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De toutes mes forces
Document vidéo
Chenouga, Chad (Réalisateur)
Nassim vient de perdre sa mère qui s'est suicidée. A l’école il semble
insouciant comme tous ses amis, mais secrètement le jeune homme tente
de gérer son deuil. Tous les soirs, il rentre dans un foyer dans lequel il ne
cherche pas à s'intégrer. Il s'enferme dans son chagrin, mais Madame cousin,
la gérante de l'établissement va tout faire pour aider le garçon à remonter la
pente.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Contributeurs
• Alouach, Khaled (Acteur)
• Moreau, Yolande (Acteur)
• Xu, Laurent (Acteur)
• Keita, Daouda (Acteur)
• Sacko, Aboudou (Acteur)
• Kalvanda, Jisca (Acteur)
Sujets
• Comédie
• Drame

Nous l'appelions Em : roman / Jerry Pinto
Livre
Pinto, Jerry. Auteur
Edité par Actes Sud. Arles - DL 2015
Em n'est pas une mère ordinaire : elle souffre de troubles bipolaires ou
peut-être de schizophrénie - le diagnostic n'a jamais été clairement posé.
Confronté depuis son plus jeune âge à l'énigme de cette pathologie, son
fils parcourt des extraits de lettres et de journaux intimes pour enquêter
sur le passé du couple formé par ses parents, aux temps heureux d'avant
la maladie, dans le Bombay des années 1950 et 1960. Simultanément, il
tient la chronique de la vie quotidienne de cette famille catholique, originaire
de Goa. Quand Em est en phase euphorique, le modeste deux-pièces
qu'ils occupent à Bombay ne cesse de résonner des propos qu'elle se plaît
à tenir, sans tabou, sur l'éducation, la religion, la sexualité ou même la
folie. Chacun sait pourtant qu'au-delà de cet humour licencieux souvent
dévastateur, les saillies d'Em, aussi inattendues et provocantes soient-elles,
préludent immanquablement à un nouvel épisode dépressif durant lequel
nul ne peut entrer en contact avec elle. C'est avec pudeur et justesse que
Jerry Pinto met en scène la maladie mentale et l'inévitable ambivalence des
émotions que celle-ci suscite chez ceux qui en sont les témoins. Il dresse
ainsi l'attachant portrait d'une famille soudée dans l'épreuve, qui semble
écrire à plusieurs mains un texte émouvant - lettre d'amour à une mère et à
tous ceux qui, comme elle, menacent à chaque instant de basculer vers leur
monde insondable.
Voir la collection «Lettres indiennes, 2015»
Autres documents dans la collection «Lettres indiennes»
• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (259 p.) ; 22 cm
Date de publication
DL 2015
Collection
Lettres indiennes
Liens
• Est une traduction de : Em and the Big Hoom
Contributeurs
• Bellehigue, Myriam. Traducteur
Cotes
• R PINT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-330-03911-0
EAN
9782330039110
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Inde
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

L' inceste / Christine Angot
Livre
Angot, Christine (1959-....). Auteur
Edité par Stock. Paris - 1999
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
216 p. ; 22 cm
Date de publication
1999
Cotes
• R ANG
• R ANG
Sections
Adulte
ISBN
2-234-05148-7
Classification
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Cote
R PINT
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Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
R ANG
R ANG

Parents immatures et enfants-adultes / Gisèle
Harrus-Révidi
Livre
Harrus-Révidi, Gisèle. Auteur
Edité par Payot. Paris - 2001
L'auteur, psychanalyste, examine le cas de ces individus qui ne seront jamais
des parents (même s'ils le sont dans les faits) et qui ne le savent pas, parce
qu'ils sont atteints par cette pathologie particulière : l'immaturité affective. Elle
décrit leur fonctionnement psychique et trace le destin de leurs enfants, en
général hypermatures.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 359-365
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
370 p. ; 23 cm
Date de publication
2001
Cotes
• 155.4 HAR
Sections
Adulte
ISBN
2-228-89488-5
Sujets
• Maturité affective
• Parents, Psychologie
• Rôle parental
Classification
Psychologie-Psychanalyse
Site
Médiathèque d'Ivry
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Emplacement

Cote
155.4 HAR
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Il n'est jamais trop tard pour pardonner à ses
parents / Maryse Vaillant
Livre
Vaillant, Maryse (1944-2013). Auteur
Edité par EDLM. [Paris] - 2001
Voir la collection «Il n'est jamais trop tard pour..., 2001»
Autres documents dans la collection «Il n'est jamais trop tard pour...»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 199-202
• EDLM = Éditions de la Martinière
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
501 p. ; couv. ill. ; 23 cm
Date de publication
2001
Collection
Il n'est jamais trop tard pour...
Autre titre
• Pardonner à ses parents (Autre variante du titre)
Cotes
• 155.646 VAI
Sections
Adulte
ISBN
2-84675-002-5
EAN
9782846750028
Sujets
• Parents et enfants
• Pardon
• JnDHuma
Classification
Psychologie-Psychanalyse
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
155.646 VAI

Manuel à l'usage des enfants qui ont des
parents diffciles / Jeanne Van Den Brouck
Livre
Edité par Seuil. Paris - 2001
Immatures, menteurs, timides, absents, jaloux... Les parents manquent
franchement d'éducation ! Heureusement, les enfants et les adolescents sont
là pour les éclairer dans leur apprentissage. Plein d'humour et de finesse, ce
petit manuel donne les clefs pour réussir avec brio une importante mission :
éduquer ses parents. A mettre entre toutes les mains.
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. Le parent non désirant. Le parent-qui-veut-que-son-enfant-fasse. Le parent
menteur. Le parent adopté. Le parent délinquant. Le beau-parent. Le parent
au long cours. Le parent riche (ou pauvre). Le parent âgé. La vie sexuelle du
parent. Quelques remarques concernant l'anatomie du parent. Hygiène et
soins corporels du parent. Habitudes alimentaires et vestimentaires du parent.
L'habitat du parent. La vie professionnelle du parent. L'évolution du parent. Le
parent vu par lui-même. La fonction du parent. Le matériel pédagogique. Bref
survol de la littérature
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Médecin pédiatre et psychanalyste, son nom de jeune fille est
François Marette.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
168 p. ; 18 x 11 cm
Date de publication
2001
Collection
Points
Cotes
• 155.4 VAN
Sections
Adulte
ISBN
2-02-089226-X
EAN
9782020892261
Numéro du document
9782020892261
Classification
Psychologie-Psychanalyse
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
155.4 VAN

Petite maman / Halim
Livre
Halim (1977-....). Auteur
Edité par Dargaud Bénélux. [Bruxelles], [Paris] - DL 2017
"Petite mère" ! C'est le surnom de Brenda qui a passé toute son enfance
à s'occuper seule de sa maman. Mais un jour, ce fragile équilibre familial
est menacé par la rencontre amoureuse de la maman... Face à cet homme
qui devient son bourreau, Brenda devra choisir entre protéger sa famille ou
survivre...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
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Langue
français
Description physique
1 vol. (191 p.) ; ill. ; 25 cm
Date de publication
DL 2017
Cotes
• BD HAL ADOLESCENT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-5050-6710-8
EAN
9782505067108
Classification
BD
Site
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
BD HAL
ADOLESCENT

En attendant Bojangles / Olivier Bourdeaut
Livre
Bourdeaut, Olivier (1980-....). Auteur
Edité par Finitude. [Bordeaux] - impr. 2016
Café littéraire juin 2016. Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur
"Mr. Bojangles" de Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une
fête perpétuelle. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie
et les amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c'est la mère, feu follet
imprévisible et extravagant. C'est elle qui a adopté le quatrième membre de
la famille, Mlle Superfétatoire, un grand oiseau exotique qui déambule dans
l'appartement. C'est elle qui n'a de cesse de les entraîner dans un tourbillon
de poésie et de chimères. Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père et fils
feront tout pour éviter l'inéluctable, pour que la fête continue, coûte que coûte.
L'amour fou n'a jamais si bien porté son nom. Un petit miracle: ce premier
roman, d’un trentenaire, publié chez un petit éditeur (de Bordeaux), a vite
atteint une vente record et se trouve multi-primé. Une histoire parfaite, celle
d’une petite famille vraiment pas comme les autres, un trio, père, mère,
jeune enfant, qui s’aime très fort; un couple très amoureux, vivant dans la
plus totale fantaisie. On boit un peu et on danse, le plus souvent possible.
L’âme du groupe, c’et elle : “ Elle avait réussi à donner un sens à ma vie en
la transformant en un bordel perpétuel” dit le mari. Mais les choses vont se
gâter, évidemment. Le roman bascule, à mi parcours, dans le triste, sans
jamais perdre un puissant sens de l’humour. Un jour en effet, elle met le feu
à la maison, elle est internee, elle est folle. Le père avait compris dès leur
première rencontre qu’elle n’avait “pas toute sa tête” mais il voulait partager
sa démence, la soutenir, l’aider: il était tombé fou amoureux… “Olivier
bourdeaut a le dessin de rendre la folie aimable et riante tout en en cotoyant
les precipices” dit Bernard Pivot.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
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français
Description physique
1 vol. (158 p.) ; 20 cm
Date de publication
impr. 2016
Cotes
• R BOUR
• R BOUR
• R BOUR
• R BOUR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36339-063-9
EAN
9782363390639
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

En magasin, à
demander à l'accueil

Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Cote
R BOUR
R BOUR
R BOUR
R BOUR

Mon père fait des montagnes russes dans
sa tête : la bipolarité / Christine Deroin,
Angélique Excoffier
Livre
Deroin, Christine (1959-....). Auteur | Excoffier, Angélique. Auteur
Edité par Oskar éditeur. Paris - DL 2015
... Papa nous fait très peur... Il n'est pas allé donner ses cours de musique
aujourd'hui. Il est rentré tout à l'heure les bras chargés de cadeaux pour
maman, il a dévalisé les grands magasins ! ! Si tu voyais le salon ! Y'en
a partout : robes, tailleurs de luxe, parfums, bijoux... On ne sait plus où
mettre les pieds... Maman lui a demandé pourquoi tous ces achats ? On n'a
même pas assez d'argent pour partir en vacances cette année ! ! C'est du
grand n'importe quoi ! Papa s'est lancé dans un monologue, un discours
complètement incompréhensible et ça n'en finit pas !
Voir la collection «Pas de panique, c'est la vie !, 2015»
Autres documents dans la collection «Pas de panique, c'est la vie !»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Comprend une interview du Dr Jean-Pierre Guichard
• Webliogr., 6 p. Filmogr., 1 p.
Type de document
Livre
Langue
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français
Description physique
1 vol. (97 p.) ; 19 cm
Date de publication
DL 2015
Collection
Pas de panique, c'est la vie !
Autre titre
• La bipolarité (Autre variante du titre)
Cotes
• 155.5 PSY
Sections
Adulte
ISBN
979-1-0214-0346-8
EAN
9791021403468
Sujets
• Troubles bipolaires, Ouvrages pour la jeunesse
• JnDScT
Classification
Psychologie-Psychanalyse
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
Espace ados

Cote
155.5 PSY

La dépression postnatale : sortir du silence /
Dr Nathalie Nanzer
Livre
Nanzer, Nathalie. Auteur
Edité par Favre. Lausanne, Paris - cop. 2009
Ce témoignage pourrait être celui de nombreuses jeunes mamans. Devenir
mère est une étape fascinante dans la vie d'une femme, cependant les
nombreux bouleversements qui l'accompagnent plongent parfois la mère,
rendue particulièrement sensible et émotive, dans un état de détresse et
d'angoisse et la laissent désemparée face à son nouveau rôle. Quand le
bonheur tant attendu n'est pas au rendez-vous, la culpabilité et la honte
l'envahissent et l'enferment dans le silence et la solitude. Une femme sur huit
souffre ainsi d'un réel état dépressif dans l'année qui suit une naissance : la
dépression postnatale. Malgré ces chiffres surprenants, ce mal-être profond
- à ne pas confondre avec le bénin baby blues qui disparaît après quelques
jours - est encore peu ou mal connu. Il est pourtant à prendre au sérieux car il
plonge la mère dans un état de souffrance très vive, prolongé dans le temps,
qui peut, dans des cas trop nombreux encore, la conduire vers des issues
fatales ou causer des conséquences désastreuses pour l'enfant et la famille.
Comment cet " heureux événement " peut-il se transformer en dépression ?
Quelles sont les femmes les plus exposées ? Comment se manifeste la
dépression postnatale et comment la distinguer de l'émotivité naturelle de
cette période ou du baby blues ? Les pères peuvent-ils, eux aussi, être
victimes de cette dépression ? A qui en parler et quelles thérapies existent ?
Pourquoi cette maladie est-elle si mal connue ? Pourquoi engendre-t-elle
autant de souffrance chez les mères, les enfants et au sein des couples ?
Autant de questions que ce livre aborde avec un langage accessible sans
toutefois faire l'économie d'une riche documentation clinique et scientifique. Il
est destiné aux mères ou futures mères, à leur conjoint, parents et proches.
Les professionnels de la santé y trouveront des informations et des pistes
pour comprendre, aider et orienter leurs patientes. Un dossier qui fait le tour
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de ce mal encore tabou : les causes, les symptômes, les traitements et la
prévention. Avec de nombreux témoignages. Pour que les femmes qui en
souffrent osent sortir du silence et cessent de se sentir de mauvaises mères.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 189-194
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (198 p.) ; couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
cop. 2009
Cotes
• 612.63 MAT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8289-1064-8
EAN
9782828910648
Sujets
• Dépression du post-partum
Classification
Médecine
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
612.63 MAT

Mère Méduse / Kitty Crowther
Livre
Crowther, Kitty (1970-....). Auteur
Edité par Pastel. [Bruxelles] ; l'École des loisirs. Paris - DL 2014
La vie d'Irisée commence dans les longs cheveux de sa mère Méduse. Irisée,
comme la nacre qui tapisse et protège l'intérieur de certains coquillages.
"Tu es ma perle", dit Méduse. "Je vous présente ma fille Irisée !" "Elle est
adorable", dit-on au village. "Oui, elle est à moi". Mais au-dehors, Irisée est
attirée par les autres enfants. Elle voudrait aller à l'école...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [24] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 26 cm
Date de publication
DL 2014
Cotes
• A CRO
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• A CRO
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-211-2181-3-9
EAN
9782211218139
Sujets
• JnAlbum
Classification
Albums
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
A CRO
A CRO

pedigree (Un) / Patrick Modiano
Livre
Modiano, Patrick (1945-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2005
En utilisant la première personne, P. Modiano raconte son enfance et sa
jeunesse : tous les thèmes, les ambiances, les personnages qu'on a pu
croiser fugitivement dans son oeuvre sont ici recousus par l'utilisation du "je".
Mais loin d'être une autobiographie, ce récit est donné sur le ton du constat
bref et s'apparente à un interrogatoire. Des clés pour lire ou relire l'ensemble
de ses romans.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
121 p. ; 21 cm
Date de publication
2005
Cotes
• R MODI
• R MODI
Sections
Adulte
ISBN
2-07-077333-7
Sujets
• Modiano Patrick (1945-....), Enfance et jeunesse
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry

10

Emplacement

Cote
R MODI
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Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

R MODI

Il faut qu'on parle de Kevin / Lionel Shriver
Livre
Shriver, Lionel (1957-....). Auteur
Edité par Belfond. Paris - impr. 2006
Aux Etats-Unis, de nos jours. A la veille de ses seize ans, Kevin
Khatchadourian exécute neuf personnes dans son collège. A travers des
lettres au père dont elle est séparée, sa mère retrace l'itinéraire meurtrier de
leur fils.
Voir la collection «Littératures étrangères (Paris), 2006»
Autres documents dans la collection «Littératures étrangères (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (485 p.) ; jaquette et couv. ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
impr. 2006
Collection
Littérature étrangère
Liens
• Est une traduction de : We need to talk about Kevin
Contributeurs
• Cartano, Françoise. Traducteur
Cotes
• R SHRI
• R SHRI
Sections
Adulte
ISBN
2-7144-4118-1
EAN
9782714441188
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry
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Cote
R SHRI
R SHRI
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Il fera beau, Julot ! / Anne Kerloc'h
Livre
Kerloc'h, Anne (1971-....). Auteur
Edité par Rue du monde. [Voisins-le-Bretonneux] - 2004
La maman de Julot déprime, mais le petit garçon fait face avec beaucoup
d'énergie et d'humour ; aussi, quand maman guérit, quel bonheur !
Voir la collection «Roman du monde»
Autres documents dans la collection «Roman du monde»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
111 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2004
Collection
Roman du monde
Contributeurs
• Perrin, Clotilde (1977-....). Illustrateur
Cotes
• R KER
Sections
Jeunesse
ISBN
2-915569-01-0
EAN
9782915569018
Sujets
• JnRoman
Classification
romans jeunesse
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R KER

Mô-Namour / Claude Ponti
Livre
Ponti, Claude (1948-....). Auteur
Edité par l'École des loisirs. Paris - DL 2011
La situation d'Isée ne pouvait plus durer : quelqu'un lui avait changé son nom
en Mô-Namour et disait vouloir vivre et jouer avec elle, mais en fin de compte,
il l'obligeait à lui faire des gâteaux ou la prenait pour une balle en l'envoyant
partout avec des coups. Un jour, une étoile lui dit la vérité : Hiltedi Kiltème
Mézilteveu Dumal.
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [48] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 x 32 cm
Date de publication
DL 2011
Cotes
• A PON maladie/deuil
• A PON
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-211-20721-8
EAN
9782211207218
Sujets
• JnAlbum
Classification
Albums
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
A PON
A PON maladie/deuil

Le Père de mes enfants / réalisé par Mia
Hansen-love
Vidéo
Hansen-Løve, Mia (1981-....). Réalisateur
Edité par France Télévisions Distribution. Paris - 2010
Grégoire Canvel a tout pour lui. Une femme qu'il aime, trois enfants
délicieuses, un métier qui le passionne. Il est producteur de films. Révéler les
cinéastes, accompagner les films qui correspondent à son idée du cinéma,
voilà sa raison de vivre. Hyperactif, il ne s'arrête jamais, sauf les week-end
qu'il passe à la campagne en famille : douces parenthèses, aussi précieuses
que fragiles. Avec sa prestance et son charisme exceptionnel, Grégoire
force l'admiration. Il semble invincible. Pourtant sa prestigieuse société de
production, Moon Films, est chancelante.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français;
• Droit de prêt et consultation
• Les Films Pelléas, cop. 2009
• France Télévisions Distribution, cop. 2010
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
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1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 50 mn) ; 1.85:1, 16/9
compatible 4/3, Couleur (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; anglais; franais)
Date de publication
2010
Cotes
• F HAN
Sections
Adulte
EAN
3333297713108
Numéro du document
3333297713108
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F HAN

Hungry hearts / Saverio Costanzo, réal.,
scénario
Vidéo
Edité par Bac films [éd., distrib.]. [Paris] - 2015
Jude est américain, Mina italienne. Ils se rencontrent à New York, tombent
fous amoureux et se marient. Lorsque Mina tombe enceinte, une nouvelle
vie s'offre à eux. Mais l'arrivée du bébé bouleverse leur relation. Mina,
persuadée que son enfant est unique, le protège de façon obsessionnelle
du monde extérieur. Jude, par amour, respecte sa position jusqu'à ce qu'il
comprenne que Mina commence à perdre contact avec la réalité... La
chronique sentimentale vire au thriller psychologique dans une mise en scène
tendue et rigoureuse...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : bandes-annonces
• Réservé à la vente
• Film en version originale anglaise sous-titrée en français et film en
version française
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 53 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2015
Contributeurs
• Costanzo, Saverio (1975-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Franzoso, Marco (1965-....). Antécédent bibliographique
• Piovani, Nicola (1946-....). Compositeur
• Driver, Adam (1983-....). Acteur
• Rohrwacher, Alba (1979-....). Acteur
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• Maxwell, Roberta (1942-....). Acteur
Cotes
• F COS
Sections
Adulte
EAN
3700447516139
Sujets
• fiction dramatique
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• adaptation
• œuvre d'origine : roman
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Italie
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F COS

Daddy cool / Maya Forbes, réal., scénario
Vidéo
Edité par Bac films [éd., distrib.]. [Paris] - 2015
Entre fous rires et crises de larmes, Cameron Stuart ne sait plus où donner
de la tête. Diagnostiqué bipolaire, Cameron suit un traitement dans le but de
reconquérir sa femme Maggie et de réintégrer le cocon familial qu'ils forment
avec leurs deux filles. Mais lorsque Maggie décide de quitter Boston pour
partir à New-York reprendre ses études, la jeune femme n'a pas d'autre choix
que de confier la garde de ses enfants à ce père pas tout à fait comme les
autres.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Réservé à la vente
• Film en version originale anglaise et en version française, avec
sous-titrage optionnel en français
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 28 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2015
Liens
• Est une traduction de : Infinitely polar bear
Contributeurs
• Forbes, Maya. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
• Shapiro, Theodore (1971-....). Compositeur
• Ruffalo, Mark (1967-....). Acteur
• Saldana, Zoe (1978-....). Acteur
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Cotes
• F FOR
Sections
Jeunesse
EAN
3700447516191
Sujets
• fiction dramatique
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
F FOR

Parents toxiques : comment échapper à leur
emprise / Susan Forward
Livre
Forward, Susan
Edité par Stock. Paris - 2001
Cette psychothérapeute aborde un sujet longtemps tabou : la vie
problématique des adultes qui, dans leur enfance et leur adolescence, ont
souffert du comportement de leurs parents. L'attitude ou les paroles de ces
parents se sont répandues dans tout l'être de l'enfant, s'insinuant dans la
structuration de sa personnalité. Partant d'histoires vécues, les thérapies sont
décrites et analysées.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
317 p. ; 23 x 14 cm
Date de publication
2001
Contributeurs
• Morel, Isabella. Traducteur
Cotes
• 155.646 FOR
Sections
Adulte
ISBN
2-234-05308-0
Numéro du document
9782234053083
Sujets
• Parents et enfants
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Classification
Psychologie-Psychanalyse
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
155.646 FOR

Ma mère à l'Ouest : roman / Eva Kavian
Livre
Kavian, Eva (1964-....). Auteur
Edité par Mijade. Namur (Belgique) ; [SODIS diff.]. [Lagny-sur-Marne] - cop.
2012
Sam a 17 ans et raconte sa vie. Comment elle est née d'une mère
handicapée mentale, comment elle a pu vivre à ses côtés jusqu'à l'âge de 6
ans, combien de nouveaux foyers elle a connu, de nouvelles mères bourrées
de bonnes intentions et d'amour maternel, de psychologues attachantes,
d'assistantes sociales qui sont sorties de leur rôle... Bien sSr, c'est un roman
dérangeant, c'est un roman qui bouscule, qui met le doigt sur une question
très sensible : quelle vit pour l'enfant d'une personne handicapée. Eva Kavian
nous emmène dans un récit brillant, écrit avec finesse, humour, authenticité.
Elle réussit à captiver son lecteur. On ne ressort pas indemne de cette
lecture !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (141 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
cop. 2012
Cotes
• R KAVI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-87423087-5
EAN
9782874230875
Sujets
• JnRoman
Classification
Romans adolescents
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
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Lait noir / Elif Shafak
Livre
Shafak, Elif (1971-....). Auteur
Edité par Phébus. Paris - impr. 2009
La dépression post-partum est abordée de manière onirique et
autobiographique par E. Shafak, qui en a fait l'expérience après la naissance
de sa fille. Six personnages, djinns ou matriochkas, forment le choeur des
voix qui agitent la jeune mère : la cynique Intellectuelle, l'insolente Ambitieuse,
la Rationnelle et l'humble Souffle, la Maternelle et la sensuelle Miss Satin
Passion.
Voir la collection «D'aujourd'hui. Étranger (Paris), 2009»Voir la collection
«D'aujourd'hui (Paris. 1988), 2009»
Autres documents dans la collection «D'aujourd'hui. Étranger (Paris)»Autres
documents dans la collection «D'aujourd'hui (Paris. 1988)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (345 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
impr. 2009
Collection
D'aujourd'hui ([) ; . Étranger]
Liens
• Est une traduction de : Siyah süt
Contributeurs
• Gay-Aksoy, Valérie. Traducteur
Cotes
• R SHAF
• R SHAF
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7529-0378-5
EAN
9782752903785
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Turquie
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau
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Sukkwan island : roman / David Vann
Livre
Vann, David (1966-....). Auteur
Edité par Gallmeister. Paris - impr. 2009
Jim décide d'emmener son fils de 13 ans vivre dans une cabane isolée au sud
de l'Alaska durant une année afin de renouer avec lui. Les dangers auxquels
ils sont confrontés et les défaillances du père ne tardent pas à transformer
ce séjour en cauchemar. Le fils commence à prendre les choses en main
jusqu'au drame violent et imprévisible qui scelle leur destin. Prix Médicis
étranger 2010. Prix des lecteurs de L'Express 2010
Voir la collection «Nature writing, 2009»
Autres documents dans la collection «Nature writing»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (191 p.) ; couv. ill. ; 21 cm
Date de publication
impr. 2009
Collection
Nature writing
Liens
• Est une traduction de : Sukkwan island
Contributeurs
• Derajinski, Laura (1981-....). Traducteur
Cotes
• R VANN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35178-030-5
EAN
9782351780305
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
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Eux / Claire Castillon
Livre
Castillon, Claire (1975-....). Auteur
Edité par Éd. de l'Olivier. [Paris] - DL 2014
Une femme enceinte qui passe ses journées seule chez elle croit alors
entendre des voix, les fantômes de ses ancêtres, qui veulent éloigner son
mari et lui voler son bébé. Alors que son angoisse ne cesse d'augmenter, sa
mère lui prodigue des conseils inutiles, son père n'arrive pas à la rassurer et
son mari, qu'elle soupçonne de faire partie du complot, ne se doute de rien.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (144 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
DL 2014
Cotes
• R CAST
• R CAST
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8236-0365-1
EAN
9782823603651
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry
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Cote
R CAST
R CAST

Adieu, maman / Paul Hornschemeier
Livre
Hornschemeier, Paul (1977-....). Auteur
Edité par Actes Sud. [Arles] - impr. 2004
Voir la collection «Actes Sud BD, 2004»
Autres documents dans la collection «Actes Sud BD»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
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1 vol. (non paginé [ca 128] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
impr. 2004
Collection
Actes Sud BD
Liens
• Est une traduction de : Mother, come home
Contributeurs
• Tennant, Thomas. Préfacier, etc.
• Dauniol-Remaud, Hélène. Traducteur
Cotes
• BD HOR
Sections
Adulte
ISBN
2-7427-5349-4
EAN
9782742753499
Classification
BD
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
BD HOR

La difficulté d'être mère / Jean-Marie
Delassus
Livre
Delassus, Jean-Marie. Auteur
Edité par Dunod. Paris - DL 2014
La difficulté d'être mère est de plusieurs sortes. C'est la souffrance de ne pas
arriver à être enceinte et avoir un enfant ou, plus fréquemment, celle de ne
pas se sentir mère de l'enfant que l'on met au monde. Ce sont là deux voies
d'expression d'une problématique qui peut surgir quand il s'agit d'être mère.
C'est alors le regret et le chagrin jusqu'au désespoir et la honte de soi. On ne
tient plus, on s'effondre. Et on ne peut rien dire, ce serait se déshonorer ; de
même on ne peut rien faire, c'est un état qui s'impose. A qui s'adresser et se
confier ? On ne veut pas laisser croire que l'on manque d'instinct maternel ou
bien que l'on a l'esprit dérangé. La maternologie est la réponse moderne à
ces souffrances. Prenant en compte la maternité psychique qu'elle analyse,
elle accueille spécifiquement la difficulté d'être mère.
Voir la collection «Enfances. Psychologie et pédagogie, 2014»Voir la
collection «Enfances (Paris. 1997), 2014»
Autres documents dans la collection «Enfances. Psychologie et
pédagogie»Autres documents dans la collection «Enfances (Paris. 1997)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. de J.-M. Delassus p. 173-174. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
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1 vol. (184 p.) ; couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
DL 2014
Collection
Enfances ; . Psychologie et pédagogie
Cotes
• 612.65 MAT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-10-070713-3
EAN
9782100707133
Sujets
• Maternité -- Aspect psychologique
• Grossesse -- Aspect psychologique
• Mères et nourrissons
Classification
Médecine
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
612.65 MAT

Folle : roman / Bernard Friot...
Livre
Friot, Bernard (1951-....). Auteur
Edité par T. Magnier. Paris - 2002
Frank, dix ans, a rayé sa mère de sa vie depuis qu'elle est partie pour l'hôpital
psychiatrique. Il n'en parle pas à l'école, refuse d'aller la voir ou de lui parler
au téléphone. La vie s'organise sans elle, autrement, entre son père et sa
grand-mère. Il finit par admettre qu'elle lui manque, qu'on peut soigner sa
maladie et qu'elle l'aime toujours.
Voir la collection «Roman (Paris. 1998), 2002»
Autres documents dans la collection «Roman (Paris. 1998)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
108 p. ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2002
Collection
Roman
Cotes
• R FRIO
Sections
Jeunesse
ISBN
2-84420-167-9
EAN
9782844201676
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Sujets
• Dépression
• JnRoman
• handicap
Classification
romans jeunesse
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
R FRIO

Ti Poucet / texte de Stéphane Servant
Livre
Servant, Stéphane (1975-....). Auteur
Edité par Rue du monde. [Voisins-le-Bretonneux] - impr. 2009
Le Ti Poucet a mangé le pain et a mis les cailloux dans sa poche. Alors, il
n'est pas retourné chez ses parents et erre seul dans la rue. Lorsque l'ogre
sort du bois pour manger, les gens attrapent Ti Poucet pour le lui livrer mais
celui-ci s'enfuit. Il jette ses cailloux un à un, qui font jaillir une mère, un père et
une maison. Sans caillou, il devient plus léger et peut grandir tranquillement.
Conte détourné.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (26 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 26 cm
Date de publication
impr. 2009
Contributeurs
• Green, Ilya (1976-....). Illustrateur
Cotes
• C PET Albums
• C PET/Albums Fonds classes
• C PET/Albums Fonds classes
• C PET Albums
• C PET Albums
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35504-081-8
EAN
9782355040818
Sujets
• JnContes
Classification
Albums ; Contes
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry
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Médiathèque d'Ivry
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Médiathèque
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Monmousseau
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classes
C PET Albums

Poupée volée : roman / Elena Ferrante
Livre
Ferrante, Elena. Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - impr. 2009
Professeure de littérature anglaise à l'université de Florence, divorcée et
seule depuis le départ de ses filles, Marta et Bianca, parties rejoindre leur
père au Canada, Leda est en vacances du côté de Naples. Elle se lie d'amitié
avec Nina, jeune femme mariée à un homme plus âgé, et sa fille Elena. Cela
lui permet de réfléchir à ses rapports avec ses filles et à sa maternité non
assumée.
Voir la collection «Du monde entier (Paris), 2009»
Autres documents dans la collection «Du monde entier (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (175 p.) ; 21 cm
Date de publication
impr. 2009
Collection
Du monde entier
Liens
• Est une traduction de : figlia oscura (La)
Contributeurs
• Damien, Elsa. Traducteur
Cotes
• R FERR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-078571-1
EAN
9782070785711
Classification
Romans adultes
Classification locale 2
• Roman - Italie
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
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Puce / texte de Brigitte Ventrillon
Livre
Ventrillon, Brigitte. Auteur
Edité par Autrement jeunesse. Paris - 2001
Un album sur le thème de la relation mère-enfant, dans lequel Puce part de sa
maison, et s'en va dans la forêt.
Voir la collection «Autrement jeunesse (Paris), 2001»
Autres documents dans la collection «Autrement jeunesse (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
Non paginé [24] p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 28 cm
Date de publication
2001
Collection
Autrement jeunesse
Contributeurs
• Mornet, Pierre (1972-....). Illustrateur
Cotes
• A VEN
Sections
Jeunesse
ISBN
2-7467-0152-9
EAN
9782746701526
Sujets
• JnAlbum
Classification
Albums
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
A VEN

Rien ne s'oppose à la nuit : roman / Delphine
de Vigan
Livre
Vigan, Delphine de (1966-....). Auteur
Edité par J.-C. Lattès. Paris - impr. 2011
Au coeur de la mémoire familiale, entre souvenirs lumineux et secrets enfouis,
un roman autour de Lucile, la propre mère de Delphine de Vigan. Prix du
roman Fnac 2011.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (436 p.) ; jaquette ill. ; 21 cm
Date de publication
impr. 2011
Cotes
• R VIGA
• R VIGA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7096-3579-0
EAN
9782709635790
Classification
Romans adultes
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau
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R VIGA

