Au bord de la rivière
Vidéo numérique
Scicluna, Grant (Réalisateur)
James a été condamné à une peine de prison pour avoir causé la mort d'un camarade.
Mais aucun corps n’a jamais été retrouvé et ses souvenirs sont flous... Rongé par
l’incertitude et par la suspicion des autres, James va tout faire pour découvrir la vérité.
Langue
eng
Date de publication
23/05/2017
Contributeurs
Ireland, Reef (Acteur)
Green, Thom (Acteur)
Mouzakis, Steve (Acteur)
Mandalis, Elena (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Fleuve rouge, Sông Hông
Vidéo numérique
Lansaque Et François Leroy, Stéphanie (Réalisateur)
Trois enfants quittent leur village natal pour tenter leur chance à Hanoi. Ils vont devoir
affronter la précarité, la répression policière, les mines...Le Viêt-Nam, de nos jours.
Alors que la télévision diffuse des images de la guerre qui ont 40 ans, un chef de gare
prend son service. Trois jeunes gens prennent le train en direction de Hanoi avec leurs
instruments de musique. Sur place, ils seront confronté au dureté sociales de la ville et
aux conséquences de la guerre.
Langue
fra
Date de publication
10/10/2012
Sujets
Animation
Cinéma
Plus d'informations...

Amazonia
Livre numérique
Deville, Patrick. Auteur
Edité par Editions du Seuil - 2019
Avec Amazonia, Patrick Deville propose un somptueux carnaval littéraire dont le
principe est une remontée de l'Amazone et la traversée du sous-continent latinoaméricain, partant de Belém sur l'Atlantique pour aboutir à Santa Elena sur le Pacifique,
en ayant franchi la cordillère des Andes. On découvre Santarém, le rio Negro, Manaus,
Iquitos, Guayaquil, on finit même aux Galápagos, plausible havre de paix dans un
monde devenu à nouveau fou, et qui pousse les feux de son extinction. Le roman
remonte jusqu'aux premières intrusions européennes, dans la quête d'or et de
richesses, selon une géographie encore vierge, pleine de légendes et de surprises.
Plus tard, les explorateurs établiront des cartes, mettront un peu d'ordre dans le
labyrinthe de fleuves et affluents. Des industriels viendront exploiter le caoutchouc,
faisant fortune et faillite, le monde va vite. Dans ce paysage luxuriant qui porte à la
démesure, certains se forgent un destin : Aguirre, Fitzgerald devenu Fitzcarrald, Darwin,
Humboldt, Bolívar. Ce voyage entrepris par un père avec son fils de vingt-neuf ans
dans l'histoire et le territoire de l'Amazonie est aussi l'occasion d'éprouver le
dérèglement du climat et ses conséquences catastrophiques.
Langue
français
Date de publication
14/08/2019
ISBN
9782021247503
EAN de l'offre
9782021247565
Classification
Romans francophones ; Romans
Plus d'informations...

Fleuves. La Chambre Philharmonique
Concerts vidéo
Edité par Cité de la musique - 2013
Type de document
Concert vidéo
Date de publication
20131012
Sujets
Musique romantique
Contient
Installation des musiciens / Emmanuel Krivine, direction
Voyage de Siegfried sur le Rhin, extrait du "Crépuscule des Dieux" / Richard
Wagner, compositeur
L'or du Rhin : prélude et scène 1 / Richard Wagner, compositeur
Symphonie n°3 en mi bémol majeur op. 97 "Rhénane" / Robert Schumann,
compositeur
Plus d'informations...

Entre deux rives
Vidéo numérique
Ki-duk, Kim (Réalisateur)
Sur les eaux d’un lac marquant la frontière entre les deux Corées, l’hélice du bateau
d’un modeste pêcheur nord-coréen se retrouve coincé dans un filet. Il n’a pas d’autre
choix que de se laisser dériver vers les eaux sud-coréennes, où la police aux frontières
l’arrête pour espionnage. Il va devoir lutter pour retrouver sa famille…
Langue
kor
Date de publication
10/11/2017
Contributeurs
Ryoo, Seung-beom (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Dans les forêts de Sibérie
Vidéo numérique
Nebbou, Safy (Réalisateur)
Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du bruit du monde, et
s’installe seul dans une cabane, sur les rives gelées du lac Baïkal. Une nuit, perdu dans
le blizzard, il est secouru par Aleksei, un Russe en cavale qui vit caché dans la forêt
sibérienne depuis des années. Entre ces deux hommes que tout oppose, l’amitié va
naître aussi soudaine qu’essentielle.
Langue
fra
Date de publication
03/10/2017
Contributeurs
Personnaz, Raphaël (Acteur)
Sidikhine, Evgueni (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Summer
Vidéo numérique
Kavaïté, Alanté (Réalisateur)
Sangaïlé, jeune fille de 17 ans, passe l'été avec ses parents dans leur villa au bord d'un
lac de Lituanie. Comme chaque année, Sangaïlé se rend au show aérien. Cette fois,
elle y fait la connaissance d'Austé, une fille de son âge, aussi extravertie que Sangaïlé
est timide et mal dans sa peau. Une amitié va s'épanouir dans la sensualité de l'été...
Langue
lit
Date de publication
14/11/2014
Contributeurs
Steponaïtyté, Julija (Acteur)
Dirziuté, Aïsté (Acteur)
Sodyté, Juraté (Acteur)
Budraïtis, Martynas (Acteur)
Sujets
Cinéma
Romance
Plus d'informations...

A fleur d'eau
Vidéo numérique
Paul, Zoltan (Réalisateur)
Un week-end, vers la fin de l’été… Rosa est gardienne des lacs et des cours d’eau. En
charge de la protection de l’environnement, elle tente de préserver ce coin de paradis
contre les pêcheurs et les touristes. Sa petite amie, Kirsten, est une architecte de
renom et vit dans une jolie maison au bord du lac. Rosa aimerait que leur relation
évolue mais Kirsten semble réticente. L’équilibre du couple va être bouleversé par
l’arrivée d’Olivia et Evi, deux belles étudiantes venues camper pour le week-end.
L’intense attraction sexuelle naissante entre les quatre femmes va les obliger à
réévaluer leurs désirs, leurs rêves et leurs visions du monde…
Langue
deu
Date de publication
26/11/2013
Contributeurs
Rosetz, Nele (Acteur)
Hämer, Therese (Acteur)
Draeger, Lea (Acteur)
Waechter, Constanze (Acteur)
Thieme, Thomas (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

La ligne de partage des eaux
Vidéo numérique
Marchais, Dominique (Réalisateur)
La Ligne de partage des eaux s’inscrit dans le périmètre du bassin versant de la Loire,
de la source de la Vienne sur le plateau de Millevaches jusqu’à l’estuaire. Le bassin
versant, et non pas le fleuve Loire&nbsp;! C’est-à-dire le plan incliné vers la mer, la
totalité de l’espace irrigué, pas seulement le trait de la rivière. C’est-à-dire les zones
d’activités et les zones humides, les fossés et les autoroutes, les salles de réunions et
les chantiers. Car l’eau est partout, dans les sols, dans les nappes, dans l’air, circulant,
s’infiltrant, s’évaporant et partout reliant les territoires entre eux, désignant leur
interdépendance, nous faisant rêver à leur solidarité. La ligne de partage des eaux n’est
donc pas seulement cette ligne géographique qui sépare des bassins versants mais elle
est aussi la ligne politique qui relie des individus et des groupes qui ont quelque chose
en partage&nbsp;: de l’eau, un territoire, un paysage.
Langue
fra
Date de publication
28/07/2016
Sujets
Documentaire
Nature
Société
Plus d'informations...

Maroni, les fantômes du fleuve
Vidéo numérique
Abbou, Olivier (Réalisateur)
Jeune gendarme à Cayenne, Chloé, enquête avec son coéquipier, sur le meurtre
sauvage d’un couple de métropolitains et l’enlèvement de leur fils. Au cœur de la
Guyane et de son histoire, un thriller aux accents conradiens sur lequel planent les
mystères du vaudou.
&nbsp;
Fantômes intérieurs
Nouée&nbsp;bien serré autour d'un double meurtre et la disparition d'un enfant,
l'intrigue imaginée par&nbsp;Aurélien&nbsp;Molas&nbsp;plonge deux flics que tout
oppose au&nbsp;cœur&nbsp;des ténèbres de la forêt amazonienne guyanaise.
Interprétés par un casting de haute volée –&nbsp;Stéphane&nbsp;Caillard&nbsp;et
Adama&nbsp;Niane, deux étonnantes révélations
–,&nbsp;Chloé&nbsp;et&nbsp;Dialo&nbsp; traquent avec la même obstination leurs
fantômes intérieurs et les esprits charriés par les eaux troubles du fleuve Maroni.
Magistralement mis en scène par Olivier&nbsp;Abbou, ce suspense tendu et hautement
addictif ouvre les portes d'un monde fiévreux, aussi fascinant qu'inquiétant, où
s'entremêlent misère et savoirs immémoriaux, trafics et croyances ancestrales.
Langue
fra
Date de publication
31/01/2018
Contributeurs
Sawadogo, Issaka (Acteur)
Niane, Adama (Acteur)
Caillard, Stéphane (Acteur)
Laheurte, Jérémie (Acteur)
Sujets
Cinéma
Séries TV
Plus d'informations...

En amont du fleuve
Vidéo numérique
Hänsel, Marion (Réalisateur)
A bord d'un petit rafiot, Homer et Joé, la cinquantaine, remontent un fleuve vers des
chutes d'eau en Croatie. Jusqu'au décès, récent, de leur père, ils ignoraient l'existence
l'un de l'autre. Pourtant, ils sont demi-frères. Sean, un baroudeur irlandais énigmatique
et menteur se joindra à eux. "En amont du fleuve", est une aventure psychologique où
ces hommes pudiques et solitaires livreront certains de leurs secrets, de leurs espoirs
peut-être et où les liens de sang, qu'ils le veuillent ou non, les uniront.
Langue
fra
Date de publication
17/07/2018
Contributeurs
Gourmet, Olivier (Acteur)
López, Sergi (Acteur)
Lynch, John (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

La Terre en bleu : la vie dans nos océans et nos rivières / texte
Moira Butterfield
Livre
Moira Butterfield
Edité par Kimane éditions - 2019
Un ouvrage documentaire illustré pour découvrir la vie animale dans les océans et pour
initier les enfants aux enjeux écologiques. Electre 2019
Note
Traduit de l'anglais
Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (32 p.)
Date de publication
2019
Collection
Les couleurs du monde
Contributeurs
Woodward, Jonathan. Illustrateur
Cotes
E 550 BUT EAU
ISBN
978-2-36808-661-2
Numéro du document
9782368086612
Sujets
Mer -- Ouvrages pour la jeunesse
Animaux marins -- Ouvrages pour la jeunesse
Animaux des cours d'eau -- Ouvrages pour la jeunesse
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

LA ROCHEFOUCAULD

Livres enfants

E 550 BUT EAU

L' odyssée des rivières : un écosystème aquatique / Elisabeth
Dumont-Le Cornec
Livre
Elisabeth Dumont-Le Cornec
Edité par Ed. du Ricochet - 2019
Une découverte de l'écosystème des cours d'eau pour en comprendre le
fonctionnement et identifier les espèces qui vivent dans les rivières et les lacs. Le rôle
des plantes dans l'apport d'oxygène, l'impact des insectes sur la propreté, la chaîne
alimentaire ou encore la migration des saumons sont abordés. Electre 2019
Langue
français
Description physique
1 vol. (36 p.)
Date de publication
2019
Collection
Ohé la science !
Contributeurs
Mazille, Capucine (1953-....). Illustrateur
Cotes
J 550 DUM EAU
ISBN
978-2-35263-232-0
Numéro du document
9782352632320
Sujets
Ecologie des cours d'eau -- Ouvrages pour la jeunesse
Animaux des cours d'eau -- Ouvrages pour la jeunesse
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ROUILLAC

Livres enfants

J 550 DUM EAU

RUFFEC

Livres enfants

J 550 DUM EAU

Pleurer des rivières
Livre numérique
Jaspard, Alain. Auteur
Edité par HELOISE D ORMESSON - 2018
Court, rythmé, incisif, Pleurer des rivières explore les clivages sociaux et révèle les
multiples visages de la détresse. Alain Jaspard se glisse derrière l'apparente vérité,
souvent froide et implacable, et refusant de s'engouffrer dans les évidences, il prend un
malin plaisir à les démonter. Franck le savait, il n'aurait pas dû se laisser attendrir
quand Sammy, fauché comme les blés, lui a parlé de son plan infaillible – sur le banc
des accusés le constat est amer. Heureusement, Julien, leur avocat commis d'office,
connaît ses dossiers et obtient facilement sa relaxe. Franck est un type bien, marié à
Mériem et père de sept enfants. D'ailleurs la joyeuse bande vit, ou survit, sur l'aire des
gens du voyage d'Argenteuil, où Julien fait leur connaissance. Choc des cultures pour
ce bourgeois parisien confortablement installé avec Séverine, auteur jeunesse à succès
qui écrit pour les enfants qu'elle ne parvient pas à avoir. Et si rien ne prédestinait les
deux couples à se rencontrer, le ventre fécond de Mériem va sceller un pacte dont ils
ne pourront plus revenir...
Langue
français
Date de publication
23/08/2018
EAN de l'offre
9782350875019
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Changer le sens des rivières
Livre numérique
MAGELLAN, Murielle. Auteur
Edité par ROBERT LAFFONT/BOUQUINS/SEGHER - 2019
Peut-on changer le cours de sa vie ? À vingt ans, des rêves plein la tête, Marie n'a pas
eu la chance d'étudier. Elle n'a connu que la galère des petits boulots et le paysage
industriel du Havre. Aussi, lorsqu'elle rencontre Alexandre, garçon brillant et beau
parleur, son coeur s'emballe. Mais comment surmonter ce sentiment d'infériorité qui la
poursuit ? Financièrement aux abois, piégée par un acte de violence incontrôlée, Marie
accepte le marché que lui propose un juge taciturne, lui servir de chauffeur particulier
pendant quelques mois. Une cohabitation qui risque d'être houleuse, compte tenu de la
personnalité de ces deux écorchés vifs. Dans ce roman d'apprentissage en forme de
fable urbaine, Murielle Magellan confronte deux mondes habituellement clos, et nous
livre un texte émouvant sur l'éveil à l'autre.
Langue
français
Date de publication
03/01/2019
EAN de l'offre
9782260052999
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

La rivière Tumen
Vidéo numérique
Lu, Zhang (Réalisateur)
Un village chinois près de la rivière Tumen, qui marque la frontière entre la Chine et la
Corée du Nord. Dans cette région au climat rigoureux, de nombreux Nord-Coréens
tentent de fuir leur pays ou de venir chercher des vivres et des médicaments. Changho, 12 ans, et sa sœur muette Soon-hee se lient d’amitié avec un jeune réfugié nordcoréen, Jeong-jin. Mais les trafics frontaliers et le flot incessant d'émigrés a bientôt
raison de la patience des villageois. Tandis qu'un drame survient pour Soon-hee, la
fidélité de Chang-ho vis-à-vis de son nouvel ami est mise à l’épreuve…PUISSANCE
EXPRESSIVE" La mise en scène minimaliste et cristalline, les cadrages mélancoliques,
les images poétiques, le silence glacial, l’absence de musique et l’usage bouleversant
du hors-champ imposent avec force une émotion poignante et une puissance
expressive extraordinaire. Après Grain in ear (2006) et Desert dream (2007), Zhang Lu
revient avec un splendide et bouleversant mélodrame au cœur d’une région oubliée du
monde et qui ne cesse d’habiter son œuvre." (Catalogue du Festival Paris Cinéma
2010)
Langue
fra
Date de publication
07/11/2012
Contributeurs
Cui, Jian (Acteur)
Yin, Lan (Acteur)
Li, Jinglin (Acteur)
Lin, Jinlong (Acteur)
Jin, Xuansheng (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

