ADN
Document vidéo
Le Besco, Maïwenn (1976-....). Acteur | Demy, Mathieu (1972-....). Scénariste |
Warbeck, Stephen. Compositeur
Edité par Le Pacte - 2021

Détail :
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Emir, son grandpère algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la
famille, qui l'a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports
entre les nombreux membres de la famille sont compliqués et les rancoeurs
nombreuses... Heureusement Neige peut compter sur le soutien et l'humour de
François, son ex. La mort du grand-père va déclencher une tempête familiale et une
profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir comprendre et connaître
son ADN.
Note
Prêt + Consultation
Langue
français
Description physique
1 DVD (87 min) PAL ; 16/9, Couleur, Dolby Digital 5.1, 2.0
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Celle qui criait au loup
Livre
Saada, Delphine. Auteur

Détail :
"Quand les filles parlent d'elle, tout bas, entre deux portes, elles disent qu'elle est fière
et hautaine, aussi belle qu'une lumière froide. On a rien contre elle, qui peut avoir un
truc contre Albane, elle est parfaite. Faut juste reconnaître que c'est pas normal de
passer autant d'années à travailler avec une personne sans rien savoir d'elle." Albane
est une infirmière modèle, respectée et appréciée de ses collègues, qui pourtant ne
savent rien d'elle. Après des journées éreintantes dans son service, elle s'occupe de
ses deux enfants jusqu'au retour de leur père. Elle le fait parce qu'il le faut, sans plaisir.
Depuis peu, quelque chose la déstabilise et la dérange chez sa fille de six ans. Albane
développe un comportement inquiétant envers Emma, au point d'alerter son mari qui ne
lui laisse pas le choix... D'une écriture intense et fulgurante, Delphine Saada décrit
l'effondrement d'une femme contrainte à revenir sur son passé, signant un roman qui
trouble et bouleverse.
Description physique
272 p ; 21 cm
ISBN
978-2-259-30708-6
EAN
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Sujets
Littérature française
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Atlas
Disque
Maison Tellier (La)
Edité par Warner Music - 2022

Détail :
Atlas, 7ème album de La Maison Tellier, signe le grand retour du groupe au folk rock de
ses débuts. Quinze ans ont passé, durant lesquels le groupe français a, en artisan
entêté, peaufiné son savoir-faire : c'est l'heure pour lui de signer un album magistral
d'une musique enracinée en Amérique, chantée en langue française sur laquelle plane
les ombres de Neil Young et Gérard Manset. Cet album, dont l'enregistrement s'est
rapproché des conditions du concert, vibre de l'engagement des cinq musiciens, de
leurs conversations télépathiques comme de leurs échappées solitaires. Ils le
parcourent en funambules, sur un fil de crête entre gravité et légèreté, ferveur et paix,
alternant mélodies emmenées et balades crève-coeur. Les dernières notes de l'album
évanouies, persistent cinq silhouettes serrées, étoiles fichées dans le drap du vaste
monde, brillant de leur lumière incertaine. Elles viennent d'offrir leur meilleur : les douze
chansons d'Atlas.
Atlas. Kim jong x. Trois degrés de séparation. Chambre avec vue. B.a.u.. Un beau
salaud. Facile à dire. Copie carbone. Camarade #2. Tout l'univers. Lettres à m.. 12
travaux d'Helmut (Les).
Description physique
1 disque compact ; 45 mn
EAN
3760220463715
Numéro du document
6022046371 (Verycords)
Sujets
Chanson francophone européenne
0997
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