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^BIEN VIVRE NOELJfl
Des beaux livres,
des BD, des CD,
des DVD,
des romans,
des spectacles...
Voici une
sélection de
cadeaux que
nous avons
voulus beaux,
émouvants,
intelligents.
Pour vous aider
à combler ceux
que vous aimez,
4 pistes à suivre,
selon les goûts
et les profils :
des aventuriers
aux amoureux
de la vie, des
contemplatifs
aux curieux.

Les aventuriers
Ce sont des voyageurs, des sportifs, ou des rêveurs,
en quête de grands espaces, d'exotisme,
de nouveauté. Voici pour eux des sensations fortes.
• Alain Bashung
On ne voit pas Bashung dans ce DVD,
mais on entend ses chansons. Réalisé
par Boris Bergman, ce documentaire
évoque les premiers succès.
DVD + CD BORIS BERGMAN STUDIOCANAL 29906

• Les Grands t.
<
De Colomb à Cousteau, revivez
les épopées des plus intrépides
aventuriers. Jolies illustrations
et cartographies à l'ancienne.
R hANBURYTFNISON(DH)
OUESTFRANCE 356

• Calamity Jane.
Mémoires de l'Ouest
À travers l'histoire
de la redoutable cowgirl, c'est un tableau
de l'Ouest américain
à la fin du XIXe siècle,
avec la ruée vers
l'or, les Indiens et les
saloons. Un album
illustré de documents
d'époque.
GHEGCRY MONHO
hOEBE<E 30 €

DOSSIER REALISE PAR LE SERVICE CULTURE
ET MARIE-DOUCE ALBERT MARIE BAGET
ANNE BERTHOD, CHANTAL CABE, CLAUDINE
COLOZZI, ARIANE DOLLFUS THIERRY
HILLERITEAU JEAN MERCIER ERIC TANDY
FRANÇOIS VARLIN ISABELLE WAGNER
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• L'Art du Moyen-Orient
En dépit de la
mondialisation, les
artistes arabes ont leurs
expressions propres.
Avec 450 illustrations
et une mise en pages
soignée, ce livre rend
justice à des talents
méconnus de ce côté
de la Méditerranée.
SAEBEIGNER ~OUCAN 596
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D'APRES
NATURE
JEAN
GAUMY

• Hitchcock.
Pièces à conviction
Une plongée dans l'univers
et la vie d'un orfèvre
du septième art, qui aura
ciselé une multitude
de chefs-d'œuvre.
L'exploration thématique
ouvre des pistes nouvelles
aux amateurs du maître.

• D'après nature
Un format à l'italienne, du papier « fine art »
pour dè grandes planches en noir et blanc : un
superbe cadeau pour les amoureux de tirages
argentiques. Mais aussi un hymne à la nature.

LAURENT BCU2EREAU
LAMARTINIERE 39e

JEAN GAUMY XAVIER BARRAL SO e

HITCHCOCK
infrn à rnni'ù-lmn I
• Le Lotus biet;
Évidemment, les 24 aventures de Tintin
ont déjà été publiées. Mais les archives
Tintin accompagnent pour la première
fois chaque titre avec un dossier sur
l'actualité de l'époque, les techniques
de travail, la vie de Bergé...
HEPGE MOULINSART EN VENTE EXCLUSIVEMENT
SLRWWWEDITIONSATLASFR 499€

Dans ce documentaire,
le sitariste indien fait ses
adieux à la scène, à la salle
Pleyel, en septembre 2008,
et offre à son public une leçon
de musique passionnante.
DVD FREDL-RICLECLAR ACCORDS CROIStS'

FOX 3ATHE EUROPA 23 €

• Pasteurs touaregs du
ahara malien. Pasteurs
imades de Mongolie
Quel avenir pour les sociétés
d'éleveurs nomades dans
notre monde moderne ?
L'ethnosociologue trace
des pistes en nous faisant
partager leur quotidien.

IQSŒflmeOUTQUE

JNDAGARDELLE BUCHET CHASTEL

Une immersion unique
dans le monde marin.
La technique est mise au
service d'un film opéra
qui présente les océans
d'un œil neuf et poétique,
DVD JACCLES PERRIN

HARMONIAMUND 20 P

8 Les Aventures
de Sindbad le marin
Une plongée réjouissante
dans l'univers des Mille
et Une Nuits qui devrait
emballer toute la famille
(dès 8 ans).
MISE EN SCENF DE LAURENT Ptl IY TNT

Prenant pour point de départ
les villes où est né le jazz, ce
livre, joliment documenté et
illustré, nous fait voyager
dans son histoire. Les six CD,
compilés de façon thématique,
permettent d'entendre les plus
grands.
PETER BOLKE ET ROLE ENOCH

LIVRE * CD STEPHAN: BACHES 39 soc
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• Intolérance
Père du cinéma
moderne, D.W.
Griffith se lança,
après Naissance
d'une nation,
dans une fresque
monumentale
- muette - en
4 tableaux, allant de
la chute de Babylone
à l'orée du XXe siècle.
DVD D W GRIrFITh TFI VIDEO
24998
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Les amoureux de la vie
Ils sont à l'affût de l'amour, de la fantaisie et de ce qui rend la vie douce.
Line poignée de cadeaux à mettre au pied du sapin de ces bons vivants.
• Hyacinthe et Rose
L'illustrateur expose ses fleurs en grand
format et en gros plan. Le comédien livre
un conte à son image : vrai, sensible
et drôle. L'histoire de Hyacinthe et de
Rose, couple de sexagénaires qui n'ont
qu'une passion commune : les fleurs.
Beau. Émouvant. Hors norme.
MARTIN JARRIE ET FRANÇOIS MOREL THIERRY MAGN ER 31 6

• Bruce Springsteen.
The Promise. Darkness
on the Edge of Town
3 CD et 3 DVD (images de
concerts et documentaire), un
livret de 80 pages ; ce luxueux
coffret revient sur l'époque
(1978) où Springsteen devenait
la nouvelle star du rock
mondial. Vous saurez tout sur
Darkness on the Edge of Town.
3 CD+ 3 DVD SONY SMG 79 €

• L'Art du trompe-l'œi!
De cet « art du faux », apparu dans
l'Antiquité grecque et romaine et
qui connut son épanouissement
au temps du baroque, on suit
les evolutions jusqu'à la période
contemporaine.

5 D V S _ U D I Q C A N A L 276
il U BOUTIQUE

OMAR CALABRESE CITADELLES MAZENOD 1S46

• 100 Cases de maîtres.
Un art graphique, la band© dessinee
Un livre d'art sur la BD avec la case comme seule
unité de mesure... Il fallait oser. Deux experts l'ont
fait. Agrandies, commentées, les cases tirées
d'une sélection internationale de 100 dessinateurs
prennent une dimension picturale. Saisissant.
GILLES CLEMENT ET THIERRY GROENSTEEN LAMARTINIERE 49906

• Frank Borzao
Le critique Henri Age! parla de Borzage
comme du « poète d'un amour précaire,
menacé par un monde sordide et
brutal ». Ce collector qui réunit quatre
de ses chefs-d'œuvre du muet est
l'occasion de redécouvrir le cinéaste.
COFFRET + LIVRET CARUTTA FILMS 49 99 e
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• Coffret Fernande!
5 films pour retrouver
l'incontournable comique
français. Pur divertissement
(la Cuisine au beurre), comédie
dramatique (la Vache et le
Prisonnier, l'Auberge rouge)
ou récit d'aventure (Ali Baba
et les 40 voleurs), Fernande!
et sa bouille chevaline
garantissent le (sou)rire.
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• The New Yorker. L'Humour des chats
Bien nourrir son chat, choisir son chat...
Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les
minous vus par l'excellent magazine culturel
américain, connu pour la verve des artistes
qui lui concoctent des dessins d'humour.

• Tous à Matha
L'histoire ordinaire en 1967
d'un adolescent rocker.
Il rêve de passer l'été
a Matha, sur une plage
d'Oléron, pour y séduire
Christelle. L'auteur
de cette BD excelle
dans la transcription
des sentiments. Une belle
initiation à la vie.

JEAN LOUP JHFLET LES AHtNbS 24 806

JEAN C DENIS FUTUROPOLIS 16€

• Les Livres
dè Christian Lacroix
Élégance et raffinement :
9 héroïnes de la littérature
ont ete relookées
par le couturier Christian
Lacroix. D'Alice
(au pays des merveilles)
à la princesse de Clèves...
LE LIVRE DE POCHE D E 4 A 9 C
LE COFFRET COLLECTCfi

• Bernstein.
The Symphony Edition
Père de la musique de West Side
Story, Leonard Bernstein fut l'un
des chefs les plus charismatiques
de l'Amérique. Voici l'intégralité
de ses enregistrements
avec le New York
Philharmonie
Orchestra.

5695€

B Sophie Forte. Chou-Fleur
Audacieuse souvent,
tendre toujours, la
comédienne chanteuse
aborde sans tabou les
questions des enfants, les
contradictions des adultes.
Elle pose les mots justes
pour faire rire et réfléchir.
CD VICTORIEMUSIC I S C

COFFRET 60 3L1 SONY
CLASSICAL B5 e

^BTs

^Jacques

• Jacques Demy
Voyage dans le monde enchanteur
et enchanté de Demy. Avec pour étapes
des incontournables, /es Parapluies
de Cherbourg ou Peau d'âne,
des oubliés, comme le Joueur de flûte
en anglais ou Lady Oscar.
OI MFR PERE ET MARIE COLMAN! LA MARTINIERE 45 €

• La France de Raymond Depardon
Ni point de vue grandiose ni monuments
sublimes. Pas de discours, ou presque.
Le photographe nous montre des lieux
que nous croisons sans les regarder.
Des images qui font voir l'Hexagone en
couleurs, et la vie un peu plus rose i
RAYMOND DEPARDON SEUIL b96

• Chorus
Présentée par Antoine
de Caunes, entre 1978
et 1981, Chorus était
la grande emission
hebdomadaire rock
live de la téle française.
Police, Dire Stralis, Clash,
Cure, Higelin, et bien
d'autres y sont passés.
Ce triple DVD en donne
les meilleurs moments.
3 DVD INA EDITIONS SDE
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4020726200504/GMF/OTO/2

Eléments de recherche : VICTORIE MUSIQUE : catalogue musical pour enfants

02/08 DEC 10
Hebdomadaire Paris
OJD : 129253
Surface approx. (cm²) : 4094
N° de page : 42-49
80 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI
75707 PARIS CEDEX 13 - 01 48 88 46 00

Page 5/8

Les contemplatifs
Poètes, artistes dans l'âme, ce sont des mystiques,
en quête de beauté autant que de mystère.
Voici des idées de cadeaux qui les enchanteront.
• Coffret Sagesses
de l'humanité
Maîtres bouddhistes ou
indiens, sages africains,
asiatiques ou orientaux,
penseurs occidentaux
ou sud-américains : ce
coffret ècrin regroupe
7 livres de paroles
inspirées et de photos.
D ETC FOLLWI LA MARTINIERE 37€

• Figures de la réalité
Un splendide voyage érudit
à travers la peinture des
XVIIe et XVIIIe siècles dans
le sillage du Caravage,
l'Italien qui métamorphosa
la peinture occidentale
moderne, influença les frères
Le Nain et autres La Tour.
JEAN PIERRE CMN HAZAN 55 €

• Des hommes et des dieux.
La bande originale du film
Repris du répertoire cistercien
et interprétés par les acteurs, les
chants portent et prolongent le
chef-d'œuvre de Xavier Beauvois.
NOT PRODUCTION 176
LA BOUTIQUE

H La Tentation d'Eve
Dix ans après Don'f look back,
son premier solo, Marie-Claude
Pietragalla est de nouveau seule en
scène. Une plongée intime au cœur
du féminin. A ne pas rater !
DU 25 JANVIER AU 12 FEVRIER AU PALACE PARIS IX9
TEL 01 40 22 fcO 00 LE 22 MARS A L LLE (69) LE 28 MARS
A NANTES
WWW PIETRAGALLACOMPAGNIE COM
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• Eglises peintes
Les yeux frémissent
devant la créativité des
fresques des èglises de
France... ou devant leur
richesse théologique.
Un livre incontournable
pour imaginer l'univers
visuel de nos paroisses,
il y a 1 DOO ans.
CHRIS! OPHhLhhfcBUHE
OUESTFRANCE 326

• Reforme
et Contre-Réforme
Sans se perdre dans
des considérations
dogmatiques, ce
livre-CD offre les plus
belles pages musicales
de la Réforme et de
sa réponse romaine.

• Ballet de l'Opéra de Paris
Le Parc, de Preljocaj.
Signes, de Carlson, Proust
ou /es Intermittences
du cœur, de Petit,
voici dans un coffret
les DVD de 3 ballets
contemporains,
interprétés avec grâce
par le Ballet de l'Opéra
de Paris.

SCD RICERCAR 43€

3 DVD BELAIR CLASSIQUES 37e
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• La Dynastie Borgia.
Èglise et pouvoir
è la Renaissance
Le violiste Jordi Savall
et ses musiciens
catalans exhument avec
ce livre-disque la bandeson de cette période
trouble de l'Église.

• Le Grand Livre des prières
ll y en a pour tous les goûts,
et tous les états d'âme.
Ce best of, réalisé par la revue
Prier et préface par Mgr Rouet,
archevêque de Poitiers, est une
mine pour l'âme.
CHRISTIE: FLORENCE PRIER DDB 22 f.
lumr jm. noi IT m .g

CD 4LIAVCX 30 S

• Srig ht Star
Par la réalisatrice de la Leçon
cfe piano, le récit des amours

• En chemin
vers Compostelle
On se laisse embarquer
dans ce pelerinage
en photos, au fil des
6 principales voies
historiques, où le
témoignage est plus
culturel que spirituel.

impossibles du poète anglais
Keats avec Fanny Brawne.
Sensuel et aérien,
un monument de romantisme.
D/D JANE CAMPION FOX PATHE EUROPA 999€

.ade

EMILIE CHAIX FRANCK CHARTON
ET MARC DOZIER GLENAT 30 e

U Joan Baez. Tournée française
Sa voix cristalline continue
d'émerveiller et ses chansons folk
sont toujours d'actualité.
11 CONCERTS EN FRANCE ENTRE LE 25 MARS
A STRASBOURG ET L111 AVRIL A DIJON 49 90 e
CCNCERTLIVE FR

• L'Apocalypse
C'est un monument que forment les 84 tableaux de la
tapisserie du XIV8 siècle conservée à Angers. Les plus
belles séquences sont ici présentées avec une qualité
éditoriale rare. Zooms, parfait rendu des couleurs,
intensité des commentaires, rien n'est laissé au hasard.
RAULE AMBLAHD HD D ANb DE bbLLILHb 601

Salvatore.'

• Mario Qiacomelli.
Le noir attend le blanc
Voyage dans l'univers épuré
du photographe italien, grâce à une
centaine d'images en noir et blanc.
Lin ensemble de réflexions autour de
ce regard totalement rivé sur son pays
et une biographie rédigée par son fils.
ACTES SUD 45 e

Salvatore, garagiste de génie,
nourrit un rêve : rejoindre son
amour d'enfance en Amérique du
Sud. Pour ce faire, il a conçu un
véhicule révolutionnaire... Sous
ses airs légers, cette BD d'amour
analyse avec finesse notre société
comme l'âme humaine.
NICOLAb DE CRECY DUPUIS 21 e

BB
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Les curieux
Pour ces passionnés d'histoire et du patrimoine,
bluffés aussi par la science et la technique,
un choix de cadeaux qui saluent le génie humain.

• Impressions de voyages.
Promenades littéraires
à travers le monde
« Les pierres de Baalbek ont l'air
cfe penser profondément », écrivait
Flaubert. « Face au Grand Canyon,
on dirait que la nature se répand en
supplications », jugeait Henry Miller. Le
monde vu par des écrivains, ça en jette !
MARC WALTER ET SABINE ARQUE LAMARTINIERE 42 €

• Chronique des années
Bien avant le numérique et le logiciel
Photoshop, le reporter-photographe André
Perlstein avait saisi la vérité d'une époque.

MOLIÈRE

TEXTES DE DFNISJEAMBAR SEUIL 396

• Les Grandes Migrations
Suivre les animaux qui
migrent à travers les terres,
les mers ou les airs...
4 films pour
les amis des bêtes
et ceux des tournages
en conditions extrêmes.

• Coffret jeu D'art d'art !
Comme l'émission, ce jeu s'adresse à ceux qui
ont envie de (re)découvrir les chefs-d'œuvre.

NATIONAL GEOGRAPHIC 39996

CHENE 25 €

• Jean-Louis Sarrau)!
L'épopée d'un génie
du théâtre par luimême. Retrouvez
sa voix au micro de
Guy Dumur, en 1980,
grâce au DVD. Ou
la version papier,
publiée à l'occasion
du centenaire
de sa naissance.
DVD RADIO FRANCE INA 25 €
FLAMMARION SOC

• Borisvian.
Œuvres romanesques complètes
L'auteur de l'Écume des fours adoubé par
la prestigieuse collection la Pléiade : c'est
le moment de renouer avec la modernité
du grand Boris, lui qui a inventé un style et
un ton singuliers, entre fantaisie et gravité.
2 TOMES SO 6 CHACUN
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L'œuvre complète
du maître du théâtre
français réunie
en un seul volume
au grand format
et à la tranche dorée.
Une bible, en somme.
INTEGRALE OMNIBUS 396
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• Métronome
Le best-seller de Lorànt
Deutsch, à présent disponible
en version illustrée.
LORANT DEU1SCH MICHELLAFON 1790Ê
LA BCLTIQUE

• La Vie fait son cinema. Volume 2
6 films, classiques et récents, choisis
par la rédaction de La Vie : Casque d'or,
le Premier Jour du reste de ta vie, Jésus
cle Montréal, les Roseaux sauvages,
Avril brisé et Million Dollar Baby.
6 DVD 39906 ŒSBSBtA BOUTIQUE

Pour pénétrer dans les coulisses de la cité papale
ou dans celles de la République, découvrir leurs
trésors, leurs grands hommes et ceux qui font
tourner ces immenses machines au quotidien.
i. ELYSEE X FABIENNE CASTA ROSAZ ET PHILIPPS ABERGEL LE CHERCHE MIDI 49
t£VMCA1 DEMICHAL-LCOLLINS GfcU 49906

• Astéries Polyp
Un roman graphique complet
et parfait. Asterios Polyp est
architecte, intellectuel, plein
de charme et d'assurance.
Sa vie vole en éclats à la
suite de l'incendie qui le met
à la rue. Un bijou de finesse.
DAJIL MVZIC~HELLI _Ao[LhMAN ^9956

Clifford A.

i Un fil à la patte
Jérôme Deschamps
(ex-Deschiens, directeur
de l'Opéra-Comique)
promet une mise en
scène jubilatoire de
Feydeau. De l'esprit et
du rire en perspective !

• Les Grandes Serres
du Jardin des Plantes
Récemment
restaurées, les serres
du Jardin des
Plantes, à Paris, ont
rouvert. Ce beau livre
raconte le sauvetage
de ce paradis vert.
ERICJOLYDENSLAR'IN
DARIO DE FRANCESCHI
ET MANUEL COHEN LE POMMER
ED DU MUSEUM 39 f

DU 4 DECEMBRE AU 18 JUIN
A LA COMEDIE FRAMÇALSc PARIS I'
TEL 08,5101680

Le

Peau Livré
acs Maths

• Lr

Pas besoin d'avoir la bosse pour
apprécier cette petite encyclopédie
raconte 5000 ans de découvertes
mathématiques. De quoi vous
réconcilier avec une formidable
aventure intellectuelle et humaine.
CLIFFORD A PICKOVER DUNOD 27 90 e
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Prolongez ces pages
Bien vivre Noël
sur RCF le vendredi
3 décembre, à 9 h 19.
Avec Èlisabeth Marshall, en direct,
au micro de Natalia Trouiller.
Fréquences RCF au 04 72 38 62 10
ou sur www.rcf.fr

RCF
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