
SOPHIE
a découvert

Une série policière à écouter

Vous êtes à court de roman policier ? Ou vous 
auriez bien besoin d’une intrigue un peu déjantée 

pour vous changer les idées ? 
La série policière « Hasta Dente » produite par 
France Culture pourrait bien vous ravir. Constituée 
de 11 « podcasts » ou fichier audios, cette fiction 
sonore déroule une enquête complètement loufoque 
où il s’agit d’élucider une série de meurtres ayant trait 
à une drôle de société secrète adepte du « pastafa-
risme », une religion dédiée aux pâtes et à sa divinité 
« le Monstre en spaghetti volant ». Sans rapport 
avec les pénuries actuelles de nos supermarchés, 
les courts épisodes de ce polar parodique sont 
pour autant un bon moyen de s’occuper les oreilles 
pendant la préparation d’un bon plat fumant de ces 

denrées convoitées.
« Faces of Frida », une somptueuse exposition virtuelle

Peut-être connaissez-vous Frida Kahlo, cette artiste peintre mexi-
caine qui n’avait pas sa pareille pour représenter ses émotions 
et sa vie intérieure. Tout au moins allez-vous pouvoir la décou-
vrir ou la re-découvrir grâce à cette exposition en ligne, fruit 
d’une collaboration entre Google et 33 musées internationaux. 
Particulièrement bien faite grâce à ses magnifiques numérisations 
et ses parcours interactifs permettant d’aborder la vie de l’ar-
tiste et ses œuvres sous un angle d’approche déterminé, cette 
exposition qui incite à la flânerie et à la curiosité est un habile 
moyen de nous faire patienter jusqu’à la réouverture des musées.

est en train de lire
Croire aux fauves  de Nastassja Martin

Ce roman d’une grande poésie nous fourni un vrai et bel exemple de rési-
lience. L’auteure est une anthropologue française ayant échappé de peu à 
la mort suite à un corps à corps avec un ours. Liée à jamais à cet animal 
qui lui a arraché une partie de la mâchoire, elle tente au moyen de l’écriture 
de reconstituer cette rencontre fatidique au cours de laquelle les frontières 

entre le règne humain et la Nature ont implosé en elle.

https://www.franceculture.fr/emissions/hasta-dente
https://artsandculture.google.com/exhibit/frida-kahlo-viva-la-vida/BwJSiccgMhf8LA
https://artsandculture.google.com/project/frida-kahlo
https://laclef.fegersheim.fr/opac/catalog/bibrecord?id=4676388584023599006&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3Dcroire+aux+fauves%26filtername%3Dallfields&num=1
https://www.franceculture.fr/emissions/hasta-dente
https://artsandculture.google.com/project/frida-kahlo


ROXANE
a découvert

« La Philharmonie s’invite chez vous !»

La Philharmonie de Paris a décidé d’étendre ses contenus en ligne durant toute la durée 
du confinement : vous pouvez notamment retrouver sur leur site Internet du contenu dédié 
pour toute la famille, des jeux publiés chaque semaine, des archives mises en ligne tous 
les soirs à 20h30, une heure du conte, et bien d’autres ressources numériques encore.

L’application radio Pomme d’Api

Découvrez la « radio pour les petits que les parents écoutent aussi » : 
accessible sur Android et Apple, elle propose tout au long de la 
journée des chansons, des poèmes, des comptines et une histoire à 

écouter tous les soirs à partir de 20h15 avant de s’endormir.
Parmi les musiques diffusées, écoutez Anne Sylvestre, Aldebert, Henri 

Dès, Les P’tits Loups du jazz, Pascal Parisot, et bien d’autres…
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La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan

Rendez-vous en Cornouailles pour suivre le destin d’une famille sur trois 
générations. 

Ferme  isolée, paysages envoûtants, tourments de la Seconde Guerre 
Mondiale, secrets de famille... Peut-on sauver la ferme familiale ?  

Mais surtout est-on capable de tout réparer plusieurs décennies après 
un drame inavouable ? 

La chanson « Effets secondaires » de Grand Corps Malade

dont l’intégralité des revenus sera reversé à l’hôpital Delafon-
taine de Saint-Denis et l’hôpital François Quesnay de Mantes 
la Jolie via la Fondation Hôpitaux Paris - Hôpitaux de France.

a aimé

https://philharmoniedeparis.fr/fr/la-philharmonie-s-invite-chez-vous
https://pad.philharmoniedeparis.fr/la-philharmonie-chez-vous-en-famille.aspx
https://www.radiopommedapi.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4UX6Wsr8GMU
https://philharmoniedeparis.fr/fr/la-philharmonie-s-invite-chez-vous
https://www.radiopommedapi.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4UX6Wsr8GMU
http://biblio.bas-rhin.fr/notice/356327387


HÉLÈNE
a découvert
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 Les mots pour le dire 
On conclut cette sélection sur une citation car rien ne vaut les écrivains pour mettre des 

mots sur l’expérience si singulière que nous sommes en train de vivre. 

« Et pour dire simplement ce qu’on apprend au milieu des fléaux, 
qu’il y a dans les hommes plus de choses à admirer 

que de choses à mépriser » 
La Peste, Camus (1947)

BDnf, une fabrique à BD

Conçue par la Bibliothèque Nationale de France dans le cadre 
de l’opération « 2020, année de la BD », BDnF, La fabrique à BD 
est un studio de création numérique qui permet de réaliser vos 
propres bandes dessinées et tout autre récit multimédia mêlant 

illustrations et textes.
L’application est simple et ludique à utiliser : pour les plus jeunes, 
des fiches pédagogiques et explicatives sont proposées afin de 
les accompagner dans le processus de création. L’application 
est disponible gratuitement sur ordinateur, tablette et en version 

simplifiée sur smartphone.
L’opération #ResteChezToiAvecUnManga

Les éditions Glénat, Akata et Kana proposent à leurs lecteurs 
une opération spéciale afin d’adoucir le confinement. 

Elles mettent chaque jour à disposition sur leur site respectif 
l’intégralité du premier tome de l’une de leurs séries incontour-

nables, en libre accès pendant 48h ! 
Au total, nous pouvons profiter gratuitement du premier tome 
de plus de 100 séries différentes ! Chaque semaine est pu-
blié le planning des tomes qui seront en libre consultation, 
ne ratez pas l’occasion de (re)découvrir de nouvelles séries ! 

La série Bakuman

Moritaka Mashiro est en 3e année de collège et son talent inné pour le dessin 
lui a permis de remporter plusieurs prix. Akito Takagi, le meilleur élève de sa 
classe, veut devenir mangaka (un auteur de manga) et remarque le talent de 
Mashiro. Il lui propose de s’associer avec lui afin de réaliser un manga dont 
il serait le scénariste et Mashiro le dessinateur. Mashiro et Takagi se lancent 

alors dans la folle aventure de créer le meilleur manga jamais édité !
Bakuman est une série pour tous dans laquelle Tsugumi Ohba et Takeshi Oba-
ta, les auteurs de Death Note, dévoilent les coulisses du manga en 20 tomes !

https://bdnf.bnf.fr/bibliotheque-pedagogique.html
https://bdnf.bnf.fr/
https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga-du-13-au-19-avril
http://www.akata.fr/actus/reste-chez-toi-avec-un-manga
https://www.kana.fr/operation-confinement-selection-de-series-kana/
https://laclef.fegersheim.fr/opac/catalog/bibrecord?id=1265955411113278114&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%255B%255D%3Dbakuman%26filtername%3Dallfields&num=1
https://laclef.fegersheim.fr/opac/catalog/bibrecord?id=645768732706818111&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%255B%255D%3Ddeath%2Bnote%26filtername%3Dallfields&num=4
https://bdnf.bnf.fr/
https://laclef.fegersheim.fr/opac/catalog/bibrecord?id=1265955411113278114&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%255B%255D%3Dbakuman%26filtername%3Dallfields&num=1

