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La cour des grands / Bigflo et Oli
Musique audio
Edité par Universal Music France S.a. Paris - 2015
Ils sont un peu plus vieux que Booba... à eux deux. Les frangins toulousains,
Florian et Olivio, 22 et 18 ans, d'origine argentine et algérienne, se définissent
déjà comme des millionnaires du web (leurs vidéos cumulent + de 8 millions
de vues). Repérés grâce au concours "rap contenders", ils sortent un premier
clip "Monsieur tout le monde" avec Kyan Kohjandi dans le rôle principal. La
toile s'affole, le clip dépasse les 2 millions de vues. Leur premier EP "Le trac"
sort en avril 2014 et se classe directement à la 2ème position du top digital la
semaine de la sortie.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD
Description physique
1 disque compact
Date de publication
2015
Cotes
• 2.90 BIG DISCOTHEQUE
• 2.90 BIG DISCOTHEQUE
Sections
Adulte
Numéro du document
0602547277763 ; 4727776 (A & M Records)
Classification
Rap
Contient
• La| Cour des grands
• C'est qui ces deux-là ?
• Comme d'hab
• Le| Bouchon
• Marco
• J'attends la vague
• Raccroche
• Le| Cordon
• Aujourd'hui
• Ca coûte rien
• Le| Bijoutier
• Nous aussi
• Nik ta mère
• Le| Philosophe sans la barbe
• Miroir
• C'est pas du rap...
• Monsieur tout le monde
• Gangsta
Site
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Face yourself / BTS
Musique audio
Edité par Universal . France - 2018
BTS est un boys band sud-coréen formé en 2013 qui se compose de sept
membres. Après avoir remporté en mai 2017 le 'Top Social Artist' aux
Billboard Music Awards en battant Justin Bieber avec plus de 300 millions de
votes, BTS est devenu le boy band coréen le plus visionné sur YouTube avec
plus de quatre milliards de vues, tous genres de vidéos confondus. Nommés
l'une des 25 personnalités les plus influentes d'Internet par le Time Magazine,
le groupe a atteint la première position du Top Billboard 200 avec son album
'Love Yourself : Tear', une position jusqu'alors jamais atteinte par un album
coréen. Sorti le 4 avril 2018, 'Face Yourself' s'est vendu à plus de 250 000
exemplaires et a été certifié disque de Platine par le RIAJ, montrant que BTS
est bien l'un des plus gros phénomènes musicaux du moment.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• K-pop, chansons du groupe reprises et chantées en japonais
Type de document
CD
Langue
anglais
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2018
Cotes
• 035 BTS DISCOTHEQUE
Sections
Adulte
EAN
0602567404156
Classification
Musiques du monde
Contient
• Intro : ringwanderung
• Best of me
• Blood sweat & tears
• Dna
• Not today
• Mic drop
• Don't leave me
• Go go
• Crystal snow
• Spring day
• Let go
• Outro : crack
Site
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Robots après tout / Katerine
Musique audio
Katerine (1968-....). Interprète
Edité par Barclay - P 2005
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD
Description physique
1 CD ; 12 cm
Date de publication
P 2005
Cotes
• 099.7 KAT DISCOTHEQUE
Sections
Adulte
EAN
0602498270998
Numéro du document
0602498270998
Classification
Variétés francophones
Contient
• Etres humains
• Bordeline
• Numéros
• Le| train de 19 h
• Louxor j'adore
• Le| 20.04.2005
• Titanic
• 100% VIP
• Patati patata !
• Excuse-moi
• Qu'est-ce qu'il a dit ?
• 78-2008
• Après moi
• 11 septembre
Site
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Ready Player One / Steven Spielberg, réal.
Vidéo
Spielberg, Steven (1946-....). Metteur en scène ou réalisateur | Cline, Ernest
(1972-....). Adaptateur
Edité par Warner Bros.. Neuilly-sur-Seine - 2018
2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans
l'OASIS, un univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James
Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense
fortune à quiconque découvrira l'oeuf de Pâques numérique qu'il a pris
soin de dissimuler dans l'OASIS. L'appât du gain provoque une compétition
planétaire. Mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, qui n'a pourtant pas le

3

Export PDF

profil d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé dans
un monde parallèle à la fois mystérieux et inquiétant...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : allemand, anglais, français, italien; Soustitres : français, néerlandais
• Droit de prêt et consultation
• Amblin Entertainment, De Line Pictures, Dune Entertainment, cop.
2018
• Warner Bros., cop. 2018
Type de document
DVD Vidéo
Langue
allemand ; anglais ; français ; italien
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 20 mn) ; 2.39:1, 16/9
compatible 4/3, coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; anglais; français;
allemand; italien)
Date de publication
2018
Cotes
• F REA
Sections
Jeunesse
EAN
5051889621898
Numéro du document
5051889621898
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
Médiathèque d'Ivry
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Le cirque des rêves / Erin Morgenstern
Livre
Morgenstern, Erin. Auteur
Edité par Flammarion. [Paris] - impr. 2012
Dans le mystérieux cirque des rêves, deux jeunes illusionnistes, Celia et
Marco, s'affrontent dans une compétition sans merci pour laquelle ils sont
entraînés depuis l'enfance. Alors que les deux jeunes gens s'aiment en
secret, ils vont découvrir que l'issue du jeu peut être fatale à l'un d'entre eux.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
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1 vol. (502 p.) ; couv. ill. ; 22 cm
Date de publication
impr. 2012
Liens
• Est une traduction de : night circus (The)
Contributeurs
• Porte, Sabine. Traducteur
Cotes
• R MORG ADOLESCENT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-08-126432-8
EAN
9782081264328
Sujets
• JnRoman
• Fantasy
Classification
Romans adolescents
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
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Mirror Mirror / Cara Delevingne et Rowan
Coleman
Livre
Edité par Hachette Romans. Paris - 2017
Une histoire passionnante qui explore les questions d'identité, de sexualité,
d'amitié et de trahisons pour les fans de NOUS LES MENTEURS. Amis.
Amant. Victime. Traître. Que voyez vous quand vous regardez dans le
miroir ? A 16 ans, Red, Leo, Naima et Rose sont des ados de 16 ans comme
tout le monde : ils tentent de savoir qui ils sont dans la jungle du lycée. La vie
n'est pas parfaite mais ils sont unis par leur amour pour la musique et pleins
d'espoir quant au futur. Enfin c'était vrai jusqu'à ce que Naima meurt dans
des circonstances tragiques ne laissant qu'un mot. "Désolée". Quelle horrible
vérité cachait-elle ? Quel sombre secret a dévoré sa personnalité solaire ? Et
comment Red, la force protectrice du groupe, a pu passer à côté des signes
du trouble de Naima ? Alors que Rose se réfugie dans les soirées et que Léo
se renferme, Red cherche à en savoir plus et découvrir ce qui a pu conduire
à la mort de Naima. Mais une fois qu'un miroir est brisé, il ne peut pas être
réparé.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Traductrice
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
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414 p. ; 22 x 14 cm
Date de publication
2017
Contributeurs
• Delarbre, Alice. Traducteur
Cotes
• R DELE ADOLESCENT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-01-626908-4
EAN
9782016269084
Numéro du document
9782016269084
Classification
Romans adolescents
Classification locale 2
• Roman - Grande-Bretagne
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
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Entre chiens et loups / Malorie Blackman
Livre
Blackman, Malorie (1962-....). Auteur
Edité par Milan. [Toulouse] - DL 2005
Une histoire d'amour qui explore le problème de la différence et du racisme :
la force tragique de "Roméo et Juliette" doublée d'une réflexion politique et
critique.
Voir la collection «Macadam (Toulouse), 2005»
Autres documents dans la collection «Macadam (Toulouse)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (396 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
DL 2005
Collection
Macadam
Liens
• Est une traduction de : Noughts and crosses
Contributeurs
• Sarn, Amélie (1970-....). Traducteur
Cotes
• R BLAC ADOLESCENT
• R BLA
• R BLAC
Sections
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Adulte ; Jeunesse
ISBN
2-7459-1849-4
EAN
9782745918499
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adolescents ; Romans adultes ; romans jeunesse
Site
Médiathèque d'Ivry
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Venise n'est pas en Italie / Ivan Calbérac
Livre
Calbérac, Ivan (1970-....). Auteur
Edité par le Livre de poche. Paris - DL 2017
Emile a quinze ans. Il vit à Montargis, entre un père doux-dingue et une
mère qui lui teint les cheveux en blond depuis toujours, parce que, paraîtil, il est plus beau comme ça. Quand la fille qui lui plaît plus que tout l'invite
à Venise pour les vacances, il est fou de joie. Seul problème, ses parents
décident de l'accompagner. C'est l'histoire d'un adolescent né dans une
famille inclassable, l'histoire d'un premier amour, miraculeux et fragile, d'un
voyage initiatique et rocambolesque où la vie prend souvent au dépourvu,
mais où Venise, elle, sera au rendez-vous. Un road-book dans l'esprit de Little
Miss Sunshine et dans la lignée de La Vie devant soi, où l'humour se mêle à
l'émotion.
Voir la collection «Le Livre de poche»
Autres documents dans la collection «Le Livre de poche»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (317 p.) ; 18 cm
Date de publication
DL 2017
Collection
livre de poche (Le)
Cotes
• R CALB
Sections
Adulte
ISBN
978-2-253-06893-8
EAN
9782253068938
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Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
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Le chemin de la vérité / Alexandra Bracken
Livre
Bracken, Alexandra (1987-....). Auteur
Edité par La Martinière fiction J.. Paris - impr. 2014
Dans un futur proche, les adolescents ont été décimés par un virus
inconnu, le NIAA. La plupart des survivants, dotés de pouvoirs psychiques
incontrôlables, ont été parqués dans des camps. D'autres, regroupés dans la
Ligue des enfants, luttent pour leur liberté. Au sein de la Ligue, Ruby, capable
de contrôler les esprits, se bat pour la fermeture des camps. Sa mission ?
retrouver une clé USB contenant des informations ultra-secrètes impliquant le
gouvernement dans la propagation du virus. Mais son pire ennemi est en elle,
car ses pouvoirs grandissants pourraient bien prendre le pas sur sa raison. Et
sur son humanité.
Voir la série «Les insoumis»
Autres documents de la série «Les insoumis»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (507 p.) ; couv. ill. ; 22 cm
Date de publication
impr. 2014
Collection
insoumis (Les)
Série
Les insoumis, 2
Liens
• Est une traduction de : Never fade
Contributeurs
• Lemoine, Daniel (1949-....). Traducteur
Cotes
• R BRAC ADOLESCENT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7324-5202-9
EAN
9782732452029
Sujets
• JnRoman
• Roman de science-fiction
Classification
Romans adolescents
Site

8

Emplacement

Cote

Export PDF

Médiathèque d'Ivry

R BRAC
ADOLESCENT

Cantine de minuit (La). Tome 1 / Yarô Abe
Livre
Abe, Yar# (1963-....). Auteur
Edité par le Lézard noir. Poitiers - 2017
Dans ce petit restaurant situé au fond d'une ruelle du quartier de Shinjuku, le
patron vous accueille de minuit à sept heures du matin pour servir des petits
plats typiques du Japon qui réveilleront les papilles et les souvenirs du temps
passé. Car ici, chaque plat est lié aux souvenirs d'un personnage : yakuza,
stripteaseuse, boxer... Avec son trait fin et épuré, son style très personnei,
Yarô Abe, qui cite parmi ses références Yoshiharu Tsuge, brosse des portraits
drôles et émouvants de personnages touchants, chacun à leur manière, dans
un manga qui a quelque chose d'apaisant et de réconfortant. La Cantine de
minuit, c'est un petit restaurant qui vous remplit le coeur et l'estomac, et une
agréable manière de découvrir que la cuisine japonaise est très loin de se
limiter aux sushis.
Voir la série «La cantine de minuit»
Autres documents de la série «La cantine de minuit»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (298 p.) ; ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2017
Série
La cantine de minuit, Tome 1
Liens
• Est une traduction de : Shinya shokudo
Contributeurs
• Slocombe, Miyako. Traducteur
Cotes
• BDM CAN Classé au titre de série
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35348-092-0
EAN
9782353480920
Sujets
• JnBDessi
Classification
Mangas
Site
Médiathèque d'Ivry
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Emma. 1 / Kaoru Mori
Livre
Mori, Kaoru (1978-....). Auteur
Edité par Kurokawa. Paris - DL 2007
Une histoire d'amour impossible entre un bourgeois gentilhomme et une
domestique en plein coeur de l'Angleterre victorienne. En rendant visite à
son ancienne institutrice, William Jounes rencontre Emma, employée de la
maison. Le jeune homme n'est pas indifférent au charme de celle-ci. Pour la
revoir, il va volontairement oublier ses gants.
Voir la collection «Collection dirigée par Grégoire Hellot, 2006»Voir la série
«Emma»
Autres documents dans la collection «Collection dirigée par Grégoire
Hellot»Autres documents de la série «Emma»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (187 p.) ; ill., jaquette ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
DL 2007
Collection
Collection dirigée par Grégoire Hellot
Série
Emma, 1
Contributeurs
• Chauviré, Ève. Traducteur
Cotes
• BD MOR
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35142-177-2
EAN
9782351421772
Sujets
• JnBDessi
• Manga
Classification
Mangas
Site
Médiathèque d'Ivry
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Mon âme frère / Gaël Aymon
Livre
Aymon, Gaël (1973-....). Auteur
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (167 p.) ; 22 cm
Cotes
• R AYMO ADOLESCENTS
Sections
Adulte
ISBN
978-2-330-11142-7
EAN
9782330111427
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adolescents
Site
Médiathèque d'Ivry
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Blackest joy (The) / Akua Naru
Musique audio
Edité par Modulor - 2018
Troisième album studio de l'auteure/rappeuse /chanteuse originaire du
Connecticut. Désormais exilée à Cologne en Allemagne, c'est au cours d'un
séjour sur le continent africain que la poétesse et activiste américaine a
entamé la conception de ce projet, qu'elle a imaginé comme un cri politique
et un profond appel à la joie et politique. Un projet contemporain des
revendications des mouvements américains Black Live Matters et Woke.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Rap
Type de document
CD
Description physique
1 disque compact ; 51 mn 00 ; 1 livret interne
Date de publication
2018
Cotes
• 2.90 NAR DISCOTHEQUE
Sections
Adulte
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Numéro du document
0886922860829 ; 286082 (Spv Recording)
Classification
Rap
Contient
• Black genius
• Sweat / Naru, Akua & Suubi, Sandra
• Serena
• My mother's daughter
• Made it
• Love - Right now
• Joy
• Kaya
• Offering (The) / Naru, Akua & Astake, Mulatu
• Baldwin's crown
• Black future
Site
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Sometimes I sit and think, and sometimes I
just sit / Courtney Barnett
Musique audio
Barnett, Courtney (1987-....). Interprète
Edité par Play It Again Sam. Paris - 2015
"Sometimes I sit and think, and sometimes I just sit" est le premier album
de Courtney Barnett, une jeune chanteuse Australienne. Déjà très suivie,
Courtney est présentée comme la nouvelle Patti Smith. Ces talents d'écriture
et de guitariste l'ont propulsée sur le devant de la scène en quelques années
et prouvent à quel point elle deviendra une référence de la musique indie
rock. Sa musique prend racine dans la slack jangle de la fin des 80's, début
90's. En débutant sa carrière solo, Courtney décide de créer son propre label,
Milk! Records, afin de sortir ses propres enregistrements et quelques-uns
des meilleurs chanteurs-compositeurs de Melbourne. En 2013 sort ainsi son
premier EP " The Double EP: A Sea of Split Peas " qui va la lancer dans une
très longue tournée aux Etats-Unis et en Europe. Pour ce premier album,
la jeune artiste a travaillé dur. Chaque chanson devait être parfaite. Pour le
cas du single "Pedestrian At Best" qui ne fonctionnait pas en studio, elle l'a
réécouté des centaines de fois avant de trouver les mots qui lui paraissaient
être les bons. Courtney Barnett ne fait pas les choses à moitié, elle s'asseoit
et pense beaucoup pour nous livrer un album hors du commun.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
CD
Description physique
1 disque compact
Date de publication
2015
Cotes
• 2 BAR DISCOTHEQUE
Sections
Adulte
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Numéro du document
5060186926797 ; 869A042020 (Marathon Artists)
Classification
Rock et Variétés internationales
Contient
• Elevator operator
• Pedestrian at best
• An illustration of loneliness
• Small poppies
• Depreston
• Aqua profunda !
• Dead fox
• Nobody really cares if you don't go to the party
• Debbie downer
• Kim's caravan
• Boxing day blues
Site
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