
ACTUALITÉS  

Didier Deschamps
La victoire et rien d’autre

Bernard Pascuito

La biographie complète de 

l’entraîneur de l'équipe de France, 

de sa carrière  de joueur 

à ses succès d’entraîneur. 

EURO 2021 
15 juin : FRANCE – ALLEMAGNE 

Premier match de l’équipe de France 

Coluche
L’Histoire d’un mec inoubliable

Jean-Claude LAMY 

19 juin 2021  
35e anniversaire de la disparition de COLUCHE

En retraçant la vie de l'humoriste 

provocateur, de l'acteur, du candidat 

des sans-voix et des oubliés, 

Jean-Claude Lamy dévoile l'homme 

derrière le masque du clown.



ACTUALITÉS

Le Tour de France 

Christian Laborde 

Édition POCHE        

parution : 16 juin 2021 

Christian Laborde raconte, 

dans son style flamboyant, 

l’épopée du Tour de France

Anthony Cortes, journaliste à 
Marianne propose un essai 
engagé sur le réveil de la France 
des « territoires oubliés »
Et si notre avenir était dans 

les villages ?

Une enquête passionnante qui 

met en lumière les actions de 

ces combattants pour 

redynamiser leurs territoires. 

20 et 27 juin 2021 

élections régionales et départementales

26 juin - 18 juillet 2021 
Tour de France 



Les plus grands athlètes 

des 40 dernières années 

vus par celui qui est considéré 

comme LA voix de l’athlétisme ! 

Mes héros des J.O. 

Patrick Montel

Parution : 2 juin 2021

Petites histoires de 

domination sportive
20 nations, 20 disciplines

Guillaume Evin 

parution : 9 juin 2021

Pourquoi certains pays, parfois depuis 

des décennies, dominent-ils à ce point 

un sport au risque d’éclipser 

la concurrence, pourtant féroce ?

23 juillet  - 8 août 2021 
Jeux Olympiques de Tokyo 

ACTUALITÉS



ACTUALITÉS

L'Élysée à la plage

Pierrick Geais

Dans l'intimité de nos présidents en vacances

Les présidents de la République 

ont-ils le temps de se reposer ?  

Pierrick Geais, journaliste à Vanity 

Fair répond à cette question délicate 

et polémique en racontant 

les congés estivaux de nos 

présidents de la Cinquième 

République, de Charles de Gaulle 

à Emmanuel Macron. 

Coauteur du Tour de France de 

deux enfants d'aujourd’hui avec 

Pierre Adrian, Philibert Humm 

s’essaie à la course en solitaire 

avec ce Tour du monde sans quitter

la France. Un hymne à la promenade, 

tendre et poétique.

Vacances d’été : 
l’Hexagone à nouveau la destination préférée des Français 

Les Tribulations 

d'un Français  en France

Philibert Humm


