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In waves
Type de document : Livre

Classification : Romans Graphiques
Cotes : BDR DUNG
Sections : Adulte
Auteur : Dungo, A. J.. Auteur
Contributeurs :
Béguerie, Basile. Traducteur
Editeur : Casterman. [Bruxelles]
Liens :
Est une traduction de : In waves
Année de publication : 2019
ISBN : 978-2-203-19239-3
EAN : 978-2-203-19239-3
Langue : français
Description physique : 1 vol.

argent invisible (L')
Type de document : Livre

Classification : Romans Graphiques
Cotes : BDR AFFA 1
Sections : Adulte
Auteur : Robert, Denis (1958-....). Auteur | Lindingre, Yan. Auteur | Astier, Laurent
(1975-....). Auteur
Editeur : Dargaud. Paris, Barcelone, Bruxelles [etc.]
Année de publication : DL 2009
Collection : L'affaire des affaires
ISBN : 978-2-205-06188-8
EAN : 978-2-205-06188-8
Langue : français
Description physique : 1 vol. (206 p.). ill., couv. ill.. 24 cm
Autres documents de la même série

Gaza 1956 : en marge de l'histoire
Type de document : Livre

Résumé : 6 ans de travail, plus de 400 pages, pour mettre au jour un massacre
perpétré par l'armée israélienne sur la population de Gaza, en 1956, et que l'Histoire a
tout fait pour oublier. Hautement considéré par ses pairs auteurs, les médias et ses
lecteurs du monde entier, Sacco poursuit son engagement sincère, courageux, âpre,
rigoureux et nécessaire. Son oeuvre est une charge explosive qui a fait voler en éclats
les limites de la bande dessinée. C'est lors d'un reportage pour le magazine Harper's
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en 2001, que Joe Sacco se remémore une brève citation, une note de bas de page, lue
dans un rapport de l'ONU. Elle parlait d'un massacre de près de 275 civils, perpétré par
l'armée israélienne à Khan Younis et d'une dizaine d'autres à Rafah, ville voisine, en
1956. Difficile à croire, alors entre novembre 2002 et mai 2003, le dessinateur reporter
se rend à trois reprises sur le terrain, afin d'établir la véracité de cette tragédie et
embarque le lecteur à la recherche de traces du massacre.
Classification : Romans Graphiques ; BD
Cotes : BDR SACC ; BD SAC
Sections : Adulte
Auteur : Sacco, Joe (1961-....). Auteur
Contributeurs :
Van Den Dries, Sidonie. Traducteur
Editeur : Futuropolis. [Paris]
Année de publication : impr. 2009
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ISBN : 978-2-7548-0252-9
EAN : 978-2-7548-0252-9
Langue : français
Description physique : 1 vol. (393-[31] p.). ill., couv. ill.. 27 cm
Note :
En appendice, choix de documents
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voiture d'Intisar (La)
Type de document : Livre

Classification : Romans Graphiques
Cotes : BDR RIER
Sections : Adulte
Auteur : Riera, Pedro (1965-....). Auteur
Contributeurs :
Casanova, Nacho (1972-....). Traducteur
Editeur : Delcourt. Paris
Année de publication : impr. 2012
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ISBN : 978-2-7560-3491-1
EAN : 978-2-7560-3491-1
Langue : français
Description physique : 1 vol. (191 p.). ill., couv. ill.. 23 cm
Note :
En appendice, choix de documents

Commentaires
COUP DE COEUR , 2013-10-02T16:52:25+02:00
par Bibliothécaires de la MAM
Intisar est une femme comme les autres, avec ses rêves et ses illusions, ses espoirs et
ses déceptions, mais elle vit au Yémen où les femmes n'ont malheureusement pas les
mêmes droits que les autres. Pourtant elle travaille comme infirmière à l’hôpital de la
ville. Mais elle ne peut sortir sans être totalement voilée du Niqab et elle déteste
par-dessus tout l’autoritarisme de son père. Une oeuvre indispensable sur la condition
de la femme au Yémen, pleine d'humour et de doux rêves.
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Ainsi se tut Zarathoustra
Type de document : Livre

Résumé : On avait quitté Nicolas en Afghanistan; on le retrouve au c?ur du désert
iranien, venu assister à l?inauguration du centre culturel Zoroastrien de Yazd. A travers
ce séjour en Perse, mais surtout dans les coulisses du tribunal Criminel de Genève, il
nous dévoile les dessous d?une affaire qui avait bien peu de chances d?arriver
jusqu?à nous? Son amie Sophia a perdu son père, le dénommé Cyrus Yazdani. Figure
emblématique de la culture Zoroastrienne en Iran (une des plus vieilles religions
monothéistes du monde après le judaïsme) doublé d?un humaniste au franc-parler,
Cyrus s?était attiré les foudres de la République Islamique à plusieurs reprises, se
voyant régulièrement pris à parti ou menacé de mort. Son assassinat intervient dans
une vague de meurtres ayant touché les leaders Zoroastriens à travers le monde (entre
2005 et 2008) mais qui ressemblent plus à des affaires de m?urs qu?à des assassinats
politiques? Sans perdre son indéfectible sens de l?humour, Nicolas décortique les
non-dits d?un procès instruit comme une banale affaire de m?urs? et nous propose sa
propre version des faits. S?inspirant de la vie de Kasra Vadarafi, Nicolas Wild a préféré
créer le personnage de Cyrus Yazdani afin de pouvoir jouer sans complexe avec la
vérité? EN COEDITION AVEC ARTE EDITIONS
Classification : Romans Graphiques
Cotes : BDR WILD
Sections : Adulte
Auteur : Wild, Nicolas. Auteur
Editeur : la Boîte à bulles. Antony
Année de publication : impr. 2013
Collection : Contre-coeur
ISBN : 978-2-84953-107-5
EAN : 978-2-84953-107-5
Langue : français
Description physique : 1 vol. (221 p.). ill., couv. ill. en coul.. 24 cm

lune est blanche (La)
Type de document : Livre

Résumé : L'Antarctique est le continent le plus sec, le plus froid, le plus difficile
d'accès. C'est le monde des extrêmes. En 2011, l'Institut polaire français invite
François et Emmanuel Lepage à rendre compte, dans un livre mêlant bande dessinée
et photos, d'une mission scientifique sur la base française antarctique Dumont d'Urville,
en Terre-Adélie. En outre, il leur propose de participer, comme chauffeurs, au raid de
ravitaillement de la base Concordia, située au c?ur du continent antarctique, à 1 200
km de Dumont d'Urville ! Le Raid, comme on l'appelle, est LA grande aventure polaire !
Pour les deux frères, ce serait l'aventure de leur vie... Mais rien ne se passera comme
prévu !
Sujets :
Expéditions scientifiques -- Antarctique -- 1990-.... -- Bandes dessinées
Lieux :
Antarctique -- Découverte et exploration françaises -- 1990-.... -- Bandes dessinées
Classification : BD
Cotes : BD LEPA
Sections : Adulte
Auteur : Lepage, François (1970-....). Auteur | Lepage, Emmanuel (1966-....). Auteur
Editeur : Futuropolis. [Paris]
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Année de publication : DL 2014
ISBN : 978-2-7548-1028-9
EAN : 978-2-7548-1028-9
Langue : français
Description physique : 1 vol. (223 p.). ill. en coul.. 34 cm

Catharsis
Type de document : Livre

Résumé : Au début, il y a le drame, la douleur, la rage, la perte. Et puis, petit à petit, il
y a le besoin de dessiner qui revient, l?envie non pas de témoigner, mais de se mettre
à nu, de se libérer. Alors nait Catharsis. Un livre thérapeutique où Luz nous livre par
petites nouvelles ses pensées, son quotidien depuis ce jour qui a bouleversé sa vie, et
à une autre échelle, celle de millions d?êtres humains. Les sentiments se bousculent,
les styles, le ton. Du rire aux larmes, de la laideur à la beauté, de la colère à l?amour.
Catharsis est un ouvrage bouleversant. Y a du Charlie dedans, bien sûr, mais aussi y a
du Charb, y a du Cabu, y a du sexe, y a de la musique, y a du Reiser, y a du Feiffer, y
a du Franquin, y a la police, y a du rouge, y a l?enfance, y a du rire, y a pas de
chanson française, y a du rock,y a du roll, y a des yeux rouges et y a du rire, y a un
pigeon, y a de la poésie, y a du Gébé, y a de la pluie, y a du soleil. Y a un auteur qui
revit, et un livre incroyable qui s?affirme déjà comme un ouvrage indispensable. Un
classique instantané
Sujets :
Charlie hebdo, Attentat contre (Paris, France ; 2015) -- Récits personnels
Classification : BD ; Romans Graphiques
Cotes : BD LUZ ; BDR LUZ
Sections : Adulte
Auteur : Luz (1972-....). Auteur
Editeur : Futuropolis. [Paris]
Année de publication : DL 2015
ISBN : 978-2-7548-1275-7
EAN : 978-2-7548-1275-7
Langue : français
Description physique : 1 vol. (125 p.). ill.. 28 cm

Love story à l'iranienne
Type de document : Livre

Résumé : Les jeunes Iraniens rêvent-ils encore d'en finir avec le régime ' Comment se
rencontrer dans cette société qui ne le permet jamais ' Comment flirter ' Comment
choisir sa femme ou son mari ' Malgré la tradition, malgré le régime. Des journalistes
ont interviewé clandestinement de jeunes Iraniens pour donner un éclairage politique et
social. Comment échapper à la police pour vivre sa love story '
Classification : Romans Graphiques
Cotes : BDR DEUX
Sections : Adulte
Auteur : Deuxard, Jane. Auteur
Contributeurs :
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Deloupy (1968-....). Illustrateur
Editeur : Delcourt. [Paris]
Année de publication : DL 2016
Collection : Mirages (Paris. 2004) ; Mirages
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ISBN : 978-2-7560-6921-0
EAN : 978-2-7560-6921-0
Langue : français
Description physique : 1 vol. (140 p.). ill. en coul.. 27 cm

Indélébiles
Type de document : Livre

Résumé : "Il y a le souvenir, il y a la mémoire. Restent des traces. Il y a les taches, qui
reviennent au bout des doigts. Il y a les amis, au coin d'une pensée qui, tant mieux, ne
s'efface pas. Il y a le journal. A moins que Charlie Hebdo n'ait été bien plus que
quelques feuilles de papier. Il y a le métier. Que l'on a appris là-bas avec eux et qu'on
ne cesse jamais d'apprendre. Dessiner, putain, quel beau métier ! Y a pas moyen : ça
part pas, eux non plus, indélébiles." [4e de couverture ]
Sujets :
Luz (1972-..) -- Biographies -- Bandes dessinées
Classification : Romans Graphiques
Cotes : BDR LUZ
Sections : Adulte
Auteur : Luz (1972-....). Auteur
Editeur : Futuropolis. [Paris]
Année de publication : DL 2018
ISBN : 978-2-7548-2398-2 ; 2-7548-2398-0
EAN : 978-2-7548-2398-2
Langue : français
Description physique : 1 vol. (319 p.). ill., couv. ill. en coul. 23 cm
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