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Heures 

d'ouverture : 

 
Lundi 14h-17h  

(sauf en juillet et aout) 
Mardi 15h-19h 
Mercredi 10h-12h 
13h30-17h30 

Vendredi 15h-19h 
Samedi 10h-12h 
13h30-16h 
 

 
 
 
 

 
 

Vous en trouverez 

d'autres, à la 

médiathèque ! 

 
 

Médiathèque Municipale  
Félix Trochu 

5 place de la gare 
56380 GUER 

 

02.97.22.04.63 
http://mediathequedeguer,hautetfort,com 

Des idées 

de 

Lectures ?  

« Le Kiosque » 

  

C’est un moment d’échan-
ges autour d’un livre, qui a 
pour objectif de favoriser la 
rencontre entre les lecteurs 
et les livres. 
Le « kiosque » est gratuit et 
ouvert à tous : il n’est pas 
nécessaire d’être inscrit à la 
médiathèque pour y partici-
per. 
La prochaine rencontre  
Vendredi 24 Septembre 

2010  

Documentaires : 

L 
'auteur évoque sa 
rencontre avec Anne 

Philipe, la veuve de Gérard 
Philipe, qui fut 
déterminante 
dans son exis-
tence. Elle 
témoigne avec 
pudeur de ce 
compagnon-
nage secret, 
montre com-
ment Anne Philipe a chan-
gé la perception de sa vie 
et a été un jalon essentielle 
dans son histoire person-
nelle. 

844-FLE 

I 
ssu d'un sémi-
naire animé par 

la psychologue et 
le philosophe, ce 
livre aborde les 
questions autour 
des notions de 
vieillir, mûrir et 
s'accomplir. Il 

s'attache à dégager les façons 
d'apprendre à accepter la vie et 
ce qu'elle apporte pour faire 
corps avec ce qu'il advient. 

155.25-HEN 

C 
e livre présente le football 
en Afrique du Sud à travers 

le quotidien d'un club de football 
africain amateur : le Mighty 5 
Star, club réputé de Kayamandi, 
township de la 
ville de Stellen-
bosch. Reconnu 
comme l'un des 
trois sports natio-
naux depuis 
1994, le football 
est un symbole 
de la culture de la 
majorité noire du 

pays. 796.334-CUB 

L 
e bento, boîte d'origine 
japonaise, contient un 

repas froid à 
prendre hors de 
chez soi. Des 
recettes faciles à 
préparer, pour le 
bureau ou un 
pique-nique. 

L 
'histoire d'un 
bataillon de 

Fort Riley, au Kan-
sas, envoyé à 
Rustamiyah, à l'est 
de Bagdad. Pen-
dant un an, de 
2007 à 2008, David 
Finkel a vécu parmi 
eux. L'auteur, jour-
naliste, décrit le quotidien de ces 
soldats, leurs peurs et leurs émo-
tions, et porte un regard sur les 
politiques qui les ont menés dans 
cette guerre.  

355.1-FIN 
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ROMANS : 

A 
u Sahara, quatre tou-
ristes occidentaux sont 

assassinés par al-Qaida. 
Cet évènement met en 
alerte les services de ren-

seignement 
de Washing-
ton aux Emi-
rats, d'Alger 
à Paris. Leur 
intérêt se 
porte bientôt 
sur une 
femme : 
Jasmine, une 

fonctionnaire apparemment 
sans histoire du Quai d'Or-
say, qui semble être au 
coeur d'une opération de 
grande envergure.  

R-RUF-k 

P 
longée 
dans le 

chaos, l'Afri-
que voit sa 
population 
déserter le 
continent. La 
jungle a repris 
ses droits, 

seul un zoo près du lac Victo-
ria accueille des scientifiques 
venus observer la faune pré-
servée. Doogie, le narrateur, 
est un chimpanzé intelligent 
élevé par un couple de cher-
cheurs et leurs enfants, Do-

nald et Janet. R-GAR-m 

M 
aravan, un réfugié ta-
moul travaille au Huwy-

ler, un restaurant suisse fré-
quenté par le monde de la 
presse et de la finance. Au Sri 
Lanka, Maravan était un cuisi-
nier prometteur spécialisé 
dans les préparations ayurvé-
diques. En Suisse, il s'exerce 
à la cuisine moléculaire, en 
tentant chez 
lui des expé-
riences so-
phistiquées. 
L'emprunt 
d'un usten-
sile de cui-
sine lui vaut 
d'être ren-
voyé du 
restaurant.  

R-SUT-c 

L 
'histoire de la Finlande est 
revisitée à 

travers la vie 
d'un homme, 
Antti Kokkoluo-
to, né en 1918, 
au moment 
même où le 
pays tout juste 
i n d é p e n d a n t 
plonge dans la 
guerre civile. Antti participe aux 
affrontements récurrents entre 
fascistes et communistes, puis 
connaît la crise de 1929 et la 
Seconde Guerre mondiale. Il 
fonde une prospère société d'ar-
rimage et participe à la vie politi-

que nationale. R-PAA-s 

W 
ard, 15 ans, garçon timide et renfermé, 
passe son temps 

sur la plage à attendre la 
bonne vague. Il n'est 
heureux que lorsqu'il 
prend sa planche et va 
surfer, pour échapper 
provisoirement à ses 
angoisses et à l'emprise 
de son père. Il se trouve 
un jour confronté à un 
événement qui va bouleverser sa vie à tout 

jamais. R-GUN-g 

A 
 travers 
h u i t 

mois de la 
vie du jour-
naliste Kurt 
Severing et 
de la peintre 
Marthe Mül-
ler, l'auteur 
reconstitue la 
vie des habi-
tants de 
Berlin deh 

septembre 1928 à mai 1929, 
et la progression des idées 
nazies.  

BDA-LUT-b 

 

B 
enjamin, 42 ans, auteur de 
bande dessinée, part à la re-

cherche d'une femme asiatique 
inconnue avec laquelle il a partagé 
une nuit dix-
sept ans aupa-
ravant. Il ren-
contre Michihi-
ko, un patron 
de café sympa-
thique mais très 
peu doué pour 
le café. Les 
deux hommes 
se confient 
leurs difficultés respectives dans 
leurs vies sentimentales. S'ensuit 
une série de quiproquos. 

BDA-TAK-d 
 

 
 
 
 

U 
n recueil des 
chroniques que 

l'auteur a livrées heb-
domadairement pen-
dant trois ans à Char-
lie Hebdo. L'accumu-
lation des ces 150 
planches donne une 
consistance à l'en-
semble, et la chroni-
que devient autobio-
graphique quand le 
lecteur commence à 
saisir les coïncidences 
et les obsessions 
personnelles de l'ob-
servateur Riad.  

BDA-SAT-v 

BANDES DESSINEES : 

D 
éjà pris 
de court 

entre l'installa-
tion d'une 
équipe de télé-
réalité qui 
chamboule la 
tranquillité de 
la ville et la 
préparation de 
son mariage 
imminent avec 

Erica Falck, le commissaire 
Patrik Hedström doit faire face à 
la multiplication d'étranges acci-

dents de voiture. Rx-LAC-o 

D 
ans l'immédiat après-
guerre, le narrateur 

grandit à Naples. Ses pa-
rents étant décédés, il vit 
sous la protection de don 
Gaetano, le concierge de 
son immeuble, qui lui ap-
prend à jouer aux cartes, à 
faire des travaux divers et 
lui parle des années de 
guerre. Cet homme sait 
aussi que le narrateur est 
hanté par le visage d'une 

femme 
aperçu 
derrière 
une vitre, 
celui 
d'Anna, 
fiancée à 
un ca-
morriste.  

R-DEL-j 


