Un amour sur mesure
Livre
Fuentès, Roland (1971-....). Auteur | Huard, Alexandra. Auteur
Edité par Nathan. Paris - 2017
Garganton est un géant minuscule. Mimolette, elle, est une naine immense. A cause de leur différence, ils sont méprisés et exclus. Pour combler cette
solitude qui leur pèse trop, ils décident, chacun de leur côté, de chercher un compagnon. Face à l'intolérance, ils sont une fois de plus mis à l'écart. Un jour,
ils se rencontrent et deviennent amis. ©Electre 2019
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Amour-caillou
Livre
Solotareff, Grégoire (1953-....). Auteur
Edité par Loulou & Cie-l'École des loisirs. Paris - 2009
Une histoire d'amour entre deux cailloux. Il a suffi d'une rencontre au bon moment au bon endroit. ©Electre 2020
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Amour, passion & CX diesel, intégrale
Livre
James (1968-....). Auteur | Fabcaro (1973-....). Auteur | BenGrrr (1973-....). Auteur
Edité par "Fluide glacial. Paris - 2017
Découvrons donc un patriarche propriétaire d'une superbe... CX Diesel, nommé Harold Gonzalès, quatre successeurs possibles - ses enfants, - et une
question centrale qui brûle toutes les lèvres et fait tourner les têtes : qui va hériter de la CX Diesel ???
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Moins qu'hier, plus que demain
Livre
Fabcaro (1973-....). Auteur
Edité par Éditions Glénat ; - Grenoble - C 2018

Acceptez-vous d’être débordés par les tâches du quotidien ? D’aller déjeuner chez vos beaux-parents chaque premier dimanche du mois ? De mettre une liste sur le frigo
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Et si l'amour c'était aimer ?
Livre
Fabcaro (1973-....). Auteur
Edité par 6 pieds sous terre éditions ; - Montpellier - impr. 2017

Sandrine et Henri coulent des jours paisibles dans leur villa luxueuse. Henri est un patron de start-up épanoui et dynamique et Sandrine l'admire. Mais hélas la vie n'est p
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Une histoire d'amour
Livre
Bachelet, Gilles (1952-....). Auteur
Edité par Seuil jeunesse ; Impr. Pollina - Paris - 2017
Gilles Bachelet n'a peur de rien, et c'est pour ça qu'on l'aime. Après avoir fait passer un éléphant pour un chat domestique, le voilà qui se lance dans le récit
d'une histoire d'amour entre... deux gants Mapa, prénommés Georges et Josette ! On dit que les gants (sic) heureux n'ont pas d'histoire, c'est pourtant celle
que va nous conter l'auteur, de la première rencontre à la piscine (Georges est maître-nageur) jusqu'à la disparition de l'être cher. Récit d'une vie simple,
mais bien remplie, pleine d'enfants, de petits bonheurs et de pieux mensonges. Sur cette trame d'une simplicité apaisante, la fantaisie naît du choix du sujet
bien sûr, mais aussi (surtout) de l'inventivité des décors, des détails désopilants (ah ! la pouponnière d'objets domestiques...), des références cachées
partout (cherchez Pomelo !), de la verve du dessin, toujours renouvelée. $d 20171201 $c AviC6 $2 CNLJ $k Avis critique donné par le Centre national de la
littérature pour la jeunesse $f MP
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Brexit romance
Livre
Beauvais, Clémentine (1989-....). Auteur
Juillet 2017. Marguerite Fiorel, 17 ans, jeune soprano française, se rend à Londres avec son professeur Pierre Kamenev pour chanter dans Les noces de
Figaro. Ils croisent Justine Dodgson, créatrice d'une start-up secrète nommée Brexit romance dont l'objectif est d'organiser des mariages blancs entre
Français et Anglais, afin que ceux-ci obtiennent le passeport européen. ©Electre 2018
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The Lobster
Vidéo
Lanthimos, Yorgos (1973-....). Metteur en scène ou réalisateur | Filippou, Efthymis. Scénariste | Burn, Johnnie. Compositeur
Edité par Blaq Out (prod.) - 2015
Dans un futur proche... Toute personne célibataire est arrêtée, transférée à l'Hôtel et a 45 jours pour trouver l'âme soeur. Passé ce délai, elle sera
transformée en l'animal de son choix. Pour échapper à ce destin, un homme s'enfuit et rejoint dans les bois un groupe de résistants : les Solitaires.
Prix du Jury au Festival de Cannes 2015, European Film Awards - Prix du cinéma européen 2015 (meilleur scénario et meilleurs costumes)
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Love is in the air guitare
Livre
Le Quellec, Yann. Auteur | Ronzeau, Romain. Auteur
Edité par Delcourt. Paris - 2011
C’est bien connu, pour emballer les filles, rien de mieux que de savoir jouer de la guitare. Pas de chance pour Paul qui n’est pas très doué en drague et
encore moins avec une guitare entre les mains. Mais pour les yeux de la belle Julie, il se met en quête de devenir champion du monde d’Air Guitare ! Sous
la houlette du vieil Ernest commence un entraînement intensif aux méthodes très spéciales
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L'art d'aimer, manuel de séduction antique à l'usage des contemporains
Livre
Quod, Sara (1991-....). Auteur | Deveney, Jean-Christophe (1977-....). Auteur
Edité par Lyon BD festival ; Éditions Lapin ; - Lyon ; Villeurbanne - 2018

2.000 ans après la parution de son manuel de séduction L'art d'aimer, Ovide est au musée de Fourvière pour partager ses techniques de drague. Néanmoins, les person
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Le sens de l'amour
Livre
Boucher, Michel (1955-....). Auteur
Edité par Éd. du Rouergue. Rodez - 2008
Pierre a perdu son travail et fait la manche dans la rue, jusqu'à ce qu'une rencontre change le sens de sa vie : il suit le chemin balisé de l'amour en bravant
les sens interdits... Une histoire d'amour qui utilise de façon originale le code de la route : la symbolique détournée des panneaux de signalisation permet
de pénétrer les états d'âme des personnages.
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L'amour triomphe toujours
Livre
Voutch (1958-....). Auteur
Edité par le Cherche midi éd.. Paris - 2000
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I love you Phillip Morris
Vidéo
Requa, John. Metteur en scène ou réalisateur | Ficarra, Glenn (1971-....). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Steven est bon flic, bon mari et père modèle. Mais en frôlant la mort dans un accident de voiture, il prend conscience de son homosexualité et décide de
vivre la belle vie… Ses arnaques le catapultent en prison, où il rencontre Phillip Morris, un co-détenu timide et naïf dont il tombe éperdument amoureux.
Alors lorsque Phillip est relâché, Steven se doit de devenir un génie de l’évasion
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