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Lucia Antonia, funambule : roman
Livre
Morvan, Daniel
Edité par Zulma. Paris - impr. 2013
Lucia Antonia, funambule, a dû quitter le cirque fondé par son grand-père
après la chute mortelle de sa partenaire et jumelle Arthénice. Endeuillée et
égarée, elle fixe dans de petits carnets des fragments de sa vie et va faire
la connaissance de deux réfugiées, Eugénie et Astrée, d'un garçon voilier et
d'un artiste peintre.

Description physique
1 vol. (128 p.). couv. ill. en coul.. 19 cm
Collection
Z a (Paris) ; Z a
EAN
9782843046476
Critères de sélection
Samedi d'en parler

Commentaires
Un véritable coup de cœur !, 2015-03-25T12:32:15+01:00
par Thérèse à "Samedi d'en parler"
C'est l'histoire de jumelles funambules où comme au cirque, presque tout
appartient à l'inquiétante rêverie et au merveilleux. Il s'agit d'une reconstruction
personnelle suite à une disparition tragique. C'est depuis une presqu'île radieuse
où le vent étincelle que Lucia Antonia consigne sur de petits carnets, par courts
fragments frémissants, sa vie présente et passée. La couverture est superbe et
le livre (papier, mise en page, police d'écriture, aération du texte...) est un très bel
objet ! C'est donc un enchantement de lecture!
Site
Livre

Emplacement
Fiction

Cote
RA MOR

Une femme fuyant l'annonce : roman
Livre
Grossman, David
Edité par Ed. du Seuil. Paris - DL 2011
Ora décide de quitter Jérusalem et de partir effectuer une randonnée à travers
le pays pendant 28 jours. Durant cette période, son fils, Ofer s'est porté
volontaire pour une mission dans une ville palestinienne. Ora pense que si
elle n'est pas présente pour apprendre la nouvelle de sa mort, son fils vivra.
Elle part en compagnie de son amour de jeunesse, Avram.

Note
• Trad. de l'hébreu
Description physique
1 vol. (665 p.). jaquette ill.. 22 cm
Liens
• Est une traduction de : Isah bwrahat mibswrah
Contributeurs
• Cohen, Sylvie (1955-....) - traductrice. Traducteur
EAN
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9782021004625
Genres
• oeuvre israëlienne
Critères de sélection
Samedi d'en parler

Commentaires
Attention Chef d'oeuvre ! , 2015-03-25T12:22:35+01:00
par Agnès à "Samedi d'en parler"
Chronique d'une fuite et parallèle entre ce que vit l'auteur et l'histoire du roman.
"Une femme fuyant l'annonce est la très longue chronique d'une fuite. Mais au
Moyen Orient, il n'y a pas de fuite possible, même pas une minute."
Site
Livre

Emplacement
Fiction

Cote
RA GRO

Karnak café : roman
Livre
Mahfuz, Nagib
Edité par Actes Sud. Arles - impr. 2010
Vers le milieu des années 1960, dans le café cairote Al-Karnak, miniature
d'une Egypte en train de perdre ses repères, se réunissent régulièrement trois
étudiants, Hilmi, Zaynab et Ismaïl, dont les destins vont être profondément
marqués par les événements politiques.

Note
• Trad. de l'arabe (Egypte)
Description physique
1 vol. (114 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Collection
Mondes arabes (Arles) ; Mondes arabes
Liens
• Est une traduction de : Al-Karnak
Contributeurs
• Meyer, France. Traducteur
EAN
9782742795161
Genres
• oeuvre égyptienne
Critères de sélection
Samedi d'en parler

Commentaires
un talent de conteur, 2015-03-26T18:01:16+01:00
par Thérèse de "Samedi d'en parler"
Ecrit en 1971 et publié en 1974, ce roman, a eu un grand retentissement, et le
film qui a été tiré, avec à l'affiche les plus grandes vedettes du cinéma égyptien,
a longtemps été censuré à la T.V. L'auteur y fait preuve de son habituel talent de
conteur, faisant du petit café le microcosme d'une Egypte en train de perdre ses
repères."
Site
Livre
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Emplacement
Fiction

Cote
RA MAH
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Sans oublier : roman
Livre
Bois, Ariane
Edité par Belfond. Paris - impr. 2014
La narratrice voit son monde s'écrouler lorsqu'elle apprend le décès de sa
mère dans un accident d'hélicoptère. Le passé refait surface. Elle porte en
elle le souvenir d'une femme brillante et exceptionnelle qui garda secret une
partie de son existence, son parcours d'enfant juive, cachée pendant la guerre
et sauvée par des Justes.

Description physique
1 vol. (247 p.). couv. ill.. 23 cm
EAN
9782714456984
Critères de sélection
Samedi d'en parler

Commentaires
Récit d'un crash intime, 2015-03-27T15:14:00+01:00
par Brigitte à "Samedi d'en parler"
Découverte d'un secret couvrant plusieurs générations et comment pour devenir
mère, il faut peut être cesser d'être une fille. Ecriture intense qui réconcilie de
façon saisissante la noirceur du deuil.
Site
Livre

Emplacement
Fiction

Cote
RA BOI

Grand central
DVD
Zlotowski, Rebecca
Edité par France Télévisions Distribution. Paris - 2014
Gary, embauché dans une centrale nucléaire, tombe amoureux de la femme
d'un collègue. L'amour interdit et les radiations le contaminent lentement... Un
film magnifiquement maîtrisé dans lequel irradient les acteurs...

Note
• Langues principales : français;
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 34 mn). 1.85:1, 16/9
compatible 4/3, coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; français)
Contributeurs
• Macé, Gaëlle. Scénariste
• Rahim, Tahar. Acteur
• Seydoux, Léa. Acteur
• Gourmet, Olivier. Acteur
• Menochet, Denis. Acteur
• Libéreau, Johan. Acteur
EAN
3333297204781
Genres
• Drame
Critères de sélection
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Samedi d'en parler
Site
DVD
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Emplacement
Fiction

Cote
F ZLO

