Export PDF

Dieu en personne
Type de document : Livre

Classification : Romans Graphiques ; BD
Cotes : BDR MATH ; BD MAT
Sections : Adulte
Auteur : Mathieu, Marc-Antoine (1959-....). Auteur
Editeur : Delcourt. [Paris]
Année de publication : impr. 2009
ISBN : 978-2-7560-1487-6
EAN : 978-2-7560-1487-6
Langue : français
Description physique : 1 vol. (122 p.). ill., couv. ill.. 28 cm
Site
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
Sérignan
Médiathèque
Villeneuve les
Béziers

Emplacement Cote..
POLE MUSIQUE BDR MATH
ARTS CINEMA
POLE IMAGE
BDR MATH
ET SON
BD MAT

Statut
Date de retour
Non Disponible 17/12/2020
Disponible
Disponible

art invisible (L')
Type de document : Livre

Résumé : Une bande dessinée qui explique ce qu'est la bande dessinée : son histoire,
son langage, sa technique. Synthèse claire et accessible des types de bandes
dessinées, et analyse des liens et des influences croisées entre les différentes écoles.
Sujets :
Bandes dessinées -- Histoire et critique
Bandes dessinées -- Technique
Classification : Dessin
Cotes : 741.5 MCCL
Sections : Adulte
Auteur : McCloud, Scott (1960-....). Auteur
Editeur : Delcourt. Paris
Liens :
Est une traduction de : Understanding comics : the invisible art
Année de publication : impr. 2007

•
•

•

ISBN : 978-2-7560-0969-8
EAN : 978-2-7560-0969-8
Langue : français
Description physique : 1 vol. (92 p.). nombreuses ill., couv. ill. en coul.. 26 cm
Note :
Bibliogr., 1 p.
Autre titres :
Scott McCloud présente l'art invisible (Autre variante du titre)
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Site
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
Sérignan

Emplacement Cote..
POLE MUSIQUE 741.5 MCCL
ARTS CINEMA
POLE IMAGE
741.5 MCCL
ET SON

Statut
Disponible

Date de retour

Disponible

Asterios Polyp
Type de document : Livre

Résumé : Qui est Asterios Polyp ? Architecte, professeur, auteur, époux : tout cela fait
partie du passé. Aujourd'hui qu'il franchit un demi-siècle d'existence, il est devenu
l'ombre de ce qu'il était. Mais cette nuit-là, l'orage gronde et la foudre le précipite dans
un voyage fatidique. David Mazzucchelli, dessinateur de talent, a bâti d'une main de
maître cette histoire passionnante qui sonde les potentialités du roman graphique et le
conduit dans de nouveaux territoires palpitants.
Classification : BD ; Romans Graphiques
Cotes : BD MAZ ; BDR MAZZ
Sections : Adulte
Auteur : Mazzucchelli, David. Auteur
Editeur : Casterman. [Paris]
Liens :
Est une traduction de : Asterios Polyp
Année de publication : DL 2010

•

ISBN : 978-2-203-02977-4
EAN : 978-2-203-02977-4
Langue : français
Description physique : 1 vol. (non paginé [ca 344] p.). ill. en noir et en coul., couv. ill.
et jaquette ill.. 27 cm
Site
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
Villeneuve les
Béziers

Emplacement Cote..
POLE MUSIQUE BDR MAZZ
ARTS CINEMA
BD MAZ

Statut
Disponible

Date de retour

Disponible

Blankets : manteau de neige
Type de document : Livre

Résumé : Craig n'a pas eu une enfance heureuse : élevé dans la culpabilité par des
parents catholiques, il subit à l'école l'intolérance et la cruauté de ses camarades.
Heureusement, il trouve refuge dans le dessin, même si ses éducateurs s'y opposent.
Dans un camp de vacances, il rencontre Raina, dont il tombe amoureux... Un album
qui s'inscrit dans le registre de l'autofiction.
Classification : Romans Graphiques
Cotes : BDR THOM
Sections : Adulte
Auteur : Thompson, Craig (1975-....). Auteur
Contributeurs :
David, Alain (1962-....). Traducteur
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Editeur : Casterman. [Bruxelles], [Paris]
Liens :
Est une traduction de : Blankets
Année de publication : 2004
Collection : Ecritures arabes ; écritures

•

ISBN : 2-203-39608-3
EAN : 2-203-39608-3
Langue : français
Description physique : 582 p.. ill., couv. ill. en coul.. 24 cm
Site
Médiathèque
André Malraux

Emplacement Cote..
POLE MUSIQUE BDR THOM
ARTS CINEMA

Statut
Disponible

Date de retour

mauvaises gens (Les) : une histoire de militants
Type de document : Livre

Résumé : E. Davodeau s'inspire de l'expérience du militantisme syndical de ses
parents dans la région des Mauges, en majorité catholique, pour évoquer le monde du
travail en France de 1950 à l'élection de F. Mitterrand à la présidence de la République
en 1981. Grand Prix de la Critique Bandes Dessinées 2005 et Prix du public et Prix du
scénario du Festival de la BD d'Angoulême 2006.
Sujets :
Militantisme -- France -- Mauges (France) -- 20e siècle -- Bandes dessinées
Jeunesse ouvrière chrétienne (France) -- Bandes dessinées
Classification : BD ; Romans Graphiques
Cotes : BD DAV ; BDR DAVO
Sections : Adulte

•
•

Auteur : Davodeau, Etienne (1965-....). Auteur
Editeur : Delcourt. [Paris]
Année de publication : impr. 2005
Collection : Encrages (Paris. 1997). ; [Encrages]
ISBN : 2-84789-449-7
EAN : 2-84789-449-7
Langue : français
Description physique : 1 vol. (183 p.). ill., couv. ill.. 23 cm
Site
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
Villeneuve les
Béziers

Emplacement Cote..
POLE MUSIQUE BDR DAVO
ARTS CINEMA
BD DAV

Statut
Date de retour
Non Disponible
En reliure
Non Disponible
En réparation

enfance d'Alan (L')
Type de document : Livre

Sujets :
Cope, Alan Ingram (1925-1999) -- Bandes dessinées
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Classification : Romans Graphiques ; BD
Cotes : BDR GUIB
Sections : Adulte
Auteur : Guibert, Emmanuel (1964-....). Illustrateur
Contributeurs :
Cope, Alan Ingram (1925-1999). Antécédent bibliographique
Editeur : l'Association. Paris
Année de publication : impr. 2012
Collection : Ciboulette (Paris). ; Ciboulette

•

ISBN : 978-2-84414-455-3
EAN : 978-2-84414-455-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (159 p.). ill. en noir et en coul., couv. ill.. 25 cm
Site
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
Sérignan

Emplacement Cote..
POLE MUSIQUE BDR GUIB
ARTS CINEMA
POLE IMAGE
BDR GUIB
ET SON

Statut
Disponible

Date de retour

Non Disponible 11/12/2020

petits ruisseaux (Les ) : sex, drug and rock'n roll
Type de document : Livre

Résumé : Le portrait d'une communauté villageoise, avec ses rituels, ses habitants et
ses commerçants. L'auteur s'interroge sur le sens de leur existence et imagine quelle a
été et quelle sera leur vie. Grand prix de la critique Bande dessinée 2006 (ACBD).
Classification : BD
Cotes : BD RABA
Sections : Adulte
Auteur : Rabaté, Pascal (1961-....). Auteur
Editeur : Futuropolis. Paris
Année de publication : 2006
ISBN : 2-7548-0016-6
EAN : 2-7548-0016-6
Langue : français
Description physique : 94 p.. ill. en coul.. 30 x 22 cm

Commentaires
Coup de coeur, 2015-05-22T10:05:38+02:00
par Bibliothécaires de la MAM
Emile, septuagénaire et veuf, connaît une retraite sans heurts, faite de rituels et de
loisirs paisibles. L'instant n'existe pas vraiment, la vie coule comme la Loire où il pèche
régulièrement avec un autre retraité, Edmond. Mais un jour, ce dernier, après lui avoir
révélé qu'il avait une vie amoureuse et sexuelle cachée, meurt. Emile, bouleversé par
ces événements et la mort de son ami, décide alors de reprendre sa vie en main...
Léger et drôle quand il s’agit de croquer la vie de village, Rabaté sait se faire plus
grave lorsqu’il s’interroge sur le sens de l’existence. Pour son retour aux Éditions
Futuropolis, il signe un album d’une rare humanité.
Site
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
Sauvian
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Emplacement Cote..
POLE MUSIQUE BD RABA
ARTS CINEMA
POLE ADULTE BD RABA

Statut
Disponible
Disponible

Date de retour

Export PDF

bar du vieux Français (Le)
Type de document : Livre

Classification : BD
Cotes : BD STAS
Sections : Adulte
Auteur : Stassen, Jean-Philippe (1966-....). Auteur | Lapière, Denis (1958-....). Auteur
Editeur : Dupuis. [Paris]
Année de publication : 1999
Collection : Aire libre (Marcinelle) ; Aire libre
ISBN : 2-8001-2862-3
EAN : 2-8001-2862-3
Langue : français
Description physique : 120 p.. ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.. 31 cm
Site
Médiathèque
André Malraux

Emplacement Cote..
POLE MUSIQUE BD STAS
ARTS CINEMA

Statut
Disponible

Date de retour

Azrayen. 1
Type de document : Livre

Classification : BD
Cotes : BD GIRO
Sections : Adulte
Auteur : Lax (1949-....). Auteur | Giroud, Frank (1956-....). Auteur
Editeur : Dupuis. Marcinelle (Belgique)
Année de publication : 2013
Collection : Aire libre (Bruxelles) ; Aire libre
Référence : 1
ISBN : 978-2-8001-5399-5
EAN : 978-2-8001-5399-5
Langue : français
Description physique : 1 vol. (160 p.). ill. en coul.. 31 x 23 cm
Autres documents de la même série
Site
Médiathèque
André Malraux

Emplacement Cote..
POLE MUSIQUE BD GIRO
ARTS CINEMA

Mauvais genre
Type de document : Livre
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Statut
Disponible

Date de retour
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Classification : Romans Graphiques
Cotes : BDR CRUC
Sections : Adulte
Auteur : Cruchaudet, Chloé (1976-....). Auteur
Contributeurs :
Virgili, Fabrice. Antécédent bibliographique
Voldman, Danièle (1946-....). Antécédent bibliographique
Editeur : Delcourt. [Paris]
Année de publication : impr. 2013
Collection : Mirages (Paris. 2004) ; Mirages

•
•

ISBN : 978-2-7560-3971-8
EAN : 978-2-7560-3971-8
Langue : français
Description physique : 1 vol. (159 p.). ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.. 27 cm

Commentaires
Coup de coeur, 2014-07-25T11:06:58+02:00
par Bibliothécaires de la MAM
Assurément la plus belle réussite de l'année sur le plan du scénario et de l'illustration !
Dans le contexte de la Première Guerre Mondiale, Paul déserte après avoir provoqué
sa propre hospitalisation. Pour pouvoir sortir malgrè l'avis de recherche, il se travestit.
La peur des tranchées, l'horreur de la guerre, l'ambiguité de la sexualité, font partis des
thèmes abordés de manière forte, sans fioritures et avec grand talent.
Site
Médiathèque
André Malraux

Emplacement Cote..
POLE MUSIQUE BDR CRUC
ARTS CINEMA

Statut
Disponible

Date de retour

Moi, assassin
Type de document : Livre

Résumé : Enrique Rodrguez Ramrez est professeur d'Histoire de l'Art à l'université du
Pays Basque (où Altarriba a enseigné la littérature française). A 53 ans, il est à
l'apogée de sa carrière. Sur le point de devenir le chef de son champ de recherches,
en proie aux rivalités académiques, il dirige un groupe d'étude intitulé : Chair
souffrante, la représentation du supplice dans la peinture occidentale. Bruegel,
Grunewald, Goya, Rops, Dix, Grosz, Ensor, Munch, Bacon sont ses compagnons de
rêverie et la matière de son travail. Mais sa vraie passion, dans laquelle il s'investit à
plein, est plus radicale : l'assassinat considéré comme un des Beaux-Arts.
Classification : Romans Graphiques
Cotes : BDR ALTA
Sections : Adulte
Auteur : Altarriba, Antonio. Auteur
Contributeurs :
Keko (1963-....). Illustrateur
Editeur : Denoël. Paris
Année de publication : impr. 2014
Collection : Denoël graphic

•

ISBN : 978-2-207-11688-3
EAN : 978-2-207-11688-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (134 p.). ill., couv. ill.. 28 cm
Site
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Emplacement

Cote..

Statut

Date de retour
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Médiathèque
André Malraux

POLE MUSIQUE BDR ALTA
ARTS CINEMA

Disponible

Polina
Type de document : Livre

Classification : Romans Graphiques ; BD
Cotes : BDR VIVE
Sections : Adulte
Auteur : Vivès, Bastien (1985?-....). Auteur
Editeur : KSTR. [Paris]
Année de publication : impr. 2011
ISBN : 978-2-20302613-1
EAN : 978-2-20302613-1
Langue : français
Description physique : 1 vol. (206 p.). ill., couv. ill.. 28 cm
Site
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
Sérignan

Emplacement Cote..
POLE MUSIQUE BDR VIVE
ARTS CINEMA
POLE IMAGE
BDR VIVE
ET SON

Statut
Disponible

Date de retour

Disponible

Zaï zaï zaï zaï : un road-movie
Type de document : Livre

Résumé : Un auteur de bande dessinée, alors qu'il fait ses courses, réalise qu'il n'a
pas sa carte de fidélité sur lui. La caissière appelle le vigile, mais quand celui-ci arrive,
l'auteur le menace et parvient à s'enfuir. La police est alertée, s'engage alors une
traque sans merci, le fugitif traversant la région, en stop, battant la campagne, partagé
entre remord et questions existentielles. Assez vite les médias s'emparent de l'affaire
et le pays est en émoi. L'histoire du fugitif est sur toutes les lèvres et divise la société,
entre psychose et volonté d'engagement, entre compassion et idées fascisantes. Car
finalement on connaît mal l'auteur de BD, il pourrait très bien constituer une menace
pour l'ensemble de la société. Voici le nouveau récit choral de l'imparable Fabcaro,
entre road-movie et fait-divers, l'auteur fait surgir autour de son personnage en fuite,
toutes les figures marquantes -et concernées- de la société (famille, médias, police,
voisinage...) et l'on reste sans voix face à ce déferlement de réactions improbables ou,
au contraire, bien trop prévisibles. Fabrice Caro, dit Fabcaro, dessine depuis l'enfance
et décide de s'y consacrer pleinement à partir de 1996. Il travaille pour la presse ou
l'édition, pour différentes revues de bande dessinée telles : Fluide Glacial, FLBLB,
Psikopat, Jade, Tchô !, L'Echo des Savanes, Zoo, Mauvais esprit et CQFD. Il a publié
chez des petits éditeurs (comme La Cafetière ou 6 Pieds sous terre) comme chez des
gros (Audie, Lombard avec la reprise d'Achille Talon). Fabcaro multiplie les
collaborations où il officie en tant que scénariste, avec James, Boris Mirroir (Amour,
Passion et CX diesel) ou encore Fabrice Erre (Z comme Don Diego, Mars). Son dernier
ouvrage chez 6 Pieds sous terre, Carnet du Pérou fut l'un des livres d'humour
marquant de 2013, sélectionné pour les prix d'Angoulême en 2014.
Classification : Romans Graphiques
Cotes : BDR FABC
Sections : Adulte
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Auteur : Fab (1973-....). Auteur
Editeur : 6 pieds sous terre. Saint-Jean-de-Védas
Année de publication : impr. 2015
Collection : Monotrème mini
ISBN : 978-2-35212-116-9
EAN : 978-2-35212-116-9
Langue : français
Description physique : 1 vol. (non paginé [72] p.). ill.. 23 cm
Site
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque de
Coulobres
Médiathèque
Sérignan

Emplacement Cote..
POLE MUSIQUE BDR FABC
ARTS CINEMA
BD FABC
POLE IMAGE
ET SON

BDR FABC

Statut
Date de retour
Non Disponible 24/12/2020
Non Disponible
En traitement
Disponible

terre des fils (La)
Type de document : Livre

Résumé : Dans un futur incertain, un père et ses deux fils comptent parmi les
survivants d'un cataclysme dont on ignore les causes. C'est la fin de la civilisation. Il n'y
a plus de société. Chaque rencontre avec les autres est dangereuse. Le père et ses
deux fils, comme les quelques autres personnages rencontrés, la Sorcière, Anguillo,
les jumeaux Grossetête, les Fidèles, adeptes fous furieux du dieu Trokool, vivent dans
un monde néfaste et noir. L'air est saturé de mouches, l'eau empoisonnée. L'existence
du père et de ses deux fils est réduite au combat quotidien pour survivre. Le père écrit
chaque soir sur un cahier noir. Qu'écrit-il ' Quel est son secret ' Nous l'ignorons, ses fils
aussi. Ils aimeraient bien apprendre à lire, ils aimeraient bien savoir comment on vivait
"avant". Mais le père, lui, refuse d'en entendre parler'
Classification : Romans Graphiques
Cotes : BDR GIPI
Sections : Adulte
Auteur : Gipi (1963-....). Auteur
Editeur : Futuropolis. [Paris]
Liens :
Est une traduction de : terre dei figli (La)
Année de publication : DL 2017

•

ISBN : 978-2-7548-2252-7
EAN : 978-2-7548-2252-7
Langue : français
Description physique : 1 vol. (non paginé [ca 288] p.). ill.. 27 cm
Site
Médiathèque
André Malraux

Emplacement Cote..
POLE MUSIQUE BDR GIPI
ARTS CINEMA

Tamara Drewe
Type de document : Livre
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Statut
Disponible

Date de retour
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Résumé : Avec son nez refait, ses jambes interminables, ses airs de princesse sexy,
son job dans la presse de caniveau, ses aspirations à la célébrité et sa facilité à briser
les c'urs, Tamara Drewe est l'Amazone urbaine du XXI
Classification : Romans Graphiques
Cotes : BDR SIMM
Sections : Adulte
Auteur : Simmonds, Posy. Auteur
Editeur : Denoël. Paris
Liens :
Est une traduction de : Tamara Drewe
Année de publication : impr. 2010
Collection : Denoël graphic

•

ISBN : 978-2-207-10949-6
EAN : 978-2-207-10949-6
Langue : français
Description physique : 1 vol. (133 p.). ill. en coul., couv. ill., en coul.. 23 cm
Site
Médiathèque
André Malraux
Médiathèque
Sauvian

Emplacement Cote..
POLE MUSIQUE BDR SIMM
ARTS CINEMA
POLE ADULTE BD SIMM

Statut
Date de retour
Non Disponible 14/12/2020
Disponible

Moi, ce que j'aime, c'est les monstres
Type de document : Livre

Résumé : Chicago, fin des années 1960. Karen Reyes, dix ans, adore les fantômes,
les vampires et autres morts-vivants. Elle s'imagine même être un loup-garou. Le jour
de la Saint-Valentin, sa voisine, la belle Anka Silverberg, se suicide d'une balle dans le
coeur. Karen qui n'y croit pas, décide d'élucider ce mystère. Elle va découvrir qu'entre
le passé d'Anka dans l'Allemagne nazie, son quartier prêt à s'embraser et les secrets
tapis dans l'ombre de son quotidien, les monstres sont des êtres comme les autres.
Journal intime d'une artiste prodige, c'est l'histoire magnifiquement contée d'une
fascinante enfant. Dans cette oeuvre magistrale, à la fois enquête, drame familial et
témoignage historique, Emil Ferris tisse un lien personnel entre un expressionnisme
féroce et l'univers de Maurice Sendak. Journal intime d'une artiste prodige, Moi, ce que
j'aime, c'est les monstres est un kaléidoscope brillant d'énergie et d'émotions, l'histoire
magnifiquement contée d'une fascinante enfant. Dans cette oeuvre magistrale, tout à la
fois enquête, drame familial et témoignage historique, Emil Ferris tisse un lien
infiniment personnel entre un expressionnisme féroce, les hachures d'un Crumb et
l'univers de Maurice Sendak.
Classification : Romans Graphiques
Cotes : BDR MOIC 1
Sections : Adulte
Auteur : Ferris, Emil (1962-....). Auteur
Contributeurs :
Khalifa, Jean-Charles. Traducteur
Editeur : Monsieur Toussaint Louverture. [Toulouse]
Liens :
Est une traduction de : My favorite thing is monsters
Année de publication : 2018
ISBN : 979-10-90724-47-1
EAN : 979-10-90724-47-1
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Langue : français
Description physique : 1 vol. (416 p.). 21 cm
Autres documents de la même série
Site
Médiathèque
André Malraux
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Emplacement Cote..
POLE MUSIQUE BDR MOIC 1
ARTS CINEMA

Statut
Date de retour
Non Disponible 10/01/2021

