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Espace Culturel Jean Le Bot - Médiathèque de Marzan 

Coups de cœur de l'Apéro'livres du vendredi 3 juillet 2015  

 

The Golden Age / Woodkid. Green United Music. 2013 

Coup de cœur de Brieuc 

Pour la voix qui invite à la méditation et les passages bien rythmés qui 

réveillent. 

Disque d'Or, premier album du vidéaste français Yoann Lemoine dit Woodkid. "The Golden 

Age est plus qu’un album, c’est une épopée Mais c’est aussi – quand même et surtout – une 

collection de quatorze chansons absolument bouleversantes, qui placent Woodkid très haut 

sur l’échelle du songwriting. Rarement, en effet, l’on avait vu la programmation, les cordes 

et les mélodies s’entremêler avec autant de justesse, plaçant au coeur de ce dispositif la 

voix inimitable de cet enfant de bois." (Les Inrocks) 

 

Les vieux fourneaux tome 1 et 2/ scénariste : 

Wilfrid Lupano dessinateur et coloriste : Paul 

Cauuet. Dargaud. 2014. 

Coup de cœur de Geneviève, Paul, Magali, Paul, 

Patrice et Laetitia 

Pas de prise de tête : à lire en prenant un café et un 

bout de chocolat… 

Vive l'âge vermeil pour se lâcher et tout se permettre ! 

Pour de rire ! Irrévérencieux mais pas vulgaire. Super ! 

Fauve d'Angoulême 2015 Prix du Public. 

Pierrot, Mimile et Antoine, trois septuagénaires, amis d'enfance, ont bien compris que 

vieillir est le seul moyen connu de ne pas mourir. Quitte à traîner encore un peu ici-bas, ils 

sont bien déterminés à le faire avec style : un oeil tourné vers un passé qui fout le camp, 

l'autre qui scrute un avenir de plus en plus incertain, un pied dans la tombe et la main sur le 

coeur. Une comédie sociale aux parfums de lutte des classes et de choc des générations, qui 

commence sur les chapeaux de roues par un road-movie vers la Toscane, au cours duquel 

Antoine va tenter de montrer qu'il n'y a pas d'âge pour commettre un crime passionnel. 
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Whistle ! Rêve de champion/ Scénario et dessin de Daisuke Higuchi. Panini 

Comics. 2006 (série en cours, 22 tomes) 

Coup de cœur de Charly 

Centré sur les stratégies du football. Ce manga est facile à lire et bien dessiné. 

Abandonner ses rêves ? Jamais de la vie ! Mais Sho Kazamatsuri n'a réussi qu'à 

intégrer l'équipe 3 du club de l'école Musahinomori, la plus réputée de sa 

région. Passionné de football, il prend alors la difficile décision d'intégrer le collège 

Sakurajosui afin de conserver ses chances de jouer à son sport favori. C'est ainsi qu'une 

toute nouvelle vie d'aventures s'offre à lui et à ses nouveaux camarades ! 

 

TV lobotomie : la vérité scientifique sur les effets de la télévision / 

Michel Desmurget. Max Milo Editions. 2011 

Coup de cœur de Laetitia 

Essai incontournable et sérieux sur notre rapport au petit écran et les 

conséquences de son utilisation sur notre santé. Prêt à éteindre le poste ? 

Sophie, 2 ans, regarde la télé 1 heure par jour. Cela double ses chances de 

présenter des troubles attentionnels en grandissant. Lubin, 3 ans, regarde la 

télé 2 heures par jour. Cela triple ses chances d'être en surpoids. Lina, 15 ans, regarde des 

séries comme Desperate Housewives. Cela triple ses chances de connaître une grossesse 

précoce non désirée. Entre 40 et 60 ans, Yves a regardé la télé 1 heure par jour. Cela 

augmente d'un tiers ses chances de développer la maladie d'Alzheimer. 

Chaque mois, les revues scientifiques internationales publient des dizaines de résultats de 

ce genre. Pour les spécialistes, dont fait partie l'auteur, il n'y a plus de doute : la télévision 

est un fléau. Elle exerce une influence profondément négative sur le développement 

intellectuel, les résultats scolaires, le langage, l'attention, l'imagination, la créativité, la 

violence, le sommeil, le tabagisme, l'alcoolisme, la sexualité, l'image du corps, le 

comportement alimentaire, l'obésité et l'espérance de vie.  

Ces faits sont niés avec un aplomb fascinant par l'industrie audiovisuelle et son armée 

d'experts complaisants. La stratégie n'est pas nouvelle : les cigarettiers l'avaient utilisée, en 

leur temps, pour contester le caractère cancérigène du tabac. 

 

Les emissions de radio de Laure Adler 

Coup de cœur de Joële 

Une femme brillante qui sait instaurer des dialogues passionnants avec ses 

invités. 

A écouter sur France Inter et France culture. 
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Le zéro/ Jess Walter. Rivages. 2012 

Coup de cœur de Maïwenn 

Pour la critique de la société américaine post 11 septembre 2001 et 

l’enquête anti-terroriste. 

Le Zéro, c'est bien sûr Ground Zero. Lorsque Brian Remy, flic traumatisé 

par les attentats du 11 septembre, reprend conscience, il est blessé à la 

tête. Comment en est-il arrivé là ? Brian est victime "d'absences" et se 

retrouve dans des situations impossibles sans plus savoir comment il les a provoquées. Plus 

grave encore, il lui semble que deux personnes cohabitent dans son crâne, dont l'une au 

moins est dangereuse. Stress post-traumatique ? Peut-être, mais le climat de paranoïa qui 

affecte désormais les Etats-Unis y est aussi pour quelque chose. Car Brian est embarqué 

dans de nébuleuses conspirations antiterroristes qui le plongent dans une profonde 

confusion. Et si la seule manière de comprendre sa véritable personnalité était de retourner 

sur les lieux où elle a commencé à s'effondrer ? 

 

Check point / Jean-Christophe Rufin. Gallimard. 2015 

Coup de cœur de Joële 

Ce roman d’aventure m’a diverti. L’auteur nous entraîne dans un puissant 

thriller psychologique. J’ai été choquée par sa dénonciation de l’inefficacité 

de la neutralité bienveillante de l’action humanitaire. Les actions 

individuelles semblent elles aussi vouées à l’échec ou détournées… 

Maud, 21 ans, cache sa beauté et ses idéaux derrière de vilaines lunettes. 

Elle s'engage dans une ONG et se retrouve au volant d'un quinze tonnes sur les routes de la 

Bosnie en guerre. Les quatre hommes qui l'accompagnent dans ce convoi sont bien 

différents de l'image habituelle des volontaires humanitaires. Dans ce quotidien de 

machisme, Maud réussira malgré tout à se placer au centre du jeu. Un à un, ses 

compagnons vont lui révéler les blessures secrètes de leur existence. Et la 

véritable nature de leur chargement. 

 

Le siècle : trilogie / Ken Follett. Robert Laffont. 

2010-2014 

Coup de cœur d'Isabelle 

Une lecture longue (3192 p.) mais passionnante ! 

Le Siècle fait passer le lecteur de la Première Guerre 

mondiale dans le tome I à la Seconde Guerre 

mondiale dans le tome II et finalement, le dernier roman de la trilogie plonge dans l'univers 

de la guerre froide. 
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L’irrégulière : l’itinéraire de Coco Chanel/ Edmonde Charles-Roux. Grasset. 

1976. 

Coup de cœur de Joële 

J’ai découvert une femme sans complexe ni état d’âme, marginale et 

ambitieuse, travailleuse… une riche rencontre. 

En suivant l’itinéraire Chanel, Edmonde Charles-Roux retrace un destin 

unique : celui d’une femme qui exerça son pouvoir à la tête d’une immense 

entreprise, fut le pôle d’attraction de toute une époque, et qui aura été, néanmoins, tout au 

long de son existence, une marginale, une « irrégulière ».  

 

Enquête à l’orchestre : le compositeur est mort / Livre-CD de 

Lemony Snicket, Nathaniel Stookey et Pépito Matéo. Didier 

Jeunesse. 2014. 

Coup de cœur de Laetitia 

Je ne suis pas convaincue par les illustrations mais la 

lecture et la musique sont réussis. Un livre Cd pour 

découvrir les instruments d’un orchestre symphonique avec de 

l’humour et un inspecteur qui mène une enquête surréaliste. 

Panique à l'orchestre ! Le compositeur est mort ! Mort de manière tellement suspecte 

qu'on fait appel à l'Inspecteur pour trouver le meurtrier. Où étaient les violons la nuit du 

crime ? Ils jouaient des valses bien sûr. Et les cuivres ? En pleine fanfare, évidemment ! Une 

formidable immersion au sein de l'orchestre pour les enfants à partir de 6 ans. 

 

Nouveau départ/ Film de Cameron Crowe. 2012. 

Coup de cœur de Charly 

Une histoire drôle et attendrissante. 

Père célibataire, Benjamin Mee a bien du mal à élever ses deux jeunes 

enfants. Espérant resserrer les liens familiaux, il décide de prendre un 

nouveau départ, plaque son travail et achète une vieille maison sur une 

immense propriété, qui a la particularité d’abriter un zoo délabré. Plusieurs dizaines 

d’animaux, ours, tigres et bien d’autres, vivent en effet au Rosemoor Animal Park, où la 

gardienne Kelly Foster et son équipe dévouée tentent de maintenir les installations tant 

bien que mal. Sans la moindre expérience, avec très peu de temps et d’argent, Benjamin 

Mee et les siens vont tout mettre en œuvre pour réhabiliter le zoo et vivre ainsi leur plus 

grande aventure… 
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L’histoire sans fin / film de Wolfgang Petersen. 1984 

Coup de cœur de Charly 

Pour la magie et l’aventure ! 

Bastien, dix ans, est un passionné de romans d'aventures. Un jour, il 

dérobe un ouvrage merveilleux peuplé d'extraordinaires créatures. Il 

s'enfonce fébrilement dans l'univers fantastique de ce livre qui le fascine. A 

partir de 6 ans. 

 

Tout est permis/ Film documentaire de Coline Serreau. 2014 

Coup de cœur de Magali et Laetitia 

Pour mieux comprendre la route. 

Le permis de conduire à points est instauré depuis plus de 20 ans.  

Véritables lieux de mixité sociale et culturelle, les stages de récupération 

de points sont l’occasion pour les auteurs d'infractions d’y exprimer leur 

révolte mais aussi de se raconter.  

Les nombreux témoignages et images recueillis par Coline Serreau lors de ces stages, 

dressent un portrait tragi-comique de notre société où l’individualisme et les petites 

habitudes de chacun mettent en péril le bonheur de tous. Portrait à charge, mais regard 

complice, TOUT EST PERMIS est un film réalisé aux quatre coins de l’Hexagone. 

 

Le plus beau pays du monde/ Film documentaire de Frédéric Fougea. 

2013. 

Coup de cœur d’Isabelle 

Une belle découverte  des animaux sauvages de notre pays. 

Montagnes aux neiges éternelles, canyons vertigineux, baies aux eaux 

limpides, majestueuses vallées, forêts aux arbres millénaires, grande 

barrière de corail… Les décors de la nature française, aussi spectaculaires 

que variés, nous subjuguent par leur beauté. Mais en dehors du plaisir manifeste qu’ils nous 

procurent que savons-nous d’eux ? Quelles vies les habitent ? Quelles sont les histoires qui 

les façonnent saison après saison ? Quels sont les secrets qu’ils peuvent nous livrer ?  

 

Félins/ Film documentaire de Keith Scholey et Alastair Fothergill. 2012. 

Coup de cœur d’Isabelle 

Une histoire touchante entre lions et guépards. 

En Afrique, au Kenya, dans l’une des régions les plus sauvages du monde, 

les animaux vivent libres et loin des hommes.  

Au sud du fleuve qui divise ces magnifiques terres, règne le clan des lions. 



 
Page 6 sur 6 

La lionne Layla y élève la jeune Mara. Entre chasse et liens familiaux puissants, c’est la vie 

d’une famille qui s’écrit. Au nord du fleuve, le lion Kali et ses quatre fils rêvent d’étendre 

leur territoire. Bientôt, les eaux seront assez basses pour que les maîtres du nord tentent 

leur chance au sud… Sita, une splendide femelle guépard, tente d’élever seule ses petits. Au 

fil des saisons, tous ces destins vont se croiser à travers une histoire qui n’est ni inventée ni 

mise en scène, mais captée comme jamais auparavant, de sa bouleversante intimité à sa 

spectaculaire beauté. 

 

La loi du marché/ Film de Stéphane Brizé. 2015. 

Coup de cœur de Joële 

Pour la superbe interprétation de Vincent Lindon qui, par ses silences, 

incarne un homme dans l’angoisse du lendemain, balloté par un système 

d’insertion professionnelle défaillant dans un monde du travail devenu fou… 

À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau travail 

qui le met bientôt face à un dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ? 

 

Good Bye Lenin/ Film de Wolfgang Becker. 2003. 

Coup de cœur de Magali et Laetitia 

Une histoire drôle et sensible d’amour filiale. 

Alex, un jeune Berlinois de l'Est, apprend la chute du mur alors que sa mère 

est dans le coma à la suite d'un infarctus. Celle-ci a toujours été quelqu'un 

d'actif, participant avec enthousiasme à l'animation d'une chorale. Les 

mois passent et le coma continue. La ville se transforme, les voitures occidentales sillonnent 

les rues, les publicités envahissent les murs. Au bout de huit mois, elle ouvre les yeux dans 

une ville qu'elle ne peut plus reconnaître. Alex veut absolument lui éviter un choc brutal 

que son coeur affaibli ne pourrait supporter. Profitant de son alitement, avec l'aide de sa 

famille et de ses amis, il reconstruit autour d'elle son univers familier, convoque les jeunes 

chanteurs de la chorale, sollicite l'aide d'un ancien cosmonaute, reconverti en chauffeur de 

taxi, et s'efforce de faire revivre la RDA dans les 79 m² de l'appartement, remis aux normes 

socialistes. 

 

Prochain Apéro'livres : vendredi 18 septembre à 18h30 

 

Venez partager vos lectures, musiques et films coup de cœur ! 
 

lundi 16h30-17h30 / mardi 16h30-18h00 / mercredi 10h00-12h00 13h30-18h00 / vendredi 14h00-19h00 / samedi 10h00-12h00  

6 rue de la gare 56130 Marzan 02 99 91 82 94  mediatheque@marzan.fr 
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