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 du secteur « adultes » 

 

 L’équipe de la médiathèque 

municipale de Guer 

 vous recommande... 

Juillet-Septembre 2012 

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 ?  

 « Escale au Portugal ! »  

U ne pré-
sentation du 
pays, de sa 
société, son 
histoire, sa 
culture, de 
ses richesses 
touristiques 
et patrimo-

niales, etc., des circuits 
autour de cinq grandes ré-
gions : Lisbonne et le Cen-
tre, Porto et le Nord, les 
Beiras, l'Alentejo, l'Algarve, 
et des informations prati-
ques pour préparer son 
séjour.  

S imon Muchat est un auteur de bandes dessinées devenu 
animateur scolaire. Peu investi 
dans des projets, il part au Portu-

gal rejoindre sa famille et découvre une 
autre façon d'exister. Un récit introspectif, à 
la découverte d'un lieu d'enfance et d'une 
renaissance à soi. Prix Le Point de la BD 
2011, Fauve d'Angoulême prix de la BD 
Fnac 2012, prix des Libraires de bande des-

sinée 2012.  

Q uarante-cinq contes 
dans lesquels l'écrivain 

jette un 
r e g a r d 
lucide sur 
s e s 
contempo-
rains, en 
une écri-
ture lapi-
daire et 
précise.  

E n 1987, cinq femmes, survivantes du naufrage 
de l'Empire colonial portugais, 
décident de former un groupe 
vocal. Gisela, Maria Luisa, 
Nani, Madale-
na Micaia et 
Solange de 
Matos vont 
connaître le 
succès. Vingt 
ans plus tard, 
elles se re-
trouvent à 
l ' o c c a s i o n 
d'une émission 
de télévision. 

C e récit raconte les péré-grinations à travers le 
Portugal de 
My r a ,  une 
jeune fille mar-
ginale, qui fuit 
la méchanceté 
des hommes, 
en compagnie 
de son chien 
Rambo. Ses 
errances pren-
dront la forme 
d'un chemin de croix avec 
différentes stations.  



I l y a maintenant trois ans, Causette faisait le pari, en se lançant avec un budget minimum, de créer un magazine 
féminin réellement différent, proche de la réalité de ses lec-

trices et de l'actualité de la socié-
té. Et vous avez répondu présent. 
En février 2012, nous avons eu 
l'immense joie de voir ce position-
nement novateur reconnu par la 
Commission paritaire des publica-
tions et agences de presse 
(CPPAP), qui dépend du ministère 
de la Culture. La Cppap a accordé 
à Causette le statut de « publica-
tion d'information politique et 
générale ».  
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Possibilité 
de réserve

r les titres
 non 

disponibles
 : renseigne

ments à l’a
ccueil 

ROMANS : 

L e dessinateur, ci-néaste et écrivain 
s'installe à Londres, mais 
son intégration ne passe 
pas tout à fait comme 

prévue : 
son an-
glais n'est 
pas bon, 
il prend 
D a v i d 
Beckham 
pour un 
joueur de 
tennis, la 
vie est 

chère et des fantômes 
de son enfance langue-
docienne resurgissent. Et 
surtout il ne parvient pas 
à rencontrer Paul 
McCartney...  

P arcours littéraire consa-cré à la Bretagne, de-
puis Jules César au premier 

siècle avant 
Jésus-Christ 
j u s q u ' a u x 
auteurs de la 
fin du ving-
tième siècle 
aujourd'hui 
disparus. Il 
contient des 
textes d'hu-
meur, des 

mémoires, des relations 
d'épisodes historiques, des 
correspondances, des notes 
de voyage et des essais, de 
presque deux cents auteurs.  

 

D es 
conseils 
et des 
recettes 
pour 
fabri-
quer des 
produits cosmétiques 
biologiques à base de 
produits naturels : sham-
pooing au savon de Mar-
seille, dentifrice en pou-
dre, crème de soin au 
calendula, masque forti-
fiant à l'aloès... Cet ou-
vrage donne également 
des informations pour 
acheter ses cosmétiques 
de manière éclairée.  

C e recueil rassem-
ble sept nou-
velles autour 
de la thémati-
que du men-
songe dans le 
couple, qui 
abordent éga-
lement des 

sujets comme l'euthanasie, 
la prostitution, la jalousie 
ou encore les conflits géné-
rationnels.  

DOCUMENTAIRES : 

A  partir de photographies, de let-tres, de documents inédits et de 
tableaux qui les représentent, D. Bona 
retrace l'itinéraire des soeurs Yvonne 
et Christine Rouart-Lerolle, dont la vie 
fut mêlée à celle des plus grands ar-
tistes de leur époque : peintres, musi-
ciens et écrivains. Prix spécial du jury 
2012 (prix Simone Veil).  

D e Delhi à Bombay, de Ban-galore à Chennai, de la 
comédie musicale à la fresque 
historique, ce guide illustré cons-
titue une référence sur le cinéma 
indien d'hier et d'aujourd'hui.  

Nouveaux abonnements :  

U n roman d'apprentis-sage qui relate les par-
cours de quatre jeunes fem-
mes pleines d'avenir. Sally, 
Célia, April et Bree se ren-
contrent sur le campus de 
Smith, une université connue 
pour son 
esprit fémi-
niste et 
libertaire.  

 

C omment se faire une place dans sa propre 
famille entre trois soeurs 
et un frère, une mère 
volcanique et un père 
dépassé. Le portrait 
d'une famille d'immi-
grants chinois de Hong 
Kong en 
Austra l ie 
dans un 
p a y s 
m o i n s 
o u v e r t 
qu'il n'y 
p a r a î t . 
m o u v e -
m e n t . 
Grand prix 
R T L - L i r e 
2012.  

L e journaliste fait le portrait de l'an-
cien premier secrétaire 
du Parti socialiste, élu 
président de la Répu-
blique française en 
mai 2012. Il analyse 
l'opinion qu'ont de lui 
les médias et ses 
confrè-
r e s 
p o l i t i -
ques, et 
d é c r i t 
l e s 
a l é a s 
de sa 
carrière 
p o l i t i -
que.  

B ooks et Books.fr sont un seul média sur trois supports : un mensuel pa-
pier, un site et une application iPho-
ne/iPad. 
Books offre une vision de l’actualité pro-
fonde, de la culture et des enjeux inter-
nationaux, à partir d’articles de haut 
niveau portant sur la production édito-
riale mondiale.   
Le magazine a 3 ambitions principales : 
Analyser l’actualité au sens le plus large 
du terme à travers les livres qui parais-
sent dans le monde. 
Mettre sur le gril les idées à la mode et celles qui sont tenues 
pour les mieux établies. 
Combattre la tentation du zapping et de la pensée facile. 

Positif est une revue mensuelle de cinéma 
française fondée à Lyon en 1952 par Ber-
nard Chardère. Positif est une des rares 
revues propriétaire de son propre titre. La 
revue jouit d'un certain prestige - Martin 
Scorsese la présente même comme « la 
meilleure revue de cinéma au monde »  


