Berlin

Jason Lutes

Histoire

A la maison des femmes

Nicolas Wild

Témoignage

Tandis que le journaliste Kurt
Severing et l'artiste Marthe
Müller assistent avec effroi à la
montée des extrêmes, la population berlinoise apparaît de
plus en plus divisée. Pour autant, la plupart des habitants
de Berlin apparaissent indifférents à ce qui se trame autour
d'eux….
Le dernier opus de la trilogie
est à la hauteur de cette série
magistrale.

LOCALISATION :

Et l’homme créa les dieux

La Maison des femmes de
Saint-Denis est un lieu de
prise en charge des femmes
en difficulté ou victimes de
violences. Elle intervient aussi
dans les domaines de la prévention, de l’éducation et

de la santé publique.
Nicolas Wild nous fait découvrir
cette
initiative
exemplaire.

LOCALISATION :

BD BER
(séries BD)

Joseph Béhé

Religion

Une affaire de famille

BD 2022 : nos coups de
cœur du printemps

BD 1DO
(BD documentaires)

Hirokazu Kore-Eda

Sport

Pourquoi existe-t-il des religions dans le monde ? Pascal Boyer apporte des réponses concrètes en s'appuyant sur des recherches en
sciences du cerveau, en anthropologie, en psychologie et
en biologie de l'évolution.
Bouleversé par cet essai qui a
changé son regard sur les
croyants, Joseph Bébé en
livre une adaptation graphique remarquable.

LOCALISATION :

BD 1DO
(BD documentaires)

Quand les sportifs sortent de
leur zone de confort médiatique et remettent en cause
l’ordre établi, ils risquent de
tout perdre. Mohamed Ali,
Megan Rapinoe et leurs collègues ont osé. Leurs histoires nous sont contées avec
humour et réalisme.
Générations poings levés,
quand le sport percute l’histoire !

LOCALISATION :

BD 1DO
(BD documentaires

C’est tout nouveau ! Voici les dix BD les plus appréciées de nos dernières acquisitions.
Ce sont nos dix BD favorites, mais pas nos seuls
coups de cœur...

Connexions

Pierre Jeanneau

Chronique sociale

Le chœur des femmes

Aude Mermillod

Connexions est une histoire
qui se déroule dans une
grande ville contemporaine.
Dans chacun des chapitres,
nous suivons un personnage
différent. Son histoire commence dans un coin de la
page. En se déplaçant, il fait
apparaître peu à peu le décor.
qui l’entoure. Ce récit générationnel, met en scène de
jeunes adultes dont les vies
s’entremêlent subtilement.
LOCALISATION :

Leconte fait son cinéma

Nicoby et Joub

LOCALISATION :

Vernon Subutex

LOCALISATION :

BD 1DO
(BD documentaires)

Coco nous gratifie d’un chef
d’œuvre atypique et intimiste,
en résonnance avec Catharsis de Luz ou La légèreté de
Catherine Meurisse. Trois
façons magistrales d’utiliser
l’art comme outil salvateur.

BD 1DO
(BD documentaires)

Luz et Virginie Despentes

LOCALISATION :

Donjon Antipodes –9 9999

BD CHA
(auteurs BD)

Sfar,Trondheim et Panaccione

Heroic-fantasy / humour-

Adaptation littéraire

Nous devons à Patrice Leconte Les bronzés, Tandem,
Ridicule et tant d'autres films
aussi réussis que différents.
Egrenant avec lui un parcours
jalonné de succès, de rencontres avec des stars mais
aussi de doutes, de critiques
assassines, de malentendus
et même... de BD, puisque
Leconte est lui-même dessinateur ! Leconte fait son cinéma : une conversation dessi-

Coco

Coco a été épargnée par l’attentat contre la rédaction de
Charlie Hebdo du 7 janvier
2015. Comment reprendre
goût à la vie ? En dessinant
encore !

Jean, major de promo et interne à l'hôpital, doit faire un
stage de fin d’études aux côtés du docteur Karma. Mais la
médecine, ce n'est pas écouter des femmes parler d'ellesmêmes et de leur corps ! Karma saura-t’il la convaincre ?
Une adaptation sensible et
puissante du roman culte de
Winckler. Après Il fallait que je
vous le dise, Aude Mermillod
poursuit son engagée.

BD CON
(séries BD)

Cinéma

Dessiner encore
Témoignage

Adaptation littéraire

Meilleur que le roman, ce qui
n’est pas peu dire ! Virginie
Despentes, déçue de l’adaptation en série télévisée, a
choisi un auteur qu’elle apprécie. Fusion synesthésique de
la musique, du dessin et des
mots, Vernon Subutex est un
chef-d’œuvre à 4 mains, par
le duo le plus rock de la littérature dessinée. Pas un mot
sur l’histoire, pour mieux la
découvrir...
LOCALISATION :

BD VER
(séries BD)

La suite palpitante de l’aventure commencée dans le
tome précédent. Nos deux
comparses mettent à jour un
complot, ce qui pourrait
mettre à mal la suprématie
elfe.
Panaccione dessine avec
talent l’histoire savoureuse et
inventive du duo de scénaristes qui éclaire la BD depuis
plus de 20 ans. Une pépite !

LOCALISATION :

DON
(séries BD)

