
Des livres et vous  
Le rendez-vous pour partager vos plaisirs de lecture,  

de cinéma, de musique… 

« Où on va papa ? »,  un livre de Jean-Louis Fournier (2008) 

L’avis d’Agnès : L’auteur aborde le handicap avec beaucoup d’humour et de joie. Un livre qui m’a   
touchée.  

« 1984 », un livre de George Orwell (1949) 

L’avis de Javier :  Un livre qui dépeint le totalitarisme. L’auteur s’est inspiré de Staline pour en faire 
son « Big Brother », figure du dictateur absolu… Livre puissant, toujours d’actualité, qu’on ne peut        
oublier ! 

La sélection de décembre 

JE RÉSERVE 

JE RÉSERVE 

L’avis de Robert : Nouvel auteur au talent prodigieux qui nous transporte dans un suspense                 re-
marquable... 

« My Absolute Darling»,  un livre de Gabriel Tallent (2018) 

JE RÉSERVE 

http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400109080-421
http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400110750-421
http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400108357-421


« Gloria Mundi »,  un film de Robert Guédiguian  (2019), avec Ariane Ascaride,       
Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan … Bande-annonce 

L’avis de Frank :  Un polar poignant qui m’a bouleversé : un gros coups de cœur. Une belle                re-
transcription du monde rural. L’histoire se passe dans un lieu-dit au fin fond des Cévennes … 

L’avis de Frédérique : Ce livre musical nous invite au voyage et nous raconte la naissance de ces 
rythmes. 

« Grossir le ciel », un livre de Franck Bouysse  (2014) 

« Cuba et la musique cubaine »,  un livre CD d’Isabelle Leymarie - Prix des 

L’avis d’Edouard : C’est avant tout l’histoire d’une famille qui lutte pour rester debout. C’est aussi une 
chronique sociale sur la perte de l’esprit de solidarité et la montée de l’individualisme entre les              
générations. Un film puissant qui m’a beaucoup touché. 

L’avis de Brigitte : Une belle description de l’attente de la panthère des neiges dans le froid au milieu de 
paysages grandioses. C’est juste remarquable ! 

« La panthère des Neiges»,  un livre de Sylvain Teisson - Prix Renaudot (2019) 

JE RÉSERVE 

JE RÉSERVE 

JE RÉSERVE 

https://www.google.com/search?client=firefox-b&sa=X&q=Robert+Gu%C3%A9diguian&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwwKcs2zUo2UOLSz9U3MEkzNTUs1hLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1iFgvKTUotKFNxLD69MyUwvzUzMAwDVZ_O9SgAAAA&ved=2ahUKEwitoqml68HmAhWPx4UKHc-KCuMQmxMoATAeegQIDBAL
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1010.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8402.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1009.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584745&cfilm=269632.html
http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400112634-421
http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/449611651-421
http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400101332-421


« Le lumineux destin d'Alexandra David Neel»,  un livre de  Jean Chalon (2019) 

L’avis de notre Brigitte : Une biographie époustouflante sur une femme exceptionnelle qui m’inspire       
beaucoup d’enthousiasme par sa vitalité! 

L’avis de Gwenaëlle : Une saga familiale en République d’Irlande de 1945 à 2018. On y parle des naissances hors 
mariage et de l’homosexualité dans cette jeune Nation encore sous le carcan de la religion catholique. Témoignage poi-
gnant d’un pays en pleine mutation ! 

« Les fureurs invisibles du cœur »,  un livre de John Boyne (2018) 

JE RÉSERVE 

JE RÉSERVE 

 

Venez vous aussi discuter de vos coups de cœurs 

 

Prochain rendez-vous le jeudi 6 février  
à partir de 17h30 

http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400112547-421
http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400111138-421


Des livres et vous  
Le rendez-vous pour partager vos plaisirs de lecture, de 

cinéma, de musique… 
 

« Le bal des folles »,  un livre de Victoria Mas (2019). 

L’avis de Véro : A la mi-carême, chaque année est organisé un bal à la Salpetrière où le tout Paris se 
mélange aux « folles ». Ces dernières y étaient enfermées parce qu'elles étaient hystériques ou tout    
simplement différentes. Victoria Mas nous plonge dans cet univers psychiatrique où les femmes 
n’avaient pas leur mot à dire. Un premier roman à lire absolument.  

« L’ombre de nos nuits », un livre de Gaëlle Josse (2016). 

L’avis de Gaëlle:  Autour du tableau de Georges de La Tour : Saint Sébastien soigné par Irène. Un en-
tremêlement de récits porté par une même tension entre ombre et lumière, désespoir et appel. 

La sélection d’octobre 

JE RÉSERVE 

http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400112449-421


« Au nom de la terre »,  un film d’Édouard Bergeon (2019), avec Sandrine Guillaume 
Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon … Bande-annonce 

L’avis de Marie : Film saisissant, poignant sur l’histoire d’une bande de copains et l’évolution de celle-ci.   

L’avis de Jean: La magie de l’expression poétique !  

« Nous finirons ensemble », un film de Guillaume Canet (2019), avec François Cluzet, 
Marion Cotillard, Gilles Lellouche …. Bande-annonce 

« Un bruit de la balançoire »,  un livre de Christian Bobin (2017). 

L’avis d’Edouard : Film sur le monde paysan très réaliste et prenant d’autant plus qu’il est inspiré d’une 
histoire vraie. Les acteurs y sont fabuleux.  

JE RÉSERVE 

L’avis de Brigitte: Livre vertigineux. Un fils unique qui fera tout pour devenir le contre modèle de son 
père : antisémite et raciste, il bat sa femme. Pourtant, jusqu’au dernier souffle de ce dernier il                 
accompagnera cet étranger qui lui a donné la vie. Au-delà du mépris et de la rage, ce récit est l’aveu d’un 
amour impossible à renier, celui de son père auquel il doit paradoxalement toute son œuvre. J’ai été      
interpellé par ce livre et passionnée par le sujet de la filiation.  

« Un bon fils »,  un livre de Pascal Bruckner  (2014). 

JE RÉSERVE 

JE RÉSERVE 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19584392&cfilm=268282.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19582850&cfilm=261787.html
http://bagnols.c3rb.org/recherche-simple/simple/Mots/-1/un%2Bbruit%2Bde%2Bla%2Bbalan%25C3%25A7oire/ligne
http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/354318244-421
http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/885101190-421


« La vie scolaire», un film de Grand Corps Malade (2019), avec Zita Hanrot, Liam      
Pierron, Soufiane Guerrab … Bande-annonce 

L’avis d’Edouard :  Film sur un lycée en région parisienne. On suit l’arrivée d’une nouvelle CPE et son 
parcours dans ce lycée. Dans la lignée de Patients, une comédie avec et sur les jeunes pleine d’humour.  

« La religion de ma mère », un livre de Karim Akouch (2017). 

L’avis de Brigitte : Un livre déroutant où le personnage principal, le double de l’auteur est remué par des 
sentiments contradictoires… Retourné en Algérie pour les funérailles de sa mère, il y retrouve la violence. 
Il dénonce le mensonge identitaire et s’insurge contre le dogme fondateur de l’Algérie arabe et musulmane. 
J’ai aimé le style rythmé et incisif, une écriture simple avec une lecture par vraiment confortable mais      
intéressante où y est traité l’exil et l’amour d’une mère.  

 

Venez vous aussi discuter de vos coups de cœurs 

 

Prochain rendez-vous en décembre 

JE RÉSERVE 

JE RÉSERVE 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19583690&cfilm=266409.html
http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400111634-421
http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400112815-421


Des livres et vous  
Le rendez-vous pour partager vos plaisirs de lecture, de 

cinéma, de musique… 
 

« Avec toutes mes sympathies » un livre de Olivia de Lamberterie (2018). 

Résumé : « Jusqu’à la mort de mon frère, le 14 octobre 2015 à Montréal, je ne voyais pas la nécessité 
d’écrire. Le suicide d’Alex m’a transpercée de chagrin, m’a mise aussi dans une colère folle. Parce 
qu’un suicide, c’est la double peine, la violence de la disparition génère un silence gêné qui prend toute 
la place, empêchant même de se souvenir des jours heureux.»  

« Entre deux mondes » un livre de Olivier Norek (2019). 
 

L’avis de Gwenn :  « Un polar écrit par un policier encore en exercice, très inspiré de son vécu. Un livre 
commençant en Syrie et qui continue dans la jungle de Calais. » 

La sélection de juin 

JE RÉSERVE 

JE RÉSERVE 

http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400109803-421
http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400107107-421


« Pupille » un film de Jeanne Henry (2018), avec Sandrine Kimberlain, Gilles Lel-
louche, Élodie Bouchez… Bande-annonce 

L’avis de Catherine : « La vie d'un cinéaste âgé, malade en peine d'inspiration; dont la vie est balayée par 
des flashbacks et des retrouvailles inattendues. » 

L’avis de Frank : « Un polar atypique, plein de fantaisie, au cœur de la marina du port de Guinée.                
Le consul de France, un antihéros pianiste hypersensible et alcoolique va enfin mener l'enquête de sa vie. » 

« Douleur et Gloire » un film de Pedro Almodovar (2019), avec Antonio  Banderas, 
Nora Navas, Julieta Serano…. Bande-annonce 

« Le suspendu de Conakry »  un livre de Jean-Christophe Rufin (2018). 

L’avis de Marie : « Un film sur l'abandon sous X et sur l'adoption; un film très prenant, bouleversant,  
rempli de réalisme et d'émotions. » 

JE RÉSERVE 

JE RÉSERVE 

JE RÉSERVE 

https://www.youtube.com/watch?v=5ckwqQPZQag
https://www.youtube.com/watch?v=ixCIp0CcR5k
http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400112212-421
http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400111559-421
http://bagnols.c3rb.org/recherche-simple/simple/Mots/-1/le%2Bsuspendu%2Bde%2Bconakry/ligne


« My Lady » un film de Richard Eyre (2017), avec Emma Thompson, Stanley Tucci, Ben 
Chaplin… Bande-annonce 

L’avis de Corinne : « Portrait d'une avocate d'une grande humanité. Un film intense. » 

« This is us » une série de Dan Fogelman (2016), avec Mandy Moore, Milo Ventimiglia, 
Susan Kelechi Watson… Bande-annonce 

L’avis de Véronique : « Une série à la fois drôle, tendre et émouvante. » 

 

Venez vous aussi discuter de vos coups de cœurs 

 

Prochain rendez-vous en octobre 

JE RÉSERVE 

JE RÉSERVE 

https://www.youtube.com/watch?v=qHGCepmUO04
https://fr.wikipedia.org/wiki/Susan_Kelechi_Watson
https://www.youtube.com/watch?v=FRmqKqjAVlM
http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400109765-421
http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400110933-421


Des livres et vous 
Le rendez-vous pour partager vos plaisirs de lecture, de 

cinéma, de musique… 
 

« Le désastre de l’école numérique : plaidoyer pour une école sans écrans » un 
livre de Philippe Bihouix (2016). 

Résumé : « Cet essai s'adresse aux parents, enseignants, responsables politiques, citoyens qui                  
s’interrogent sur la pertinence du « plan numérique pour l'école ». Et s'il fallait au contraire faire de 
l'école une zone refuge, sans connexions ni écrans, et réinventer les pistes non numériques du              
vivre-ensemble ? » 

« Qui ne se plante pas ne pousse jamais » un livre de Sophie Tal Men (2019). 

L’avis de Véronique :  « Une belle leçon de vie, croquez le à pleines dents!  La vie c’est comme une 
boîte de chocolats, à chaque saveur son histoire. » 

La sélection d’avril 

JE RÉSERVE 

JE RÉSERVE 

http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400104789-421
http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400111890-421


« L’Archipel du Chien »  un livre de Philippe Claudel (2018). 

Résumé : « Dans son dernier roman Ian McEwan nous plonge in utero, aux côtés de son personnage       
principal, un enfant à naitre. Mais ici nous sommes loin de la lune de miel imaginée entre l’enfant et sa 
mère. La future mère a un amant et voudrait bien se débarrasser de son mari, devenu gênant…  » 

L’avis de Catherine : « Une histoire d'amour inscrit dans le paysage islandais avec sa dureté et sa beauté. 
Brave, touchant. » 

« Dans une coque de noix » un livre de Ian McEwan (2017).  

« La lettre à Helga »  un livre de Begsveinn Birgisson (2013). 

Résumé d’Agnès : « Des corps de naufragés s'échouent sur une plage. Les personnes présentes décident 
de les cacher; mais les choses se passent mal, la vie dans le village de pêcheurs en est complétement                
perturbée. » 

JE RÉSERVE 

JE RÉSERVE 

JE RÉSERVE 

http://bagnols.c3rb.org/recherche-simple/simple/Mots/-1/la%2Blettre%2B%25C3%25A0%2BHelga/ligne
http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400108952-421
http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400106134-421


« Averroès ou le secrétaire du diable » un livre de Gilbert Sinoué (2017). 

L’avis de Jocelyne : « La vie d’un libre penseur dans l’Andalousie musulmane. » 

« Ce n’est pas toi que j’attendais » un roman graphique  de Fabien Timoué (2014). 

L’avis de Marie : « Un roman graphique merveilleusement illustré, portant sur la trisomie 21. L'arrivée de 
cet enfant trisomique est décrite avec beaucoup de pudeur, de tendresse, d'un père qui aime sa fille comme 
elle est. » 

« Jizzy, une histoire du jazz en Amérique » un livre de Patricia Duflot (2013). 

L’avis de Brigitte : « Le destin d’une vie d’artiste où le talent s’est révélé tardivement. » 

JE RÉSERVE 

JE RÉSERVE 

JE RÉSERVE 

http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400107523-421
http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400112743-421
http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/354024305-421


« Green Book : Sur les routes du sud » un film de Peter Farrely (2018), avec    
Mahershala Ali, Viggo Mortensen… Bande-annonce 

Synopsis : « En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est   
engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d'une 
tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu'au Sud profond, ils doivent se confronter aux 
humiliations, perceptions et persécutions, tout en devant trouver des établissements accueillant les            
personnes de couleurs. » 

« Lèvres de pierre » un livre de Nancy Huston (2018). 

L’avis de Brigitte : « Deux vies de révolutionnaires très engagées, une écriture et une fin troublante ! » 

« Les gratitudes » un livre de Delphine de Vigan (2018). 

Résumé : « Une femme rend grâce à la vieille dame qui l'a aidée à vivre : un roman splendide écrit à l'encre 
empathique. Remercie-t-on jamais assez ceux qui nous ont aimés, aidés, et sans qui nous ne serions pas tout 
à fait les mêmes ? Michka est en train de perdre peu à peu l’usage de la parole. Autour d’elles, deux        
personnes se retrouvent : Marie, une jeune femme dont elle est très proche, et Jérôme, l’orthophoniste   
chargé de la suivre. » 

JE RÉSERVE 

JE RÉSERVE 

JE RÉSERVE 

https://www.youtube.com/watch?v=GhdFHzVNDlQ
http://bagnols.c3rb.org/recherche-simple/simple/Mots/-1/les%2Bgratitudes/ligne
http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400109608-421
http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400111556-421


Des livres et vous 
Le rendez-vous pour partager vos plaisirs de lecture, de 

cinéma, de musique… 

  

« Millenium » un film de Niels Arden Opley (2011), avec Daniel Craig, Rooney Mara,      
Robin Wright …  Bande-annonce  

Synopsis : « Mikael Blomkvist, brillant journaliste d’investigation, est engagé par un des plus grands  
industriels en Suède, Henrik Vanger, pour enquêter sur la disparition de sa nièce, Harriet, survenue des 
années auparavant. Vanger est convaincu qu’elle a été assassinée par un membre de sa propre famille. » 

« Doubles vies » un film de Olivier Assayas (2018), avec Juliette Binoche,          
Guillaume Canet, Christa Theret… Bande-annonce 

Synopsis : « L’éditeur Alain Danielson, ami de l’écrivain Léonard Spiegel, décide de ne pas éditer son 
dernier livre. Pour quelle raison ? Peut-être parce que Léonard n’écrit que de l’autofiction vaguement 
maquillée en roman et que les personnages qui l’inspirent sont ses amis et sa maîtresse. » 

La sélection de février Spécial  
Polar 

JE RÉSERVE 

https://www.dailymotion.com/video/x26mho6
https://www.youtube.com/watch?v=exi2xNmP2So
http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1091724514-421


« La cote 512 »  un livre de Thierry Bourcy (2008). 

Présenté par Frédérique : « Visite guidée dans les coulisses du polar contemporain, genre cinématographique 
qui connaît un véritable renouveau en France dans les années 2000. » 

Résumé : « L'histoire commence en décembre 1999 et raconte comment Antoine, un jeune garçon de 12 ans, 
va très mal vivre la mort d'Ulysse, le chien des voisins, dont il était très proche. Au point de commettre 
l'irréparable… »  

« Le polar se rebiffe » un film de François Freynet (2006), avec la voix de 
Pierre Zéni. 

« Trois jours et une vie »  un livre de Pierre Lemaître (2016). 

Résumé : « Le jeune flic Célestin Louise, apprécié de ses supérieurs, aurait pu rester à l'arrière où il           
s'illustrait dans la poursuite des criminels. En novembre 1914 pourtant, il se retrouve en première ligne à 
Verdun sous les ordres d'un lieutenant à peine plus âgé que lui, avec qui il se lie d'amitié. » 

JE RÉSERVE 

JE RÉSERVE 

http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400103737-421
http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400102291-421


« Le manuscrit inachevé » un livre de Franck Thilliez (2018). 

Résumé : « Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin après une                   
course-poursuite avec la douane. Dans le coffre, le corps d’une femme. À la station-service où a été vu le 
conducteur pour la dernière fois, la vidéosurveillance est claire : l’homme n'est pas le propriétaire du        
véhicule. » 

« Usual Suspects » un film de Bryan Singer (1995), avec Kevin Spacey, Gabriel Byrne,      
Kevin Pollak... Bande-annonce 

L’avis de Frédérique : « Quel film!!!...Un scénario incroyable et sûremennt doublé d'une mise en scène      
implacable. Les interprétations des acteurs Chazz Palmitieri, Kevin Spacey et Gabriel Byrn sont parfaites. 
Les scènes d'action sont vraiment réussies  (pour l'époque) et les dialogues mythiques ponctuent ce chef 
d'œuvre intemporel. » 

« Jeux d’enfants » un film  de Yann Samuell (2003), avec Marion Cotillard,                    
Guillaume Canet, Gilles Lellouche... Bande-annonce 

L’avis de Frédérique : « C'est un film sur la touche de folie qui rend notre quotidien moins monotone.  
L'histoire qui se révèle assez classique, permet de nous offrir un beau message et des scènes intéressantes. 
Mais là où le film m'a vraiment surprise, c'est dans sa mise en scène ! Jonglant constamment entre le réaliste 
et le surréalisme, voir la folie elle offre des moments d'émotion terrifiant ... J'adore!!! » 

JE RÉSERVE 

JE RÉSERVE 

JE RÉSERVE 

https://www.youtube.com/watch?v=2Hes9XgsrV8
https://www.youtube.com/watch?v=ALNWGtzz3Y8
http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400108977-421
http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400100399-421
http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400110567-421


« Mystic River » un film de Clint Eastwood (2004), avec Sean Pean, Tim Robbins, Kevin 
Bacon….Bande-annonce 

Résumé : « Boston 1975. Jimmy, Sean et Dave sont trois amis d'enfance, mais un jour Dave est enlevé par 
deux hommes, sous les yeux de ses deux amis impuissants. Les ravisseurs abusent sexuellement de Dave 
pendant quatre jours, jusqu'à ce que ce dernier réussisse à leur échapper. 25 ans plus tard, alors que les trois 
amis ont suivi des voies différentes, leurs chemins vont à nouveau se croiser. » 

« Shutter Island » un film de Martin Scorcese (2018), avec Leonardo DiCaprio,            
Ben Kingsley, Michelle Williams...Bande-annonce 

L’avis de Corinne : « Le film est très sombre et dès le début une ambiance anxiogène s’installe (tempête, 
course poursuite dans le donjon). On est rapidement perdu dans l’histoire, on doute de tout et de tout le 
monde. 
Le réalisateur joue en permanence avec nos nerfs, les jeux d’ombre et de lumière contribuent à maintenir le 
doute sur l’enquête. » 

« Treize jours » un livre de Arni Thorarinsson (2018). 

 Résumé : « La jeune Klara Osk est retrouvée assassinée. Einar journaliste dans un quotidien de la capitale 
islandaise, va mener l’enquête et mettra 13 jours pour découvrir ce qui est vraiment arrivé à Klara Osk. » 

JE RÉSERVE 

JE RÉSERVE 

JE RÉSERVE 

https://www.youtube.com/watch?v=yniM_7MzOgo
https://www.youtube.com/watch?v=Hz0ToXuAxag
http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/450003028-421
http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/450235654-421
http://bagnols.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400110620-421


« Fight club » un film de David Fincher (1999), avec Brad Pitt, Edward Norton…         
Bande-annonce 

Présenté par Frédérique : « Ce film est effrayant et fascinant à la fois : le personnage principal sombre dans 
la violence et l'extrémisme pour trouver un but dans sa vie. Il va de venir un membre du fight club. On 
voyage ici dans la démence du narrateur dont on ne saura jamais le nom. Ce club est dirigé par Tyler Duden, 
une sorte d'anarchiste entre gourou et philosophe qui prêche l'amour de son prochain. » 

Venez vous aussi discuter de vos coups de cœurs 

 
Une rencontre tous les deux mois 

Le Jeudi de 17h30 à 19h  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Bt6ow9ORboI

