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MARS
ARTS

Stéphane BOUQUET, COLLECTIF, Pascale FERRAN, Mathieu
MACHERET, Nobuhiro SUWA et Serge TOUBIANA Actes Sud

9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 4 3 9
LES ENFANTS DU CINÉMA - ABÉCÉDAIRE DES PRÉNOMS
Coll. Beaux arts
Catalogue de l'exposition "Les enfants du cinéma" présentée à la Cinémathèque française à Paris du 29 mars au 31 juillet 2017.

Un cahier d'activité à destination des enfants est également édité à cette occasion.
Les plus grands cinéastes ont créé des personnages d’enfants au cinéma qui sont, pour beaucoup d’entre eux, devenus des icônes emblématiques du monde
de l’enfance : Ahmad par Kiarostami, Alexandre par Ingmar Bergman, Alice par Wim Wenders, Antoine par François Truffaut, Charlie par Tim Burton,
Eliott par Spielberg, Isabelle de Martin Scorsese, Mei de Hayao Miyazaki... Dans le cadre de l’exposition, les visiteurs découvriront comment le cinéma
filme les enfants, comment leurs émotions surgissent, quels territoires ils arpentent, quelles relations ils nouent, ce qui les chagrine et ce qui les fait grandir.
Pour cet ouvrage, près de 50 auteurs – écrivains jeunesse, cinéastes, critiques… – dessinent le portrait d’un ou plusieurs enfants du cinéma, en faisant appel
à leurs souvenirs pour en proposer une analyse personnelle qui s’adresse tout autant aux parents qu’aux enfants, aux cinéphiles qu’au grand public. Le
livre se présente comme un abécédaire de prénoms (Alice, Antoine, Azur et Asmar…), réunissant plus de 130 personnages de film. Richement illustré, il
sera introduit par trois entretiens avec des cinéastes de l’enfance : Christophe Honoré, Michel Ocelot et Nicolas Philibert qui, tour à tour, expliquent
comment diriger un enfant acteur, comment donner vie à un enfant imaginaire et enfin comment filmer de “vrais” enfants.
Mev 01/03/2017 - 21 cm X 24 cm / 256 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-07543-9

*** EVENEMENT : Exposition Cinémathèque du 29/03 au 31/07 ! Voir aussi Les enfants du cinéma - Cahier d'activités,en jeunesse

Carole AUROUET et Jacques PREVERT Textuel
9 7 8 2 8 4 5 9 7 4 5 3 1

LE CINÉMA DESSINÉ DE JACQUES PRÉVERT
Coll. TEXTUEL BEAUX LIVRES
Baisse de prix : 49 euros au lieu de 99 euros
Quarantième anniversaire de la disparition de Jacques Prévert en avril 2017.
Partenariats médias, hommages dans les cinémas dans toute la France, diffusion d’un documentaire sur France 2, exposition, sortie de plusieurs DVD,
de coffrets, rééditions et parutions de nombreuses nouveautés : c’est en grande pompe que sera célébré le quarantième anniversaire de la disparition de
Jacques Prévert tout au long de 2017. L’occasion de redécouvrir les superbes fac-similés des somptueuses planches de scénarios dessinées par Jacques
Prévert.Carole Aurouet retrace de manière exhaustive la place centrale du cinéma dans l'oeuvre de Prévert avec un choix de photographies incomparables
toutes prises lors des tournages des films. Des manuscrits inédits viennent compléter cet ensemble exceptionnel. Une baisse de prix conséquente (49€ au
lieu de 99€) pour ce coffret-écrin, façonnage soigné, format hors norme (240 x 372 mm).
Mev 01/03/2017 - 24 cm X 37 cm / 194 pages / 49 € / ISBN 978-2-84597-453-1 / Remise en vente

MUSIQUE

Fanny CAPEL Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 2 3 2 9

RETOUR AU GLAM SLAM CLUB
Récit - Coll. La brune
Encore adolescente, Fanny Capel est « tombée fan » du chanteur Prince, comme on tombe en amour, jusqu’à entraîner deux copines avec elle à Minneapolis
pour lui parler… dix minutes ! Elle rapporte les souvenirs excitants et délirants vécus par elle ou d’autres groupies de la star. Un témoignage éclairant sur la
condition de fan. À paraître un an après la mort de Prince.
Mev 22/03/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 192 pages / 18 € / ISBN 978-2-8126-1232-9
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JEUNESSE

Raphaële BOTTE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 4 6 0

LES ENFANTS DU CINÉMA
CAHIER D'ACTIVITÉS
Coll. ASJ - Activités
Illustré par Bruno GIBERT
Un livre d'activités coédité avec la Cinémathèque française à l'occasion de l'exposition Les enfants du cinéma.
Les activités se déploient sur les double-pages, reproduisant les univers de films mythiques dans lesquels l’enfant rencontre Antoine Doinel, Zazie, le Kid
de Chaplin, Monsieur Hulot, Peau d’Âne… Ainsi se révèlent la magie du cinéma, sa capacité à peindre les émotions sur le grand écran – peur, joie tristesse,
rire, à brouiller les frontières entre monde réel et mondes imaginaires. Lectorat : dès 8 ans.
Mev 01/03/2017 - 18 cm X 21 cm / 48 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-07546-0
*** A l'occasion de la première exposition de la Cinémathèque à destination des enfants. Voir aussi Les Enfants du cinéma - abécédaire des prénoms,
beaux-livres
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AVRIL
POCHE LITTÉRATURE

Anne DELAFLOTTE MEHDEVI Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 1 5 3

LE PORTEFEUILLE ROUGE (BABEL)
Roman
Titre paru chez Gaïa en mai 2015.
Les doigts habiles d'une relieuse viennent de se poser sur un vrai trésor, un exemplaire du premier folio de Shakespeare, découvert par une consœur
acariâtre. Voilà un travail de restauration inédit pour Mathilde, la relieuse du gué (Babel n° 1185), qui va vivre un duel ardent et tragique...
Mev 05/04/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 416 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-07615-3

POCHE POLICIER

Christian ROUX Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 3 7 2

ADIEU LILI MARLEEN
Roman - Coll. Policier
Sélection Rivages des libraires
Julien est pianiste dans un restaurant où, chaque soir, une vieille dame à l'élégance surannée lui demande de jouer Lili Marleen. Un jour, la mystérieuse
cliente cesse de venir. En revanche, Julien reçoit la visite d'un individu patibulaire qui l'oblige à le suivre. Il reconnaît aussitôt les méthodes d'un caïd de la
drogue qui se fait appeler Kamel et comprend que son passé vient de le rattraper...
Mev 12/04/2017 - 11 cm X 17 cm / 250 pages / 7,90 € / ISBN 978-2-7436-3937-2

MUSIQUE

Elijah WALD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 4 0 2

DYLAN ÉLECTRIQUE
NEWPORT 1965
Coll. Musique et contre-culture
Récit traduit de l'américain par Emilien BERNARD
En juillet 1965, Bob Dylan débarque sur la scène de Newport avec une guitare électrique et fait scandale. Un moment mythique de l'histoire du rock, raconté
et analysé dans tous ses aspects par un des plus grands critiques américains, jusqu'ici inédit en France.
Mev 19/04/2017 - 15 cm X 23 cm / 340 pages / 23 € / ISBN 978-2-7436-3940-2

*** "Une vieille histoire vue avec des yeux neufs"

Jacques BONNAURE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 7 3 6

GABRIEL FAURÉ
Coll. Classica
Compositeur très en vue, Gabriel Fauré (1845-1924) n’en est pas moins un artiste mystérieux et méconnu du grand public. Peu carriériste, il s’affirma
néanmoins peu à peu comme un maître d’une rare subtilité.
Mev 05/04/2017 - 10 cm X 19 cm / 192 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-07573-6
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