Export PDF

Mes indépendances : chroniques 2010-2016
Livre
Daoud, Kamel (1970-....). Auteur
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2017
Une sélection des chroniques du journaliste et romancier K. Daoud, traitant de
l'islam politique ou de la déliquescence du régime algérien, de l'espoir suscité
par les révolutions arabes ou de la cause des femmes. Il a érigé la chronique
en exercice de style, en art de tendre un miroir à ses contemporains. Prix
Livre et Droits de l'homme de la Ville de Nancy 2017.
Voir les documents multimédias
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (463 p.) ; 24 x 15 cm
Date de publication
2017
Contributeurs
• Semiane, Sid Ahmed (1971-....). Préfacier, etc.
Cotes
• DAO
• DAO
Sections
Fiction adulte ; Documentation commune
ISBN
978-2-330-07282-7
EAN
9782330072827
Numéro du document
9782330072827
Sujets
• Daoud Kamel

Zabor
Livre numérique
Daoud, Kamel
Edité par Éditions Actes Sud - 2017
Orphelin de mère, mis à l’écart par son père, il a grandi dans la compagnie
des livres qui lui ont offert une nouvelle langue. Depuis toujours, il est
convaincu d’avoir un don : s’il écrit, il repousse la mort ; celui qu’il enferme
dans les phrases de ses cahiers gagne du temps de vie. Telle une
Shéhérazade sauvant ses semblables, il expérimente nuit après nuit la folle
puissance de l’imaginaire. Ce soir, c’est auprès de son père moribond qu’il
est appelé par un demi-frère honni...Fable, parabole, confession, le deuxième
roman de Kamel Daoud rend hommage à la nécessité de la fiction et à
l’insolente liberté d’une langue choisie.
Consulter un extrait
• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
16/08/2017
EAN de l'offre
9782330086466

She's so lovely
Vidéo
Cassavetes, Nick. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Film office - 1998
Un amour fou qui ignore le temps et la morale. De l'amour, de la folie, de la
drôlerie : un scénario de John, réalisé par Nick, joué par Gena...
LG : français, anglais / S-T : FR, GB.,
Réalisé en 1997,
Prix d'interprétation masculine (Sean Penn), Cannes 1997,
Voir les documents multimédias
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD (92 mn) ; coul. (PAL), sonore (MPEG 2) ; 16/9 comp. 4/3 format
2.35 ; 1 livret
Date de publication
1998
Contributeurs
• Penn, Sean - réal.. Interprète
• Wright Penn, Robin. Interprète
• Travolta, John - chant. Interprète
• Rowlands, Gena. Interprète
• Stanton, Harry Dean. Interprète
• Cassavetes, John. Scénariste
• Vitarelli, Joseph. Compositeur
Cotes
• CAS
• CAS
Sections
Fiction adulte
EAN
3475001006141
Numéro du document
3475001006141
Sujets
• Cinéma -- Etats-Unis -- 1990-2000
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Populaire
Vidéo
Roinsard, Régis. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Universal pictures video. Boulogne-Billancourt - 2013
Printemps 1958. Rose, 21 ans, est embauchée comme secrétaire à
Lisieux par Louis Echard, 36 ans, patron charismatique d'un cabinet
d'assurance... Grâce à son don très spécial (elle tape à la machine à une
vitesse vertigineuse), la jeune femme réveille malgré elle le sportif ambitieux
qui sommeille en Louis... Si elle veut le poste, elle devra participer à des
concours de vitesse dactylographique...
Langues principales : français;,
Réalisé en 2012,
Bonus : making of; bêtisier; clip "Cha cha de la secrétaire"; bandes annonces;
commentaires audio du film,
Voir les documents multimédias
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (106 mn) ; coul. (PAL), sonore (Dolby digital 5.1) ; 16/9 comp.
4/3
Date de publication
2013
Contributeurs
• Presley, Daniel. Scénariste
• Compingt, Romain. Scénariste
• D'Orlando, Emmanuel. Compositeur
• Rob. Compositeur
• Duris, Romain. Acteur
• François, Déborah. Acteur
• Bejo, Bérénice. Acteur
Cotes
• ROI
• ROI
• ROI
• ROI
• ROI
Sections
Fiction adulte
EAN
5050582935684
Numéro du document
5050582935684
Sujets
• Cinéma -- France -- 2010-...
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Taken
Vidéo
Morel, Pierre. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par EuropaCorp. Paris - 2008
Un père assiste impuissant à l'enlèvement de sa fille via un téléphone
portable, il est à Los Angeles, elle est à Paris... Un film qui privilégie l'action à
la réflexion, tout comme son héros...
Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : français,
Réalisé en 2008,
Commentaire audio, making of, l'entraînement de Liam Neeson, répétition des
scènes de combat, comparatif story-board/film, avant-première à Paris..
Voir les documents multimédias
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD ( 90 mn) ; coul. (PAL), sonore (Dolby digital 5.1) ; 16/9 comp.
4/3
Date de publication
2008
Contributeurs
• Besson, Luc. Scénariste
• Kamen, Robert Mark. Scénariste
• Mechaly, Nataniel. Compositeur
• Neeson, Liam. Acteur
• Grace, Maggie. Acteur
• Janssen, David. Acteur
• Berkeley, Xander. Acteur
• Cassidy, Katie. Acteur
• Rabourdin, Olivier. Acteur
Cotes
• MOR
Sections
Fiction adulte
EAN
3760062465014
Numéro du document
3760062465014
Sujets
• Cinéma -- France -- 2000-2009
• Cinéma -- Etats-Unis -- 2000-2009

4

Export PDF

Tout cela n'a rien à voir avec moi
Livre
Sabolo, Monica (1971-....). Auteur
Edité par J.-C. Lattès. [Paris] - impr. 2013
le but de cet ouvrage est de traiter des principes essentiels, faits généraux
et lois relevant du dépit sentimental dit chagrin d'amour ; il s'agit d'offrir un
instrument de travail complet - exemples à l'appui -, un livre à consulter
comme la grammaire ou le dictionnaire, pour appréhender, approfondir,
achever, dans la réflexion solitaire, l'étude de ce désastre ordinaire qui relève
du mystère, du châtiment divin ou simplement de l'étourderie.
Voir les documents multimédias
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prix de Flore 2013
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (153 p.) ; ill. ; 21 cm
Date de publication
impr. 2013
Cotes
• SAB
• SAB
Sections
Fiction adulte
ISBN
978-2-7096-4465-5
Classification
Littératures

Arrête avec tes mensonges
Livre
Besson, Philippe (1967-....). Auteur
Edité par Julliard. Paris - 2017
De passage dans sa région natale, le narrateur, qui n'est autre que P.
Besson, aperçoit au détour d'une rue une silhouette dont la ressemblance
avec son premier amour le frappe immédiatement. S'ensuit le récit de la
rencontre, vingt-cinq ans plus tôt, entre deux adolescents que tout oppose :
l'un, plutôt timide et fils d'instituteur ; l'autre, enfant de paysans, charismatique
et mystérieux.
Voir les documents multimédias
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
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français
Description physique
1 vol. (198 p.) ; 21 x 13 cm
Date de publication
2017
Cotes
• BES
• BES
• BES
• BES
• BES
• BES
• BES
• BES
Sections
Fiction adulte
ISBN
978-2-260-02988-5
EAN
9782260029885
Numéro du document
9782260029885
Classification
Littératures francophones

Dans une coque de noix
Livre
McEwan, Ian (1948-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2017
Dans le ventre de sa mère, un foetus entend le complot qui se prépare contre
son père, monté par Trudy, sa mère, et son amant, Claude, qui n'est autre
que le propre frère de son géniteur.
Voir la collection «Du monde entier»
Voir les documents multimédias
Autres documents dans la collection «Du monde entier»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (211 p.) ; 21 x 14 cm
Date de publication
2017
Collection
Du monde entier
Contributeurs
• Camus-Pichon, France. Traducteur
Cotes
• MCE
• MCE
• MCE
Sections
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Fiction adulte
ISBN
978-2-07-269680-0
EAN
9782072696800
Numéro du document
9782072696800
Classification
Littératures

Patients
Vidéo
Grand Corps Malade. Metteur en scène ou réalisateur. Antécédent
bibliographique. Scénariste | Idir, Mehdi. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Gaumont. Neuilly-sur-Seine - 2017
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus
faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident.
Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens...
Langue principale : français,
Sous-titres fran#cais pour sourds et malentendants ; audiovision pour
aveugles et d#eficients visuels ; making of (20'), clip Grand Corps Malade
Feat. Ana Kova (3')..
Voir les documents multimédias
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (107 mn) ; coul.(PAL), sonore(Dolby Digital 5.1) ; 16/9 comp.
4/3
Date de publication
2017
Contributeurs
• Drouard, Fadette. Scénariste
• Foley, Angelo. Compositeur
• Pauly, Pablo. Acteur
• Guerrab, Soufiane. Acteur
• Mansaly, Moussa. Acteur
• Harzoune, Nailia. Acteur
• Falise, Franck. Acteur
• Renier, Yannick. Acteur
Cotes
• GRA
• GRA
• GRA
• GRA
Sections
Fiction adulte
EAN
3607483230855
Numéro du document
3607483230855
Sujets
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• Cinéma -- France -- 2010-...

Commentaires
, 2018-04-03T15:51:46+02:00
par Madame Virginie LEMORT

Les petites victoires
Livre
Roy, Yvon (1966-....). Auteur
Edité par Rue de Sèvres. Paris - 2017
Le combat d'un père pour son fils diagnostiqué autiste avec troubles
psychomoteurs et inadaptation sociale, afin de transformer une défaite
annoncée en petites victoires.
Voir les documents multimédias
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (160 p.) ; illustrations en couleur ; 26 x 19 cm
Date de publication
2017
Cotes
• ROY
Sections
Fiction adulte
ISBN
978-2-36981-469-6
EAN
9782369814696
Numéro du document
9782369814696
Classification
Livre et édition : BD
Classification locale 1
• Bandes dessinées

Commentaires
Les petites victoires, 2017-10-01T18:25:51+02:00
par Ljiljana JL
Une très belle histoire sur le combat d'un père, courageux pour que son fils,
autiste, puisse vivre mieux.... Touchant!
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Une apparition
Livre
Fontanel, Sophie (1962-....). Auteur
Edité par R. Laffont. Paris - 2017
A 53 ans, une femme fait le choix d'arrêter de se colorer les cheveux. Elle
raconte l'évolution de sa chevelure et les sentiments nouveaux qui y sont liés.
Voir les documents multimédias
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (249 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 14 cm
Date de publication
2017
Cotes
• FON
• FON
Sections
Fiction adulte
ISBN
978-2-221-19634-2
EAN
9782221196342
Numéro du document
9782221196342
Classification
Littératures francophones
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