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On ne lit qu’une fois,  
la newsletter de votre bibliothèque, 
vous présente les nouveautés, vous 
permet de découvrir la richesse de 

notre fonds, sort des numéros 
thématiques, etc. 

N’hésitez donc pas à venir consulter 
et emprunter tous nos documents 
et adressez-nous vos remarques 

et suggestions d’achats !
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De Félix le chat à 
Shaun le mouton, 
en passant par 
Fantasia, Mon 
voisin Totoro ou 
encore Le roi et 
l’oiseau, cet 
ouvrage raconte la 
fabuleuse histoire 
du cinéma 
d’animation, de 
ses origines à nos 
jours. À travers 
plus de 500 
illustrations et le 
récit de l’auteur, 

spécialiste et historien du 7e art, parcourez près de 
100 ans de création sur les cinq continents, partez à la 
rencontre des artistes et maîtres du dessin animé 
(Disney, Miyazaki, Grimault…), arpentez les allées et 
plongez dans les coulisses des studios emblématiques. 
Avec cet ouvrage unique et passionnant, laissez-vous 
séduire par la poésie, l’énergie et la richesse du cinéma 
d’animation.

L’auteur : 
Olivier Cotte est Scénariste, historien du cinéma et formateur.



 

« Enfin un bon livre 
sur le Yémen ! En 
France, ils sont rares, 
un par décennie en 
moyenne. Un livre de 
chercheur, certes des-
tiné au grand public, 
mais complexe, do-
cumenté, sans oublier 
une dimension théo-
rique, qui est le 
propre de la re-
cherche. Les repères 
temporels sont pré-

sents et les grandes périodes dessinées à grand 
trait, mais c’est surtout la période récente, depuis 
le tournant du siècle, qui est analysée. Autre ori-
ginalité du projet : le Yémen, pays aussi mythique 
que méconnu, n’est pas traité ici en soi mais plu-
tôt dans son rapport au monde. »
(Christophe Ayad, Le Monde).



 

L’auteur : 
Nicolas Werth est historien, spécialiste du stalinisme, écrivain et traducteur.

Le Parti sous Staline : 
non pas l’appareil et son 
sommet, mais, pour une 
fois, le parti des com-
munistes. On connaît 
les statistiques des 
a d h é r e n t s , m a i s 
pourquoi et comment 
devient-on commu-
niste ? On connaît les 
grands thèmes de l’idéo-
logie stalinienne, mais 
quelle formation poli-
tique et morale recevait 
le militant de base ? On 
connaît les fluctuations 
de la Ligne générale, 
mais quelles étaient, au 
jour le jour, les tâches des militants ? On connaît la lutte au 
sommet entre Staline et Trotski, mais quel écho cette lutte 
avait-elle à la base et que représentait le trotskisme pour le 
militant ordinaire ? On connaît les grands pro-
cès de Moscou, mais comment les militants 
organisaient-ils la chasse aux « éléments 
politiquement douteux » ou « socialement 
étrangers » ?

Compte
-rendu
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Entre l'an 1984 et le monde hypnotique de 
1Q84, les ombres se reflètent et se 
confondent. Unies par un pacte secret, les 
existences de Tengo et d'Aomamé sont 
mystérieusement nouées au seuil 
de deux univers, de deux ères... 
Une odyssée initiatique qui 
embrasse fantastique, thriller 
et roman d'amour, composant 
l'œuvre la plus ambitieuse de 
Murakami.

Critique

Book 
trailer
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