sa Dame du Lac, celle qui le sauvera ? Lui
faire oublier la trahison de sa fiancée, qui s'est amourachée de son
meilleur ami ? Empêcher que son demi-frère l'assasine ?

RJ CAB Pastille violette Roman
Le docteur du coeur (Kristien Aertssen)
Comme chaque jour, à l'heure du thé, les amis aiment jouer aux
cartes. Mais aujourd'hui, Ours s'endort tout le temps, Lapin a les
oreilles qui tombent, et Ecureuil arrive en retard...avec Herissonne
suspendue a sa queue ! Décidement, rien ne va aujourd'hui !

A A Pastille jaune Album
Petit cartable, grande journée (Géraldine Collet,
Kerascoët)
Cet album égraine, avec tendresse, humour et finesse, les
moments forts, heureux ou plus difficiles, d'une journée d'école. Les
illustrations, à la fois délicates et joyeusement décalées, nous
plongent au coeur de l'imaginaire d'un enfant, qui sait transformer
les toboggans en escargots géants, les baignoires en océans, et les
journées d'école en véritables aventures...

A C Pastille rouge Album

Dame Hiver (Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Nathalie Novi)
Un conte original et peu connu, qui offre un univers d'une rare
densité poétique. Une jeune fille tombe dans un puits et découvre
l'univers étrange de Dame Hiver, à l'édredon magique... Nathalie
Novi s'empare avec émotion de ce récit : elle y ajoute ses couleurs
et sa part de rêve.

A GRI Pastille bleue Album
Les petits amis de la nuit (Ilya Green)
Attention attention, c'est une grande fête qui se prépare, la grande
fête du soir ! Voici le défilé des petits amis de la nuit. Il y en a des
blancs, des roses, un chat tout gris. Personne n'est en retard. Mais
soudain... tout le monde s'est endormi. Bonne nuit !

A G Pastille rouge Album
Mort au loup ! (Philippe Jalbert)
Entre album et BD, ce livre est idéal tant comme lecture
accompagnée qu'en première lecture. Une histoire dingue et maline
qui rappelle combien nous n'avons rien à craindre du loup, qui lui, à
tout à craindre de... De son hygiène dentaire douteuse! Une histoire
à croquer!

A JAL Pastille verte Album
Le crocodile qui avait peur de l'eau (Gemma Merino,
Rémi Stefani)
C'est bien connu, tous les crocodiles adorent l'eau. Sauf que,
justement, ce petit crocodile trouve l'eau froide, mouillée, bref, très
désagréable ! Ce qu'il préfère, lui, c'est grimper aux arbres...

A M Pastille rouge Album
Hier, je t'ai (Mies van Hout)
Cette histoire raconte la naissance d'un poussin, puis nous montre
tout le chemin parcouru jusqu'à son envol. La maman raconte avec
un mot à chaque page, l'aventure de la naissance et de l'enfance
jusqu'au départ du nid familial. Comment ne pas s'identifier à ces
personnages si proches de nous.

A V Pastille rouge Album

