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Civil War, Tome 1
BD Adulte
Millar, Mark (1969-....)McNiven, Steve
Edité par Marvel Panini France - 2007

Résumé :
L'univers Marvel est en train de changer. Suite à une terrible tragédie, le
congrès des Etats-Unis propose que les surhumains dévoilent leur identité
officielle en se démasquant devant les membres du gouvernement. Les plus
grands champions de la nation sont divisés. Ils doivent prendre chacun cette
décision en leur âme et conscience, une décision qui pourrait bouleverser à
jamais le cours de leur existence.

• Contient
• Sujet
• Description
ISBN
978-2-8094-1274-1
EAN
9782809412741
Genre
BD Adulte
Comics

Yes we cook
Voir les avis
Livre
Schwob, Julie. Auteur
Grandadam, Laurent
Edité par Mango. [Paris] - 2010

Résumé :
Embarquement immédiat pour un voyage gourmand au cur des Etats-Unis !
50 recettes faciles et familiales : american breakfast, new york cheesecake,
chicago caesar salad, avocado pie, t-bone steak, gingerbread men, ketchup
maison, cocktail manhattan...

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Texte en français
Langue
français
Description physique
1 vol. (133 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm
Contributeurs
• Grandadam, Laurent
ISBN

1

Export PDF

978-2-84270-922-8
EAN
9782842709228
Sujets
Cuisine américaine
Genre
Documentaire adulte
Techniques

Black star : la véritable histoire de Satchel
Paige
BD Adulte
Sturm, James (1965-....). AuteurTommaso, Rich. Auteur
Edité par Delcourt. [Paris] - 2009

Résumé :
C'est l'histoire d'un Noir Américain que tout le monde porte aux nues mais
qui doit parfois se contenter d'exercer son talent comme un animal de foire
aux yeux des Blancs. On l'oublie souvent, mais avant d'élire un président
métis, les Etats-Unis furent sous le coup des lois de Jim Crow jusqu'en 1964.
La ségrégation sévissait: les Noirs n'allaient pas dans les mêmes écoles,
hôtels, restaurants, transports en commun que les Blancs. Pourtant, grâce
au formidable pouvoir de promotion sociale que constitue le sport, un athlète
exceptionnel allait tout bousculer, dès les années 1920, au sein des Ligues
nègres. Son nom: Satchel Paige. Son sport: le baseball. On dit de lui qu'il
avait "le lancer de balle le plus rapide de l'Ouest". C'était aussi un cabot,
profitant de l'émergence de ce qui allait devenir, plus tard, le sport spectacle.
Satchel Paige, c'est tout simplement la première star afro-américaine de
l'histoire du sport. Mais c'est aussi le symbole de la dignité de tout un peuple.
Dans ce roman graphique, James Sturm et Rich Tommaso n'élaborent pas
seulement un récit sportif passionnant. Ils inventent un nouveau genre : la
bande dessinée de sport intelligente.

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (90 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 26 cm
Collection
Outsider
ISBN
978-2-7560-1712-9
EAN
9782756017129
Genre
BD Adulte
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Le Jazz des origines a nos jours
Livre
Porter, LewisUllman, MichaelHazell, Edward
Edité par Outre Mesure - 2007

• Contient
• Sujet
• Description
Description physique
480 p
ISBN
9782907891448
EAN
9782907891448
Genre
Documentaire adulte
Arts et loisirs

Abraham Lincoln : l'homme qui rêva
l'Amérique
Livre
Goodwin, Doris Kearns. Auteur
Makarius, Catherine
Edité par M. Lafon. Neuilly-sur-Seine - 2012

Résumé :
Le 18 mai 1860, alors que la question de l'esclavage déchire les Etats-Unis,
quatre hommes attendent les résultats du vote d'investiture du tout jeune parti
Républicain. Face à trois politiciens renommés d'envergure nationale, c'est
contre toute attente le quatrième homme, Abraham Lincoln, un petit député
de l'Illinois, qui l'emporte. Quelques mois plus tard, il devient le seizième
président des Etats-Unis, confronté à la plus grande crise que le pays ait
jamais traversée : la sécession de onze Etats du Sud et la guerre civile
qui s'ensuivra. A la surprise de tous, Lincoln décide alors de rassembler
ses rivaux pour former un gouvernement d'exception qui mènera l'Union à
la victoire et délivrera l'Amérique du démon de l'esclavage. Doris Kearns
Goodwin conte ici l'histoire de ce quasi-inconnu, autodidacte, < avocat des
prairies > sillonnant les plaines de l'Illinois pour plaider dans les villages les
plus reculés, et qui a réussi le tour de force de se hisser au pouvoir. Au-delà
du génie politique, on découvre le destin d'un homme aux profondes qualités
humaines, marqué par des tragédies personnelles qu'il a su dépasser pour
transformer en réalité son rêve d'une Amérique unie.

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (333 p.) ; couv. ill. ; 23 cm
Contributeurs
• Makarius, Catherine
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ISBN
978-2-7499-1762-7
EAN
9782749917627
Sujets
Lincoln, Abraham (1809-1865) -- Biographies
Etats-Unis -- Politique et gouvernement -- 1861-1865
Genre
Documentaire adulte
Histoire
Biographie

Etats-Unis : de Rosevelt à Obama
Livre
Frachon, Alain. Auteur
Edité par Le Monde. Paris - 2013

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
104 p. ; cm
Collection
Comprendre un monde qui change
ISBN
978-2-36156-096-6
Sujets
Etats-Unis
Genre
Documentaire adulte
Histoire / Géographie

Born to be blue
Document vidéo
Budreau, Robert. Metteur en scène ou réalisateurKobakov, Todor.
CompositeurLondon, Steve. CompositeurBraid, David. Compositeur
Ejogo, CarmenHawke, EthanRennie, Callum KeithCosens, SteveFarlinger,
LeonardJonas, JenniferLeroux, Aiden
Edité par Condor Entertainment - 2015

Résumé :
Afin de lui rendre hommage, un producteur d'Hollywood propose à Chet
Baker, le légendaire trompettiste de jazz des années 1960, de tenir le premier
rôle dans un long métrage consacré à sa vie. Pendant le tournage, Chet
tombe éperdument amoureux de Jane, sa partenaire afro-américaine.
Malheureusement, la production est arrêtée le jour où, sur un parking, Chet
est passé à tabac. Anéanti, la mâchoire fracassée, l'artiste se replie sur
lui-même, et son passé ravive ses démons. Jane réussit néanmoins à le
convaincre d'aller de l'avant, de rester sobre et, grâce à la musique, de
regagner la reconnaissance de ses pairs.
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• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Entretien avec l'équipe du film.
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD (95 min) PAL ; 16/9, Couleur, Dolby Digital 5.1
Contributeurs
• Ejogo, Carmen
• Hawke, Ethan
• Rennie, Callum Keith
• Cosens, Steve
• Farlinger, Leonard
• Jonas, Jennifer
• Leroux, Aiden
EAN
3512392712111
Genre
DVD fiction adulte
Films dramatiques

Le loup de Wall Street = The Wolf of Wall
Street
Document vidéo
Scorsese, Martin (1942-....). Monteur
Belfort, JordanWinter, TerenceDicaprio, LeonardoHill, JonahRobbie,
MargotMcConaughey, MatthewChandler, KyleFavreau, Jon
Edité par Metropolitan filmexport. Paris - 2014

Résumé :
L'histoire de Jordan Belfort, courtier en Bourse à New York à la fin des
années 1980. Du rêve américain à l'avidité sans scrupule du monde des
affaires, il va passer des portefeuilles d'actions modestes aux spectaculaires
introductions en bourse et à une vie de corruption et d'excès... Un grand film
étourdissant à la mise en scène délirante...

Sous-titres français pour sourds et malentendants ; audiovision pour aveugles
et déficients visuels ; making of (VOST), entretien avec Léonardo DiCaprio
(VOST)..

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Langues principales : français, anglais; Sous-titres : français
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 55 mn) ; 2.35:1, 16/9
compatible 4/3, coul., (PAL), Son. (Dolby Surround; anglais; français)
Contributeurs
• Belfort, Jordan
• Winter, Terence
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• Dicaprio, Leonardo
• Hill, Jonah
• Robbie, Margot
• McConaughey, Matthew
• Chandler, Kyle
• Favreau, Jon
EAN
3512391392123
Genre
DVD fiction adulte
Films de cinéma
Films dramatiques / Films historiques

CitizenFour
Document vidéo
Poitras, Laura. Monteur
Edité par Blaq out. Paris - 2015

Résumé :
En 2013, Edward Snowden déclenche l'un des plus grands séismes politiques
aux Etats-Unis en révélant des documents secret-défense de la NSA.
Sous le nom le code Citizenfour, il contacte la documentariste américaine
Laura Poitras. Elle part le rejoindre à Hong Kong et réalise en temps réel
CitizenFour, un document historique unique et un portrait intime d'Edward
Snowden.

Entretien avec Laura Poitras..

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Langues principales : anglais; Sous-titres : français
Langue
anglais
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 54 mn) ; 1.78, 16/9, coul.,
(PAL), Son. (Dolby Digital 2.0; anglais); (Dolby Digital 5.1; anglais)
EAN
3700782601316
Sujets
Espionnage
Genre
DVD doc adulte
Sciences sociales
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West side story
Document vidéo
Wise, Robert. Metteur en scène ou réalisateurRobbins, Jerome. Metteur en
scène ou réalisateur
Bernstein, LeonardBeymer, RichardLehman originale, ErnestMoreno,
RitaWood, Nathalie
Edité par Fox Pathé Europa - 1961

Résumé :
Dans le West Side, bas quartier de New York, les affrontements sont
nombreux entre la bande des Sharks, menée par Bernardo et celle des Jets,
menée par Riff. Maria, la soeur de Bernardo, connaît parfaitement les règles,
mais elle va tomber amoureuse d'un Jets...

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• 10 Oscars : Meilleur second rôle masculin, Meilleur second rôle
féminin, de la Meilleure lumière, des Meilleurs costumes, de la
Meilleur réalisation, Meilleure musique, du Meilleur film, Meilleur
décor et Meilleur son, Usa, 1962
Langue
français ; anglais ; espagnol ; allemand ; italien
Description physique
2 DVD (12 min) PAL ; 16/9 compatible 4/3, Couleur, Dolby Digital 5.1
Autre titre
• West side story (Titre parallèle)
Contributeurs
• Bernstein, Leonard
• Beymer, Richard
• Lehman originale, Ernest
• Moreno, Rita
• Wood, Nathalie
EAN
3700259801614
Genre
DVD fiction adulte
Films de cinéma
Films de comédie

Born in the U.S.A. / Frank Sinatra
Disque
Sinatra, Frank (1915-1998)

Résumé :
DISQUE 1 All or nothing at all. From the bottom of my heart. Ciribiribin. Shake
down the stars. The fables of the rose. East of the sun. Our love affair. O!
Look at me now. April played the fiddle. Blue skies. Stardust. I'll never smile
again. The one I love belongs to somebody else. Polka dots and moonbeams.
The way you look tonight. I'll be around. She's funny that way. Come out ,
come out, wherever you are. Put your dreams away. They say it's wonderful.
DISQUE 2 Come rain or come shine. And then you kissed me. Ol' man river.
Are so beautiful. I couldn't sleep a wink last night. San Fernando valley. Amor.
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Porgy and bess medley. The trolley song. With a song in my heart. Begin the
beguine. Shoo, shoo baby. Swinging on a star. Lover come back to me. Time
after time. Somebody loves me. Exactly like you. Make believe. Oh! What it
seemed to be .. DISQUE 3 The things we did last summer. The coffee song.
That old black magic. As time goes by. I'll be seeing you. Stormy weather.
Nancy. You go to my head. I only have eyes for you. Guess I'll hang my tears
out do dry. Sweet Lorraine. Falling in love with you. There's no business like
show business. September song. I believe. Body and soul. The nearness of
you. Is you or is you ain't. The song is you. Night and day2.

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• DISQUE 1 All or nothing at all ; From the bottom of my heart ;
Ciribiribin ; Shake down the stars ; The fables of the rose ; East
of the sun ; Our love affair ; O! Look at me now ; April played the
fiddle ; Blue skies ; Stardust ; I'll never smile again ; The one I love
belongs to somebody else ; Polka dots and moonbeams ; The way
you look tonight ; I'll be around ; She's funny that way ; Come out ,
come out, wherever you are ; Put your dreams away ; They say it's
wonderful
Langue
anglais
Description physique
3 CD
Numéro du document
205940-349
Genre
Document sonore adulte
Musique du monde

Le Poète du jazz : l'anthologie définitive
Disque
Baker, Chet (1929-1988) - Trompette, Chant. Interprète
Edité par Warner Music France. Paris - 2003

Résumé :
My funny Valentine. Embraceable you. Do it hard way. It could happen to you.
I fall in love too easily. But not for me. How high the moon. I'm old fashioned.
The thrill is gone. Angel eyes. The song is you. Sweet Lorraine. Time after
time. How long has this been going on ?. Let's get lost. When I fall in love.
You and the night and the music. You don't know what love is. My old flame.
My funny Valentine.

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
anglais
Description physique
1 CD
Numéro du document
7243 581697 2 (Capitol)
Sujets
Jazz vocal
Genre
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Document sonore adulte
Jazz - Blues - Gospel

1966
Disque
Dalton, Karen (1938-1993)
Edité par Pias. Paris - 2012

Résumé :
Reason to believe. Katie Cruel. Cotton Eyed Joe. Green Rocky Road. Don'
make promises. Other side to this life. God bless the child. Little bit of rain.
While you're on your way. 2:19 Train. Misery Blues. Mole in the ground. Shiloh
Town. Hallelujah.

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 CD ; 1 livret
Sujets
Folk acoustique
Genre
Document sonore adulte
Rock - Variétés internationales

My everything
Disque
Grande, Ariana
Edité par Universal - 2014

Résumé :
Intro. Problem feat. Iggy Azalea. One last time. Why try. Break free. Best
mistake. Be my baby. Break your heart right back. Love me harder. Just little
bit of your heart. Hands on me. My everything.

• Contient
• Sujet
• Description
Description physique
1 CD
Numéro du document
602537939510
Sujets
Variétés internationales
Genre
Document sonore adulte
Rock - Variétés internationales
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Western stars
Disque
Springsteen, Bruce (1949-....)
Edité par Sony Bmg Music Entertainment - 2019

Résumé :
Ce nouvel album, le premier album studio de Bruce Springsteen en cinq
ans transporte sa musique vers un nouvel univers inspiré des disques pop
de la Californie du Sud de la fin des années 60 et du début des années 70.
L'album a été enregistré principalement chez lui dans son home studio dans
le New Jersey. C'est le 19e album studio de Springsteen le 14 juin. "Ce
disque est un retour aux sources, vers des enregistrements très personnels
avec des chansons axées sur des personnages portés par des arrangements
orchestraux cinématographiques d'envergure ", dit Springsteen. "C'est une
boîte à bijoux." Les 13 titres de Western Stars nous font voyager en terre
américaine sur les autoroutes désertiques des Etats-Unis et nous questionne
sur la solitude, l'appartenance communautaire et l'espoir. Ron Aniello a
produit l'album avec Springsteen. On le retrouve aussi à la basse et au
clavier. Patti Scialfa a enregistré des voix et des arrangements vocaux sur
quatre titres.

Hitch hikin'. Wayfarer (The). Tucson train. Western stars. Sleepy Joe's café.
Drive fast - the stuntman. Chasin' wild horses. Sundown. Somewhere north of
Nashville. Stones. There goes my miracle. Hello sunshine. Moonlight motel.

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; DDD ; 12 cm ; 1 brochure
EAN
0190759419724
Numéro du document
19075941972 (Columbia)
Sujets
Rock et variétés rock - 2452
Genre
Document sonore adulte
Rock - Variétés internationales
Contient
• Hitch hikin'
• Wayfarer (The)
• Tucson train
• Western stars
• Sleepy Joe's café
• Drive fast - the stuntman
• Chasin' wild horses
• Sundown
• Somewhere north of Nashville
• Stones
• There goes my miracle
• Hello sunshine
• Moonlight motel
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