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POUR LE RECONFORT
Macaigne, Vincent
Edité par Ufo Distribution , 2017
Pascal et Pauline reviennent sur les terres de leurs parents après des
années de voyage, et se retrouvent dans l'impossibilité de payer les traites
du domaine. Ils se confrontent à leurs amis d'enfance, qui eux, d'origine
modeste, n'ont jamais quitté leur campagne. Et à Emmanuel surtout, qui
veut racheter leur terrain au meilleur prix pour l'expansion de ses maisons
de retraite. Entre les amitiés d'hier et les envies de demain, la guerre aurat-elle lieu ? En bonus, un court-métrage du réalisateur "Ce qu'il restera de
nous" (2012, 39') : une histoire tragique, celle de deux frères qui font face à la
mort de leur père. L'un a été aimé et l'autre injustement délaissé par le père
qui ne lui laisse rien. Le favori, celui qui en a le moins besoin et qui est le plus
désintéressé par l'argent hérite de tout.

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Langues : français
Type de document
DVD Fiction
Description physique
1 DVD (1h31). coul., son
Contributeurs
• Lorillard, Pauline. Acteur
• Rénéric, Pascal. Acteur
• Matte, Emmanuel. Acteur
• Calamy, Laure. Acteur
• Meaux, Joséphine de. Acteur
• Papot, Laurent. Acteur
Cotes
F POU
Sections
Image & Son - Adultes
ISBN
39,32 E
EAN
3770000655308
Document
Vidéo
Classification
FICTION
Contient
• Ce qu'il restera de nous : court-métrage
Site
Bibliothèque Nelson
Mandela
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Niveau -1

Cote
F POU
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MORT EN CE JARDIN (LA)
Bunuel, Luis (1900-1983) | Alcoriza, Luis. Dialoguiste | Queneau, Raymond
(1903-1976). Dialoguiste | Buaeuel, Luis. Dialoguiste | Misraki, Paul.
Compositeur | Dali, Salvador (1904-1989). Dialoguiste
Edité par Seven Art Factory , 1956
Dans un petit village à la frontière du Brésil, arrive Shark, un aventurier, au
moment où des chercheurs de diamants, dépossédés de leurs places, se
préparent à attaquer la petite garnison gouvernementale. Accusé de vol,
Shark est arrêté au moment où éclate la révolte, ce qui lui permet de sévader.
Mais lavantage passe aux militaires et ceux qui étaient mêlés à lincident
doivent fuir vers le Brésil en senfonçant dans la forêt vierge. Complément de
programme : le court métrage ''Un chien andalou''.

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Court-métrage
Type de document
DVD Fiction
Description physique
1 DVD (1h44). coul., son
Contributeurs
• Lacour, José-André (1919-2005). Antécédent bibliographique
• Piccoli, Michel. Acteur
• Signoret, Simone (1921-1985). Acteur
• Vanel, Charles. Acteur
• Marchal, Georges. Acteur
• Junco, Tito. Acteur
• Ramirez, Raul. Acteur
Cotes
F MOR
Sections
Image & Son - Adultes
ISBN
39,32 E
EAN
3512392315428
Document
Vidéo
Classification
FICTION
Contient
• Un chien andalou : court-métrage
Site
Bibliothèque Nelson
Mandela
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CHARADE
Donen, Stanley | Stone, Peter. Dialoguiste | Mancini, Henry. Compositeur
Edité par Universal Pictures Video , 1963
De retour des sports d'hiver, Reggie Lambert, en instance de divorce,
retrouve son appartement parisien sens dessus-dessous et apprend la mort
de son mari. L'inspecteur Grandpierre lui explique que son époux avait
detourné pendant la guerre un magot destiné à la Résistance française. Ses
anciens complices ont dû vraisemblablement l'abattre, voyant qu'il voulait
profiter seul du trésor.Suspectée par ces derniers, Reggie ne sait plus où
donner de la tête. Même Peter Joshua, un séduisant célibataire rencontré aux
sports d'hiver, près duquel elle cherchait un appui, semble impliqué dans cette
affaire...

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Langues : français, anglais, allemand, espagnol, italien
Type de document
DVD Fiction
Langue
français ; allemand ; espagnol ; italien ; anglais
Description physique
2 DVD + 1 Blu-ray (1h48mn). coul., son
Contributeurs
• Grant, Cary. Acteur
• Hepburn, Audrey. Acteur
• Matthau, Walter. Acteur
• Coburn, James. Acteur
• Kennedy, George. Acteur
• Minot, Dominique. Acteur
Cotes
F CHA
Sections
Image & Son - Adultes
ISBN
33,46 E
EAN
5053083064983
Document
Vidéo
Classification
FICTION
Site
Bibliothèque Nelson
Mandela
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Cote
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THE GOOD DOCTOR : saison 1
Shore, David | Romer, Dan. Compositeur
Edité par Sony Pictures Home Entertainment , 2017
Atteint du syndrome d'Asperger ainsi que de celui du savant, le chirurgien
Shaun Murphy, fraîchement diplômé, rejoint un prestigieux hôpital de San
José. Livré à lui-même, il éprouve des difficultés à s'intégrer à l'équipe. Mais
en mettant son incroyable don au service de ses patients, ce jeune prodige
suscite vite de l'admiration chez certains de ses pairs. D'autres, en revanche,
n'attendent qu'une erreur de sa part pour le mettre hors course.

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Bêtisier ; scène(s) coupée(s) ; featurette(s)
Type de document
DVD Fiction
Langue
français ; italien ; anglais
Description physique
5 DVD (12h21mn). coul., son
Contributeurs
• Highmore, Freddie (1992-....). Acteur
• Gonzalez, Nicholas. Acteur
• Thomas, Antonia. Acteur
• Harper, Hill. Acteur
• Schiff, Richard. Acteur
• Garrett, Beau. Acteur
• Modu, Chuku. Acteur
• Chang, Christina. Acteur
• Spara, Paige. Acteur
Cotes
S GOO
Sections
Image & Son - Adultes
ISBN
63,36 E
EAN
3333297310505
Document
Vidéo
Classification
FICTION
Contient
• Eclat de verre
• Sale boulot
• Contre la montre
• Court-circuit
• Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur
• Initiatives
• Pas à pas
• Pomme de discorde
• Au millimètre près
• Prise de décision
• Road trip
• Voler de ses propres ailes
• Sept bonnes raisons
• Question de genre
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• Bain de foule
• Lève-toi et marche
• Sourire aux lèvres (Le)
• Assumer les conséquences
Site
Bibliothèque Nelson
Mandela

Emplacement
Niveau -1

Cote
S GOO

BATES MOTEL : saison 2
Cipriano, Anthony. Instigateur | Gates, Tucker. Réalisateur | Bianchi, Ed.
Réalisateur | Nelson, Christopher S.. Réalisateur | Coles, John David.
Réalisateur | Ehrin, Kerry. Dialoguiste | Cuse, Carlton. Dialoguiste | Bacon,
Chris. Compositeur
Edité par Universal Pictures Video , 2014
Après la mort mystérieuse de son mari, Norma Bates décide de refaire sa
vie loin de l'Arizona, dans la petite ville de White Pine Bay dans l'Oregon, et
emmène avec elle son fils de 17 ans, Norman. Elle rachète là-bas un vieux
motel abandonné depuis de nombreuses années, ainsi que le manoir qui
trône majestueusement quelques mètres plus loin. La mère et le fils partagent
depuis toujours une relation complexe, presque incestueuse. Des évènements
tragiques vont les pousser à se rapprocher encore davantage. Ils partagent
désormais un lourd secret...

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Documentaire(s) ; scène(s) coupée(s) ; dossier(s)
Type de document
DVD Fiction
Langue
français ; anglais
Description physique
3 DVD (7h08mn). coul., son
Contributeurs
• Highmore, Freddie (1992-....). Acteur
• Farmiga, Vera. Acteur
• Thieriot, Max. Acteur
• Peltz, Nicola. Acteur
• Carbonell, Nestor. Acteur
• Vartan, Michael. Acteur
• Eklund, Michael. Acteur
Cotes
S BAT
Sections
Image & Son - Adultes
ISBN
46,56 E
EAN
5053083012892
Document
Vidéo
Classification
FICTION
Contient
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• Obsession
• Ombre d'un doute (L')
• Fantômes du passé (Les)
• Etat second
• Echappée belle (L')
• Grand plongeon (Le)
• Présumé innocent
• Guerre est déclarée (La)
• Réminiscences
• Insoutenable vérité (L')
Site
Bibliothèque Nelson
Mandela

Emplacement
Niveau -1

Cote
S BAT

L'|ENFANT AU GRELOT ET AUTRES BELLES
HISTOIRES
Girerd, Jacques-Rémy. Réalisateur
Edité par France Television Distribution , 1998
''L'enfant au grelot'' de Jacques-Rémy Girerd (1998, couleur) : Après une
tempête de neige, un bébé est retrouvé par un facteur au milieu de la forêt.
Il tient serré dans sa main un curieux grelot... Le jeune Charlie grandit dans
un petit orphelinat en compagnie de six autres garçons. Quelques jours avant
Noël, Charlie accompagne son meilleur ami le facteur qui doit apporter les
lettres que les enfants ont écrites au Père Noël... Retrouvez également :
'Ma petite planète chérie' (1995, 5 épisodes), 'Le petit crique de toutes les
couleurs' (1987) , 'Amerlock' (1988). Durée totale 110 minutes. "Princes et
princesses" de Michel Ocelot (1998, couleur/n&b) : un garçon et une fille,
se retrouvent chaque soir dans une salle de cinéma désaffectée. Un vieux
projectionniste leur ouvre les portes du spectacle. En six séances magiques,
ils inventent des histoires merveilleuses qui les transportent à travers les
siècles et les frontières.. Contient 6 contes "La Princesse des Diamants",
"Le Garçon des Figues", "La Sorcière", "Le Manteau de la Vieille Dame", "La
Reine Cruelle et le Montreur de Fabulo", "Prince et Princesse". Durée totale
70 minutes.

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Making-of ; bande(s) annonce(s) ; croquis ;Jacques-Rémy Girard
fabricant de rêves
Type de document
DVD Fiction
Description physique
1 DVD (1h50)
Cotes
E ENF
Sections
Image & Son - Jeunesse
Public visé
A partir de 5 ans
ISBN
32,99 E
EAN
3660485994880
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Document
Vidéo
Classification
FICTION
Contient
• Enfant au grelot (L')
• Ma petite planète chérie : 5 épisodes
• Petit cirque de toutes les couleurs (Le)
• Amerlock
Site
Bibliothèque Nelson
Mandela

Emplacement
Niveau -1

Cote
E ENF

PROFESSEUR BALTHAZAR
Gric, Zlatko. Réalisateur | Kolar, Boris. Réalisateur | Zaninovic, Ante.
Réalisateur | Simovic, Tomica. Compositeur
Edité par Les Films Du Preau , 1967
Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : fabriquer des arcs-en-ciel,
conduire un tramway volant ou acheter des nuages... Inventeur génial, il aide
en permanence les habitants de Balthazarville à réaliser leurs rêves les plus
fous.

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Langues : français
Type de document
DVD Fiction
Langue
français
Description physique
1 DVD (43 mn). coul., son
Liens
• Est une traduction de : Professor Balthazar
Cotes
E PRO
Sections
Image & Son - Jeunesse
Public visé
A partir de 5 ans
ISBN
38,50 E
EAN
3545020061022
Document
Vidéo
Classification
FICTION
Contient
• Neige (La)
• Fabien vole
• Bim Bam Boum
• Arc-en-ciel (L')
• Bonheur pour deux
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Site
Bibliothèque Nelson
Mandela

Emplacement
Niveau -1

Cote
E PRO

WESTWORLD : saison 2 : la porte
Nolan, Jonathan | Djawadi, Ramin. Compositeur
Edité par Warner Bros. Entertainment France S.a.s , 2018
A Westworld, un parc d'attractions dernier cri, les visiteurs paient des fortunes
pour revivre le frisson de la conquête de l'Ouest. Dolores, Teddy et bien
d'autres sont des androïdes à apparence humaine créés pour donner l'illusion
et offrir du dépaysement aux clients. Pour ces derniers, Westworld est
l'occasion de laisser libre-cours à leurs fantasmes. Cet univers bien huilé est
mis en péril lorsqu'à la suite d'une mise à jour, quelques robots commencent
à adopter des comportements imprévisibles, voire erratiques. En coulisses,
l'équipe, qui tire les ficelles de ce monde alternatif, s'inquiète de ces incidents
de plus en plus nombreux. Les enjeux du programme Westworld étant
énormes, la Direction ne peut se permettre une mauvaise publicité qui ferait
fuir ses clients. Que se passe-t-il réellement avec les androïdes ré-encodés ?

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Documentaire(s) ; analyse(s) ; création(s)
Type de document
DVD Fiction
Langue
français ; anglais
Description physique
3 DVD (10h). coul., son
Contributeurs
• Wright, Jeffrey. Acteur
• Wood, Evan Rachel. Acteur
• Newton, Thandie. Acteur
• Marsden, James. Acteur
• Harris, Ed. Acteur
• Hopkins, Anthony. Acteur
• Sarafyan, Angela. Acteur
• Thompson, Tessa. Acteur
• Hemsworth, Luke. Acteur
• Joy, Lisa. Instigateur
Cotes
S WES
Sections
Image & Son - Adultes
ISBN
60,41 E
EAN
5051889622598
Document
Vidéo
Classification
FICTION
Contient
• Voyage dans la nuit

8

Export PDF

• Réunion
• Virtù e fortuna
• Enigme du sphinx (L')
• Akane no mai
• Coeur de Sakura (Le)
• Ecorchés (Les)
• Kiksuya
• Point de fuite
• Passager (Le)
Site
Bibliothèque Nelson
Mandela

Emplacement
Niveau -1

Cote
S WES

femmes et le pouvoir (Les) : un manifeste
Beard, Mary (1955-....). Auteur
Edité par Perrin. Paris , 2018
Figure académique anglaise, professeure à Cambridge, l'auteure propose
une étude sur les femmes de pouvoir de l'Antiquité à aujourd'hui. Elle aborde
en particulier la question du sexisme et de la violence visant à réduire
les femmes au silence ainsi que les raisons pour lesquelles les femmes
puissantes souffrent souvent d'une image détestable. Electre 2018

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (124 p.). illustrations en noir et blanc
Contributeurs
• Duran, Simon (1972-....). Traducteur
Cotes
305.42 BEA
Sections
Adultes
ISBN
978-2-262-07581-1
EAN
9782262075811
Document
Livre
Sujets
• Leadership féminin -- Histoire
• Femmes et politique -- Histoire
Site
Bibliothèque Nelson
Mandela
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paradis (Un)
Sheng, Keyi (197?-....). Auteur
Edité par P. Picquier. Arles (Bouches-du-Rhône) , 2018
A Shanghai, une jeune femme simple d'esprit décrit de l'intérieur la vie de
femmes enfermées dans une clinique pour mères porteuses qui tient autant
du camp militaire que de la maison close. Face à la violence des hommes,
elle montre la solidarité entre les prisonnières, désignées par des numéros
mais qui s'attribuent entre elles des noms de fruits.

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (144 p.). illustrations en couleur
Collection
Littérature grand format
Contributeurs
• Duzan, Brigitte. Éditeur scientifique
• Zhang, Xiaoqiu. Traducteur
Cotes
R SHE P
Sections
Adultes
ISBN
978-2-8097-1362-6
EAN
9782809713626
Document
Livre
Site
Bibliothèque Nelson
Mandela

Emplacement
Niveau 2

Cote
R SHE P

Apre coeur
Zhang, Jenny (1983-....). Auteur
Edité par P. Picquier. Arles (Bouches-du-Rhône) , 2019
Les voix de Christina, Lucy, Frangie ou encore Annie, âgées de 7 à 9 ans,
racontent le quotidien de fillettes d'origine chinoise émigrées aux Etats-Unis.
Elles décrivent la pauvreté, l'école, le racisme et la violence ainsi que l'amour
immense des parents qui luttent chaque jour pour les faire grandir dans le
rêve américain. Premier roman. Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
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Langue
français
Description physique
1 vol. (379 p.)
Collection
Littérature grand format
Contributeurs
• Artozqui, Santiago (19..-....) - traducteur. Traducteur
Cotes
R ZHA A
Sections
Adultes
ISBN
978-2-8097-1389-3
EAN
9782809713893
Document
Livre
Site
Bibliothèque Nelson
Mandela

Emplacement
Niveau 2

Cote
R ZHA A

Du merveilleux caché dans le quotidien : la
physique de l'élégance
Bico, José. Auteur | Reyssat, Etienne. Auteur | Roman, Benoît. Auteur
Edité par Flammarion. Paris , 2018
Une invitation à observer la beauté du monde et ses phénomènes physiques.
Elle propose un panorama esthétique d'effets physiques dans des objets du
quotidiens, expliqués et répartis en 35 thèmes qui expriment l'équilibre entre
forme, force et fonction. Electre 2018

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Glossaire. Bibliogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (319 p.). illustrations en couleur
Collection
Science populaire
Contributeurs
• Guyon, Etienne (1935-....). Directeur de publication
• Coq, Naïs (1984-....). Illustrateur
Cotes
530 MER
Sections
Adultes
ISBN
978-2-08-135061-8
EAN
9782081350618
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Document
Livre
Sujets
• Physique -- Ouvrages illustrés
• Physique -- Ouvrages de vulgarisation
Site
Bibliothèque Nelson
Mandela

Emplacement
Niveau 2

Cote
530 MER

Femmes de la Préhistoire
Cohen, Claudine (1951-....). Auteur
Edité par Belin. Paris , DL 2016
De nouveaux questionnements et découvertes rendent enfin visibles ces
femmes qui vécurent aux temps lointains de la préhistoire, de l'aube du
paléolithique jusqu'aux confins de l'âge du fer. Revenant sur les figures de la
matriarche ou de la déesse, Claudine Cohen s'interroge aussi sur les rapports
de domination et de violence envers ces femmes, apportant un contrechamp
aux réflexions actuelles.

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Bibliogr. p. 235-251. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (257 p.). ill.. 22 cm
Collection
Collection Histoire (Paris. 2013) ; Collection Histoire
Cotes
931.1 COH
Sections
Adultes
ISBN
978-2-7011-9523-0
EAN
9782701195230
Document
Livre
Sujets
• Femmes préhistoriques
Site
Bibliothèque Nelson
Mandela
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Cote
931.1 COH
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porteurs d'eau (Les) : roman
Rahimi, Atiq (1962-....). Auteur
Edité par POL. Paris , 2019
En Afghanistan, le 11 mars 2001, les talibans détruisent les deux bouddhas
de Bâmiyân. Au même moment, à Paris, Tom, un Afghan en exil, décide de
quitter sa femme, Rina, pour sa maîtresse, Nuria, tandis que Yûsef, porteur
d'eau à Kaboul, part travailler en laissant Shirine, la femme de son frère exilé,
endormie. Les deux hommes vont chacun faire une rencontre bouleversante.
Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (282 p.)
Collection
Fiction
Cotes
R RAH P
Sections
Adultes
ISBN
978-2-8180-3812-3
EAN
9782818038123
Document
Livre
Classification
FICTION
Site
Bibliobus
Bibliothèque Nelson
Mandela

Emplacement
Niveau 2

Cote
R RAH P
R RAH P

Notre-Dame-des-Landes ou Le métier de
vivre
Edité par Loco. Paris , 2018
Une présentation illustrée de dessins et de photographies des lieux de vie
collectifs précaires de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avec des relevés
architecturaux et paysagers des constructions, des informations sur les
techniques utilisées et des témoignages sur les modes d'habiter alternatifs
expérimentés par les occupants. Electre 2018

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
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Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (223 p.). illustrations en noir et en couleur
Contributeurs
• Bouchain, Patrick (1945-....). Préfacier, etc.
• Lindgaard, Jade. Préfacier, etc.
• Laurens, Christophe. Préfacier, etc.
• Weiner, Cyrille (1976-....). Photographe
• Diplôme supérieur d'arts appliqués Alternatives urbaines. Éditeur
scientifique
Cotes
728.9 NOT
Sections
Adultes
ISBN
978-2-919507-98-6
EAN
9782919507986
Document
Livre
Sujets
• Architecture domestique -- France -- Notre-Dame-des-Landes
(Loire-Atlantique) -- 1990-....
• Modes de vie alternatifs -- France -- Notre-Dame-des-Landes
(Loire-Atlantique) -- 1990-....
• Habitations -- France -- Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique)
-- 1990-....
Site
Bibliothèque Nelson
Mandela

Emplacement
Niveau 2

Cote
728.9 NOT

Martine Franck
Edité par Ed. X. Barral. Paris ; Fondation H. Cartier Bresson , 2018
Monographie publiée à l'occasion de l'exposition de Fondation Henri CartierBresson. Le travail de l'artiste dont les images en noir en blanc marquées par
la géométrie, les courbes et les lignes sont présentés, ainsi que ses portraits
de personnalités, ses clichés des manifestations de mai 1968 et de carnavals,
son étude sur la vieillesse et ses voyages à travers le monde. Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (320 p.). illustrations en noir et en couleur
Contributeurs
• Sire, Agnès. Directeur de publication
Cotes
779 FRA
Sections
Adultes
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ISBN
978-2-36511-125-6
EAN
9782365111256
Document
Livre
Sujets
• Franck, Martine (1938-2012)
Site
Bibliothèque Nelson
Mandela

Emplacement
Niveau 2

Cote
779 FRA

dieu vagabond (Le)
Dori, Fabrizio. Auteur
Edité par Ed. Sarbacane. Paris , 2019
Le dieu Eustis vit une vie oisive dans le monde moderne. Lorsqu'il apprend
que d'autres dieux ont survécu, il part à la recherche de son ami Pan. Electre
2019

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Bande dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (156 p.). illustrations en couleur
Cotes
BD DOR
Sections
Adultes
ISBN
978-2-37731-046-3
EAN
9782377310463
Document
Livre
Site
Bibliothèque Nelson
Mandela

Emplacement
Niveau 2

Cote
BD DOR

Circé
Miller, Madeline (1978-....). Auteur
Edité par Rue Fromentin. Paris , 2018
Le mythe de Circé revisité. Fille du dieu Helios, elle se découvre un don pour
la sorcellerie et les poisons. Crainte par les dieux, la magicienne est exilée sur
une île déserte où elle croise Ulysse ainsi que le Minotaure, Icare et Médée.
Victime de la frayeur qu'elle suscite, elle est contrainte de choisir entre le
monde des dieux et celui des mortels.
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• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (436 p.)
Collection
Fictions
Contributeurs
• Auche, Christine. Traducteur
Cotes
SF MIL C
Sections
Adultes
ISBN
978-2-919547-57-9
EAN
9782919547579
Document
Livre
Site
Bibliothèque Nelson
Mandela

Emplacement
Niveau 2

Cote
SF MIL C

BLANC MERITE
Pesson, Gérard (1958-....)
Edité par Aeon , 2017
Musique lucide. Vivacité, esprit, intensité, plis et déplis de la matière
pointilliste, embrassant la chose et sa contradiction - sensualité, drôlerie,
danses, des abysses comme de soudains appels d'air. Mouvements d'allant
comme de piétinement... a gifle, pince, mord, feutre, feule. Ici Pesson revivifie
ce qui pourrait être (déjà) son propre classicisme (Carmagnole) ; dessine de
fines moustaches à Mozart, qui ne demande pas mieux (Transformations
du Menuet K. 355) ; pousse son langage en de tels retranchements qu'il en
paraît autre, et le devient sans doute, à la lumière intransigeante d'Opalka
(Blanc mérité) ; langage qui se ramifie et scintille en Proust (Ne pas oublier
coq rouge dans jour craquelé) ; se géométrise en Perec (Neige bagatelle) ;
se dépouille en les "enfantines" (Musica ficta). Partenaire fidèle du label,
L'Ensemble Cairn sous la direction de son chef Guillaume Bourgogne nous
entraîne dans des territoires drolatiques à souhait.

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Disque compact
Langue
pas de contenu linguistique
Description physique
1 disque compact. DDD. livret
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Contributeurs
• Bourgogne, Guillaume
• Ensemble Cairn
Cotes
4 PES 10
Sections
Image & Son - Adultes
EAN
3760058360491
Numéro du document
00000aecd1649 (Aeon)
Document
Musique audio
Contient
• Carmagnole
• Musica ficta
• Ne pas oublier coq rouge dans jour craquelé ()(Moments Proust)
• Musica Ficta
• Six transformations du menuet, K.335 de Mozart
• Neige bagatelle
• Blanc mérité ()(Avec Roman Opalka)
Site
Bibliothèque Nelson
Mandela
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Niveau -1

Cote
4 PES 10

LOST
Jordana, Camélia
Edité par Sony Music , 2018
Après une période marquée par une forte actualité cinématographique,
ponctuée notamment par une récompense aux Césars 2018 (Meilleur Espoir
Féminin) pour son rôle dans Le brio d'Ivan Attal, Camélia est repartie en
studio pour mettre les dernières touches à ce projet, composé de titres
chantés tour à tour en français, anglais et arabe.

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Disque compact
Langue
multilingue
Description physique
1 disque compact. feuillet
Cotes
099.2 JOR
Sections
Image & Son - Adultes
EAN
190759076026
Numéro du document
0019075907602 (Arista Records)
Document
Musique audio
Contient
• Do not choose
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• Dhaouw
• Freestyle
• Freddie Gray
• Gangster
• A girl like me
• Empire
• Inch'Allah
• Ena
• Animal
• Ignore
• Pas ton temps
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ELEPHANTS ON ACID
Cypress Hill
Edité par BMG Rights , 2018
Ce neuvième album studio est un voyage psychédélique, un disque qui porte
la marque caractéristique de Cypress Hill : les rythmes ténébreux, les effets
étranges, le rap singulièrement haut-perché de B-Real contrebalancé par
la voix très basse de Sen Dog. Mais il va plus loin que n'importe quel autre
album du groupe. Certains moments rappellent Pink Floyd ou les Doors,
le jazz d'avant-garde et la trip-hop sombre. "C'est la personnification du
surréalisme tirée du subconscient profond" déclare Muggs.

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact
Cotes
180 CYP
Sections
Image & Son - Adultes
EAN
4050538415520
Numéro du document
0005053841552 (BMG Rights)
Document
Musique audio
Contient
• Tusko
• Band of gypsies
• Put em in the ground
• Satao
• Jesus was a stoner
• Pass the knife
• LSD
• Oh na na
• Holy mountain
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• Locos
• Falling down
• Elephant acid
• Insane og
• The 5th angel
• Warlord
• Reefer man
• Thru the rabbit hole
• Crazy muggs is dead
• Blood on my hands again
• Stairway to heaven
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Niveau -1

Cote
180 CYP

BROL
Angèle - chanteuse
Edité par Angèle VL Records , 2018
Agée de 22 ans et déjà 3 hits à son actif, Angèle sort à présent son premier
album, dont le titre est une expression qui nous rappelle ses origines
bruxelloises. Brol qui veut dire "désordre", ou "gadget" en argot belge, sort sur
son propre label nouvellement crée, Angèle VL Records.

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact
Contributeurs
• Roméo Elvis (1992-....)
Cotes
099.2 ANG
Sections
Image & Son - Adultes
EAN
602567977209
Numéro du document
0000006797720 (Angèle VL Records)
Document
Musique audio
Contient
• thune (La)
• Balance ton quoi
• Jalousie
• Tout oublier
• loi de Murphy (La)
• Nombreux
• Victime des réseaux
• matins (Les)
• Je veux tes yeux
• Ta reine
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• Flemme
• Flou
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DRING
Bohy, Hélène
Edité par Sony BMG Music , 2018
Cofondatrice et artiste star du label Enfance & Musique, Hélène Bohy joua un
rôle précurseur dans le domaine de l'éveil musical en formant, dès les années
90, professionnels de la petite enfance et enseignants, à l'apprentissage de
l'éveil musical. Avec Dring !, elle nous embarque à nouveau dans un univers
loufoque et foisonnant de créativité. On y découvre le monde imaginaire
et virtuel du Professeur, où l'on côtoie Noé, Nina et Nino, personnages
récurrents des contes de l'artiste. A tout petits pas, on apprivoise le loup, on
prend garde au cygne, on salue le croco et les papous, et surtout on chante à
tue-tête...

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Textes des chansons
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact. livret
Cotes
710 BOH
Sections
Image & Son - Jeunesse
EAN
190758131726
Numéro du document
0019075813172 (Ninoz Productions)
Document
Musique audio
Contient
• O-oh y'a quelqu'un ?
• A petits pas
• Prof' pluie
• chemins de l'eau (Les)
• Cheminé-cheminé
• Aglaé
• rap du loup (Le)
• Prof' pleure
• canard (Le)
• crocodile (Le)
• Prof' poux
• papous (Les)
• cygne (Le)
• Prof' cygne
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• Prof' mouche
• mouche (La)
• Prof' bisou
• Bout' bisou
• Noé
• bateau de Nino (Le)
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J'RAP ENCORE
Kery James (1977-....)
Edité par Shuter Kane Films , 2018
Depuis plus de vingt-cinq ans, son rap teinte d'un engagement ardent
contre les inegalites s'inscrit dans une demarche humaniste, guidee par un
optimisme pugnace.

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Textes des chansons
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact. dépliant
Contributeurs
• Kalash Criminel
• Chilla
• Sam
• Oumar
• Soolking
• Sofiane
• Féfé
Cotes
180 MCS
Sections
Image & Son - Adultes
EAN
3770010383239
Numéro du document
0000001038323 (MCA Records)
Document
Musique audio
Contient
• J'rap encore
• Blues
• mélancolique (Le)
• Jouez pas les gangsta
• Ca va aller
• Sans moi
• Gang
• A la ideal J
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• Amal
• Stan Smith
• Piqué
• Pom
• jour où j'arrêterai le rap (Le)
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MELANCHOLIA : madrigals and motets
around 1600
Cris de Paris (Les) | Tomkins, Thomas (1572-1656) | Wilbye, John
(1574-1638) | Weelkes, Thomas (1575-1623) | Luzzaschi, Luzzasco
(1547-1607) | Marenzio, Luca (1553-1599) | Gibbons, Orlando (1583-1625)
| Nenna, Pomponio (1556-1608) | Gesualdo, Carlo (1560-1613) | Tudino,
Cesare (1530-1591) | Byrd, William (1543-1623)
Edité par harmonia Mundi , 2018
"Trouver du plaisir dans la méditation même de ce qui cause ses peines" :
ainsi pourrait se définir la thématique de cet album à la charnière des XVIe et
XVIIe siècles. Madrigaux italiens et anglais y côtoient motets ou répons des
Ténèbres... Une poésie mélancolique qui a nourri inlassablement la création
musicale de la fin de la Renaissance et que Geoffroy Jourdain nous livre à la
faveur de ce premier enregistrement pour Harmonia Mundi.

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Disque compact
Langue
multilingue
Description physique
1 disque compact. livret
Contributeurs
• Jourdain, Geoffroy
Cotes
303 CRI
Sections
Image & Son - Adultes
EAN
3149020229828
Numéro du document
000H50GR39020 (Harmonia Mundi)
Document
Musique audio
Contient
• Draw on, sweet night
• Tristitia et anxietas
• Altro che lagrimar
• O vos omnes
• mia doglia s'avanza (La)
• O wretched man
• Come to me grief forever
• What is our life ?
• Crudele acerba inesorabil' morte
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• Quivi sospiri
• Mercè grido piangendo
• Solo e pensoso
• O care, thou wilt despatch me
• Too much I once lamented
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BOTTLE IT IN
Vile, Kurt
Edité par Matador Records , 2018
Après sa collaboration avec Courtney Barnett, Kurt Vile est de retour en
solo avec un septième album. L'enregistrement débute en avril 2017 à Los
Angeles aux côtés du producteur Rob Schnapf, avec lequel il avait déjà
collaboré sur le single Pretty Pimpin. Ils travaillent ensemble sur le titre
éponyme en compagnie de Cass McCombs, la harpiste Mary Lattimore,
et la batteuse de Warpaint, Stella Mozgawa. L'enregistrement se poursuit
quelques mois plus tard, toujours à Los Angeles, cette fois-ci avec Shawn
Everett (Alabama Shakes, The War On Drugs). D'autres titres seront ensuite
enregistrés à Portland, Brooklyn mais le coeur du projet sera produt aux
studios Tarquin, dans le Connecticut avec Peter Katis (Interpol, The National).
N'ayez crainte, malgré ces nombreux producteurs, le disque est cohérent
avec en fil conducteur le songwriting toujours aussi fluide de Kurt Vile. Entre
americana et country folk, il rassemble tous ses points forts et devrait faire de
nouveaux adeptes, en particulier avec la reprise de Charlie Rich, Rollin with
the flow.

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Textes des chansons
Type de document
Disque compact
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact. livret
Cotes
2 VIL
Sections
Image & Son - Adultes
EAN
744861114628
Numéro du document
0000003362502 (Matador Records)
Document
Musique audio
Contient
• Loading zones
• Hysteria
• Yeah bones
• Bassackwards
• One trick ponies
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• Rollin with the flow
• Check baby
• Bottle it in
• Mutinies
• Come again
• Cold was the wind
• Skinny mini
• (Bottle back)
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VANITES
Van Deuq, Liz
Edité par Neômme , 2018
Lorsqu'elle apparait sur la scène chanson en 2014, il est clair qu'on a affaire
à un OVNI. Sous des airs de pianiste/chanteuse de formation classique, elle
se dévoile rapidement en concert comme un personnage à double facette, la
diva punk expulsant en une seconde la trop sage diplômée du conservatoire !
Ce mélange détonnant reste encore aujourd'hui la marque de fabrique des
chansons de Liz Van Deuq, oscillant entre une rigueur très classique et un
laisser-aller bien plus rock'n'roll !

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact. livret
Cotes
099.2 DEU
Sections
Image & Son - Adultes
EAN
3760047480285
Numéro du document
000000AD4952C (Neômme)
Document
Musique audio
Contient
• Du léger
• wifi ou dieu (Le)
• Tranquille
• coeur est un muscle (Le)
• banlieues pavillonnaires (Les)
• béguin (Le)
• Disque dort
• Mais dis-moi
• Des étoiles en québécois
• Stuck
• Supporter
• bruit qui court (Le)
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AGUAS
Sosa, Omar - p
Edité par MDC , 2018
Après le succès de Transparent water en 2017, le pianiste continue ses
collaborations autour du thème de l'eau. Omar Sosa et la chanteuse-violoniste
cubaine Yilian Canizares se sont réunis pour créer un album très personnel
d'une rare beauté. Aguas est un mélange innovant et captivant entre les
racines afrocubaines des artistes, la musique classique occidentale et le
jazz. Il est dédié à l'eau et particulièrement à Oshun, la Déesse de l'Amour
et Maîtresse des Rivières dans la tradition Lucumí, ou Santería, comme on
l'appelle à Cuba.

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Textes des chansons
Type de document
Disque compact
Langue
multilingue
Description physique
1 disque compact. livret
Contributeurs
• Canizares, Yilian - vl, voc.
Cotes
053.2 SOS
Sections
Image & Son - Adultes
EAN
5051083134125
Numéro du document
000H84GW00020 (MDC)
Document
Musique audio
Contient
• Duo de aguas
• Dos bendiciones
• De La Habana y otras nostalgias
• Milonga
• O le le
• Sanzara
• Sonrisas de niños
• Oshun
• Se van los mios
• respiracion (La)
• D2 de Africa
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