
Dans la perspective d'une architecture 

durable, cet album présente des solu-

tions résidentielles avec un design opti-

mal, une construction basée sur les der-

nières technologies et une vocation éco-

logique.  

Sélection ADULTES 
Avril– Juin 2014 

ROMANS : 

Retrace le par-

cours fantasmé de 

Nadia Comaneci, 

gymnaste élevée 

dans la Roumanie 

de Ceausescu, qui 

sous les yeux 

émerveillés de la 

planète entière, 

vint mettre à mal 

guerres froides, 

ordinateurs et records. Le por-

trait d'une enfant, puis d'une 

femme, sacralisée par la pureté 

de ses gestes et d'une existence 

intégralement dévolue à la 

recherche de la perfection. 

Prix de la Closerie des Lilas 

2014.  

Ce guide permet de com-

prendre la nature et les 

fonctions de 

chaque 

plume, mais 

surtout de 

les recon-

naître sur le 

terrain. De 

la collecte à 

l'identifica-

tion en passant par le net-

toyage, la conservation, le 

classement, il présente l'en-

semble des techniques et 

des connaissances néces-

saires à la mise au jour des 

secrets des plumes.  

DOCUMENTAIRES : 

 

Connaissez-vous la page Face-
book de la médiathèque de 
Guer ?  
 
Devenez « Fan » pour suivre l’actualité 
de la médiathèque au jour le jour : des 
infos sur les  animations de la média-
thèque, sur des livres, cd ou films… sont 
régulièrement mises en ligne.  
Et plus généralement, des articles à ca-
ractère culturels susceptibles de vous 
intéresser … On attend vos commen-
taires. 
 
N’hésitez plus : cliquez sur « J’aime » de 
la page Facebook de la médiathèque de 
Guer. 
 

Theo Decker a 13 ans. Il vit 

les derniers instants de sa vie 

d'enfant. Survivant miracu-

leux d'une explosion gigan-

tesque en plein New York, il 

se retrouve seul dans la ville, 

orphelin, et se 

réfugie chez les 

parents d'un 

ami pour 

échapper aux 

services so-

ciaux. Tout ce 

qui lui reste de 

sa mère, c'est 

une toile de maître minuscule 

qui va l'entraîner dans les 

mondes souterrains et mysté-

rieux de l'art.  

Guir-

lande 

mobile 

ou ori-

gami, 

cartes 

de 

voeux, 

ce sont 

plus de 50 réalisations 

en papier qui sont pro-

posées dans ce livre.  

Ce guide historique, économique et cul-

turel invite à parcourir le pays à dos 

d'éléphant, en pirogue à travers la jungle, 

en rickshaw dans les rues de Bangkok.  

 
A la fin des années 

1940, l'histoire d'un 

club huppé et élitiste et de 

son major-

dome sa-

dique, un 

ancien 

valet de 

chambre 

du roi 

Farouk, 

illustre la 

complexité des rapports 

entre dominants et dominés.  

 

En 1919, le juge Lantier du 

Grez est, pour sa dernière 

affaire, confronté à Morlac, 

un ancien poilu arrêté pour 

comporte-

ment anar-

chiste lors 

d'un défilé : 

il avait déco-

ré son chien 

de sa mé-

daille mili-

taire et tenu des propos 

antimilitaristes. Entre l'aris-

tocrate et le paysan, le dia-

logue s'instaure peu à peu, 

faisant remonter les souve-

nirs d'une époque tourmen-

tée.  



Sélection 

 du secteur « adultes » 

 

 L’équipe de la médiathèque 

municipale de Guer 

 vous recommande... 

Avril– Juin 2014 

 
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 

 

Sélection du Prix Cadet 
Le "Prix des Cadets" est un prix littéraire remis par les 

élèves-officiers représentant les différentes formations des 

écoles de Saint-Cyr Coëtquidan à l'occasion du FILM. 

L'objectif de ce "Prix des Cadets" est de faire découvrir au 

grand public un livre qui a particulièrement marqué les 

élèves-officiers des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.  

Des idées de  

Lectures ? 

Les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan organisent le Festival 

International du Livre Militaire. Le FILM rassemble un très 

large panel d'écrivains civils et militaires qui écrivent sur la 

défense et les questions liées à la sécurité. Gratuit, il offre 

l'oppotunité de faire découvrir un grand public des livres 

d'Histoire militaire, de doctrine, des témoignages d'engage-

ment humain au coeur des conflits internationaux, des bio-

graphies… 
Dédicaces d'auteurs, librairie spécialisée, expositions photo-

graphiques (à thème), attribution du "Prix des Cadets" (prix 

littéraire), rencontres/débats seront au rv du prochain 

FILM,  les 18 & 19 juillet 2014 . 

DISPONIBLES  
A LA 

MEDIATHEQUE  

N’HESITEZ PAS 

A LES 

EMPRUNTER 


