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Le meilleur est à 

venir 

Ainsi gèlent les 

bulles de savon 

La lumière était si 

parfaite 

FRANÇOISE BOURDIN MARIE VAREILLE CARENE PONTE 

 

Quitter Paris pour 
s’installer dans le vieux 
manoir normand et 
donner une nouvelle 
chance à son couple : Un 
nouveau départ l’envie 
d’y croire… 

 

Trois pays, de vibrants 
portraits de femmes 
aux destins 
entrecroisés. Quel est 
le lien qui les unit ? 
Quelle est leur véritable 
histoire ? 

Il suffit parfois d’un rien 
pour que la vie 
s’éclaire. Megg déniche 
une pellicule photo qui 
l’intrigue, et décide de 
la faire développer. 
Rien ne pouvait la 
préparer à la série de 
clichés qu’elle découvre 
alors… Une révélation 
qui bouleversera sa 
vie.  

      

A 20 heures sur le 

quai 

Même les méchants 

rêvent d’amour 

Pour l’honneur des 

Rochambelles 

LEA WIAZEMSKY ANNE-GAELLE HUON KARINE LEBERT 

 

Tous les samedis matin, 
une jeune femme et un 
jeune homme se 
retrouvent dans une rame 
de métro, et, le temps 
d'une poignée de stations, 
se dévorent des yeux. 
Leur dialogue silencieux 
se joue sur les airs 
d'accordéon de Liviu, un 
jeune musicien témoin de 
leur amour naissant. 

 

A 80 ans, Jeannine 
souffre de troubles de 
la mémoire. Pour tenter 
d'y remédier, elle fait 
des listes et tient un 
cahier dans lequel elle 
note les souvenirs qui 
lui reviennent à l'esprit. 
Elle se confie aussi à sa 
petite-fille Julie, 
trentenaire, qui vit de 
sa plume.  

 

A Trouville, passé et 
présent se fondent 
dans la quête de 
Marion sur les traces de 
sa grand-mère Alma, 
héroïne de la Seconde 
Guerre. Ancienne 
Rochambelle, infirmière 
de la 2

ème 
DB, celle-ci 

porte en elle un lourd 
secret qui a hanté toute 
sa vie… 

      

Le cerf-volant Mamma Maria Tokyo, la nuit 

LAETITIA COLOMBANI SERENA GIULIANO NICK BRADLEY 

 

Brisée par un drame 
personnel, Léna 
abandonne Paris pour 
partir en Inde. Un matin, 
alors qu’elle nage dans 
l’océan, elle manque de 
se noyer. Une petite fille 
qui jouait au cerf-volant 
court chercher de l’aide. 
Comment la remercier ? 

Au Mamma Maria, ce 
bar du sud de l'Italie, il 
y a toujours quelqu'un. 
Il y a ceux qui viennent 

tuer le temps,  il y a les 
"trop pressés" qui 
passent juste pour un 
café, il y a aussi Sofia 
qui, depuis la terrasse 
face à la mer, essaie de 
ne pas trop penser à la 
vie parisienne qu'elle a 
quittée…et l’autre 
abruti. 

Des vies solitaires, 
secrètes, apparemment 
déconnectées les unes 
des autres, et qui, à 
mesure des 
déambulations 
nocturnes de cette 
chatte énigmatique, 
voient se tisser entre 
elles un imperceptible 
lien… Hommage à la vie 
tokyoïte et à ses 
ambiances oniriques. 
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La porte du 

voyage sans 

retour 

Le mystère Soline T1 
Au-delà du temps 

Le mystère Soline 

T2 Le vallon des loups 

DAVID DIOP M.-BERNADETTE DUPUY M.-BERNADETTE DUPUY 

 

Au XVIIIe siècle, Michel 
Adanson, un jeune 
botaniste, arrive sur 
l'île de Gorée. Venu 
étudier la flore locale, 
ses projets sont 
bouleversés lorsqu'il 
apprend l'histoire 
d'une jeune Africaine, 
promise à l'esclavage, 
qui se serait évadée. 
Adanson part à sa 
recherche, suivant les 
légendes et les contes 
que la fugitive a 
suscités.  

 

Alpes de Haute-Savoie, 
fin du 19e siècle. Louise 
Favre est âgée de douze 
ans lorsqu’une terrible 
catastrophe naturelle 
bouleverse sa vie. 
2015. Jeune femme 
volontaire et intrépide, 
Soline Fauvel est 
pisteuse-secouriste et 
maître-chien d’avalanche. 
Animée par une farouche 
volonté d’indépendance, 
elle a quitté le foyer de 
ses parents adoptifs et se 
consacre à son travail, 
guidée par un don qui lui 
permet d’avoir des 
visions de personnes en 
péril. 

 

Août 2015. Soline cède 
au désespoir, certaine 
de ne jamais retrouver 
l'homme qu'elle aime. 
Le destin en décide 
autrement. Benjamin 
réapparaît, mais il n'est 
plus le même. Une 
nouvelle épreuve 
commence pour la 
jeune femme, qui doit 
le reconquérir, au prix 
de bien des angoisses. 

Pour oublier la 

nuit 
Lucile de Nantes 

Puisque le soleil 

brille encore 

FRANÇOISE 

BOURDON 
NATHALIE DE BROC SARAH BARUKH 

Julie vit auprès de son 
père dans la demeure 
ancestrale des Ségurat, 
maîtres faïenciers en 
Haute-Provence. La 
perte de sa mère, Livia, 
lors de l’épidémie de 
peste de 1720, reste 
une blessure qui se 
ravive lorsqu’on lui 
remet les lettres de sa 
mère, le jour de ses 
vingt-ans. L’intrépide 
Julie n’a plus qu’une 
idée en tête, rejoindre 
Aix-en- Provence pour 
venger sa mère. Elle ne 
sait pas encore qu’elle 
s’attaque à des 
hommes fortunés et 
puissants. 

 

1805, Lucile doit quitter 
les Antilles pour suivre 
son époux, rappelé en 
France par l'Empereur. 
Elle est mariée à Alexis de 
Préville, mais leur union 
n'est pas charnelle. 
Le retour à Nantes 
semble placé sous les 
meilleurs auspices. 
Fortune en sucre de 
canne dans les cales. 
Douceur des alizés... Mais 
la mer est imprévisible, la 
flotte anglaise jamais très 
loin et, sur la terre enfin 
retrouvée, les ombres du 
passé que Lucile croyait à 
jamais enfouies vont 
resurgir... 

 

Depuis l’enfance, 
Sophie s’est efforcée de 
ressembler à son père 
qu’elle admire. À 
presque quarante ans, 
elle a tout sacrifié à sa 
brillante carrière 
d’avocate, sa fille, son 
couple, ses amis. Mais 
quand son père meurt 
brutalement, Sophie se 
brise. Son univers finit 
de s’effondrer 
lorsqu’elle trouve des 
passeports argentins 
aux noms de ses 
parents en vidant leur 
appartement. 

      

   

   

 

 

 

 

 

 
      

   

   

 

 

 

 

 

 
      

   

   

 

 

 

 

 

 

 


