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saison de l'ombre (La)
N° de notice : 0621171
Auteur :
Miano, Léonora. Auteur
Editeur : Grasset. Paris
Année de publication : 2013
Collection : Roman

•

ISBN : 978-2-246-80113-9
EAN : 9782246801139
Langue : français
Description physique : 1 vol. (234 p.). 21 cm
La saison de l'ombre / Léonora Miano
Miano, Léonora (auteur)
Grasset, 2013
(Roman)
Afrique subsaharienne. Les fils aînés du
clan Mulongo ont disparu. Au cours d'une
quête aussi bien initiatique que réelle et
dangereuse, les émissaires du clan vont
comprendre que leurs voisins, les Bwele,
sont responsables de cette disparition. Un
roman sur le sujet sensible de la traite
négrière et de la complicité d'Africains
ligués contre leurs semblables. Grand prix
du roman métis 2013.
Prix Femina 2013
Roman contemporain français

Auteur
Edition
Collection
Résumé

Centre d'intérêt
Genre
centre d'intérêt Prix Femina 2013
Site
Bibliothèque municipale
BONIFACIO
CENTRALE
CENTRALE

Emplacement

Cote
R MIA
R MIA
R MIA

Naissance
N° de notice : 0621271
Auteur :
Moix, Yann. Auteur
Editeur : Grasset. Paris
Année de publication : 2013
Collection : Roman

•

ISBN : 978-2-246-71321-0
EAN : 9782246713210
Langue : français
Description physique : 1 vol. (1142 p.). 24 cm

Auteur
Edition

1

Naissance [Texte imprimé] / Yann Moix
Moix, Yann (auteur)
Grasset, 2013

Export PDF

Collection
Résumé

(Roman)
Le narrateur naît déjà circoncis dans une
famille qui ne veut pas de lui. Ses parents,
un peu antisémites, lui font recoudre un
prépuce mais le mal est fait : il sera un
bouc émissaire en permanence. Ce roman
d'initiation raconte comment, rejeté par sa
famille, cet enfant deviendra écrivain,
influencé par un certain Marc-Astolphe Oh.
Prix Renaudot 2013
Roman contemporain français

Centre d'intérêt
Genre
centre d'intérêt Prix Renaudot 2013
Site
Bibliothèque municipale
BONIFACIO
CENTRALE
Bibliothèque municipale
PORTO-VECCHIO
SARTENE

Emplacement

Cote
R MOI

CENTRALE
Bibliothèque municipale
PORTO-VECCHIO
SARTENE

R MOI
R MOI
R MOI

Au revoir là-haut
N° de notice : 0621330
Auteur :
Lemaitre, Pierre. Auteur
Editeur : A. Michel. Paris
Année de publication : 2013
Collection : Romans français

•

ISBN : 978-2-226-24967-8
EAN : 9782226249678
Langue : français
Description physique : 1 vol. (566 p.). 21 cm
Au revoir là-haut [Texte imprimé] / Pierre
Lemaitre
Lemaitre, Pierre (auteur)
A. Michel, 2013
(Romans français)
Rescapés du chaos de la Grande Guerre,
Albert et Edouard comprennent que le
pays ne veut plus d'eux. La France glorifie
ses morts et oublie les survivants.
Condamnés à l'exclusion, et refusant de
céder à l'amertume, ils imaginent
ensemble une arnaque gigantesque qui va
mettre le pays tout entier en
effervescence... Prix des libraires de
Nancy Le Point 2013.
Prix Goncourt 2013
Roman contemporain français

Auteur
Edition
Collection
Résumé

Centre d'intérêt
Genre
centre d'intérêt Prix Goncourt 2013
Site
Bibliothèque municipale
BONIFACIO
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Emplacement

Cote
R LEM
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CENTRALE
Bibliothèque municipale
PORTO-VECCHIO

CENTRALE
Bibliothèque municipale
PORTO-VECCHIO

R LEM
R LEM

Canada
N° de notice : 0621355
Auteur :
Ford, Richard (1944-....)
Editeur : Olivier (L')

•

ISBN : 978-2-8236-0011-7
EAN : 978-2-8236-0011-7
Langue : français
Description physique : 1 vol. (477 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Canada / Richard Ford ; traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par Josée Kamoun
Ford, Richard
L'Olivier, 2013
Great Falls, Montana, 1960. Dell Parsons
a 15 ans quand ses parents braquent une
banque pour rembourser un créancier. Le
hold-up échoue et ils sont arrêtés. Dell a le
choix entre la fuite ou l'orphelinat. Il
s'enfuit, passe la frontière du Canada et se
retrouve dans le Saskatchewan où il est
recueilli par le propriétaire d'un petit hôtel.
Prix Lucien-Barrière 2013, prix Femina
étranger 2013.
Prix Femina étranger 2013
Roman contemporain américain

Auteur
Edition
Résumé

Centre d'intérêt
Genre
centre d'intérêt Prix Femina étranger 2013
Site
Bibliothèque municipale
BONIFACIO
CENTRALE
SARTENE

Emplacement

Cote
T FOR

CENTRALE

T FOR
T FOR

Moment d'un couple
N° de notice : 0622026
Auteur :
Alard, Nelly. Auteur
Editeur : Gallimard. Paris
Collection : Blanche
ISBN : 978-2-07-014195-1
EAN : 9782070141951
Langue : français
Description physique : 1 vol. (375 p.). 21 cm
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Moment d'un couple / Nelly Alard
Alard, Nelly (auteur)
Gallimard, 2013
(Blanche)
Olivier est journaliste, il s'investit dans la
vie domestique et la paternité. Juliette, sa
femme, occupe un poste d'ingénieur dans
l'informatique. La vie de cette dernière
bascule lorsqu'elle apprend qu'il la trompe.
Prix Interallié 2013
Roman contemporain français

Auteur
Edition
Collection
Résumé

Centre d'intérêt
Genre
centre d'intérêt Prix Interallié 2013
Site
Bibliothèque municipale
BONIFACIO
CENTRALE
CENTRALE

Emplacement

Cote
R ALA
R ALA
R ALA

déesse des petites victoires (La)
N° de notice : 0607554
Auteur :
Grannec, Yannick. Auteur
Editeur : A. Carrière. Paris
Année de publication : 2012

•

ISBN : 978-2-84337-666-5
EAN : 9782843376665
Langue : français
Description physique : 1 vol. (468 p.). couv. ill.. 21 cm

Auteur
Edition
Résumé

4

La déesse des petites victoires / Yannick
Grannec
Grannec, Yannick (auteur)
A. Carrière, 2012
Université de Princeton, 1980. Anna Roth,
jeune documentaliste sans ambition, se
voit confier la tâche de récupérer les
archives de Kurt Gèodel, le plus fascinant
et hermétique mathématicien du XXe
siècle.Sa mission consiste à apprivoiser la
veuve du grand homme, une mégère
notoire qui semble exercer une vengeance
tardive contre l'establishment en refusant
de céder les documents d'une
incommensurable valeur scientifique.Dès
la première rencontre, Adèle voit clair dans
le jeu d'Anna. Contre toute attente, elle ne
la rejette pas mais lui impose ses règles.
La vieille femme sait qu'elle va bientôt
mourir, et il lui reste une histoire à
raconter, une histoire que personne n'a
jamais voulu entendre. De la Vienne
flamboyante des années 1930 au
Princeton de l'après-guerre ; de
l'Antschluss au maccarthysme ; de la fin de
l'idéal positiviste à l'avènement de l'arme
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nucléaire, Anna découvre l'épopée du
génie qui ne savait pas vivre et d'une
femme qui ne savait qu'aimer.
Gödel, Kurt (1906-1978)
Prix des Libraires 2013
Roman contemporain français

Sujet
Centre d'intérêt
Genre
centre d'intérêt Prix des Libraires 2013
Site
CENTRALE
CENTRALE

Emplacement

Cote
R GRA
R GRA

CENTRALE

Il faut beaucoup aimer les hommes
N° de notice : 0625890
Auteur :
Darrieussecq, Marie. Auteur
Editeur : POL. Paris
Année de publication : 2013
Collection : Fiction

•

ISBN : 978-2-8180-1924-5
EAN : 9782818019245
Langue : français
Description physique : 1 vol. (311 p.). 21 cm
Il faut beaucoup aimer les hommes /
Marie Darrieussecq
Darrieussecq, Marie (auteur)
POL, 2013
(Fiction)
Une femme rencontre un homme. Coup de
foudre. L'homme est noir, la femme est
blanche. Et alors?
Prix Médicis 2013
Roman contemporain français

Auteur
Edition
Collection
Résumé

Centre d'intérêt
Genre
centre d'intérêt Prix Médicis 2013
Site
CENTRALE
CENTRALE
Bibliothèque municipale
PORTO-VECCHIO

Emplacement

Bibliothèque municipale
PORTO-VECCHIO

Cote
R DAR
R DAR
R DAR

Séraphin, c'est la fin !
N° de notice : 0626526
Auteur :
Matzneff, Gabriel. Auteur
Editeur : Table ronde (La). Paris
Année de publication : 2013
Collection : Vermillon
ISBN : 978-2-7103-7006-2
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EAN : 9782710370062
Langue : français
Description physique : 1 vol. (266 p.). 21 x 14 cm
Séraphin, c'est la fin ! / Gabriel Matzneff
Matzneff, Gabriel (auteur)
La Table ronde, 2013
(Vermillon)
Dans ce recueil d'articles et de textes
rédigés entre 1964 et 2012, G. Matzneff
livre ses indignations, ses admirations et
rend hommage à ceux et celles qui ont
compté pour lui. Prix Renaudot essai 2013.
Prix Renaudot essai 2013
Textes contemporains français / essais

Auteur
Edition
Collection
Résumé

Centre d'intérêt
Genre
centre d'intérêt Prix Renaudot essai 2013
Site
CENTRALE

Emplacement

Cote
844 MAT

Black out : un roman en mots et en images
N° de notice : 0613595
Auteur :
Selznick, Brian. Auteur
Contributeurs :
Laruelle, Danièle. Traducteur
Editeur : Bayard jeunesse. Montrouge
Liens :
Est une traduction de : Wonderstruck
Année de publication : 2012

•
•
•

ISBN : 978-2-7470-3916-1
EAN : 9782747039161
Langue : français
Public visé : A partir de 9 ans
Description physique : 1 vol. (636 p.). ill., couv. ill.. 21 cm

Auteur
Edition
Résumé

Centre d'intérêt
Genre
Public
centre d'intérêt Sorcières

6

Black out : un roman en mots et en
images / Brian Selznick ; traduit de
l'anglais (Etats-Unis) par Danièle Laruelle
Selznick, Brian (auteur) ; Laruelle, Danièle
(traducteur)
Bayard jeunesse, 2012
En 1977, dans le Minnesota, Ben Wilson,
sourd de naissance, fait chaque nuit le
même cauchemar. En 1927, dans le New
Jersey, Rose est une fillette sourde-muette
que sa mère oblige à rester enfermée en
raison de son handicap. Deux histoires
parallèles qui se rejoindront. Prix Sorcières
2013, catégorie romans junior.
SorcièresPrix sorcières 2013
Roman jeunesse
A partir de 9 ans
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public A partir de 9 ans
Site
CENTRALE
CENTRALE

Emplacement

Cote
J SEL
J SEL

quatrième mur (Le)
N° de notice : 0621234
Auteur :
Chalandon, Sorj. Auteur
Editeur : B. Grasset. Paris
Année de publication : 2013
Collection : Roman

•

ISBN : 978-2-246-80871-8
EAN : 9782246808718
Langue : français
Description physique : 1 vol. (325 p.). 21 cm
Le quatrième mur [Texte imprimé] / Sorj
Chalandon
Chalandon, Sorj (auteur)
B. Grasset, 2013
(Roman)
1976. Sam rêve de monter Antigone
d'Anouilh sur un champ de bataille au
Liban. Les personnages de la pièce
représenteraient les peuples et les
croyances de la région : chrétien,
Palestinien, druze, chiite, etc. Il demande à
tous, non pas la paix, mais une heure de
répit, un instant de grâce et tous ont
accepté. Mais Sam est à l'agonie et fait
alors jurer à son ami Georges de prendre
sa suite.
Prix Goncourt des lycéens 2013
Roman contemporain français

Auteur
Edition
Collection
Résumé

Centre d'intérêt
Genre

centre d'intérêt Prix Goncourt des lycéens 2013
Site
Bibliothèque municipale
BONIFACIO
CENTRALE
Bibliothèque municipale
PORTO-VECCHIO
Bibliothèque municipale
PROPRIANO
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Emplacement

Cote
R CHA

CENTRALE
Bibliothèque municipale
PORTO-VECCHIO

R CHA
R CHA
R CHA
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Brise glace
N° de notice : 0622574
Auteur :
Blondel, Jean-Philippe. Auteur
Editeur : Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2011
Collection : Ado

•

ISBN : 978-2-330-00025-7
EAN : 9782330000257
Langue : français
Public visé : A partir de 12 ans
Description physique : 1 vol. (106 p.). 22 x 14 cm
Brise glace / Jean-Philippe Blondel
Blondel, Jean-Philippe (auteur)
Actes Sud junior, 2011
(Ado)
Aurélien, nouvel élève de première L au
lycée, veut rester dans son coin, solitaire.
Mais Thibaud, lui, cherche à faire
connaissance et à briser la glace. Prix
Garin des collèges 2013.
Prix Garin des collèges 2013
Roman jeunesse
A partir de 12 ans

Auteur
Edition
Collection
Résumé

Centre d'intérêt
Genre
Public

centre d'intérêt Prix Garin des collèges 2013
public A partir de 12 ans
Site
CENTRALE

Emplacement

Cote
J BLO

démon du soir ou La ménopause héroïque (Le)
N° de notice : 0623395
Auteur :
Cestac, Florence. Auteur
Contributeurs :
Teulé, Jean. Préfacier, etc.
Editeur : Dargaud. Paris
Année de publication : 2013

•
•

ISBN : 978-2-205-07114-6
EAN : 9782205071146
Langue : français
Description physique : 1 vol. (54 p.). illustrations en couleur. 32 x 25 cm

Auteur
Edition

8

Le démon du soir ou La ménopause
héroïque / Florence Cestac ; préface Jean
Teulé
Cestac, Florence (auteur) ; Teulé, Jean
(préfacier)
Dargaud, 2013

Export PDF

Résumé

A l'approche de la soixantaine, Noémie se
voit diagnostiquer un cancer du sein.
Comme une prise de conscience
foudroyante, cette menace sonne la fin de
la vie telle qu'elle la connaissait. Elle
décide de s'occuper d'elle, délaissant
conjoint, travail et contraintes. Lauriers
verts de la forêt des livres, prix de la BD
2013.
Prix de la BD 2013
Bande dessinée adulte / humour

Centre d'intérêt
Genre
centre d'intérêt Prix de la BD 2013
Site
CENTRALE

Emplacement
CENTRALE

Cote
BDA CES

Trois grands fauves
N° de notice : 0626192
Auteur :
Boris, Hugo (1980-....). Auteur
Editeur : Belfond. Paris
Année de publication : 2013
Collection : Littérature française

•

ISBN : 978-2-7144-5444-7
EAN : 9782714454447
Langue : français
Description physique : 1 vol. (201 p.). 19 x 14 cm
Trois grands fauves / Hugo Boris
Boris, Hugo (auteur)
Belfond, 2013
(Littérature française)
Le portrait de trois grands monstres sacrés
: Georges Danton, Victor Hugo et Winston
Churchill. En créant entre eux une filiation
imaginaire, l'écrivain raconte leur
exceptionnel destin, eux qui, confrontés
très tôt à la mort, y ont puisé une force de
vie dévorante. Prix Thyde Monnier 2013
(SGDL).
Prix Thyde Monnier 2013 (SGDL)
Roman contemporain français

Auteur
Edition
Collection
Résumé

Centre d'intérêt
Genre

centre d'intérêt Prix Thyde Monnier 2013 (SGDL)
Site
CENTRALE
SARTENE
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Emplacement

Cote
R BOR
R BOR
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Sombre dimanche : roman
N° de notice : 0615449
Auteur :
Zeniter, Alice (1987?-....). Auteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Année de publication : 2012

•

ISBN : 978-2-226-24517-5
EAN : 9782226245175
Langue : français
Description physique : 1 vol. (283 p.). 21 cm
Sombre dimanche : roman / Alice Zeniter
Zeniter, Alice (auteur)
Albin Michel, 2012
La vie d’une famille hongroise à Budapest,
de 1978 à nos jours. Les Mandy habitent
de génération en génération la même
maison en bois au bord des rails, et tous
travaillent à la gare centrale. Le jeune Imre
grandit dans un monde opaque de non-dits
et de secrets familiaux. A la chute du Mur,
au lieu de poursuivre ses études, il se fait
embaucher dans un sex shop puis
rencontre une jeune Allemande qui incarne
pour lui le mythe de l’Ouest libre et
heureux.Mais pour les Mandy, quel que
soit le régime, la vie consiste davantage à
regarder les trains qui passent qu’à en
devenir les voyageurs’ Un roman familial
tout en dégradés de lumière, de nostalgie,
de drame historique, de décalage et
d’inéluctable. Du communisme au
consumérisme, pas de changement pour
les Mandy. Imre, type même du looser
sympathique, rêveur, sensible, tendre et
romantique, incarne bien une société qui
n’attend rien de l’avenir mais dont l’histoire
tragi-comique exprime l’impuissance à
prendre sa destinée en mains.Alice Zeniter
a le sens du récit, de sa polyphonie, de sa
démesure parfois, l’art du détail qui
dévoile, de l’anecdote et de la formule qui
révèlent les êtres dans leur contradiction et
leur fragilité.
Prix du livre Inter 2013
Roman contemporain français

Auteur
Edition
Résumé

Centre d'intérêt
Genre
centre d'intérêt Prix du livre Inter 2013
Site
CENTRALE
CENTRALE

10

Emplacement
CENTRALE
CENTRALE

Cote
R ZEN
R ZEN
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Chambre 2 : roman
N° de notice : 0622977
Auteur :
Bonnie, Julie. Auteur
Editeur : Belfond. Paris
Année de publication : 2013
Collection : Littérature française

•

ISBN : 978-2-7144-5579-6
EAN : 9782714455796
Langue : français
Description physique : 1 vol. (185 p.). 19 x 14 cm
Chambre 2 : roman / Julie Bonnie
Bonnie, Julie (auteur)
Belfond, 2013
(Littérature française)
Béatrice, auxiliaire de puériculture, a de
plus en plus de mal à supporter le
quotidien de la maternité. Son passé de
danseuse nue, sa vie sur les routes et les
hommes qu'elle a aimés lui manquent
cruellement. Prix du roman Fnac 2013.
Sélection SFL Rentrée Littéraire 2013Prix
du Roman Fnac 2013
Roman contemporain français

Auteur
Edition
Collection
Résumé

Centre d'intérêt
Genre

centre d'intérêt Sélection SFL Rentrée Littéraire 2013
Site
CENTRALE
CENTRALE
CENTRALE
Bibliothèque municipale
PORTO-VECCHIO
SARTENE

Emplacement
CENTRALE
CENTRALE
Bibliothèque municipale
PORTO-VECCHIO

Cote
R BON
R BON
R BON
R BON
R BON

En mer
N° de notice : 0625046
Auteur :
Heijmans, Toine (1969-....). Auteur
Contributeurs :
Losman, Danielle. Traducteur
Editeur : Bourgois. Paris
Année de publication : 2013
Collection : Littérature étrangère

•
•

ISBN : 978-2-267-02528-6
EAN : 9782267025286
Langue : français
Description physique : 1 vol.. 20 x 12 cm
En mer / Toine Heijmans ; traduit du
néerlandais par Danielle Losman
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Auteur

Heijmans, Toine (auteur) ; Losman,
Danielle (traducteur)
Bourgois, 2013
(Littérature étrangère)
Lassé par son quotidien, Donald prend
trois mois de congés pour naviguer sur son
voilier en mer du Nord. Lors de sa dernière
étape, Maria, sa fille de 7 ans
laccompagne. Une nuit, alors quune
terrible tempête se soulève, Donald
découvre avec horreur que Maria nest plus
sur le bateau...
Sélection SFL Rentrée Littéraire 2013Prix
Médicis étranger 2013
Roman contemporain néerlandais

Edition
Collection
Résumé

Centre d'intérêt
Genre

centre d'intérêt Sélection SFL Rentrée Littéraire 2013
Site
CENTRALE
CENTRALE

Emplacement

Cote
T HEI
T HEI

cent derniers jours (Les)
N° de notice : 0626553
Auteur :
McGuinness, Patrick (1968-....). Auteur
Contributeurs :
Laléchère, Karine. Traducteur
Editeur : B. Grasset. Paris
Liens :
Est une traduction de : The last hundred days
Année de publication : 2013
ISBN : 978-2-246-79854-5
EAN : 9782246798545
Langue : français
Description physique : 1 vol. (493 p.). jaquette ill.. 21 cm

Auteur
Edition
Résumé
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Les cent derniers jours / Patrick
McGuinness ; traduit de l'anglais
(Grande-Bretagne) par Karine Lalechère
McGuinness, Patrick (auteur) ; Laléchère,
Karine (traducteur)
B. Grasset, impr. 2013
Un jeune professeur est nommé en
Roumanie en remplacement d'un confrère.
Nous sommes trois mois avant la chute de
Ceausecu, mais cela, il ne le sait pas.
Guidé par Leo, un trafiquant au marché
noir, il découvre un pays où tout est rare et
rationné, de l'électricité à la liberté. Les
seules choses qui prospèrent sont l'ennui
et les petits arrangements. Tout le monde
espionne tout le monde, on ne sait à qui
l'on peut faire confiance. Ce roman que
Graham Green n'aurait pas renié est celui
de la déliquescence des vieilles dictatures
qui tombent comme des fruits pourris. Et,
au milieu de cette dangereuse morosité,

•
•
•
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survient l'amour pour une jeune femme qui
va tout modifier.
Prix du premier roman étranger 2013
Roman contemporain anglais

Centre d'intérêt
Genre

centre d'intérêt Prix du premier roman étranger 2013
Site
CENTRALE
CENTRALE

Emplacement

Cote
T MAC
T MAC

Des clous dans le coeur : roman
N° de notice : 0608015
Auteur :
Thièry, Danielle. Auteur
Editeur : Fayard. Paris
Année de publication : 2012

•

ISBN : 978-2-213-67070-6
EAN : 9782213670706
Langue : français
Description physique : 1 vol. (396 p.). couv. ill. en coul.. 18 cm
Des clous dans le coeur [Texte imprimé]
: roman / Danielle Thiéry
Thièry, Danielle (auteur)
Fayard, 2012
"Il y a des affaires qui te pourrissent la
vie...,elles restent en toi, plantées dans ton
coeur comme un clou qu'un mauvais
plaisant s'amuserait à manipuler..."Miné
par ses excès et la maladie, le
commandant Revel crache le sang et sa
haine de l'hypocrisie. Bourru, taiseux et
rogue, il enrage devant les affaires non
résolues à la PJ de Versailles : morts
suspectes, disparitions...Comment la vérité
pourrait-elle sortir de la bouche d'un enfant
autiste ?Son équipe respecte les mystères
du "patron" et, au-delà de la simple "vérité
due aux familles", la vérité complexe d'un
grand flic dont le courage en impose à la
mort, celle des autres comme la sienne !
AutismePrix du Quai des Orfèvres 2013
Roman policier français

Auteur
Edition
Résumé

Centre d'intérêt
Genre
centre d'intérêt Autisme
Site
CENTRALE
SARTENE
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Emplacement
CENTRALE

Cote
P THI
P THI
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atelier des miracles (L')
N° de notice : 0606142
Auteur :
Tong Cuong, Valérie. Auteur
Editeur : J.-C. Lattès. Paris
Année de publication : 2012

•

ISBN : 978-2-7096-4279-8
EAN : 9782709642798
Langue : français
Description physique : 1 vol. (265 p.). 21 cm
L'atelier des miracles / Valérie Tong
Cuong
Tong Cuong, Valérie (auteur)
J.-C. Lattès, impr. 2012
Une professeure au bout du rouleau, une
jeune femme trop solitaire qui se jette dans
le vide et un déserteur qui se fait passer à
tabac par une bande dans la rue sont
accueillis par Jean dans son Atelier des
âmes cassées. Les locataires de l'Atelier
vont devoir accepter leur part d'ombre et le
mystérieux Jean tire les ficelles d'un jeu de
plus en plus dangereux. Prix Nice Baie des
Anges 2013.
Prix Nice Baie des Anges 2013
Roman contemporain français

Auteur
Edition
Résumé

Centre d'intérêt
Genre

centre d'intérêt Prix Nice Baie des Anges 2013
Site
CENTRALE
Bibliothèque municipale
PORTO-VECCHIO
SARTENE

Emplacement
Bibliothèque municipale
PORTO-VECCHIO

Cote
R TON
R TON
R TON

Un homme effacé
N° de notice : 0607094
Auteur :
Postel, Alexandre (1982-....). Auteur
Editeur : Gallimard. [Paris]
Année de publication : 2012

•

ISBN : 978-2-07-013850-0
EAN : 9782070138500
Langue : français
Description physique : 1 vol. (242 p.). 21 cm

Auteur
Edition
Résumé
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Un homme effacé / Alexandre Postel
Postel, Alexandre (auteur)
Gallimard, 2012
Damien North est professeur de
philosophie dans une université cossue.
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Veuf, il mène une vie triste et solitaire.
Mais un jour, il est embarqué par la police
qui l'accuse d'avoir téléchargé sur son
ordinateur des images provenant d'un
réseau pédophile... L'affaire fait grand
bruit, d'autant que Damien est le petit-fils
d'Axel North, figure politique historique.
L'inculpé a beau se savoir innocent,
chacun se souvient d'un geste, d'une
parole qui, interprétés à la lumière de la
terrible accusation, deviennent autant de
preuves à charge. Même une banale photo
de sa nièce, unique enfant de son
entourage, ouvre un gouffre d'horribles
suppositions. Le terrible engrenage
commence tout juste à se mettre en
marche. Alexandre Postel décrit avec
acuité la farce des conventions sociales,
les masques affables sous lesquels se
cachent le pouvoir, la jalousie ou le désir
de nuire ? et les dérives inquiétantes d'une
société fascinée par les images
Prix Goncourt du premier roman 2013
Roman contemporain français

Centre d'intérêt
Genre

centre d'intérêt Prix Goncourt du premier roman 2013
Site
Bibliothèque municipale
BONIFACIO
CENTRALE
CENTRALE

Emplacement

Cote
R POS

CENTRALE
CENTRALE

R POS
R POS

Repulse bay
N° de notice : 0626066
Auteur :
Lebé, Olivier (1963-....). Auteur
Editeur : Grande Ourse (la). Paris
Année de publication : 2013

•

ISBN : 979-10-91416-03-0
EAN : 9791091416030
Langue : français
Description physique : 1 vol. (171 p.). 20 cm

Auteur
Edition
Résumé

Centre d'intérêt
Genre

Repulse bay / Olivier Lebé
Lebé, Olivier (auteur)
la Grande Ourse, 2013
Un homme s'installe dans une station
balnéaire au sud de Hong Kong pour une
mission professionnelle. Il rencontre sa
voisine, Beverly, une célèbre actrice
chinoise. Loin de son quotidien, il découvre
une nouvelle vie où il apprend à se sentir
libre. Premier roman.
Prix du premier roman français 2013
Roman contemporain français

centre d'intérêt Prix du premier roman français 2013
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Site
CENTRALE

Emplacement

Cote
R LEB

maison en petits cubes (La)
N° de notice : 0614355
Auteur :
Kâto, Kunio (1977-....). Illustrateur
Contributeurs :
Hirata, Kenya (1972-....). Auteur
Thalal, Fédoua. Traducteur
Editeur : Nobi Nobi !. [Maisons-Laffitte]
Liens :
Est une traduction de : Tsumiki no ie
Année de publication : 2012

•
•
•
•

ISBN : 978-2-918857-12-9
EAN : 9782918857129
Langue : français
Public visé : A partir de 5 ans
Description physique : 1 vol. (non paginé [39] p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 29
cm

Auteur
Edition
Résumé

Centre d'intérêt
Genre
Public
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La maison en petits cubes / Kunio Katô ;
Kenya Hirata ; traduit du japonais par
Fedoua Lamodière
Kâto, Kunio (illustrateur) ; Hirata, Kenya
(auteur) ; Thalal, Fédoua (traducteur)
Nobi Nobi !, DL 2012
Dans une ville entièrement immergée, un
vieux monsieur résiste encore et toujours à
la montée du niveau de la mer. Chaque
fois que l?eau atteint son plancher, il est
obligé de bâtir une nouvelle maison
par-dessus la précédente, si bien qu?au fil
du temps son logis a fini par ressembler à
une immense pile de petits cubes. Un jour,
alors qu?il s?est encore une fois lancé
dans la construction d?une nouvelle
demeure, ses outils tombent tout au fond
de l?eau. Il enfile sa combinaison pour
aller les repêcher, et au fur et à mesure
qu?il descend à travers ses anciennes
maisons, de lointains souvenirs lui
reviennent en mémoire. Commence alors
une plongée dans le passé du vieil
homme, un retour en arrière tout en
délicatesse, comme le film d?une vie
entière qui se déroulerait sous nos yeux...
à l?envers.Découvrez le sublime livre créé
par les auteurs du film La maison en petits
cubes, récompensé dans les festivals du
monde entier, notamment par le
prestigieux Oscar du meilleur
court-métrage d?animation.
SouvenirPrix Sorcière 2013 du meilleur
album
Album
A partir de 5 ans
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centre d'intérêt Souvenir
public A partir de 5 ans
Site
CENTRALE
CENTRALE

Emplacement

Cote
A KAT
A KAT

CENTRALE

islam contre l'islam (L') : l'interminable guerre des
sunnites et des chiites
N° de notice : 0628026
Auteur :
Sfeir, Antoine. Auteur
Editeur : Grasset. Paris
Année de publication : 2013
Collection : Essai

•

ISBN : 978-2-246-76401-4
EAN : 9782246764014
Langue : français
Description physique : 1 vol. (242 p.). illustrations en noir et blanc, cartes. 21 x 13 cm
L'islam contre l'islam : l'interminable
guerre des sunnites et des chiites / Antoine
Sfeir
Sfeir, Antoine (auteur)
Grasset, 2013
(Essai)
De façon pédagogique, l'auteur expose les
faits historiques, théologiques et politiques
qui ont figé le conflit entre une majorité
sunnite et une minorité chiite, depuis la
mort du prophète Mahomet. Ils permettent
de comprendre les événements irakiens,
iraniens, libanais ou syriens. Prix Livre et
droits de l'homme 2013.
Controverses religieuses -- Islam
Sunnites
Chiites
Prix Livre et droits de l'homme 2013

Auteur
Edition
Collection
Résumé

Sujet

Centre d'intérêt

centre d'intérêt Prix Livre et droits de l'homme 2013
Site
Bibliothèque municipale
BONIFACIO

Emplacement

Cote
297 SFE

minimu gestu (U) = moindre geste (Le)
N° de notice : 0630241
Auteur :
Cesari, Stefanu (1973-....). Auteur
Badia. Illustrateur
Editeur : Colonna Ed.. Alata (Corse)

17

•
•
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Année de publication : 2012
ISBN : 978-2-915922-82-0
EAN : 9782915922820
Langue : français
Description physique : 1 vol. (129 p.). illustrations en couleur. 20 x 20 cm
U minimu gestu = Le moindre geste /
Stefanu Cesari ; illustrations Badia
Cesari, Stefanu (auteur) ; Badia
(illustrateur)
Colonna Ed., 2012
Ces poèmes déclinés en corse et en
français sont illustrés de peintures de
visages qui répondent au texte mystérieux
et symbolique.
Littérature corse
Prix du Livre Corse 2013Livre bilingue
français/corse
Poésie corse

Auteur
Edition
Résumé

Sujet
Centre d'intérêt
Genre
centre d'intérêt Prix du Livre Corse 2013
Site
CENTRALE
CENTRALE

Emplacement

Cote
C.XXVIII CES
C.XXVIII CES

sexe des anges (Le)
N° de notice : 0618194
Auteur :
Villaverde, Xavier. Monteur
Contributeurs :
Vitoria, Jose Antonio. Scénariste
Molinero, Eduardo. Compositeur
Berges-Frisbey, Astrid. Acteur
Cervantes, Alvaro. Acteur
Gonzalez, Llorenç. Acteur
Castell, Lluïsa. Acteur
Farre, Ricard. Acteur
Garcia Cote, Marc. Acteur
Editeur : Epicentre Films. Paris
Année de publication : 2013

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Langue : espagnol
Public visé : public averti
Description physique : 1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 45 mn). 16/9
compatible 4/3, coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0 Mono; anglais)

Auteur

18

Le sexe des anges [Images animées] /
Xavier Villaverde, réal. ; Eduardo Molinero,
comp. ; Jose Antonio Vitoria, Xavier
Villaverde, scénario ; Marc Garcia Cote,
Ricard Farre, Lluïsa Castell, Llorenç
Gonzalez, Alvaro Cervantes, Astrid
Berges-Frisbey, ... [et al.] act.
Villaverde, Xavier (réalisateur de film)
(scénariste) ; Vitoria, Jose Antonio
(scénariste) ; Molinero, Eduardo
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(compositeur) ; Berges-Frisbey, Astrid
(acteur,exécutant) ; Cervantes, Alvaro
(acteur,exécutant) ; Gonzalez, Llorenç
(acteur,exécutant) ; Castell, Lluïsa
(acteur,exécutant) ; Farre, Ricard
(acteur,exécutant) ; Garcia Cote, Marc
(acteur,exécutant)
Epicentre Films, 2013
Quelles sont les limites d'un couple ?
Qu'est-ce qui se passe quand la passion
se confronte à la raison ? Comment être
fidèle et ne pas tourner le dos au désir ?
Carla et Bruno pensent qu'ils ont toutes les
réponses à ces questions, jusqu'à ce que
Rai, un homme séduisant et mystérieux,
adepte de danse et d'arts martiaux et qui
vit selon ses propres règles, apparaisse
dans leur vie. Le coup de foudre entre les
deux hommes va ébranler les convictions
du couple. Dans cette histoire d'amour et
d'amitié, les limites vibrent au rythme du
break et du funk pour offrir une vision
provocante et excitante des relations
amoureuses. (Inédit en salles).
Prix du Jury 2013 Festival des images aux
mots Toulouse
DVD Adulte Drame / Moeurs
public averti

Edition
Résumé

Centre d'intérêt
Genre
Public

centre d'intérêt Prix du Jury 2013 Festival des images aux mots Toulouse
public public averti
Site
CENTRALE

Emplacement

Cote
3.3 VIL

Plonger
N° de notice : 0621367
Auteur :
Ono-dit-Biot, Christophe. Auteur
Editeur : Gallimard. Paris
Collection : Blanche

•

ISBN : 978-2-07-013427-4
EAN : 9782070134274
Langue : français
Description physique : 1 vol. (443 p.). 21 cm

Auteur
Edition
Collection
Résumé

19

Plonger / Christophe Ono-dit-Biot
Ono-dit-Biot, Christophe (auteur)
Gallimard, 2013
(Blanche)
Alors que sa femme Paz a disparu depuis
plusieurs mois le laissant seul avec son
fils, un homme apprend qu'elle a été
retrouvée morte sur une plage dans un
pays lointain. Il décide de dire à l'enfant
toute la vérité sur sa mère en remontant le
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fil de leur histoire d'amour. Lauriers verts
de la forêt des livres, prix de la rentrée
2013.
Grand prix du roman de l'Académie
française 2013
Roman contemporain français

Centre d'intérêt
Genre

centre d'intérêt Grand prix du roman de l'Académie française 2013
Site
Bibliothèque municipale
BONIFACIO
CENTRALE
CENTRALE
Bibliothèque municipale
PORTO-VECCHIO

Emplacement

Cote
R ONO

CENTRALE
Bibliothèque municipale
PORTO-VECCHIO

R ONO
R ONO
R ONO

Un homme effacé
N° de notice : 0611053
Auteur :
Postel, Alexandre (1982-....). Auteur
Editeur : A vue d oeil
Année de publication : 2013
Collection : 16-17 ; 16/17

•

ISBN : 978-2-84666-795-1
EAN : 978-2-84666-795-1
Langue : français
Description physique : 331 p.. 24 cm

Auteur
Edition
Collection
Résumé
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Un homme effacé / Alexandre postel
Postel, Alexandre (auteur)
A vue d oeil, 2013
(16/17)
Damien North est professeur de
philosophie dans une université cossue.
Veuf, il mène une vie triste et solitaire.
Mais un jour, il est embarqué par la police
qui l'accuse d'avoir téléchargé sur son
ordinateur des images provenant d'un
réseau pédophile... L'affaire fait grand
bruit, d'autant que Damien est le petit-fils
d'Axel North, figure politique historique.
L'inculpé a beau se savoir innocent,
chacun se souvient d'un geste, d'une
parole qui, interprétés à la lumière de la
terrible accusation, deviennent autant de
preuves à charge. Même une banale photo
de sa nièce, unique enfant de son
entourage, ouvre un gouffre d'horribles
suppositions. Le terrible engrenage
commence tout juste à se mettre en
marche. Alexandre Postel décrit avec
acuité la farce des conventions sociales,
les masques affables sous lesquels se
cachent le pouvoir, la jalousie ou le désir
de nuire - et les dérives inquiétantes d'une
société fascinée par les images. --Ce texte
fait référence à l'édition Broché .
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Centre d'intérêt

Gros caractèresPrix Goncourt du premier
roman 2013
Roman contemporain français

Genre
centre d'intérêt Gros caractères
Site
CENTRALE

Emplacement
CENTRALE

Cote
R POS

Sophie Scholl : non à la lâcheté
N° de notice : 0622673
Auteur :
Mourlevat, Jean-Claude. Auteur
Editeur : Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2013
Collection : Ceux qui ont dit non

•

ISBN : 978-2-330-01501-5
EAN : 9782330015015
Langue : français
Public visé : A partir de 10 ans
Description physique : 1 vol. (95 p.). 18 x 11 cm
Sophie Scholl : non à la lâcheté /
Jean-Claude Mourlevat
Mourlevat, Jean-Claude (auteur)
Actes Sud junior, 2013
(Ceux qui ont dit non)
En 1942, en Allemagne, des étudiants
fondent un groupe de résistance au
nazisme, appelé La rose blanche. Sophie
et Hans Scholl en sont des animateurs
actifs. Ils sont arrêtés puis exécutés après
avoir distribué des tracts de protestation
dans l'Université de Munich. Prix du livre
jeunesse (Historia 2013).
Prix du livre jeunesse Historia
2013Résistance (1939-1945)
Roman jeunesseRoman historique
A partir de 10 ans

Auteur
Edition
Collection
Résumé

Centre d'intérêt
Genre
Public

centre d'intérêt Prix du livre jeunesse Historia 2013
public A partir de 10 ans
Site
CENTRALE

Emplacement

Cote
J MOU

Des clous dans le coeur
N° de notice : 0626069
Auteur :
Thièry, Danielle. Auteur
Editeur : Feryane. Versailles
Année de publication : 2013
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•
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Collection : Policier (Versailles) ; Policier
ISBN : 978-2-36360-168-1
EAN : 9782363601681
Langue : français
Description physique : 1 vol. (430 p.). couv. ill.. 22 cm
Des clous dans le coeur / Danielle Thiéry
Thièry, Danielle (auteur)
Feryane, impr. 2013
(Policier)
Ancienne commissaire divisionnaire,
l'auteure situe l'action de son roman à la
Police judiciaire de Versailles, où des
affaires non résolues obsèdent le
commandant Revel.
Gros caractèresPrix du Quai des Orfèvres
2013
Roman policier français

Auteur
Edition
Collection
Résumé

Centre d'intérêt
Genre
centre d'intérêt Gros caractères
Site
CENTRALE

Emplacement

Cote
P THI

soleil sous la soie (Le)
N° de notice : 0626489
Auteur :
Marchal, Eric (1963-....). Auteur
Editeur : A. Carrière. Paris
Année de publication : 2011
Collection : Roman

•

ISBN : 978-2-84337-609-2
EAN : 9782843376092
Langue : français
Description physique : 1 vol. (629 p.). 24 x 16 cm

Auteur
Edition
Collection
Résumé
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Le soleil sous la soie [Texte imprimé] /
Eric Marchal
Marchal, Eric (auteur)
A. Carrière, 2011
(Roman)
A l'aube du XVIIIe siècle, un des plus petits
Etats d'Europe, le duché de Lorraine, se
relève de l'occupation française, dans
l'espoir de connaître une génération de
paix. Nicolas Déruet est chirurgien
ambulant. Emprisonné à la suite d'une
opération durant laquelle le patient est
décédé, il est obligé de s'exiler dans les
armées de la coalition en guerre contre les
Turcs. De retour à Nancy, il développera
son art à l'hôpital Saint-Charles et n'aura
de cesse de laver son honneur.Des
campagnes lorraines aux steppes
hongroises, des hôpitaux militaires aux ors
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des palais royaux, il connaîtra le destin
hors norme d'un homme guidé par la
passion de la chirurgie et déchiré par le
choix impossible entre deux femmes que
tout oppose : l'accoucheuse Marianne
Pajot et Rosa, marquise de Cornelli. Dans
cette épopée romanesque, Eric Marchal
s'empare d'un thème passionnant, la
rivalité féroce entre médecins et
chirurgiens.Il nous convie aux opérations
que réalise son héros, Nicolas Déruet,
toutes tirées de cas réels, documentés par
les comptes rendus de l'Académie royale
de chirurgie.
Grand prix littéraire de l'Académie
nationale de pharmacie 2013
Roman contemporain françaisRoman
historique

Centre d'intérêt
Genre

centre d'intérêt Grand prix littéraire de l'Académie nationale de pharmacie 2013
Site
CENTRALE

Emplacement

Cote
R MAR

assassin à la pomme verte (L')
N° de notice : 0626812
Auteur :
Carlier, Christophe (1960-....). Auteur
Editeur : Feryane Livres en gros caractères. Versailles
Année de publication : 2013
Collection : Corps 18
ISBN : 978-2-36360-166-7
EAN : 9782363601667
Langue : français
Description physique : 1 vol. (243 p.). 22 x 15 cm

Auteur
Edition
Collection
Résumé

Centre d'intérêt

Genre
centre d'intérêt Gros caractères
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L'assassin à la pomme verte /
Christophe Carlier
Carlier, Christophe (auteur)
Feryane Livres en gros caractères, 2013
(Corps 18)
Craig et Elena se croisent au bar du
palace Le Paradise. Un sentiment
d'agacement et d'attirance naît entre eux,
sous l'oeil du réceptionniste Sébastien. Le
lendemain, un mari volage et volubile est
assassiné. Cette fiction où amour et
meurtre tendent à se confondre mêle les
voix de ces personnages, chacun épiant
son voisin. Prix du premier roman français
2012, prix des lecteurs Notre temps 2013.
Gros caractèresPrix du premier roman
français 2012Prix des lecteurs Notre temps
2013
Roman policier français

•

Export PDF

Site
CENTRALE

Emplacement

Cote
P CAR

multitude invisible (La)
N° de notice : 0624021
Auteur :
Peeters, Frederik. Auteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2012

•

ISBN : 978-2-07-064921-1
EAN : 9782070649211
Langue : français
Description physique : 1 vol. (86 p.). illustrations en couleur. 32 x 24 cm
La multitude invisible / Frederik Peeters
Peeters, Frederik (auteur)
Gallimard, 2012
Aâma ; 2
Verloc Nim a atterri sur la planète
désertique Ona(ji) avec son frère Conrad
pour récupérer la mystérieuse substance
aâma. Ils rejoignent un groupe de
scientifiques pour retrouver le professeur
qui a libéré la substance sur une autre
partie de la planète. Ils vont de
découvertes spectaculaires en rencontres
inquiétantes. Prix Le Point de la BD 2012,
Fauve d'Angoulême 2013 prix de la série.
Prix Le Point de la BD 2012Fauve
d'Angoulême 2013 prix de la série.
Bande dessinée adulte / science-fiction

Auteur
Edition
Série
Résumé

Centre d'intérêt
Genre
Autres documents de la même série

centre d'intérêt Prix Le Point de la BD 2012
Site
CENTRALE

Emplacement
CENTRALE

Cote
BDA PEE

odeur de la poussière chaude (L')
N° de notice : 0624040
Auteur :
Peeters, Frederik. Auteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2012
ISBN : 978-2-07-063810-9
EAN : 9782070638109
Langue : français
Description physique : 1 vol. (86 p.). illustrations en couleur. 32 x 24 cm
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•
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L'odeur de la poussière chaude /
Frederik Peeters
Peeters, Frederik (auteur)
Gallimard, 2012
Aâma ; 1
Aâma raconte l'histoire, située dans un
futur indéterminé, d'un jeune homme
nommé Verloc dont la vie personnelle n'est
pas franchement une réussite (doux
euphémisme !) et qui accepte
d'accompagner son frère, qui lui a " réussi
", en mission pour le compte d'une sorte
d'entreprise multinationale. Une de celles
que Verloc déteste, lui qui a toujours pris
soin de se tenir à l'écart des
bouleversements technologiques de la
société et qui continue à aimer les livres,
ce qui apparaît comme une attitude pour le
moins incongrue - et qui a lui a d'ailleurs
valu quelques déboires. En compagnie de
son frère et du robot de celui-ci, Churchill,
une sorte de singe aussi indestructible que
sympathique, le voilà en partance pour la
planète Ona(ji) où, comme de bien
entendu, les choses ne vont pas se
dérouler comme prévu...
Prix Le Point de la BD 2012Fauve
d'Angoulême 2013 prix de la série.
Bande dessinée adulte / science-fiction

Auteur
Edition
Série
Résumé

Centre d'intérêt
Genre
Autres documents de la même série

centre d'intérêt Prix Le Point de la BD 2012
Site
CENTRALE

Emplacement
CENTRALE

Cote
BDA PEE

assassin à la pomme verte (L')
N° de notice : 0626496
Auteur :
Carlier, Christophe (1960-....). Auteur
Editeur : Serge Safran éditeur. Paris
Année de publication : 2012

•

ISBN : 979-10-90175-05-1
EAN : 9791090175051
Langue : français
Description physique : 1 vol. (178 p.). 18 x 12 cm

Auteur
Edition
Résumé

25

L'assassin à la pomme verte /
Christophe Carlier
Carlier, Christophe (auteur)
Serge Safran éditeur, 2012
Craig et Elena se croisent au bar du
palace Le Paradise. Un sentiment
d'agacement et d'attirance naît entre eux,
sous l'oeil du réceptionniste Sébastien. Le
lendemain, un mari volage et volubile est
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assassiné. Cette fiction où amour et
meurtre tendent à se confondre mêle les
voix de ces personnages, chacun épiant
son voisin. Prix du premier roman français
2012, prix des lecteurs Notre temps 2013.
Premier romanPrix du premier roman
français 2012Prix des lecteurs Notre temps
2013
Roman contemporain français

Centre d'intérêt

Genre
centre d'intérêt Premier roman
Site
CENTRALE

Emplacement

Cote
P CAR

Arvida : histoires
N° de notice : 0622997
Auteur :
Archibald, Samuel (1978-....). Auteur
Editeur : Phébus. Paris
Année de publication : 2013
Collection : Littérature française

•

ISBN : 978-2-7529-0967-1
EAN : 9782752909671
Langue : français
Description physique : 1 vol. (207 p.). 21 x 15 cm
Arvida : histoires / Samuel Archibald
Archibald, Samuel (auteur)
Phébus, 2013
(Littérature française)
14 nouvelles fantastiques mettant en
scène des animaux fabuleux qui hantent
les sous-bois canadiens, de jeunes filles
innocentes, des rituels macabres, des
maisons hantées. Premier roman. Prix
coup de coeur Renaud-Bray 2012, Prix
des libraires 2012 (Québec).
Sélection SFL Rentrée Littéraire
2013Premier romanPrix coup de coeur
Renaud-Bray 2012Prix des libraires 2012
(Quebec)
Roman contemporain canadienScience
fiction canadienne / nouvelles

Auteur
Edition
Collection
Résumé

Centre d'intérêt

Genre

centre d'intérêt Sélection SFL Rentrée Littéraire 2013
Site
CENTRALE
CENTRALE
SARTENE
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Emplacement

Cote
R ARC
R ARC
R ARC
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C'est une occupation sans fin que d'être vivant
N° de notice : 0627210
Auteur :
Aymard, Sylvie. Auteur
Editeur : Grasset. Paris
Année de publication : 2013
Collection : Roman

•

ISBN : 978-2-246-80132-0
EAN : 9782246801320
Langue : français
Description physique : 1 vol. (176 p.). 19 x 12 cm
C'est une occupation sans fin que
d'être vivant / Sylvie Aymard
Aymard, Sylvie (auteur)
Grasset, 2013
(Roman)
Anna meurt, à 40 ans, de façon brutale et
mystérieuse alors qu'elle courait sur un
chemin. Le récit remonte à sa jeunesse.
Fille de restaurateurs débordés et
indifférents à son sort, elle ne rêve que de
fuir. Des drames famililaux vont se
succéder, culminant avec le décès de son
petit frère, dont sa mère la rend
responsable... Prix Ile aux livres 2013
(Salon du livre de l'île de Ré).
Prix Ile aux livres 2013 (Salon du livre de
l'île de Ré)
Roman contemporain français
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Blancanieves
N° de notice : 0618680
Auteur :
Berger, Pablo. Monteur
Contributeurs :
Verdu, Maribel. Acteur
Gimenez Cacho, Daniel. Acteur
Molina, Angela. Acteur
Ponce, Pere. Acteur
Garcia, Macarena. Acteur
Oria, Sofia. Acteur
Editeur : France Télévisions Distribution. Paris
Année de publication : 2013
EAN : 3660485999410
Public visé : tout public
Description physique : 1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 40 mn). 1.33, 4/3,
n. et b., (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0; )
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Blancanieves [Images animées] / Pablo
Berger, réal. ; Pablo Berger, scénario ;
Sofia Oria, Macarena Garcia, Pere Ponce,
Angela Molina, Daniel Gimenez Cacho,
Maribel Verdu, ... [et al.] act.
Berger, Pablo (réalisateur de film)
(scénariste) ; Verdu, Maribel
(acteur,exécutant) ; Gimenez Cacho,
Daniel (acteur,exécutant) ; Molina, Angela
(acteur,exécutant) ; Ponce, Pere
(acteur,exécutant) ; Garcia, Macarena
(acteur,exécutant) ; Oria, Sofia
(acteur,exécutant)
France Télévisions Distribution, 2013
Séville, années 1920. Après une enfance
difficile, une jeune femme échappe à sa
marâtre. Amnésique, elle est recueillie par
une troupe de six nains, gitans et toreros.
Muet mais musical, noir et blanc profond,
format carré et ibérique, un nouvel et
brillant hommage au cinéma.
Goya du meilleur film, Espagne 2013Goya
de la meilleure actrice, Espagne 2013Goya
de la meilleure révélation féminine,
Espagne 2013Goya du meilleur scénario
original, Espagne 2013Goya de la
meilleure musique originale, Espagne
2013Goya de la meilleure chanson
originale, Espagne 2013Goya des
meilleurs costumes, Espagne 2013Concha
de plata, meilleure actrice, San Sebastian,
Espagne 2012Prix spécial du jury, Festival
international du film de San Sebastian,
Espagne 2012
DVD Adulte Drame / Moeurs
tout public
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César doit mourir
N° de notice : 0618227
Auteur :
Taviani, Paolo. Monteur
Taviani, Vittorio. Monteur
Contributeurs :
Shakespeare, William. Antécédent bibliographique
Taviani, Giuliano. Compositeur
Travia, Carmelo. Compositeur
Rega, Cosimo. Acteur
Striano, Salvatore. Acteur
Arcuri, Giovanni. Acteur
Frasca, Antonio. Acteur
Bonetti, Juan Dario. Acteur
Majorana, Rosario. Acteur
Editeur : France Télévisions Distribution. Paris
Année de publication : 2013
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EAN : 3660485999366
Langue : italien
Public visé : tout public
Description physique : 1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 16 mn). 16/9
compatible 4/3, n. et b. et coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0; espagnol)
César doit mourir [Images animées] /
Vittorio Taviani, Paolo Taviani, réal. ;
William Shakespeare, adapt. ; Carmelo
Travia, Giuliano Taviani, comp. ; Vittorio
Taviani, Paolo Taviani, scénario ; Rosario
Majorana, Juan Dario Bonetti, Antonio
Frasca, Giovanni Arcuri, Salvatore Striano,
Cosimo Rega, ... [et al.] act.
Taviani, Paolo (réalisateur de film)
(scénariste) ; Taviani, Vittorio (réalisateur
de film) (scénariste) ; Shakespeare,
William (auteur d'oeuvres adaptés) ;
Taviani, Giuliano (compositeur) ; Travia,
Carmelo (compositeur) ; Rega, Cosimo
(acteur,exécutant) ; Striano, Salvatore
(acteur,exécutant) ; Arcuri, Giovanni
(acteur,exécutant) ; Frasca, Antonio
(acteur,exécutant) ; Bonetti, Juan Dario
(acteur,exécutant) ; Majorana, Rosario
(acteur,exécutant)
France Télévisions Distribution, 2013
Italie. Théâtre de la prison de Rebibbia. La
représentation de "Jules César" de
Shakespeare s'achève sous les
applaudissements. Les lumières
s'éteignent sur les acteurs redevenus des
détenus. Ils sont escortés et enfermés
dans leur cellule. Mais qui sont ces acteurs
d'un jour ? Pour quelle faute ont-ils été
condamnés et comment ont-ils vécu cette
expérience de création artistique en
commun ? Un vrai-faux docufiction, une
belle et magistrale leçon de vie et de
cinéma.
Théâtre -- Prisonniers et prisons -- Italie
Prix Jean-Renoir des lycéens 2013Ours
d'or, Festival de Berlin 2012David di
Donatello du meilleur film 2012
tout public
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