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8 femmes, François Ozon, 2002
Vous connaissez peut-être déjà François Ozon, célèbre réalisateur
contemporain, grâce à ses films Potiche ou bien Jeune et Jolie ?

8 femmes est un film d’enquête, à la Agatha Christie, qui se passe
dans les années 50...
Un superbe casting (Catherine Deneuve, Emmanuelle Béart, Isabelle
Huppert...), une histoire surprenante : n’hésitez pas à emprunter et
regarder ce film !

A écouter à tout prix ♪
Grand angle sur Nougaro, Nougaro
Avec cet album, découvrez Claude Nougaro, célèbre et talentueux
auteur-compositeur-interprète français. Ce Toulousain amoureux de
jazz aura composé et interprété de magnifiques chansons : Toulouse,

Nougayork, Tu verras, Armstrong ... et bien d’autres encore !

La BD du mois 
Paris, toujours !, J.P Nishi, 2014
Dans cette bande dessinée l’auteur parle (avec beaucoup d’humour) de
sa vie parisienne, mais aussi de sa découverte de Marseille !
Envie d’évasion, culture et détente, n’hésitez pas à emprunter

Paris,Toujours ! !!

Le livre du trimestre 
L‘Art presque perdu de ne rien faire, Dany Lafferière, 2013
Ce livre est une invitation à (re)découvrir le monde. Dany Lafferière,
ce grand écrivain d’origine haïtienne, partage avec nous ses idées,
opinions et sentiments. Avec de courts récits réflexifs, L’Art presque

perdu de ne rien faire, nous apprend à prendre le temps de lire,
penser, regarder et réfléchir : l’Art de vivre !
La lecture de ce livre ne vous laissera pas indifférent. A lire sans
modération !

En français facile 
Le petit Nicolas et les copains, de Sempé et Goscinny, 1963
Un grand classique de la littérature jeunesse (et de l’illustration), Le

petit Nicolas amuse et divertit jeunes et moins jeunes depuis plus un
demi-siècle !
Retrouvez dans ce livre Nicolas accompagné de ses amis Clotaire,
Agnan, Geoffroy, Alceste, Marie-Edwige etc.

Pour les petits et les grands...  et ♪
Contes de Perrault, Charles Perrault
Venez redécouvrir (ou découvrir) et écouter les célèbres textes de
Perrault : Le Petit Chaperon Rouge, Les souhaits ridicules, Cendrillon,

La Belle au bois dormant, Barbe Bleue, Le Petit Poucet, Le chat botté
et Peau d’âne.

Le DVD
Gaspard et Lisa
『フランス語 de
りサとガスパール』

http://afsapporo.jp/

