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Espace Culturel Jean Le Bot - Médiathèque de Marzan 

Coups de cœur de l'Apéro'livres du vendredi 15 janvier 2016 

 
 

http://www.filmspourenfants.net 

Coup de cœur de Laetitia 

Ce site me guide au quotidien dans le choix de films à proposer aux enfants. 

Quels sont les séries, les films d'animation adaptés à l'âge de nos enfants ? Comment les 

accompagner dans le monde de la télévision, des DVD ? Ce site référence plus de 1000 films ou 

séries, avec leurs messages et des scènes qui peuvent être difficiles, permettant ainsi de conseiller 

des âges. Vous y trouverez aussi de nombreux extraits de livres spécialisés sur la question. 

 

Les échelles du levant / Amin Maalouf. Grasset. 1996 

Coup de cœur de Francine 

Après un début qui s’apparente à un récit tranquille, l’intrigue se met bien en 

place et nous découvrons (entre autres choses) l’univers particulier du milieu 

psychiatrique des années 1960. Un belle plume. 

"Echelles du Levant", c’est le nom qu’on donnait autrefois à ce chapelet de cités 

marchandes par lesquelles les voyageurs d’Europe accédaient à l’Orient. Lieux de brassage, univers 

précaires que l’Histoire avait lentement façonnés avant de les démolir. 

Le héros de ce roman, Ossyane, est l’un de ces hommes au destin détourné. De l’agonie de l’Empire 

Ottoman aux deux guerres mondiales et aux tragédies qui, aujourd’hui encore, déchirent le Proche-

Orient, sa vie ne pèsera guère plus qu’un brin de paille dans la tourmente. Patiemment, il se 

souvient et raconte...  Les moments de ferveur, d’héroïsme et de rêve ; puis la descente aux enfers. 

Dépossédé de son avenir, de sa dignité, privé des joies les plus simples, que lui reste-t-il ? Un amour 

en attente. Un amour tranquille mais puissant. 

 

Hate list/ Jennifer Brown. Albin Michel. 2012 

Coup de cœur de Charly 

Comment une simple liste peut faire basculer une vie dans l’horreur ? Un super 

roman sur la responsabilité. 

Lorsque Valérie franchit le seuil du lycée, elle sait que rien ne sera plus jamais pareil. 

Cinq mois plus tôt, Nick, son petit ami, a ouvert le feu dans la cafétéria de l’école, tuant 

une dizaine d’élèves avant de se suicider. Des élèves agaçants, pénibles et arrogants qui figuraient 

sur la liste que Valérie et Nick ont tenue pour se défouler. Pourquoi ce qui n’était qu’un jeu est 

devenu un drame ? Comment va-t-on accueillir son retour au lycée ? Est-elle aussi coupable que 

Nick ? 

 

http://www.filmspourenfants.net/
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Divergente (tome 1 à 4)/ Veronica Roth. Nathan 

Jeunesse. 2014 

Coup de cœur de Charly 

Que de bon ingrédients : de l’Amour, du suspens, de 

l’aventure, du fantastique… un très bon livre ! 

Tris vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en cinq factions. À 16 ans, elle 

doit choisir son appartenance pour le reste de sa vie. Cas rarissime, son test d'aptitudes n'est pas 

concluant. Elle est divergente. Ce secret peut la sauver... Ou la tuer. 

 

Les Chevaliers d'Emeraude (tome 1 à 12) / Anne 

Robillard. Michel Lafon. 2007 

Coup de cœur d'Isabelle et Laetitia 

Pour vibrer avec les Elfes et les Chevaliers 

d’Emeraude dans un univers fantasy pas 

compliqué mais séduisant. 

L'Empereur Noir a levé ses armées pour envahir les 

royaumes du continent d'Enkidiev. Bientôt, la terre de Shola subit les attaques féroces des sinistres 

dragons et des impitoyables hommes-insectes. Pourquoi les troupes d'Amecareth reviennent-elles 

sur le continent après des siècles de paix ? Les sept Chevaliers d'Émeraude sont les seuls à pouvoir 

percer ce mystère, inverser le destin et repousser les forces du Mal. Ils devront pour cela accomplir 

l'étrange prophétie qui lie Kira, une petite fille de deux ans, au sort du monde. 
 

13 à table ! / Collectif. Pocket. 2016 

Coup de cœur de Magali 

Pour découvrir des auteurs à travers des textes courts, variés et de bonne 

qualité. 

12 auteurs de la littérature contemporaine ont pris cette année encore leur plume pour 

concocter un recueil de nouvelles autour d'un thème : frère et sœur. Ceux qui s'aiment, 

ceux qui se détestent... Souvenirs d'enfance, vie commune, haine larvée ou avouée, à chacun sa 

recette. (F. Bourdin, M. Bussi, M. Chattam, S. De Groodt, F. d'Epenoux, K. Giébel, D. Kennedy, A. 

Lapierre, A. Ledig, N. Monfils, R. Puértolas, B. Werber). 

 

Jacques Brel : une vie/ Olivier Todd. Robert Laffont. 1984 

Coup de cœur de Joële 

Superbe biographie d’un être Extra-Ordinaire : un lutteur, un pourfendeur, un anti-

conformiste, raleur. Brel tel que je ne l’avais jamais connu. 

Pour raconter les vies de Jacques Brel, Olivier Todd a rassemblé les éléments de son 

enquête de Bruxelles aux Marquises en passant par la France. Olivier Todd redonne vie 

à un grand parolier, à un interprète et à un compositeur hors pair, mais aussi à une personnalité 

riche et complexe 
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Les souvenirs / David Foenkinos. Gallimard. 2011. 

Coup de cœur de Joële 

J'ai aimé le réalisme de ce recueil peu optimiste sur la vie de famille… 

Le narrateur, apprenti romancier, prend conscience à l’occasion du décès de son grand-

père de tout ce qu’il n’a pas su vivre avec lui. Il comprend que le seul moyen de garder 

l’amour vivant est de cultiver la mémoire des instants heureux. Dans le même temps sa 

grand-mère semble perdre la tête. Il assiste aux manœuvres des proches pour la placer en maison 

de retraite et vendre à son insu son appartement. Ce qu’il n’a pas su vivre avec son grand-père, il 

décide alors de le vivre avec elle. Il va la voir souvent, parvient à égayer sa solitude, à la faire rire de 

tout. Mais elle finit par apprendre que son appartement a été vendu, et fait une fugue… Le 

narrateur va partir à sa recherche, et la retrouver pour lui offrir ses derniers moments de bonheur. 

 

Georges Brassens / Georges Brassens. Wagram. 2010 

Coup de cœur de Laetitia 

Une sélection de 50 titres de Georges Brassens, les incontournables et quelques 

morceaux moins connus. Tout simplement indispensable ! 

Georges Brassens (1921-1981) est un poète auteur-compositeur-interprète français. 

Il met en musique et interprète, en s’accompagnant à la guitare, plus d'une centaine de ses 

poèmes. Outre ses propres textes, il met également en musique des poèmes de François Villon, 

Victor Hugo, Paul Verlaine, Paul Fort ou encore Louis Aragon. Il reçoit le Grand prix de poésie de 

l'Académie française en 1967. Il enregistre 14 albums entre 1952 et 1976. Auteur de chansons 

populaires françaises, parmi lesquelles : Le Gorille, Les Copains d'abord, Chanson pour l'Auvergnat, 

Les Amoureux des bancs publics, La Mauvaise Réputation, Je me suis fait tout petit, Les Trompettes 

de la renommée, Supplique pour être enterré à la plage de Sète… 

 

L'Hermine / Film de Christian Vincent. 2015 

Coup de cœur de Joële 

Pour Lucchini dans un beau portrait. 

Michel Racine est un Président de cour d'assises redouté. Aussi dur avec lui qu'avec les 

autres, on l'appelle " le Président à deux chiffres ". Avec lui, on en prend toujours pour 

plus de dix ans. Tout bascule le jour où Racine retrouve Ditte Lorensen-Coteret. Elle fait 

partie du jury qui va devoir juger un homme accusé d'homicide. Six ans auparavant, Racine a aimé 

cette femme. Presque en secret. Peut-être la seule femme qu'il n’ait jamais aimée. 

 

Le goût des merveilles / Film de Bernard Friot. Milan Jeunesse. 2005 

Coup de cœur de Joële 

Un régal pour les yeux, une belle romance… Un conte de la Fée Virginie Efira. 

Au cœur de la Drôme provençale, Louise élève seule ses 2 enfants et tente de préserver 

l’exploitation familiale. Un soir, elle manque d’écraser un inconnu au comportement 
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singulier. Cet homme se révèle vite différent de la plupart des gens. Et sa capacité d’émerveillement 

pourrait bien changer la vie de Louise et de sa famille. 

 

Mother and child / Film de Rodrigo Garcia. 2010 

Coup de cœur de Magali 

Des passages drôles et d'autres émouvants, une belle intrigue. 

Karen est tombée enceinte à l'âge de 14 ans, à l'époque, elle n’avait d’autre choix que 

d’abandonner cet enfant. C'était il y a 35 ans... Aujourd’hui, Elizabeth, sa fille, est une 

brillante avocate. Elle n'a jamais tenté de retrouver la trace de sa mère biologique 

jusqu’au jour où elle tombe enceinte. De son côté, Lucy voit enfin son rêve d'adopter un enfant se 

réaliser. Confrontées simultanément à d'importants choix de vie, ces trois femmes verront leurs 

destins se croiser de manière inattendue. 
 

La vie très privée de Monsieur Sim/ Film de Michel Leclerc. 2015. 

Coup de cœur de Laetitia 

Bon rythme, une pincée d'humour noir et un peu de fantaisie. 

Monsieur Sim n’a aucun intérêt. C’est du moins ce qu’il pense de lui-même. Sa femme 

l’a quitté, son boulot l’a quitté et lorsqu’il part voir son père au fin fond de l’Italie, celui-

ci ne prend même pas le temps de déjeuner avec lui. C'est alors qu'il reçoit une proposition 

inattendue : traverser la France pour vendre des brosses à dents. Il en profite pour revoir les 

visages de son enfance et faire d’étonnantes découvertes qui vont le révéler à lui-même. 
 

Kev'Adams 

Coup de cœur d'Isabelle 

De l'énergie ! Il me fait rire… 

Le public découvre l'humoriste dans l'émission de la soirée Rire ensemble contre le 

racisme. Il interprète son premier spectacle The Young Man Show, à Paris puis en 

tournée dans toute la France. Il fait ensuite la 1ère partie du spectacle de Gad 

Elmaleh en 2010. En 2013, il joue un nouveau spectacle intitulé Voilà, Voilà ! De 2010 à 2011, il 

participe à l'émission On n'demande qu'à en rire qu'il quitte volontairement pour le tournage de la 

série Soda. Sa carrière cinématographique décolle vraiment en 2013 avec son rôle de Boulard dans 

Les Profs. Il interpréte le rôle phare du film Les Nouvelles aventures d'Aladin en 2015. 

 

Prochain Apéro'livres : vendredi 25 mars à 18h30 

 

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

 

lundi 16h00-18h00 / mardi 16h30-18h00 / mercredi 10h00-12h00 13h30-18h00 / vendredi 16h00-19h00 / samedi 9h30-12h00 

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

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Nouvelles_aventures_d%27Aladin
mailto:mediatheque@marzan.fr

