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12-15 ans (ROUGE)
Documentaires
Manga impact !
Phaidon , 2010.
D'Akira à Y. Kunihiko en passant par Astro Boy, T. Osamu, M. Leiji ou M. Hayao,
une exploration de l'univers des dessins animés et des mangas japonais,
complétée par quinze essais qui analysent l'histoire et l'importance de ce type
d'art. Existant sous leur forme actuelle depuis le milieu du XIXe siècle, les
mangas sont très largement lus au Japon et adaptés à l'écran depuis les années
1960.
741.5 MAN

16-18 ans (J + ROUGE)
Bandes dessinées
3. Namibia : Kenya, saison 2
Par Rodolphe, Léo, Bertrand Marchal, et al.
Dargaud , 2012.
Miss Austin sort du coma après l'accident de voiture qui a coûté la vie au major.
Ayant perdu la mémoire récente, elle revit cependant en rêve des scènes
effrayantes qui lui permettent de reconstituer le passé.
BD ROD T3

4-6 ans (JAUNE)
Documentaires
New York
Par Miroslav Sasek
Casterman , 2009.
Publiés avec succès au début des années 1960, poétiques, colorés, riches en
détails et pleins d'humour, les albums de Miroslav Sasek invitent au voyage dans
les plus belles villes du monde. En fin d'ouvrage, la liste des édifices et
monuments qui ont fait leur apparition dans le paysage new-yorkais depuis 1960.
917.3 ETAT
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Adulte (BLANC)
Bandes dessinées
Caste des Méta-Barons : l'intégrale
Par Alexandro Jodorowsky, Juan Giménez
Humanoïdes Associés , 2008. Science fiction
Réunit en un seul ouvrage les huit volumes de La caste des Méta-Barons, mettant
en scène une société futuriste en décomposition. Contient également la genèse
de la série, Le tatouage des Castaka, une histoire en douze planches.
BD JOD

Chuc suc khoe : carnet d'Asie
Par Benoît Guillaume
Cambourakis , 2010.
Ce carnet de voyage est à la fois ludique et culturel sur le Laos, le Cambodge et
le Viêt-nam.
BD GUI

L'Eau et la terre
Par Séra
Delcourt , 2005. Mirages
BD SER

Impasse et rouge
Par Séra
Albin Michel , 2003.
Lundi 14 avril 1975, année du Lièvre, route nationale 4. Juché sur sa tourelle,
Snoul, un soldat cambodgien, regarde s'agiter les Khmers rouges qui avancent
sur Phnom Penh... Né au Cambodge, Séra y retourne en 1993 avec le
photographe Marc Domage. Cet album est issu du reportage photo qu'ils firent
ensemble et de ses souvenirs de la guerre.
BD SER

Lendemains de cendres
Par Séra
Delcourt , 2007. Mirages
1979. Cambodge, les troupes vietnamiennes envahissent le pays et le régime de
Pol Pot s'effondre. Nhek, partant pour la Thaïlande, croise d'autres déportés en
exil et partage le destin des prisonniers de camps de regroupement.
BD SER
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Discothèque

At last
Par Cyndi Lauper
Sony , P 2003.
060 LAU

Midi 20
Par Grand corps malade
Universal , P 2006.
Textes des chansons
099 GRA

Documentaires

Angkor, cité khmère
Par Claude Jacques, Michael Freeman
Olizane , 2006. Guides Olizane
Des renseignements utiles pour la visite du site d'Angkor. Outre de nombreux
plans et cartes, ce guide est illustré de photographies des différents sites et
contient également des plans détaillés de tous les monuments décrits.
915.9 CAMB

Cambodge, Laos : Angkor
Par Annaliese Wulf, Berthold Schwarz, Jürgen Bergmann, et al.
Nelles , 2016. Nelles guides
Une présentation de l'histoire et de la culture de ces pays, suivie de la description
des différents sites remarquables comme le temple d'Angkor et Luang Prabang.
Des informations pratiques sont rassemblées en fin de volume. Electre 2016
Lexique. Index
915.9 CAMB

Design japonais
Par Penny Sparke
5 continents éditions , 2009. Design
Les caractéristiques du design japonais sont illustrées à partir d'oeuvres
sélectionnées dans les collections du Museum of modern art de New York.
745.2 JAPO
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Dicomanga : le dictionnaire encyclopédique de la bande dessinée
japonaise
Fleurus , 2008.
Ce panorama complet de la bande dessinée japonaise traduite et publiée en
langue française, présente les oeuvres et les auteurs célèbres au Japon. Des
encadrés thématiques, notamment sur le Japon et sa civilisation enrichissent ce
volume.
Bibliogr.
741.5 FIN

L'empire des rois khmers
Par Thierry Zéphir
Gallimard , 1997. Découvertes Gallimard
Le Cambodge, dans la continuité de l'art et des religions de l'Inde, devint le centre
de l'une des plus grandes civilisations de l'Asie du Sud-Est. Si Angkor en est
l'emblème, le site ne devient capitale qu'au début du Xe siècle, après une longue
période au cours de laquelle se met en place tout ce qui caractérise le monde
khmer.
959 CAMB

Japon
Gallimard loisirs , 2009. Bibliothèque du voyageur
Plus de vingt auteurs, photographes, universitaires, journalistes ou grands
voyageurs, ont collaboré à ce guide qui comprend trois parties complémentaires :
histoire et société, itinéraires, informations pratiques.
Lexique. Bibliogr. Filmogr. Index
915.2 JAPO

Le Japon des Japonais
Par Philippe Pons, Pierre François Souyri, Paola Ghirrotti
L. Levi , 2002. L'autre guide
Ce guide propose de découvrir l'histoire, la culture et la vie des japonais.
915.2 JAPO
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Nouvelle histoire du Japon
Par Pierre Souyri
Perrin , 2010. POUR L'HISTOIRE
Une étude consacrée aux différents aspects de la société et de l'histoire
japonaises depuis la préhistoire : qui sont les Japonais ? comment cette société
s'est-elle constituée ? Comment a-t-elle constitué son unité ? L'auteur aborde
également les rapports entre le Japon et la Chine, la défaite de l'Empire en 1945
en tenant compte des derniers développements historiographiques.
Bibliogr. Index
952 JAPO

Films
La Déchirure
Par Roland Joffé, Sam Waterston, Haing S. Ngor, et al.
[S.l.] : Aventi, 1984
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD
Un journaliste américain au Cambodge tente de retrouver un confrère dans le
pays dévasté par les combats... Film violent et nuancé qui n'épargne ni les
Américains ni les Khmers rouges...
Prêt et consultation
F JOF

The Dark Knight : Le chevalier noir
Par Christopher Nolan, Bob Kane, Jonathan Nolan, et al.
[S.l.] : Warner home vidéo, 2008
Durée : DVD VIDEO - Support : DVD
Batman aborde une phase décisive de sa guerre contre le crime. Avec l'aide du
lieutenant de police Jim Gordon et du procureur Harvey Dent, Batman entreprend
de démanteler les dernières organisations criminelles qui infestent les rues de sa
ville. L'association s'avère efficace, mais le trio se heurte bientôt à un nouveau
génie du crime qui répand la terreur et le chaos dans Gotham : le Joker.
Prêt individuel uniquement
F NOL

Films documentaires
Camarade Duch, bienvenue en enfer
Par Adrien Maben
[S.l.] : Arte Vidéo, 2011
Support : DVD
L'histoire particulièrement dramatique et complexe du Cambodge a fait que ce
n'est qu'en 2008, grâce à un tribunal international créé par l'ONU, que se tiendra
enfin le procès du génocide. Sous la direction du juge d'instruction français
Marcel Lemonde, accompagné d'une équipe d'enquêteurs venus de tous
horizons. C'est à présent, dans une instruction qui couvre 2010 et 2011 que
s'ouvre le crépuscule des bourreaux
Prêt + Consultation
959 CAMB
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Cambodge 80 Projection : une mémoire intime du génocide
cambodgien
Par Lucas Vernier
[S.l.] : L'Harmattan vidéo, 2010
Support : DVD
En mars 1980, un an après la fin du régime Khmer Rouge, Jean Ellul entre en
Cambodge pour voir de ses propres yeux ce que le pays de sa femme est
devenu. Il emporte avec lui une caméra de 8 MM. Il se confronte à ce qui est
donné à voir lorsque nous arrivons trop tard, la dernière trace qui suppose deux
états du monde, celui qui a été et celui qui est
Prêt et consultation
959 CAMB

Derrière le portail
Par Jean Baronnet
[S.l.] : Arte Vidéo, 2004
Support : DVD
François Bizot revient sur son arrestation par les khmers rouges en 1971 alors
qu'il était ethnologue au Cambodge depuis 1965
Film en français avec des séquences en khmer sous-titré en français
959 CAMB

Romans
Ma mère, cette inconnue
Par Philippe Labro
Gallimard , 2017. Blanche
L'écrivain évoque le destin de sa mère, Nekta. Née d'une relation clandestine
entre une enseignante et son riche employeur, elle suit des cours dans une
pension suisse, payée par ce père inconnu. A sa mort, sa mère ne peut plus
payer l'institution et elle est envoyée dans un pensionnat français. Devenue
fonctionnaire passionnée de théâtre, elle fonde une famille. Electre 2017
R LAB

A l'ombre des arbres millénaires
Par Vaddey Ratner, Elsa Maggion
DENOEL , 2014.
Le Cambodge, en 1975, est bouleversé par l'invasion des Khmers rouges. Tandis
que les habitants sont contraints à l'exode, la famille royale trouve refuge dans un
village abandonné. Croyant reconnaître le prince, un commissaire politique force
Raami, 7 ans, à dénoncer son père. Un hommage de l'auteur à son père princier,
déporté par les Khmers rouges. Electre 2014
R RAT
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[Les]rizières rouges
Par Christopher Koch, Christian Séruzier
Autrement , 2001. Littératures
Cambodge, avril 1976. Mike Langford, un photoreporter australien de 40 ans,
disparaît mystérieusement quelques mois après la chute de Phnom Penh. Un de
ses amis d'enfance part à sa recherche. De Launceston à Singapour, Bangkok et
Saïgon, il rassemble témoignages, cassettes et photos qui révèlent un journaliste
mythique, passionné par l'image vraie.
R KOC

2. La puissance et la gloire
Par Graham Greene, John Updike, François Mauriac, et al.
R. Laffont , 1994. Pavillons
R GRE
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