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Ce livre retrace le parcours du 
cinéma le «Saint-André-des-
Arts». Inaugurée en 1971, la salle 
devient, grâce à sa programmation 
exigeante et novatrice, l’une des 
institutions du Quartier latin. Les 
cinéastes Alain Tanner, Ken Loach, 
Barbet Schroeder ou encore 
Wim Wenders sont découverts 
par le grand public grâce au 
Saint-André-des-Arts. Pour 
les 50 ans de l’établissement, 
les auteurs rendent hommage 
au cinéma indépendant avec le 
récit de son fondateur, Roger 
Diamantis, un homme singulier, 
combatif et attachant, accompagné 
d’un portfolio effectué au cœur 
du cinéma et une préface du 
réalisateur Alain Cavalier. Le livre 
est un document historique inédit 
de 96 pages qui nous replonge 
dans l’âge d’or des cinémas du 
Quartier latin. 
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Bleuet et Myosotis doivent déménager. Ils 
confient à leur fils Chardon, un petit oiseau 
bleu, la mission de choisir leur nouvelle 
maison. C’est le début d’une aventure qui 
amènera Chardon à peindre la maison de ses 
rêves, une maison agréable, pleine de joie de 
vivre et propice à exprimer sa personnalité. 
La tristesse et la peur du changement laisse 
place alors à l’enthousiasme et à la confiance 
en ses capacités. 
est un conte poétique illustré de nombreuses 
aquarelles, sur le thème de l’habitat. Il s’adresse 
à tous et invite les enfants et les adultes à 
découvrir ou redécouvrir la puissance créatrice 
et la magie de l’intuition et de l’imagination. 
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Qui sera le premier homme à réaliser l’exploit 
de traverser la manche? Calais, 25 juillet 1909. 
Louis Blériot, industriel et passionné d’aviation, 
s’apprête à relever un défi historique : traverser 
la Manche en aéroplane. Mais la météo 
capricieuse et la présence de son rival le bel 
Hubert Latham ne lui laissent aucun répit. Une 
course contre la montre s’engage pour être 
le premier à relier l’Angleterre par les airs et 
ainsi entrer dans l’Histoire. Suspens, intrigue 
et émotion sont au cœur de cette épopée humaine à découvrir en famille. 
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