My broken Mariko / presented by Waka Hirako
Livre
Hirako, Waka. Auteur
Edité par Ki-oon - 2021
Quand Tomoyo apprend aux informations la mort de son amie Marijo, elle n'en croit pas
ses oreilles. Elles s'étaient pourtant vues la semaine précédente, sans que rien ne
laisse présager un tel drame. Mariko, à la jeunesse brisée, qui lui vouait une admiration
sans bornes et qui s'est vraisemblablement suicidée... Tomoyo ne contient pas sa rage
: elle doit trouver un moyen de rendre un dernier hommage digne de ce nom à sa seule
confidente. Pas question de laisser le père violent de la jeune fille prendre les choses
en main ! Bouleversée et confuse, elle se précipite chez lui, vole l'urne funéraire et,
malgré les coups, hurle les mots de colère que Mariko a gardés en elle pendant toutes
ces années ! Les précieuses cendres sus le bras, Tomoyo se lance dans une course
effrénée, en quête de salut pour son amie comme pour elle.
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Flying witch. 8 / Chihiro Ishizuka
Livre
Ishizuka, Chihiro. Auteur
Edité par Nobi nobi ! ; Impr. Jouve - 2020
Makoto se rend dans la péninsule de Shimokita afin de rencontrer un célèbre mage
capable de lui révéler son signe magique. Mais si ses méthodes sont très rigoureuses,
ses inventions ont parfois des résultats.... explosifs ! Tandis qu'Anzu fait la
connaissance d'un étrange samouraï, Chinatsu continue à s'entraîner d'arrache-pied
pour devenir une sorcière. Mais la magie demande beaucoup de rigueur, sinon gare
aux effets indésirables...
Voir la série «Flying witch»
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Blue flag. 7 / scénario & dessin, Kaito
Livre
Kaito. Auteur
Edité par Kurokawa ; Aubin impr. - 2020
Fin, drôle et pudique, Blue Flag est une fenêtre sur la tolérance. Une pluie glaciale se
déverse à grands flots d'un ciel nébuleux. Taichi est perturbé par la rumeur qui a suivi la
choquante révélation de Tôma le jour de la fête du lycée. Elle s'est répandue jusqu'à
son entourage et n'a pas été sans conséquence. Confiné chez lui, Tôma se retrouve
face à Seiya qui lui dit tout ce qu'il a sur le cœur. Les sentiments gardés secrets de
chacun s'entrechoquent et les relations évoluent ! - Prix Jap'in Tarn 2019 (organisé par
les médiathèques de Castres - Mazamet) - Nominé au Prix Konishi 2020 ( récompensé
la meilleure traduction française de mangas japonais)
Voir la collection «Collection dirigée par …
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Silver spoon : la cuillère d'argent. Volume 15 / Hiromu
Arakawa
Livre
Arakawa, Hiromu (1973-....). Auteur
Edité par Kurokawa - 2021
L'histoire de Silver Spoon vous fera découvrir la vie au sein d'un lycée agricole à travers
ses personnages attachants et une narration sans faille ! Le temps passe et la dernière
année de lycée touche à sa fin. Avec le soutien sans faille de Yûgo, Aki a réussi à
passer l'examen d'entrée à l'université, faisant un pas décisif vers la réalisation de son
rêve. Alors qu'elle espérait passer un peu de temps avec Yûgo, ce dernier se retrouve à
passer lui aussi l'examen national d'entrée universitaire ! Réussira-t-il à surmonter sa
crainte de l'échec et le jugement de son père ? Pendant ce temps, Ichirô s'envole vers
de nouveaux horizons... - Sélectionné aux Japan Expo Awards 2017 (catégorie Daruma
d'Or) - Prix DLire/Canal BD du Manga - 2013 - Prix Millepages BD/Jeunesse - 2013 Grand Prix du contenu gastronomique et culturel du Japon (créé par le ministère de
l'Agriculture, des forêts et de la pêche dont la première a eu lieu en décembre 2013) 2013 - Shôgakukan Manga Award (catégorie shônen) - 2012 - Taishô Manga Awards 2012
Voir la collection «Collection dirigée par …
Autres documents dans la collection «Co…
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La fête de Yuei commence ! / Kohei Horikoshi
Livre
Horikoshi, Kōhei (1986-....). Auteur
Edité par Ki-oon - 2019
C'est bientôt la fête de Yuei ! L'occasion pour tout le lycée de se changer les idées...
Les élèves de seconde A sont remontés à bloc et décident de donner un concert
détonnant, avec l'aide de Kyoka ! Pour Izuku, c'est aussi une chance unique de rendre
le sourire à la petite Eri...
Voir la série «My hero Academia»
Autres documents de la série «My hero …
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La fête de Yuei / Kohei Horikoshi
Livre
Horikoshi, Kōhei (1986-....). Auteur
Edité par Ki-oon - 2019
Overhaul est enfin hors de combat... Mais cette victoire a coûté cher aux héros, alors
que l'alliance des super-vilains est plus puissante que jamais ! Pour les élèves
impliqués, la pilule est dure à avaler...
Voir la série «My hero Academia»
Autres documents de la série «My hero …
Type de document
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Langue
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Sahara, le samouraï aux fleurs / Yûsaku Shibata
Livre
Shibata, Yūsaku. Auteur
Edité par Nobi nobi ! ; Impr. Jouve - 2021
Dans un monde où la Terre s'est recouverte de sable, un samouraï atypique du nom de
Sahara erre seul.Il affronte les nombreux guerriers mécaniques qui rôdent hors des
villes avec une étrange épée qui peut prendre la forme de différentes fleurs et
plantes.Un jour, il rencontre Yae, une jeune fille qui cherche à rejoindre la vallée de
l'arbre-monde, persuadée que celle-ci a été épargnée par les sables et que le bourgeon
de la vie existe encore là-bas. &nbsp; Sahara décide alors de la suivre dans son
périple. Parviendront-ils jusqu'à l'arbre-monde ?
Voir la collection «Shônen kids, 2021»
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Mes voisins les esprits. 3 / Shirotori Ushio
Livre
Shiratori, Ushio. Auteur
Edité par Bamboo édition - 2020
Guidée par le fantôme de Tachibana, le professeur de sa mère qui a soudainement
disparu, Yachibo réussit enfin à trouver les "notes sur le royaume des morts".
Cependant, tout ne se passe pas comme prévu... Alors que toute la ville est réunie à
l'occasion du festival du "yomi-okuri", le "renvoi dans le royaume des morts, Yachiho et
Moro doivent faire face à un groupe d'individus malintentionnés qui tentent d'envahir le
monde éternel...
Voir la collection «Doki-doki (Charnay-lè…
Autres documents dans la collection «Do…
Autres documents de la série «Mes vois…
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Marshmallow / Reno Lemaire
Livre
Lemaire, Reno (1979-....). Auteur
Edité par Pika éd.. [Boulogne] - 2014
La deuxième nuit de la CélestiaFest va s'achever, tout le monde se regroupe autour de
la grande place où va avoir lieu le concert des Puma Girls. Les seigneurs de Dreamland
et les voyageurs les plus célèbres se sont réunis pour assister au spectacle, l'empereur
du Ciel va faire son apparition... Les Lucky Stars ont finalement réussi à se retrouver...
La troisième et dernière nuit se profile, les ennuis vont commencer !
Voir la collection «Collection Pika shône…

Voir la série «Dreamland»
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Guerra / Reno Lemaire
Livre
Lemaire, Reno (1979-....). Auteur
Edité par Pika édition. [Vanves] - 2016
Stratégies, combats, morts, héros, trahisons : c'est la guerre à Dreamland ! Un tome 15
exceptionnellement dense et plus sombre que d'habitude !
Voir la collection «Collection Pika shône…

Voir la série «Dreamland»

Autres documents dans la collection «Co…
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Créatures fantastiques. 1 / Kaziya
Livre
Kajiya. Auteur
Edité par Komikku éditions - 2019
La science a remplacé la magie dans le coeur des hommes. Elle est sur le point de faire
basculer le monde dans une nouvelle ère, entraînant les créatures fantastiques dans
l'oubli. Descendante d'une lignée de mages, la jeune Ziska est apprentie vétérinaire.
Avec son maître Nico, elle cherche à soigner et préserver les bêtes mythiques
menacées d'extinction' Mais n'est-il pas déjà trop tard ' À la croisée de la médecine et
de la magie, découvrez un bestiaire hors du commun !
Voir la série «Créatures fantastiques»
Autres documents de la série «Créature…
Type de document
Livre
Langue
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Créatures fantastiques. 2 / Kaziya
Livre
Kajiya. Auteur
Edité par Komikku éditions - 2019
Tsuiska est l'assistante d'un vétérinaire pas comme les autres puisque ce dernier
soigne des créatures fantastiques. Fille d'une magicienne, elle est triste que la science
ait remplacé la magie pour exercer ce métier. Après le travail, elle se rend en secret
dans la forêt où elle a découvert un animal magique qu'elle pense être la seule à voir. Il
est gravement blessé et malgré les soins prodigués par la jeune fille, son état empire.
Le docteur remarque que son apprentie est distraite et il la suit un soir pour savoir
pourquoi. Il découvre alors l'animal qu'il peut voir lui aussi, et après avoir réprimandé
Tsuiska, il décide de soigner la bête en employant la magie puisque la science semble
impuissante. Il laisse son assistante préparer un médicament selon les recettes et les
incantations que cette dernière a appris de sa mère et ce procédé fonctionne.
L'apprentissage de Tsuiska pour maitriser la magie ne fait que commencer !
Voir la série «Créatures fantastiques»
Autres documents de la série «Créature…
Type de document
Livre
Langue
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Our colorful days. 3 / Gengoroh Tagame
Livre
Tagame, Gengorō (1964-....). Auteur
Edité par Éditions Akata - 2020
Lorsqu'il apprend le passé du patron, Sora est profondément choqué. L'adolescent
décide alors de prendre, pendant quelque temps au moins, ses distances avec son
aîné. Naho, quant à elle, ne peut s'empêcher d'être curieuse et cherche à en savoir
plus. Mais entre la rumeur qui se répand et l'arrivée d'un typhon sur la région, l'heure
des choix et des révélations semble être venue !
Voir la série «Our Colorful Days»
Autres documents de la série «Our Colo…
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Nos c(h)oeurs évanescents. 1 / Yuhki Kamatani
Livre
Kamatani, Yūki. Auteur
Edité par Éditions Akata - 2020
Yutaka Aoi est un jeune garçon particulièrement sensible et réservé. Introverti, c'est
grâce à la musique et au chant qu'il s'ouvre aux autres. Aussi, en entrant au collège, il
souhaite intégrer la chorale. avec sa voix d'ange cristalline, il espère même devenir
soprano. mais alors que la chorale manque de voix masculines, acceptera-t-on qu'il
interprète une partie souvent confiée aux femmes ?
Voir la collection «Medium (Rancon), 20…
Voir la série «Nos c(h)œurs évanescent…
Autres documents dans la collection «M…
Autres documents de la série «Nos c(h)œ…
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ISBN
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Nos c(h)oeurs évanescents. 2 / Yuhki Kamatani
Livre
Kamatani, Yūki. Auteur
Edité par Éditions Akata - 2020
Malgré les rivalités, Yutaka s'habitue à son nouveau collège et semble s'intégrer plutôt
bien dans sa chorale. Mais tandis que les concours de chant régionaux approchent, la
tension monte peu à peu. Encouragé par les adultes, le collégien explore les différentes
possibilités que lui offrent sa voix et sa tessiture... Pourtant, au fond de lui, ce sentiment
de solitude ne semble pas vouloir s'effacer...
Voir la collection «Medium (Rancon), 20…
Voir la série «Nos c(h)œurs évanescent…
Autres documents dans la collection «M…
Autres documents de la série «Nos c(h)œ…
Type de document
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Our colorful days. 2 / Gengoroh Tagame
Livre
Tagame, Gengorō (1964-....). Auteur
Edité par Éditions Akata - 2020
Dessiner le rend "libre". Mais quand il doit mentir, son monde perd toutes ses
couleurs... Si Sora cache encore qu'il est gay, il se sent moins seul... Grâce à Nao, son
amie d'enfance, mais surtout au patron du petit café qu'il aime tant, l'adolescent a trouvé
un nouvel équilibre. Enthousiaste à l'idée de réaliser une fresque murale, il cherche
l'inspiration. Mais les on-dit et autres secrets risquent bien d'encore lui donner du fil à
retordre...
Voir la série «Our Colorful Days»
Autres documents de la série «Our Colo…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (172 p.) ; ill. ; 19 cm
Date de publication
2020
Série
Our Colorful Days, 2
Liens
Est une traduction de : Bokura no shikisai
Cotes
BDM OUR Série BD
Sections
Adulte
ISBN
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EAN
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Manga
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Our colorful days. 1 / Gengoroh Tagame
Livre
Tagame, Gengorō (1964-....). Auteur
Edité par Éditions Akata - 2020
Sora est un lycéen, et il aime secrètement Kenta, un de ses camarades de classe.
Même à Nao, son amie d'enfance, il n'a jamais avoué qu'il est gay. Mais un jour, en
classe, les blagues homophobes des autres garçons finissent par rendre le poids du
secret insupportable, et le poussent à sécher les cours... Et tandis qu'il s'endort près du
rivage, un mystérieux homme apparaît et lui dit qu'il l'aime... Qui est-il ?
Voir la série «Our Colorful Days»
Autres documents de la série «Our Colo…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (170 p.) ; ill. ; 19 cm
Date de publication
2020
Série
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Liens
Est une traduction de : Bokura no shikisai
Cotes
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ISBN
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The heroic legend of Arslân. 13 / Hiromu Arakawa, Yoshiki
Tanaka
Livre
Arakawa, Hiromu (1973-....). Auteur | Tanaka, Yoshiki (1952-....). Auteur
Edité par Kurokawa ; Aubin impr. - 2021
Découvrez aujourd'hui The Heroic Legend of Arslân, une série d'heroic fantasy
exceptionnelle ! Au programme : des batailles épiques, des stratégies étonnantes et des
intrigues de palais. L'armée tûranne compte bien profiter du désordre qui règne au sein
du royaume parse pour s'accaparer de nouveaux territoires. Devant à tout prix protéger
sa base arrière à Peshawar, le prince Arslân ordonne à ses troupes de faire demi-tour,
mettant de côté ses plans de reconquête de la capitale. C'est alors que dans les
tréfonds du mont Demavand, une terrible menace est tirée d'un long sommeil...
Voir la collection «Collection dirigée par …
Voir la série «The heroic legend of Arslâ…
Autres documents dans la collection «Co…
Autres documents de la série «The hero…
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2021
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Série
The heroic legend of Arslân, 13
Liens
Est une traduction de : Arslân senki
Cotes
BDM ARS Série BD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36852-904-1
EAN
9782368529041
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Bandes dessinées
Classification
Mangas

Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

BDM ARS Série BD

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM ARS Série BD

L'atelier des sorciers. 7 / Kamome Shirahama
Livre
Shirahama, Kamome. Auteur
Edité par Pika édition ; Impr. Jouve - 2020
À l'Académie, les apprenties sorcières ont passé avec brio leur épreuve de rattrapage
pour le deuxième examen. Mais dans la foulée, Coco se fait convoquer, en pleine nuit,
par Berdalute, l'un des trois grands sages. À sa grande surprise, il lui propose de rester
à l'Académie pour devenir sa disciple et la mettre à l'abri de la confrérie du Capuchon et
de Kieffrey. Coco, perplexe, se demande pourquoi elle devrait renoncer à son maître.
Avant de prendre sa décision, elle décide de partir à la recherche de la vérité et se
dirige vers la Tour-bibliothèque...
Voir la collection «Collection Pika seinen…

Voir la série «L'atelier des sorciers»

Autres documents dans la collection «Co…
Autres documents de la série «L'atelier d…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (168 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2020
Collection
Seinen
Série
L'atelier des sorciers, 7
Liens
Est une traduction de : Tongari boshi no atelier
Cotes
BDM ATE Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-8116-5913-4
EAN
9782811659134

Popularité
Document emprunté 12 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

BDM ATE Série BD

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM ATE Série BD

The heroic legend of Arslân. 12 / Hiromu Arakawa, Yoshiki
Tanaka
Livre
Arakawa, Hiromu (1973-....). Auteur | Tanaka, Yoshiki (1952-....). Auteur
Edité par Kurokawa ; Aubin impr. - 2020
Après avoir fait tomber le fort de Saint-Manuel, le prince Arslân et ses troupes
reprennent leur route vers Ecbatâna, la capitale de Parse. Dans les sous-sols de la ville
forteresse, un homme est enchaîné tel un lion en cage... ce roi déchu n'a qu'une chose
en tête, reprendre le trône par tous les moyens possibles.
Voir la collection «Collection dirigée par …
Voir la série «The heroic legend of Arslâ…
Autres documents dans la collection «Co…
Autres documents de la série «The hero…
Note
Lexique
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (186 p.) ; ill. ; 19 cm
Date de publication
2020
Collection
Collection dirigée par Grégoire Hellot
Série
The heroic legend of Arslân, 12
Liens
Est une traduction de : Arslân senki
Cotes
BDM ARS Série BD

Sections
Adulte
ISBN
978-2-368-52903-4
EAN
9782368529034
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Bandes dessinées
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

BDM ARS Série BD

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM ARS Série BD

Ichiko et Niko. 10 / Lunlun Yamamoto
Livre
Yamamoto, Runrun (1973-....). Auteur
Edité par Kana - 2018
Ichiko et Niko sont des jumelles qui vivent dans une drôle de maison champignon. C'est
normal : leur père est inventeur et il crée toutes sortes de machines farfelues pour
rendre service ‡ la ville. Mais un jour, la foudre s'abat sur leur maison et leur père
devient une peluche ! La peluche Mocco bouge, parle, continue de mettre au point de
nouvelles inventionsÖ et la vie d'Ichiko et de Niko n'en devient que plus amusante !
Voir la série «Ichiko et Niko»
Autres documents de la série «Ichiko et …
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (167 p.) ; ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2018
Série
Ichiko et Niko, 10
Liens
Est une traduction de : Hazunde ! Papamocco
Cotes
BDM ICH Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-505-06862-4
EAN
9782505068624
Sujets
Bandes dessinées
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM ICH Série BD

Ichiko et Niko. 9 / Lunlun Yamamoto
Livre
Yamamoto, Runrun (1973-....). Auteur
Edité par Kana. Bruxelles, [Paris] - 2017
Ichiko et Niko sont des jumelles qui vivent dans une drôle de maison champignon. C'est
normal : leur père est inventeur et il crée toutes sortes de machines farfelues pour
rendre service ? la ville. Mais un jour, la foudre s'abat sur leur maison et leur père
devient une peluche ! La peluche Mocco bouge, parle, continue de mettre au point de
nouvelles inventionsÖ et la vie d'Ichiko et de Niko n'en devient que plus amusante !
Voir la série «Ichiko et Niko»
Autres documents de la série «Ichiko et …
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (162 p.) ; ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2017
Série
Ichiko et Niko, 9
Liens
Est une traduction de : Hazunde ! Papamocco
Cotes
BDM ICH Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-505-06861-7
EAN
9782505068617
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM ICH Série BD

Hunter x Hunter. n° 36 / Yoshihiro Togashi
Livre
Togashi, Yoshihiro (1966-....). Auteur
Edité par Kana - 2019
La guerre de succession continue ! Alors que Kurapika assure toujours la protection du
13e prince en formant autres gardes au nen, des morts mystérieuses commencent tout
doucement à apparaître ... Qui est le meurtrier ' Comment procède-t-il ' C'est dans ce
contexte que des informations sur les différentes bêtes de nen sont révélées ...
Voir la série «Hunter x Hunter»
Autres documents de la série «Hunter x …
Note
Trad. du japonais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (201 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2019
Série
Hunter x Hunter, 36
Cotes
BDM HUN Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-505-07636-0
EAN
9782505076360
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM HUN Série BD

Switch girl !!. 18 / Natsumi Aida
Livre
Aida, Natsumi. Auteur
Edité par Delcourt-Akata. Paris - 2012
Victime du chantage de Hayato, Arata est obligé d'assumer un délit qu'il n'a pas commis,
s'attirant ainsi la colère de ses camarades de classe ! Mais le jeune tyran ne va pas
s'arrêter là... Il compte maintenant s'en prendre à Nika, et cela de la manière la plus
infâme qui soit !
Voir la collection «Collection Sakura (Pa…

Voir la série «Switch girl !!»

Autres documents dans la collection «Co…
Autres documents de la série «Switch gi…
Note
Trad. du japonais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 192] p.) ; ill., jaquette ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2012
Collection
Collection Sakura
Série
Switch girl !!, 18
Cotes
BDM SWI Série BD
Sections
Adulte
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-7560-3299-3
EAN
9782756032993
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Bandes dessinées
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM SWI Série BD

Minuscule. 7 / Takuto Kashiki
Livre
Kashiki, Takuto. Auteur
Edité par Komikku éditions - 2020
Hakumei a gagné par tirage au sort le droit de passer par les services de la
prestigieuse entreprise de transport des coursiers volants, mais la préparation de
l’envoi a tout d’un casse-tête. Mikochi quant à elle a été victime d’une intoxication
alimentaire et elle est hospitalisée dans une clinique réputée pour ses délicieux repas.
Mais contre toute attente, le docteur va la solliciter pour aider le personnel !
Voir la série «Minuscule»
Autres documents de la série «Minuscul…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (202 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2020
Série
Minuscule, 7
Liens
Est une traduction de : Hakumei to mikochi
Cotes
BDM MIN Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-37287-464-9
EAN
9782372874649
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Bandes dessinées
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...

Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

BDM MIN Série BD

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM MIN Série BD

Hunter x Hunter. 35 / Yoshihiro Togashi
Livre
Togashi, Yoshihiro (1966-....). Auteur
Edité par Kana. Bruxelles, [Paris] - 2018
Sur le navire, les héritiers du trône du royaume de Kakin s'apprêtent à se livrer une
guerre sans merci pour la succession de leur père. Kurapika est affecté à la protection
du 14è prince, mais l'ancre est à peine levée, les premières victimes sont là. Par
ailleurs, un des gardes du corps semble être manipulé ?!
Voir la série «Hunter x Hunter»
Autres documents de la série «Hunter x …
Note
Trad. du japonais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (206 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2018
Série
Hunter x Hunter, 35
Cotes
BDM HUN Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-505-07268-3
EAN
9782505072683
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM HUN Série BD

Jizo / [dessin] Mato
Livre
Mato (19..-....) - mangaka. Illustrateur
Edité par Glénat - 2020
Aki ne retrouve pas le chemin pour rentrer chez lui. Tout le monde semble indifférent à
cet enfant perdu. Tous... sauf Jizo, un étrange garçon sorti de nulle part. Est-ce un
enfant des rues ? Va-t-til vraiment le ramener cez lui ? A-t-il raison de le suivre dans le
temple où il l'emmène ? Malgré son grand sourire, Aki peine à faire confiance à son
nouvel ami. Surtout qu'une effroyable sorcière chasse les enfants à la tombée de la
nuit...
Voir la collection «Seinen manga, 2020»
Autres documents dans la collection «Se…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (236 p.) ; ill. ; 21 cm
Date de publication
2020
Collection
Seinen manga
Contributeurs
Mr Tan (1981-....). Auteur
Cotes
BDM JIZ ONE-SHOT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-344-03649-5
EAN
9782344036495
Sujets
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BDM JIZ ONE-SHOT

Mes voisins les esprits. 2 / Shirotori Ushio
Livre

Shiratori, Ushio. Auteur
Edité par Bamboo édition. Charnay-lès-Mâcon - 2019
Embarquez pour un fabuleux voyage au pays des esprits japonais, dans la veine du film
"Le Voyage de Chihiro". Afin de retrouver les 'notes sur le royaume des morts' qui lui
permettront d'en savoir plus sur la disparition de sa mère, Yachiho Takahara, jeune
lycéenne, emménage dans une vieille maison abandonnée où se passent des choses
très étranges. Elle va notamment y faire la rencontre de Moro, un mystérieux esprit qui
lui demande de l'aider dans son 'travail''
Voir la collection «Doki-doki (Charnay-lè…

Voir la série «Mes voisins les esprits»

Autres documents dans la collection «Do…
Autres documents de la série «Mes vois…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (158 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2019
Collection
Doki-doki
Série
Mes voisins les esprits, 2
Liens
Est une traduction de : Ayashikoto-gatari
Cotes
BDM MES Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-8189-6946-5
EAN
9782818969465
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Sujets
JnBDessi
Manga
Classification
Mangas
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

BDM MES Série BD

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM MES Série BD

Mes voisins les esprits. 1 / Shirotori Ushio
Livre
Shiratori, Ushio. Auteur
Edité par Bamboo édition - 2019
Embarquez pour un fabuleux voyage au pays des esprits japonais, dans la veine du film
"Le Voyage de Chihiro".Afin de retrouver les “notes sur le royaume des morts” qui lui
permettront d'en savoir plus sur la disparition de sa mère, Yachiho Takahara, jeune
lycéenne, emménage dans une vieille maison abandonnée où se passent des choses
très étranges. Elle va notamment y faire la rencontre de Moro, un mystérieux esprit qui
lui demande de l'aider dans son “travail”...
Voir la collection «Doki-doki (Charnay-lè…
Autres documents dans la collection «Do…
Autres documents de la série «Mes vois…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (174 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2019
Collection
Doki-doki
Série
Mes voisins les esprits, 1
Liens
Est une traduction de : Ayashikoto-gatari
Cotes
BDM MES Série BD
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-8189-6844-4
EAN
9782818968444
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Bandes dessinées
Manga
Classification
Mangas

Voir la série «Mes voisins les esprits»

Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

BDM MES Série BD

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

BDM MES Série BD

