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CDN412-1 CDN412-2 Jeunesse Le Club de la Pluie au pensionnat des mystères Susie Morgenstern,
2 CD Lu par 3 comédiens 1h07.
À peine arrivée au pensionnat des Pierres Noires, Rose Dupin rencontre la belle Nadget Mellaoui, Ambroise, le fils
des gardiens, et son chien Clipper. Elle est également confrontée à un mystère des plus inquiétants. Qui a bien pu
lui lancer le petit pain tombé à ses pieds alors qu'elle visitait l'internat ? À l'intérieur, elle a trouvé un appel au
secours. L'énigme de la tour et Le voleur de St Malo sont les 2 premières enquêtes du Club de la pluie
CDN413-1, CDN413-2 Philosophie Eloge de la faiblesse Alexandre JOLLIEN
Texte Intégral 2 CD Lu par Bernard Campan 2h23. Eloge de la faiblesse retrace un itinéraire intérieur, une sorte
de conversion à la philosophie. L'auteur, handicapé de naissance, imagine recevoir la visite de Socrate en personne.
Dès lors, s'ensuit un échange où de proche en proche émergent des outils pour apprendre à progresser dans la joie,
garder le cap au coeur des tourments et ne pas se laisser déterminer par le regard de l'autre. La philosophie est ici
un art de vivre, un moyen d'abandonner les préjugés pour partir à la découverte de soi et bâtir sa singularité. Peu à
peu, une conversion s'opère, le faible, la vulnérabilité, l'épreuve peuvent devenir des lieux fertiles de liberté et de
joie. La connaissance qu’a Bernard Campan d’Alexandre Jollien lui permet d’exploiter toutes les nuances d’un texte
aussi généreux et sensible qu’intelligent. Avec la participation de Michel Raimbault dans le rôle de Socrate
CDN414-1, CDN414-2, CDN414-3, CDN414-4 Humour Histoire de rire Collectif
4 CD 63 sketchs inoubliables : Caen, La Mer Démontée, Vous Avez Dit Bizarre, La Partie De Cartes, Je Sors, Le
Permis De Conduire Ca n'a Pas De Sens, J'ai Des Doutes, Le Plaisir Des Sens, La Voyante, Les pensées, Le
Schmilblick, Phèdre, Monsieur Badin, La jalousie, Extraite Du Journal De Jules Renard ,Les Femmes et l’amour,
Causerie Sur Le Rapport Kinsey ,L'accident, L'Explorateur, La Visite Du Château, Le Rire, Le Tailleur, Les
Croissants, En vacances avec ma sœur, Le Fut Du Canon, La 2 CV De Ma Sœur, C'Est Etudié Pour,
L'augmentation, Restons Français, Bourreau D'Enfants , Le Timbre A 0.25 Frs, Le Tweed, Les Croissants, C'est
Etudié Pour , Les Oranges, Le 22 À Asnières, Exercices de style : Anglicismes /Interrogatoire...
CDN415 Théâtre Spectacle écrit et mis en scène par Hélène VENTOURA « Tout un monde »
1CD. Demandez à un clown de vous raconter Cendrillon : il voudra faire des parenthèses, il voudra faire des
digressions, et surtout il voudra faire des révélations. Il vous dira que dans la vraie histoire Cendrillon n’a pas écouté
sa marraine, qu’elle est restée au bal après minuit, qu’elle a perdu sa robe et s’est retrouvée en guenilles devant le
prince et ses convives, qu’ensuite elle s’est enfuie, qu’elle a quitté le pays, qu’en chemin elle a croisé toutes sortes
de gens, qu’il lui est arrivé toutes sortes de choses étranges comme devenir géante, traverser le temps, sauver des
monstres, provoquer des émeutes, des cataclysmes… Ça s’est passé comme ça, il vous le dira !
CDN416 Théâtre En absence Joseph VERBRET Texte Intégral, 1 CD, Interprété par Céline Alexandre et Alain
Carré, 1h20mn.Qui est donc cette femme mystérieuse qui s'incruste chez ce célèbre écrivain, un soir de réveillon de
jour de l'an, tandis qu'il travaille sur un nouveau projet ? Et d'où vient-elle ? Par quel miracle sait-elle tout de lui, alors
qu'il ne l'a jamais rencontrée auparavant ? Qu'a-t-elle donc à lui reprocher ? Pourquoi le pousse-t-elle dans ses
derniers retranchements. Tombera-t-il enfin le masque ?
CDN417 Littérature Central Park Guillaume MUSSO
Texte Intégral, 1 CD MP3, Interprété par David Manet, 7h50. Alice et Gabriel n’ont aucun souvenir de la nuit
dernière… … pourtant, ils ne sont pas près de l’oublier. New York, huit heures du matin. Alice, jeune flic parisienne,
et Gabriel, pianiste de jazz américain, se réveillent menottés l’un à l’autre sur un banc de Central Park.

Ils ne se connaissent pas et n’ont aucun souvenir de leur rencontre. La veille au soir, Alice faisait la fête avec ses
copines sur les Champs-Élysées tandis que Gabriel jouait du piano dans un club de Dublin. Impossible ? Et
pourtant... Les questions succèdent à la stupéfaction. Comment se sont-ils retrouvés dans une situation aussi
périlleuse ? D’où provient le sang qui tache le chemisier d’Alice ? Pourquoi manque-t-il une balle dans son arme ?
Pour comprendre ce qui leur arrive et renouer les fils de leurs vies, Alice et Gabriel n’ont pas d’autre choix que de
faire équipe. La vérité qu’ils vont découvrir va bouleverser leur existence… Un suspense magistral qui vous happe
dès les premières pages pour ne plus vous lâcher. Deux personnages inoubliables,
CDN418 Littérature Dans le café de la jeunesse perdue Patrick MODIANO
Texte Intégral 1 CD MP3, Interprété par Denis Podalydès, 4h
Encore aujourd'hui, il m'arrive d'entendre, le soir, une voix qui m'appelle par mon prénom, dans la rue. Une voix
rauque. Elle traîne un peu sur les syllabes et je la reconnais tout de suite : la voix de Louki. Je me retourne, mais il
n'y a personne. Pas seulement le soir, mais au creux de ces après-midi d'été où vous ne savez plus très bien en
quelle année vous êtes. Tout va recommencer comme avant.
Les mêmes jours, les mêmes nuits, les mêmes lieux, les mêmes rencontres. L'Eternel Retour."
CDN419 Policier Six ans dèjà Harlan COBEN
1 CD MP3, Interprété par Arnaud Romain , 8h49 Six ans ont passé depuis que Jake a vu Natalie, la femme de sa
vie, en épouser un autre. Six ans à lutter contre lui-même pour tenir sa promesse de ne pas chercher à la revoir. Et
puis un jour, une nécro : Natalie est veuve. Et soudain, l’espoir renaît. Mais aux funérailles, c’est une parfaite
inconnue qui apparaît. Où est Natalie ? Pourquoi s’est-elle évaporée six ans plus tôt ? Jusqu’où lui a-t-elle menti ?
Déterminé à retrouver celle qui lui a brisé le coeur, Jake va devenir la proie d’une machination assassine. Et
découvrir qu’en amour, il est des vérités qui tuent…Tension meurtrière, fausses pistes, rebondissements à la pelle ;
un chef-d’oeuvre de suspense et d’émotions, une plongée au bout de l’angoisse par le maître de vos nuits blanches.
Arnaud Romain restitue à la traque de Jake toutes les nuances dont Harlan Coben sait doter ses personnages pris
au piège d’une réalité insoupçonnée.
CDN420-1 CDN420-2 Le marchand de sable Lars KEPLER
texte Intégral, 2 CD MP3, Interprété par Thierry Jansen, Durée : 13h29
Dans la nuit glacée de Stockholm, un jeune homme, hébété, erre le long de la voie ferrée, tenant des propos
incohérents sur « le Marchand de sable ». C’est un garçon disparu treize ans plus tôt avec sa jeune soeur. On les
tenait pour les dernières victimes d’un tueur en série, Jurek Walter, arrêté par Joona Linna, enfermé depuis dix ans
dans un bunker psychiatrique sous haute sécurité. D’où sort ce fantôme du passé ? Qu’est devenue sa jeune soeur
? Quand on sait le machiavélisme de Walter, on peut soupçonner que cette réapparition est liée à un noir dessein.
Joona déjouera-t-il un piège qu’il sait mortel ?

