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Notre-Dame : le brasier des vanités
Livre
Valdiguié, Laurent. Auteur
Edité par Impacts ed - 2020

Résumé :
Cette enquête n'épargne personne. Ni les ouvriers, ni les équipes de
surveillance incendie, ni la nuée de fonctionnaires en charge de l'entretien du
bâtiment, ni la puissante confrérie des Architectes en chef des monuments
historiques. Une plongée édifiante pour expliquer comment ce qui n'aurait
jamais dû arriver a finalement eu lieu. Cette enquête ne laisse aucune
question de côté. Des conséquences sur l'environnement avec la diffusion de
plomb, aux difficultés architecturales pour reconstruire cet ensemble fragilisé,
avec un surprenant général aux manettes

• Contient
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Description physique
134 p ; 19 cm
ISBN
978-2-491-60900-9
Sujets
Incendie de Notre-Dame (Paris, France ; 2019)
Paris (France) -- Cathédrale Notre-Dame -- Incendies
Genre
Documentaire adulte
Techniques / Sciences sociales

L'archipel des larmes
Livre
Grebe, Camilla (1968-....). Auteur
Postel, Anna. Traducteur
Edité par Calmann-Lévy noir. Paris - DL 2020

Résumé :
Une nuit de février 1944, à Stockholm, une mère de famille est retrouvée
morte chez elle, clouée au sol. Trente ans plus tard, plusieurs femmes
subissent exactement le même sort. Dans les années 80, le meurtrier récidive
mais ce n'est qu'aujourd'hui que des indices refont surface. Britt-Marie,
Hanne, Malin... A chaque époque, une femme flic se démène pour enquêter,
mais les conséquences de cette traque pourraient s'avérer dévastatrices.
L'Archipel des larmes, magistralement construit, nous fait traverser les
décennies suédoises en compagnie de femmes hors du commun, avides de
justice, et déterminées à arrêter ce monstre
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• Dans le titre, le "a" de larmes est écrit "ä"
Langue
français
Description physique
1 vol. (460 p.) ; 24 cm
Contributeurs
• Postel, Anna
ISBN
978-2-7021-6649-9
EAN
9782702166499
Sujets
Littérature suédoise
Genre
Roman adulte
Romans étrangers / Romans Francophones
Romans policiers

Vif-argent
Voir les avis
Document vidéo
Batut, Stéphane. Monteur
Dory, Christine. ScénaristeVideau, Frédéric. ScénaristeClaus,
Gaspar. CompositeurVilleneuve, Benoît de. CompositeurIsaac, Reno.
CompositeurRobart, Thimotée. ActeurChemla, Judith. ActeurBentaieb,
Saadia. ActeurMbengue, Djolof. ActeurKilolo Maputu, Marie-José.
ActeurMangini, Cecilia. Acteur
Edité par Blaq out. Paris - 2020

Résumé :
Juste erre dans Paris à la recherche de personnes qu'il est seul à voir. Il
recueille leur dernier souvenir avant de les faire passer dans l'autre monde.
Un jour, une jeune femme, Agathe, le reconnaît. Elle est vivante, lui est un
fantôme. Comment pourront-ils s'aimer, saisir cette deuxième chance ?
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• Langues principales : français;
Langue
français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 46 mn) ; 1.66:1, 16/9,
coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; français)
Contributeurs
• Dory, Christine
• Videau, Frédéric
• Claus, Gaspar
• Villeneuve, Benoît de
• Isaac, Reno
• Robart, Thimotée
• Chemla, Judith
• Bentaieb, Saadia
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• Mbengue, Djolof
• Kilolo Maputu, Marie-José
• Mangini, Cecilia
EAN
3760247209082
Genre
DVD fiction adulte
Films de cinéma
Films fantastiques et de SF
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