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94 : roman
Livre
Pouy, Jean-Bernard (1946-....). Auteur
Edité par les Ed. Grenadine 2000. Maisons-Alfort - 1999
Noirceur et lumière, dérive et espoir dans ce roman qui, selon l'auteur,
respecte la complexité déroutante mais opiniâtre du Val-de-Marne.

• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
199 p.. photogr., couv. ill.. 20 cm
Autre titre
• Quatre-vingt-quatorze (Autre variante du titre)
Sections
Adulte
ISBN
2-911302-01-X
Lieux
• Val-de-Marne (France)
Classification
Romans Fiction
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
En réserve, à
demander aux
banques de
renseignement

Cote
R POU

Mémoire de guinguettes
Livre
Bauby, Francis. Auteur | Orivel, Sophie. Auteur | Pénet, Martin. Auteur
Edité par Omnibus. [Paris] - 2003
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Note
• Bibliogr. p. 214-215. Webliogr. p. 215
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
215 p.. ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.. 26 cm
Sections
Adulte
ISBN
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2-258-06132-6
Sujets
• Guinguettes -- France -- Ile-de-France (France) -- Histoire
• Bals -- France -- Ile-de-France (France) -- Histoire
Classification
S Sociales Documentaire
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
Pôle Histoire et
société

Cote
306.48 BAU

Ode à la ligne 29 des autobus parisiens
Livre
Roubaud, Jacques (1932-....). Auteur
Edité par Attila. Paris - 2012
Jacques Roubaud est un marcheur, ce qui ne l'empêche pas de monter
dans des bus, et notamment ceux de la ligne 29 qui, partant de Saint Lazare,
traversent Paris d'ouest en est jusqu'à la porte de Montempoivre. Au bout de
sept années de pérégrinations, il a ainsi conçu Ode à la ligne 29 des autobus
parisiens.Structuré en 6 chants et 35 strophes, composé en alexandrins, ce
texte drôlatique parcourt Paris au rythme des arrêts de la ligne 29 et de la
mémoire démentielle de l'auteur. L'ode, qui comprend jusqu'à 8 niveaux de
digressions, réinvente aussi quelque peu l'orthographe...

• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Note
• Texte écrit dans la forme traditionnelle de l'alexandrin rimé
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
123 p.. couv. ill.. 20 cm
Sections
Adulte
ISBN
978-2-917084-58-8
Lieux
• Paris (France)
Classification
Etudes sur la littérature (800)Etudes sur la littérature (800)Etudes sur la
littérature (800) Documentaire
Site
Médiathèque Elsa
Triolet
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Emplacement
Pôle Littératures et
langues

Cote
848 ROU
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Germain dans le métro : roman
Livre
Maston, Vincent. Auteur
Edité par J.-C. Lattès. Paris - impr. 2013
Germain a tout pour lui : timide, spécialiste de musiques obscures que
personne ne connaît, grand amateur de concerts, bègue flanqué de
l'orthophoniste la moins efficace de Paris, amoureux transi de cette même
effroyable orthophoniste. Pour surmonter tant de handicaps, une seule oasis :
le métro. Mieux que ses séances d'orthophonie hebdomadaires, le réseau
souterrain (ses couloirs, ses quais pittoresques, ses charmants autochtones)
se transforme pour lui en véritable exutoire.Le voilà super héros, redresseur
de torts, justicier des temps modernes. C'est au hasard d'un trajet qu'il croise
une fille aussi douée que lui pour faire trébucher les passagers. Ainsi donc, il
n'est pas le seul ! Sont-ils nombreux à pratiquer ? Se pourrait-il qu'il existe des
bandes organisées ?Mais dans le métro comme sur un ring, on ne peut pas
bousculer les autres sans risquer de prendre des coups.

• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (294 p.). 21 cm
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7096-4464-8
Classification
Romans Fiction
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
Pôle Littératures et
langues

Cote
R MAS

liseur du 6h27 (Le)
Livre
Didierlaurent, Jean-Paul. Auteur
Edité par Au diable Vauvert. Vauvert - impr. 2014
Employé discret, Guylain Vignolles travaille au pilon, au service d'une
redoutable broyeuse de livres invendus, la Zerstor 500. Il mène une existence
maussade mais chaque matin en allant travailler, il lit aux passagers du RER
de 6 h 27 les feuillets sauvés la veille des dents de fer de la machine. Dans
des décors familiers transformés par la magie de personnages hauts en
couleurs, voici un magnifique conte moderne, drôle, poétique et généreux : un
de ces livres qu'on rencontre rarement.

• Contient

3

Export PDF

• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (217 p.). couv. ill. en coul.. 20 cm
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84626-801-1
Classification
Romans Fiction
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
Pôle Littératures et
langues

Cote
R DID

Paris au mois d'août
Livre
Fallet, René (1927-1983). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2009
«Ils marchèrent côte à côte, lentement. Plantin n'était pas pressé de la perdre,
adoptait un pas de flâneur des deux rives. Elle balançait, heureuse, un petit
sac à main noir. Oui, elle était heureuse, épanouie, jeune et vive. Elle devait
avoir vingt-cinq ans, ou vingt-six. Elle était même un peu plus grande que lui.
Il est vrai qu'elle était anglaise. Henri n'avait jamais parlé à une Anglaise.»

• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
208 p.. couv. ill. en coul.. 18 cm
Collection
Collection Folio
Sections
Adulte
ISBN
2-07-036596-4
Classification
Romans Fiction
Site
Médiathèque Elsa
Triolet
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Emplacement
Pôle Littératures et
langues

Cote
R FAL

Export PDF

Gare du nord. Géographie humaine
Document vidéo
Simon, Claire (1955-....). Réalisateur
Edité par Blaq out - 2013
Le film "Gare du Nord" (Réal. C. Simon, 2013, 120') et le documentaire
"Géographie humaine" (Réal. C. Simon, 2013, 100') : Paris, Gare du Nord,
tout peut y arriver, même des trains. On aimerait y rester, mais il faut se
dépêcher... Comme des milliers de vies qui s'y croisent, Ismaël, Mathilde,
Sacha et Joan vont s'y rencontrer. Chaque jour, Ismaël est ébloui, fasciné,
épuisé par ce lieu. C'est sur le quai du RER qu'il voit Mathilde pour la
première fois. Peu à peu, ils tombent amoureux... La gare est comme
une bulle que tous traversent, Français, immigrés, émigrés, voyageurs,
fantômes...

Prêt + Consultation sur place.
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
DVD cinéma
Langue
français
Description physique
2 DVD vidéo, 220 min. coul., sonore
Contributeurs
• Amitay, Shirel. Scénariste
• Lorelle, Olivier (1955-....). Scénariste
• Garcia, Nicole (1946-....). Acteur
• Kateb, Réda. Acteur
• Damiens, François (1973-....). Acteur
• Chokri, Monia. Acteur
• Bredier, Sophie. Acteur
• Vieaux, Lucille. Acteur
Sections
Adulte
Sujets
• Cinéma -- France
Lieux
• Paris (France) -- Gare du Nord -- Au cinéma
Classification
Drames Fiction
Site
Médiathèque Elsa
Triolet
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Emplacement
En réserve, à
demander aux
banques de
renseignement

Cote
SIM

Export PDF

Minuit à Paris
Document vidéo
Allen, Woody (1935-....). Réalisateur
Edité par Gravier Productions - 2011
Un jeune couple d'Américains se rend à Paris, elle ne rêve que de Malibu,
il tombe sous le charme. Une rêverie intime et magique sur une capitale
fantasmée par un coup de baguette amoureuse et espiègle.

• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
DVD cinéma
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD vidéo, 94 min. coul., sonore
Contributeurs
• Wilson, Owen (1968-....). Interprète
• McAdams, Rachel. Interprète
• Sheen, Michael (1969-....). Interprète
• Cotillard, Marion (1975-....). Interprète
• Bates, Kathy (1948-....). Interprète
• Arianda, Nina. Interprète
Sections
Adulte
Sujets
• Cinéma -- Etats-Unis
• Comédies (cinéma)
• Années 1930
Lieux
• Paris (France)
Classification
Comédies, burlesque Fiction
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
Pôle Arts et loisirs

Cote
ALL

Jaurès
Document vidéo
Dieutre, Vincent (1960-....). Réalisateur
Edité par Jour2Fête - 2013
Pendant la durée de leur amour, Vincent Dieutre a filmé la vie depuis la
fenêtre de l'appartement de son amant Simon, à la station Jaurès à Paris. Il
a filmé les immeubles, les quais du canal Saint-Martin, le métro aérien, les
voitures, un artiste travaillant dans son atelier et surtout le campement des
réfugiés afghans situé au bord du canal. Chronique bouleversante d'un amour
intense et de la vie d'un quartier.

Prêt + Consultation sur place.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
DVD documentaire
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo, 82 min. coul., sonore
Sections
Adulte
Sujets
• Afghans -- Emigration et immigration -- France
• Relations amoureuses
• Films biographiques
Lieux
• Paris (France) -- Place de Stalingrad -- Au cinéma
Classification
Livres et autres supports sur le cinéma Documentaire
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
Pôle Arts et loisirs

Cote
791.43 DIE

amants du Pont-Neuf (Les)
Document vidéo
Edité par Gaumont - 1991
L'inoubliable rencontre entre Michèle, une jeune peintre qui glisse lentement
vers la marginalité et Alex, jeune clochard à la dérive qui n'attend plus rien de
l'existence. Avec pour cadre le plus ancien pont de Paris.

Prêt + Consultation sur place.
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
DVD cinéma
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo, 125 min. coul., sonore
Contributeurs
• Carax, Léos (1960-....). Adaptateur
• Binoche, Juliette (1964-....). Interprète
• Lavant, Denis (1961-....). Interprète
• Grüber, Klaus Michael (1941-2008). Interprète
Sections
Adulte
Numéro du document
302 404-5 (EDV 1392)
Sujets
• Cinéma -- France
• Amour
• Exclusion sociale
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Lieux
• Paris (France)
Classification
Drames Fiction
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
En réserve, à
demander aux
banques de
renseignement

Cote
CAR

Cléo de 5 à 7. Daguerréotypes
Document vidéo
Varda, Agnès (1928-2019). Réalisateur
Edité par Ciné-Tamaris - 1961
Des fictions et des documentaires autour d'un sujet commun : Paris. 57 Euros

• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
DVD cinéma
Langue
français
Description physique
2 DVD vidéo, 86 + 75 min. coul. et n. et bl., sonore
Contributeurs
• Legrand, Michel (1932-2019). Compositeur
• Marchand, Corinne (1931-....). Interprète
• Bourseiller, Antoine (1930-....). Interprète
• Davray, Dominique (1919-1998). Interprète
• Karina, Anna (1940-....). Interprète
• Godard, Jean-Luc (1930-....). Interprète
• Frey, Sami (1937-....). Interprète
• Baudelaire, Charles (1821-1867). Auteur
• Rameau, Jean-Philippe (1683-1764). Compositeur
• Offenbach, Jacques (1819-1880). Compositeur
• Delerue, Georges (1925-1992). Compositeur
• Depardieu, Julie (1973-....). Interprète
Sections
Adulte
Sujets
• Cinéma -- France
• Quartiers (urbanisme) -- Aspect social -- Paris (France)
Lieux
• Paris (France) -- Au cinéma
Classification
Drames Fiction
Contient
• fiancés du pont Mac Donald (Les ), 1961, 4 min 52
• dites cariatides (Les ), 1984, 12 min
• opéra-mouffe (L'), 1958, 16 min
• lion volatil (Le), 2003, 12 min
Site
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Emplacement

Cote
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Médiathèque Elsa
Triolet

Pôle Arts et loisirs

VAR

Etudes sur Paris
Document vidéo
Sauvage, André. Réalisateur
Edité par Carlotta Films ; André Sauvage - 1928
Un document passionnant sur le Paris de la fin des années 1920... Vues de
monuments et scènes de rues, plans de badauds et de travailleurs, images de
la circulation automobile et de l'activité portuaire de la capitale : cinq études
pour faire le tour des différents quartiers de la capitale...

• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
DVD documentaire
Description physique
1 DVD vidéo, 81 min. n. et bl., sonore
Contributeurs
• Mills, Jeff (1963-....). Compositeur
Sections
Adulte
Sujets
• Années 1920
Lieux
• Paris (France) -- Au cinéma
Classification
Livres et autres supports sur le cinéma Documentaire
Critères de sélection
Coup de coeur
Contient
• Edouard Goerg à Cély
• Pivoine déménage
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
Pôle Arts et loisirs

Cote
791.43 SAU

Filles de Montparnasse (Les ). 1, Un grand
écrivain
Livre
Nadja (1955-....). Auteur
Edité par Olivius. Paris - 2012
Nadja se lance dans une tétralogie sur les années 1870 où elle nous raconte
le parcours de quatre jeunes femmes artistes et leurs déboires professionnels
et sentimentaux. Amélie s'affranchit de son premier amour et cherche à
exister en tant qu'écrivain, délaissant son travail de nègre. Elise veut percer
dans la chanson mais le prix à payer est lourd. Tout se négocie dans le lit d'un
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patron de boîte. La peintre Garance et Rose le modèle courent chacune après
des amours impossibles....

Voir la série «Filles de Montparnasse (Les )»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
300 p.. ill. en coul., couv. ill. en coul.. 24 x 17 cm
Collection
Filles de Montparnasse (Les )
Série
Filles de Montparnasse (Les ), 1
Sections
Adulte
ISBN
978-2-87929-764-4
Référence
1, Un grand écrivain
Sujets
• Art
Classification
Bandes Dessinées Fiction
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
Pôle Arts et loisirs

Cote
BDA NAD

guide du musée (Le)
Livre
Etablissement public du musée du quai Branly (Paris). Auteur
Edité par Musée du quai Branly. Paris - impr. 2006
Abondamment illustré, le guide du musée du quai Branly permet de découvrir
les richesses patrimoniales de cette institution culturelle.S'ouvrant sur un
portfolio consacré au bâtiment conçu par Jean Nouvel, il parcourt ensuite
les collections permanentes dans le sens de la visite, à travers les quatre
continents qui les constituent : Océanie, Asie, Afrique et Amériques.
Plusieurs niveaux d'information sont proposés : un texte principal découpé en
séquences, axé sur les objets présentés de façon permanente, des encadrés
sur divers thèmes transversaux, sur des points forts du contexte historique,
sur une série d'objets particuliers ou une technique, des chronologies et
des cartes géographiques.Il évoque aussi d'autres espaces constitutifs de
la vie du musée : la tour des instruments de musique, le dispositif de la
Rivière, la médiathèque. Il apporte enfin tous les renseignements pratiques
relatifs aux ressources (expositions temporaires, auditorium, médiathèque)
et aux services accessibles au visiteur. Ce guide est non seulement un outil
d'initiation, une aide précieuse à la visite, mais il favorise également une
meilleure compréhension de l'art et de la culture des continents représentés
dans ce musée.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (307 p.). ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.. 21 cm
Sections
Adulte
ISBN
2-915133-18-2
Sujets
• Art primitif -- Catalogues
• Musée du quai Branly (Paris) -- Guides
Classification
Arts, généralités : histoire des arts, muséographie... Documentaire
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
Pôle Arts et loisirs

Cote
708 MUS

Pierre Bonnard : Peindre l'Arcadie
Livre
Edité par Hazan. Paris - DL 2015
Catalogue officiel de l'exposition Bonnard Peindre l'Arcadie au musée d'Orsay
du 16 mars au 19 juillet 2015. Cette exposition ira ensuite aux Etats-Unis et
en Espagne (villes et dates à confirmer). Une rétrospective représentative
de toutes les périodes de la création de Bonnard qui a pratiqué l'art sous
des formes multiples peinture, dessin, estampe, art décoratif, sculpture,
photographie. Sa palette aux couleurs vives et lumineuses en fait l'un des
principaux acteurs de l'art moderne et un représentant éminent du courant
arcadien. La dernière exposition Bonnard au Musée d'Art Moderne de la Ville
de Paris remonte à 2006. Participent entre autres à la rédaction du catalogue :
Joann Sfar dessinateur et scénariste de bande dessinée, Jean Clair, de
l'Académie française et Guy Goffette, poète et écrivain.

• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Note
• Bibliogr. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (368 p.). ill.. 29 cm
Contributeurs
• Cogeval, Guy (1955-....). Commissaire d’exposition
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• Cahn, Isabelle (1954-...). Commissaire d’exposition
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7541-0815-7
Sujets
• Bonnard, Pierre (1867-1947) -- Catalogues d'exposition
Classification
Arts, généralités : histoire des arts, muséographie... Documentaire
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
Pôle Arts et loisirs

Cote
709.057 BON

Dans Paris
Document vidéo
Honoré, Christophe (1970-....). Réalisateur
Edité par Gemini Films - 2006
Le portrait d'une famille mis en scène de façon légère, littéraire et inventive,
porté par la grâce d'un trio d'acteurs masculins impeccable. Un bel hommage
à l'esprit de la Nouvelle Vague.

Prêt + Consultation sur place.
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
DVD cinéma
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo, 90 min. coul., sonore
Contributeurs
• Beaupain, Alex (1974-....). Compositeur
• Duris, Romain (1974-....). Interprète
• Garrel, Louis (1983-....). Interprète
• Marchand, Guy (1937-....). Interprète
• Pisier, Marie-France (1946-2011). Interprète
Sections
Adulte
Sujets
• Cinéma -- France
• Famille
Lieux
• Paris (France)
Classification
Drames Fiction
Site
Médiathèque Elsa
Triolet
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Emplacement
Pôle Arts et loisirs

Cote
HON
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Jazz à Saint-Germain des Prés
Musique audio
Edité par Sony Bmg Music Entertainment - 2012 (P)
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
CD musical
Description physique
4 CD audio. 1 livret
Collection
Gold
Sections
Adulte
Numéro du document
88725406172 (Vogue)
Sujets
• Jazz -- France
Classification
Jazz, blues, gospel Fiction
Contient
• Oignons (Les)
• Si tu vois ma mère
• Marchand de poissons
• Petite fleur
• Black and blue
• Bugle call rag
• Wolverine blues
• High society
• I found a new baby
• My blue heaven
• Careless love
• Coquette
• Saint Germain dance
• Creole jazz
• Passport to paradise
• Reincarnation rag
• Summerset
• Minor swing
• Nuages
• Babik
• Swingtime in springtime
• Pêche à la mouche
• It don't mean a thing
• If I had you
• Une petite laitue
• Someone to watch over me
• Heat is on (The)
• New musical express
• Burt's pad
• Just one of these things
• Mon homme
• Mambop
• Fascination
• Undecided
• Tenderly
• But not for me
• I can't give you anything but love
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• Chicago
• Autobuzz
• Indiana
• Get out of town
• Thomasia
• You're a lucky guy
• You stepped out of a dream
• It's de-lovely
• Not really the blues
• My hearts belongs to daddy
• Body and soul
• Once in a while
• Pennies from heaven
• Stella by starlight
• There'll never be another you
• There's a small hotel
• Nory's kick
• All the things you are
• Hikueru
• Too marvellous for words
• Blue n'boogie
• Nature boy
• Night in Tunisia
• Moanin' with hazel
• Blues march for europe
• Buttercup
• John's abbey
• Sweet and lovely
• Crossin' the channel
• Amen
• Brother daniel
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
Pôle Arts et loisirs

Cote
781.3 A

environs Paris à pied (Les ) : 50 promenades
& randonnées
Livre
Fédération française de la randonnée pédestre
Edité par Fédération Française de la Randonnée Pédestre. Paris - impr. 2014
A deux pas de la capitale, un choix de promenades et randonnées pour
tous, de la vallée de Chevreuse au château de Chantilly, des vignobles de
Château-Thierry aux forêts de Fontainebleau et Rambouillet, et bien d'autres
curiosités à découvrir au détour des chemins.

• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Note
• Index
Type de document
Livre
Langue
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français
Description physique
1 vol. (160 p.). cartes et ill. en coul., couv. ill. en coul.. 21 cm
Collection
Topo-guides. Les régions de France ; Topo-guides. Promenade &
randonnée
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7514-0739-0
Lieux
• Ile-de-France (France) -- Randonnée pédestre
• Paris (France) -- Randonnée pédestre
Classification
Sports Documentaire
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
Pôle Arts et loisirs

Cote
796.51 FED

2 days in Paris
Document vidéo
Delpy, Julie (1969-....). Réalisateur
Edité par Polaris films production - 2007
Le couple que forment Marion, la parisienne, et Jack, le new-yorkais, vat-il résister au passage à Paris, après une escale calamiteuse à Venise ?
Cocasse et bavarde, une comédie romantique et acerbe.

Prêt + Consultation sur place.
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
DVD cinéma
Description physique
1 DVD vidéo, 96 min. coul., sonore
Contributeurs
• Delpy, Julie (1969-....). Interprète
• Goldberg, Adam (1970-...). Interprète
• Brühl, Daniel (1978-....). Interprète
Sections
Adulte
Sujets
• Cinéma -- France
• Comédies (cinéma)
• Couples
Lieux
• Paris (France)
Classification
Comédies, burlesque Fiction
Site
Médiathèque Elsa
Triolet
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Emplacement
En réserve, à
demander aux

Cote
DEL
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banques de
renseignement

Métronome illustré
Livre
Deutsch, Lorànt (1975-....). Auteur
Edité par M. Lafon. Neuilly-sur-Seine - DL 2010
Rapide, ludique et empli d'informations méconnues, ce guide révèle une
histoire de Paris insoupçonnée : la Lutèce des origines ne se situait pas à
Paris, mais à Nanterre, la première cathédrale de France se trouve, presque
intacte, sous le parking d'un immeuble moderne du Ve arrondissement, un
bistrotier entasse ses vins dans une cellule de la Bastille.

• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Note
• Bibliogr. p. 238
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (239 p.). ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.. 27 cm
Contributeurs
• Renouvin, Cyrille. Illustrateur
• Soussan, Greg (1975-....). Illustrateur
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7499-1253-0
Lieux
• Paris (France) -- Circuits touristiques
• Paris (France) -- Histoire -- Ouvrages illustrés
Classification
Histoire : Généralités, histoire du monde, historiographie, biographie,
généalogie Documentaire
Site
Médiathèque Elsa
Triolet
Médiathèque Elsa
Triolet
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Emplacement
Pôle Histoire et
société
En réserve, à
demander aux
banques de
renseignement

Cote
944.361 DEU
944.361 DEU
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Oise, 80 sites incontournables : Autour de
Chantilly, Beauvais, Compiègne, Noyon...
Livre
Lefébure, Christophe. Auteur
Edité par Ouest-France. Rennes - 2014
Le département de l'Oise multiplie les richesses : les villages authentiques
du pays de Bray, les charmantes campagnes du Vexin ou du Plateau Picard,
Beauvais et son exceptionnelle cathédrale, le Valois et ses incontournables
joyaux historiques (Senlis, Chantilly, Chaalis, Ermenonville, Crépy...), le
Noyonnais et le Compiégnois, territoires tout aussi marqués par les grandes
heures du passé, la vallée de l'Oise et ses environs, hauts lieux de la
mémoire industrielle... Autant de particularités que ce guide invite à découvrir
au gré d'une sélection de sites et de balades.

• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
120 p.. ill.. 22 cm
Collection
Balades & Circuits
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7373-6248-4
Lieux
• Oise (France) -- Guides touristiques et de visite
Classification
Guides touristiques Documentaire
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
Pôle Histoire et
société

Cote
914.426 LEF

Connaissez-vous Paris ?
Livre
Queneau, Raymond (1903-1976). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - impr. 2011
Y a-t-il un rapport entre l’eau de Javel et le quai du même nom?Combien y
a-t-il d’arcs de triomphe à Paris?Quel agréable souvenir dentaire est attaché
à la place des Etats-Unis?Entre novembre 1936 et octobre 1938, Raymond
Queneau pose chaque jour aux lecteurs du quotidien L’Intransigeant trois
questions sur Paris. L’Histoire s’y mêle à l’anecdote, la pratique documentaire
aux dérives dans la ville, le sourire au savoir.Sur une idée d’Emmanuël
Souchier, la présente édition vous propose plus de quatre cents de ces
questions assorties de leurs réponses. Pour parcourir la Ville Lumière en
compagnie de l’un de ses plus éminents piétons et découvrir une oeuvre
méconnue de Raymond Queneau, jamais encore publiée en volume.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Note
• Recueil de questions posées par R. Queneau aux lecteurs de
"L'Intransigeant", novembre 1936-octobre 1938
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (175 p.). ill., couv. ill. en coul.. 18 cm
Collection
Collection Folio ; Folio
Contributeurs
• Cortinovis, Odile. Éditeur scientifique
• Souchier, Emmanuël. Auteur de la postface, du colophon, etc.
Sections
Adulte
ISBN
978-2-07-044255-3
Lieux
• Paris (France) -- Questions et réponses
Classification
Etudes sur la littérature (800)Etudes sur la littérature (800)Etudes sur la
littérature (800) Documentaire
Site
Médiathèque Elsa
Triolet

Emplacement
Pôle Littératures et
langues

Cote
848 QUE

Boulevard : Complete series (The)
Musique audio
St-Germain (1969-....). Auteur
Edité par Play It Again Sam. Paris - 1995 (P)
• Contient
• Sujet
• Description
• Coup de coeur
Type de document
CD musical
Description physique
1 CD audio. 75 mn 26. 1 livret
Sections
Adulte
Numéro du document
1370022020 (F Communications)
Classification
Electro Documentaire
Contient
• Deep in it
• Thank u mum
• Street scene
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• Easy to remember
• Sentimental mood
• What's new ?
• Dub experience II
• Forget it
Site
Médiathèque Elsa
Triolet
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Emplacement
En réserve, à
demander aux
banques de
renseignement

Cote
784 STG

