Nouveautés août 2015

CDN421-1, CDN421-2, CDN421-3 Jeunesse Gérard Philipe raconte aux enfants 3 CD par Gérard Philipe
CD 1 : Le petit Prince - Don Quichotte - Le corbeau et le renard, CD 2 : La vie de Mozart - Fanfan La Tulipe
CD 3 : La belle au bois dormant - Pierre et le Loup - Les fables de La Fontaine : Le petit poisson et le pêcheur, Le coche
et la mouche, Le loup devenu berger, Le singe et le dauphin, Le loup et l'agneau
CDN422 Jeunesse Collectif Histoire de renard 1 CD Dits par Gérard Philipe, Louis Seigner, Béatrice Bretty, Gisele
Casadesus, Denis d’Inés ... Le Roman de Renart + 10 fables de La Fontaine.Destiné surtout aux enfants de 8 à 12 ans.
Les aventures de Renard le goupil pourront les divertir, mais aussi les instruire, car la transposition de la vie féodale dans
le monde des animaux est une parodie amusante des caractères de la société.6 épisodes :Renard et les marchands de
poisson, Renard et Isangrin à la pêche, Renard et Tiécelin le corbeau, Renard et Chantecler, Renard et Tibert le Chat,
Renard et Brun l’ours. Rusé, cruel, prudent, hypocrite, habile ou encore courtisan, le renard est omniprésent dans les
fables de La Fontaine.
CDN423 Jeunesse Collectif Tout savoir - L'ours 1 CD Pour les petits : suivez les aventures de deux oursons Nanuk et
Bababoum à travers deux histoires originales Pour les plus grands : retrouvez l'ours dans deux contes traditionnels ;
Inclus dans le livret des questions/réponses pour les p'tits curieux Nanuk l'ourson blanc - Bababoum est trop gourmand L'ours et l'écureuil (d'après un conte russe) - La femme inuit et les ours polaires (d'après un conte du Groenland)
CDN424 Jeunesse Carlo Collodi Pinocchio Adaptation 1 CD Interprété par François Perrier, Pierre Larquey, Stéphane
Golmann et Jean Adès Il était une fois un gentil sculpteur de bois, appelé Geppetto, qui rêvait d'être père. Il y rêvait
tellement qu'un soir qu'il travaillait à son établi, il sculpta un petit garçon, pas un vrai bien entendu, un petit garçon en bois
CDN425 Jeunesse Roald Dahl Les deux gredins 1 CD Interprété par Eva Darlan et Claude Villers 50mn
La barbe de Compère Gredin est un véritable garde-manger, garnie des miettes de ses monstrueux festins : restes de
spaghettis aux vers de terre, bribes de tartes aux oiseaux...un régal que Commère Gredin lui prépare chaque semaine.
Mais voilà qu'une bande de singes acrobates va troubler les préparatifs du plat hebdomadaire
CDN426 Histoire Jean-Louis Biget L'inquisition au Moyen-Âge 1 CD Interprété par Jean-Louis Biget,
79mn"L'inquisition ne saurait se réduire à une police de la croyance. Elle s'inscrit dans le mouvement global de la société
qui correspond en Europe Occidental à la genèse, à l'affermissement puis à l'apogée de l'Etat moderne
CDN427-1, CDN427-2, CDN427-3 Histoire Francis Scaglia La révolution française - vol 1 - Les prémices de la
révolution 1 CD lu par Michel Papineschi 55mn "Aujourd'hui, un ère nouvelle a commencé dans le monde" devait dire au
soir de la bataille de Valmy, le grand poète et philosophe allemand Goethe, à quelques officiers réunis autour de lui. Le
temps lui a donné raison, mais savons nous vraiment ce qui s'est passé en France dans ces années cruciales ?
- vol 2 - La chute de la royauté 1 CD 59mn Le 14 juillet 1789, le peuple prenait la Bastille. Cela aurait pu n'être qu'un
évènement sans conséquence s'il ne s'était inscrit dans la lutte que menaient les esprits éclairés contre les privilégiés, afin
d'obtenir un peu plus de dignité et de droits pour les hommes
- vol 3 - Le prix de la Liberté 1 CD 58mn Le 10 août 1792, la monarchie était tombée et la France devenue maîtresse
d'elle-même, devait payer Le prix de la Liberté. Les rois se ruaient aux frontières pour écraser une révolution qui
menaçait leur trône ... et à Paris, pour imposer leurs vues de l'histoire, les politiques s'entredéchiraient.
CDN428 Philosophie Hubert Reeves L'espace prend la forme de mon regard Intégral 1 CD Lu par Hubert Reeves.
Le journal que tient Hubert Reeves au fil des jours est une magnifique leçon de vie, d'observation de la nature et de l'être
humain dans sa relation au monde et au cosmos. C'est aussi une sérieuse mise en garde contre cette propension
irrépressible qu'ont les hommes à s'entre-détruire
CDN428 Philosophie Voltaire Dictionnaire philosophique Intégral 1 CD MP3 Interprété par Jacques Roland
13h15mn Après avoir échoué dans sa collaboration à l’Encyclopédie, Voltaire conçoit l’idée de condenser dans un seul
ouvrage l’essentiel de ses pensées philosophiques, morales, politiques et religieuses. Ce Dictionnaire Philosophique
Portatif parait anonymement en 1764 pour échapper à la censure de son temps. Apôtre des droits de l’homme, de la
liberté de conscience, de l’Etat laïque, Voltaire développe à chaque mot l’esprit des lumières et nous éveille à la raison.
Jacques Roland lit ici l’intégralité de l’édition initiale de 1764.

CDN428 Philosophie Gustave Le Bon Psychologie des foules Intégral 1 CD MP3 Interprété par Victor Vestia
5h10mn « Les seuls changements importants, ceux d'où le renouvellement des civilisations découle, s'opèrent dans les
opinions, les conceptions et les croyances... » « La destruction des croyances religieuses, combinée avec l’émergence de
nouvelles technologies, va entraîner une mutation dans le mental collectif.Les sociétés qui émergeront du chaos devront
compter avec une puissance nouvelle : les foules. » « La foule est toujours dominée par l'inconscient » « Connaître l'art
d'impressionner l'imagination des foules c'est connaître l'art de les gouverner ». « En foule, l'ignorant comme le savant
deviennent également incapables de discernement. » Ce livre passe pour avoir inspiré tous les dictateurs du 20ème siècle,
de Mussolini à Hitler, mais aussi de nombreux démocrates comme Roosevelt, Clémenceau, Churchill et De Gaulle…
CDN428 Littérature Guillaume Musso La fille de papier Intégral 1 CD MP3 Interprété par Marc Weiss Durée : 10h
« Trempée jusqu’aux os et totalement nue, elle est apparue sur ma terrasse au beau milieu d’une nuit d’orage.– D’où
sortez-vous ?– Je suis tombée.– Tombée d’où ?– Tombée de votre livre. Tombée de votre histoire, quoi ! »Tom Boyd, un
écrivain célèbre en panne d’inspiration, voit surgir dans sa vie l’héroïne de ses romans. Elle est jolie, elle est désespérée,
elle va mourir s’il s’arrête d’écrire. Impossible ? Et pourtant ! Ensemble, Tom et Billie vont vivre une aventure extraordinaire
où la réalité et la fiction s’entremêlent et se bousculent dans un jeu séduisant et mortel…
CDN429-1, CDN429-2 Littérature Robert Badinter L'Exécution Abrégé 2 CD Interprété par Charles Berling 2h
Un grand roman classique, une histoire de haine, de sang, de mort et d'amour. Oui, d'amour. Unité de temps, de lieu, trois
personnages : l'auteur, son vieux maître, la victime - oui, la victime - et puis la foule, avec quelques silhouettes bien
plantées au premier rang. Un récit qui va droit son chemin vers la réponse à l'unique question : mourra-t-il ? Savoir ce
qu'est la justice, comment elle fonctionne, à quoi sert un avocat, pourquoi la peine de mort. C'est tout cela qui nous
bouleverse dans ce beau livre, dur et sensible à la fois. Charles Berling nous fait revivre, après avoir tenu le rôle dans le
téléfilm de façon mémorable, le premier combat de Robert Badinter contre la peine de mort
CDN430 Littérature Simone de Beauvoir La femme rompue Intégral 1 CD Interprété par Evelyne Bouix 1h
Une femme de 44 ans apprend que son mari, son seul et unique amour, la trompe, et pire que cela, qu’il la trompe depuis
10 ans ! Il s’ensuit un effondrement tragique d’une femme qui ne vivait que par et pour son mari.Simone de Beauvoir
manie les mots et la langue française avec une rigueur et une magie peu commune. Seule sur scène, Evelyne Bouix
exprime successivement la violence, la désespérance, les colères, la souffrance de Muriel…
CDN431 Littérature Didier Van Cauwelaert Les témoins de la mariée Intégral 1 CD MP3 Lu par l'auteur avec 3
comédiens 5h "Nous étions ses meilleurs amis : il nous avait demandé d’être ses témoins. Cinq jours avant le mariage, il
meurt dans un accident de voiture. Ce matin, à l’aéroport, nous attendons sa fiancée. Elle arrive de Shanghai, elle n’est
au courant de rien et nous, tout ce que nous savons d’elle, c’est son prénom et le numéro de son vol. Comment lui dire la
vérité ? Cette jeune Chinoise est-elle la femme idéale ou bien la pire des manipulatrices ? "
CDN432 Littérature Anna Gavalda La Vie en mieux Intégral 1 CD MP3 par Lola Naymark et Benjamin Jungers 4h50
Deux histoires de jeunes gens de notre temps, repus, mais affamés, polis, mais enragés, qui préfèrent encore prendre le
risque de se tromper de vie plutôt que de n’en vivre aucune.
CDN433-1, CDN433-2 Littérature Jean-Michel Guenassia Le club des incorrigibles optimistes Intégral 2 CD MP3
Interprété par Sébastien Hébrant 21h30mn Michel Marini – douze ans en 1959, élève à Henri IV – a une passion, la
littérature. Il ne s’en intéresse pas moins au rock’ n roll, au baby-foot. Au café se réunit un club d’échecs fréquenté par
Tibor, Léonid, Sasha…réfugiés de l’Est qui ont dû s’exiler pour survivre. Michel découvre la vie de ces hommes broyés par
l’Histoire qui n’en continuent pas moins à croire, débattre, se fâcher puis en rire… À vivre, tout simplement…
CDN434-1 (1 CD MP3, 9h23), CDN434-2 (1 CD MP3, 8h47), CDN434-3, CDN434-4 (2 CD MP3, 14h07)
Littérature Katherine Pancol Muchachas 1, 2, 3 Interprété par Marie-Eve Dufresne, Intégral
Les filles sont partout dans ce roman, Elles mènent la danse, De New York à Paris, de la Bourgogne à Londres ou à
Miami. Des filles qui inventent, s’enflamment, aiment. Des filles qui se battent pour la vie. Les hommes sont là aussi. Mais
ce sont les muchachas qui dansent, dansent, dansent. Elles font voler les destins en éclats. Ces filles-là sont intrépides.
Elles ne demandent rien aux autres. Tout à elles-mêmes. Cachent leur peur sous un sourire. C’est le plus sur moyen pour
avancer, inventer, s’inventer. Il y a des secrets, des mystères, des trahisons. Des obstacles à surmonter. Des mots
d’amour lancés à la volée. La vie quoi ! Pour certaines, c’est l’heure de la revanche. Pour d’autres, celle de la délivrance.

