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Une idée apparaît
Type de document : Livre
Auteur :
Murakami, Haruki (1949-....). Auteur
Contributeurs :
Morita, Hélène. Traducteur
Oono, Tomoko. Traducteur
Editeur : Belfond. Paris
Liens :
Est une traduction de : Kishidanchô goroshi (killing commendatore) : Arawareru
idea (Emerging idea)
Année de publication : 2018
Collection : Littérature étrangère

•
•
•
•

ISBN : 978-2-7144-7838-2
EAN : 978-2-7144-7838-2
Langue : français
Description physique : 1 vol. (455 p.). couv. ill. en coul.. 23 cm
Résumé : "Le narrateur est peintre. Après que sa femme lui a annoncé vouloir
divorcer, il a trouvé refuge en pleine montagne dans une maison isolée appartenant à
un ami, l'artiste Tomohiko Amada. Il y passe son temps à lire et à écouter de l'opéra
jusqu'au jour où il trouve dans le grenier un tableau représentant le meurtre d'un
vieillard". Electre 2018
Classification : Romans ; BD
Cotes : R MUR ; R MUR vol. 1
Sections : Adulte ;
Autres documents de la même série
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
R MUR vol. 1

2ème étage

R MUR
R MUR

Une affaire de famille
Type de document : Livre
Auteur :
Kore-Eda, Hirokazu (1962-....). Auteur
Contributeurs :
Atlan, Corinne (1954-....). Traducteur
Editeur : Lattès. Paris
Liens :
Est une traduction de : Manbiki Kazoku
Année de publication : 2018
Collection : Littérature étrangère
ISBN : 978-2-7096-6395-3
EAN : 978-2-7096-6395-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (253 p.). 21 cm
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Résumé : L'histoire d'une famille japonaise vivant de la débrouille. Le père vole à
l'étalage aidé de son fils déscolarisé, la mère fait les poches des clients de la
blanchisserie où elle travaille tandis que la fille aînée s'exhibe dans un peep-show. Ils
recueillent un jour, dans la rue, une fillette maltraitée. Explorant des liens qui unissent
les êtres au-delà de la filiation, cette fresque vibrante de douleur et d'amour est aussi
un hommage aux laissés-pour-compte du Japon contemporain. Roman écrit par le
réalisateur à partir de son film Palme d'or au Festival de Cannes 2018. Electre 2018
Classification : Romans
Cotes : R KOR
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R KOR

Un fils en or
Type de document : Livre
Auteur :
Gowda, Shilpi Somaya (1970-....). Auteur
Contributeurs :
Chicheportiche, Josette. Traducteur
Editeur : Mercure de France. Paris
Liens :
Est une traduction de : The golden son
Année de publication : 2016
Collection : Bibliothèque étrangère

•
•
•

ISBN : 978-2-7152-4148-0
EAN : 978-2-7152-4148-0
Langue : français
Description physique : 1 vol. (462 p.). 21 cm
Résumé : En Inde, Anil, fils aîné d'un riche propriétaire terrien, s'envole pour les
Etats-Unis afin d'y poursuivre ses études de médecine. Sa mère est soulagée de ce
départ qui l'éloigne de Leena, la fille d'un pauvre métayer, soupçonnant les tendres
sentiments qui unissent les jeunes gens. Chacun de leur côté, Anil et Leena doivent
surmonter des épreuves avant de prendre finalement leur destin en main. Electre 2016
Classification : Romans
Cotes : R GOW
Sections : Adulte

Commentaires
coup de coeur, 2016-06-13T20:12:57+02:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Ce sont les destins d'Anil, futur médecin, et de Leena, son amie d'enfance qui sont
évoqués dans ce très beau livre. Ce roman nous transporte au cœur de l'Inde avec ses
castes, ses traditions et ses mariages arrangés, où la place de la femme reste
précaire. L'auteur nous raconte aussi avec justesse la vie des immigrés indiens aux
Etats-Unis à travers Anil. Une très belle lecture.
Site
Emplacement
Bibliobus municipal d'Evreux
Bibliothèque-Médiathèque 2ème étage
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
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Cote
R GOW
R GOW
R GOW
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Sous le ciel de l'Altaï
Type de document : Livre
Auteur :
Li, Juan (1946-....). Auteur
Contributeurs :
Lévêque, Stéphane (1967-....). Traducteur
André, Yvonne. Traducteur
Editeur : P. Picquier. Arles (Bouches-du-Rhône)
Liens :
Est une traduction de : Aletai de Jiaolauo
Année de publication : 2019
Collection : Picquier poche

•
•
•
•

ISBN : 978-2-8097-1398-5
EAN : 9782809713985
Langue : français
Description physique : 1 vol. (203 p.). 17 cm
Résumé : Des scènes de la vie de l'auteure dans la province de l'Altaï, au nord-est du
Xinjiang. Li Juan décrit les paysages, dépeint les villageois et leurs habitudes, évoque
ses rencontres, les amitiés, le commerce qu'elle tient avec sa mère ainsi que des
moments de la vie rurale, comme les transhumances. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R LIJ
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R LIJ

Soudain, j'ai entendu la voix de l'eau
Type de document : Livre
Auteur :
Kawakami, Hiromi (1958-....). Auteur
Contributeurs :
Suetsugu, Elisabeth. Traducteur
Editeur : Philippe Picquier. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2016
Collection : Littérature grand format
ISBN : 978-2-8097-1206-3
EAN : 9782809712063
Langue : français
Description physique : 1 vol. (213 p.). couv. ill.. 21 cm
Résumé : "A Tokyo, Miyako, 55 ans, et son frère Ryo, 54 ans, tous deux célibataires,
retournent vivre dans la maison de leur enfance. Miyako retrace l'histoire familiale, sur
fond d'événements historiques : le magasin de papier hérité par leur oncle, qu'ils
appellent "papa", leur père biologique, apprenti au magasin, leur mère, fille illégitime, et
l'étrange amour qui l'unit à son frère." Electre 20/12/2016.
Classification : Romans
Cotes : R KAW
Sections : Adulte

3

•
•

Export PDF

Site
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement

Cote
R KAW

Le point zéro
Type de document : Livre
Auteur :
Matsumoto, Seicho (1909-1992). Auteur
Contributeurs :
Sylvain, Dominique (1957-....). Traducteur
Sylvain, Frank. Traducteur
Editeur : Atelier Akatombo. Paris
Liens :
Est une traduction de : Zero no shoten
Année de publication : 2018

•
•
•
•

ISBN : 978-2-37927-006-2
EAN : 978-2-37927-006-2
Langue : français
Description physique : 1 vol. (270 p.). 21 cm
Résumé : Tokyo, 1950. Par le biais d'un entremetteur, Teiko épouse Kenichi Uehara,
employé d'une agence de publicité de Tokyo. En déplacement à Kanazawa, Kenichi
disparaît. Partie pour le retrouver, Teiko rencontre l'épouse d'un riche industriel en lien
avec des Japonaises qui se prostituaient pour l'occupant américain. Elle découvre que
son mari a été policier. Electre 2018
Classification : Romans policiers
Cotes : R MAT
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R MAT

La péninsule aux 24 saisons
Type de document : Livre
Auteur :
Inaba, Mayumi. Auteur
Contributeurs :
Suetsugu, Elisabeth. Traducteur
Editeur : Picquier. Paris
Liens :
Est une traduction de : Hantô e
Année de publication : 2018
Collection : Littérature
ISBN : 978-2-8097-1340-4
EAN : 978-2-8097-1340-4
Langue : français
Description physique : 1 vol. (236 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
Résumé : "Dans un paysage de mer et de falaises d'une beauté paisible, bien loin de
Tôkyô, une femme en désaccord avec le monde entreprend la redécouverte
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d'elle-même et passe des jours heureux d'une grande douceur. En compagnie de son
chat, elle fera durant douze mois l'apprentissage des vingt-quatre saisons d'une année
japonaise. A la manière d'un jardinier observant scrupuleusement son almanach, elle
se laisse purifier par le vent, prépare des confitures de fraises des bois, compose des
haïkus dans l'attente des lucioles de l'été, sillonne la forêt, attentive aux présences
invisibles, et regarde la neige danser.Dans ce hameau au bord du monde, l'entraide
entre voisins prend toute sa valeur, les brassées de pousses de bambou déposées
devant sa porte au moment de la récolte, et les visites chaleureuses à l'atelier du miel
de son amie Kayoko. Vingt-quatre saisons, c'est le temps qu'il faut pour une
renaissance, pour laisser se déployer un sensuel amour de la vie." 23/10/2018
Classification : Romans
Cotes : R INA
Sections : Adulte ;
Autre titres :
La Péninsule aux vingt-quatre saisons (Autre variante du titre)
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement

Cote
R INA

2ème étage

R INA

•

La papeterie Tsubaki
Type de document : Livre
Auteur :
Ogawa, Ito (1973-....). Auteur
Contributeurs :
Dartois-Ako, Myriam. Traducteur
Editeur : P. Picquier. Arles (Bouches-du-Rhône)
Liens :
Est une traduction de : Tsubaki bunguten
Année de publication : 2018
Collection : Littérature ; Littérature grand format

•
•
•

ISBN : 978-2-8097-1356-5
EAN : 978-2-8097-1356-5
Langue : français
Description physique : 1 vol. (374 p.). 21 cm
Résumé : En parallèle de la gestion d'une petite papeterie, Hatako est écrivain public,
art enseigné par sa grand-mère. Grâce au talent de la jeune femme et à sa dévotion
pour les autres, la boutique devient un lieu de réconciliation avec les autres et avec
elle-même. Electre 2018
Classification : Romans
Cotes : R OGA
Sections : Adulte ;
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
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Emplacement

Cote
R OGA

2ème étage

R OGA
R OGA
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La maison au toit rouge
Type de document : Livre
Auteur :
Nakajima, Kyoko (1964-....). Auteur
Contributeurs :
Refle, Sophie. Traducteur
Editeur : Seuil. Paris
Liens :
Est une traduction de : Chiisai o-uchi
Année de publication : 2015
Collection : Cadre vert

•
•
•

ISBN : 978-2-02-115603-4
EAN : 978-2-02-115603-4
Langue : français
Description physique : 1 vol. (300 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Résumé : Entre 1932 et 1944, la jeune Taki quitta sa campagne pour travailler à
Tokyo, dans la famille Hirai. Aujourd'hui, auprès de son neveu, devenue vieille, elle se
remémore son quotidien, l'amour entre les époux Hirai, l'attaque de Pearl Harbor, le
départ des hommes à la guerre et son retour à la campagne. Electre 2015
Classification : Romans
Cotes : R NAK
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R NAK

Un demi-siècle dans l'Himalaya
Type de document : Livre
Auteur :
Ricard, Matthieu (1946-....). Auteur
Editeur : La Martinière. Paris
Année de publication : 2017

•

ISBN : 978-2-7324-8254-5
EAN : 978-2-7324-8254-5
Langue : français
Description physique : 1 vol. (346 p.). illustrations en couleur. 33 cm
Résumé : A la découverte du parcours personnel de Matthieu Ricard. Installé en Inde
depuis 1967, il photographie l'Himalaya, les maîtres spirituels du bouddhisme tibétain
et leur monde. Devenu moine bouddhiste, il accède à la vie intime des monastères
bouddhistes, des communautés nomades, des lieux sacrés et des sites naturels les
plus secrets. Electre 2017
Sujets :
Architecture bouddhique -- Ouvrages illustrés
Lieux :
Himalaya -- Descriptions et voyages
Himalaya -- Ouvrages illustrés
Classification : Géo
Cotes : 915.549 6 RIC
Sections : Adulte
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Site
Emplacement
Bibliobus municipal d'Evreux
Bibliothèque-Médiathèque 1er étage
Rolland-Plaisance

Cote
915.549 6 RIC
915.549 6 RIC

Chemins spirituels : petite anthologie des plus beaux
textes tibétains
Type de document : Livre
Auteur :
Ricard, Matthieu (1946-....). Traducteur
Contributeurs :
Bruyat, Christian. Traducteur
Editeur : Nil. Paris
Année de publication : 2010

•
•

ISBN : 978-2-84111-245-6
EAN : 978-2-84111-245-6
Langue : français
Description physique : 426 p.. couv. ill. en coul.. 20 cm
Sujets :
Bouddhisme tibétain
Philosophie bouddhique
Vie spirituelle -- Bouddhisme
Classification : Religion
Cotes : 294.3 RIC
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

•
•
•

Cote
294.3 RIC

L' art de la méditation : pourquoi méditer ? Sur quoi ?
Comment ?
Type de document : Livre
Auteur :
Ricard, Matthieu (1946-....). Auteur
Editeur : NIL. Paris
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-84111-982-0
EAN : 978-2-84111-982-0
Langue : français
Description physique : 1 vol. (191 p.). 18 cm
Résumé : Un guide philosophique et spirituel qui initie à la pratique de la méditation et
apprend à vivre mieux, illustré d'exemples et d'images qui aident à passer du concept à
la pratique. Electre 2018
Sujets :
Méditation -- Bouddhisme
Vie spirituelle -- Bouddhisme tibétain
Classification : Religion

7

•
•

Export PDF

Cotes : 294.3 RIC
Sections : Adulte
Note :
Bibliogr.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

•
Emplacement
2ème étage

Cote
294.3 RIC

La vie du bon côté
Type de document : Livre
Auteur :
Hada, Keisuke. Auteur
Contributeurs :
Dartois-Ako, Myriam. Traducteur
Editeur : P. Picquier. Arles (Bouches-du-Rhône)
Liens :
Est une traduction de : Scrap and build
Année de publication : 2017
Collection : Littérature

•
•
•

ISBN : 978-2-8097-1285-8
EAN : 978-2-8097-1285-8
Langue : français
Description physique : 1 vol. (147 p.). 21 cm
Résumé : Kento, 28 ans, habite chez sa mère et n'est guère plus vaillant que son
grand-père qui vit avec eux. Ce dernier désirant partir paisiblement, Kento décide de
l'assister dans une euthanasie prochaine. Pourtant, c'est à une double renaissance que
le grand-père et son petit-fils s'ouvrent. Electre 2017
Classification : Romans
Cotes : R HAD
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R HAD

Longues distances
Type de document : Livre
Auteur :
Lahiri, Jhumpa (1968-....). Auteur
Contributeurs :
Le Goyat, Annick. Traducteur
Editeur : R. Laffont. Paris
Liens :
Est une traduction de : The Lowland
Année de publication : 2015
Collection : Pavillons
ISBN : 978-2-221-11145-1
EAN : 978-2-221-11145-1
Langue : français
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Description physique : 1 vol. (455 p.). 22 cm
Résumé : Subhash, timide et conventionnel, et son cadet de quinze mois Udayan,
expansif et rebelle, se ressemblent de manière troublante. Originaires de Calcutta, tous
deux brillants élèves, leurs chemins se séparent à l'âge adulte quand l'aîné part aux
Etats-Unis. Electre 2015
Classification : Romans
Cotes : R LAH
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R LAH

Funérailles célestes
Type de document : Livre
Auteur :
Xinran (1958-....). Auteur
Contributeurs :
Bhârathî, Maïa. Traducteur
Levenson, Claude B. (1938-2010). Auteur de la postface, du colophon, etc.
Editeur : P. Picquier. Arles (Bouches-du-Rhône)
Liens :
Est une traduction de : Sky burial
Année de publication : 2012
Collection : Picquier poche

•
•
•
•

ISBN : 978-2-8097-0307-8
EAN : 9782809703078
Langue : français
Description physique : 1 vol. (219 p.). 17 cm
Résumé : En 1956, Wen et son mari Kejun sont de jeunes étudiants remplis de l'espoir
nouveau amené par le communisme en Chine. Kejun s'enrôle comme médecin dans
l'armée, mais Wen apprend peu après sa mort sur les plateaux tibétains. Partie à sa
recherche, elle découvre une vie à laquelle rien ne la préparait, mais aussi des
coutumes, une culture, une spiritualité. Un roman tiré d'une histoire vraie. Electre 2019
Classification : Romans
Cotes : R XIN
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R XIN

Le foyer des mères heureuses
Type de document : Livre
Auteur :
Malladi, Amulya (1974-....). Auteur
Contributeurs :
Chicheportiche, Josette. Traducteur
Editeur : A vue d'oeil. Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Liens :
Est une traduction de : A house for happy mothers
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Année de publication : 2018
Collection : Collection 16-17
ISBN : 979-10-269-0249-2
EAN : 979-10-269-0249-2
Langue : français
Description physique : 1 vol. (545 p.). 24 cm
Résumé : Priya, une Indo-Américaine, est mariée à un riche Américain. Stérile, elle
sait qu'il est facile d'avoir recours à une mère porteuse en Inde. Asha, paysanne
indienne, a épousé un homme bon mais très endetté. Son mari a entendu parler du
commerce des ventres. Electre 2018
Classification : Livre en gros caractères
Cotes : R MAL
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R MAL

La fleur de l'illusion
Type de document : Livre
Auteur :
Higashino, Keigo (1958-....). Auteur
Contributeurs :
Refle, Sophie. Traducteur
Editeur : Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône)
Liens :
Est une traduction de : Mugenbana
Année de publication : 2016
Collection : Actes noirs

•
•
•

ISBN : 978-2-330-06900-1
EAN : 978-2-330-06900-1
Langue : français
Description physique : 1 vol. (347 p.). 22 cm
Résumé : Une mystérieuse fleur jaune aux pouvoirs insoupçonnés semble être le seul
lien entre trois destins différents : un fou armé d'un sabre qui massacre une famille en
pleine rue, deux enfants devenus amis après une rencontre sur un marché aux fleurs,
un vieillard retrouvé mort dans sa maison. Electre 2016
Classification : Romans ; Romans policiers
Cotes : R HIG
Sections : Adulte ;
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Emplacement

Cote
R HIG

2ème étage

R HIG
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Le dernier quartier de lune
Type de document : Livre
Auteur :
Chi, Zijian (1964-....). Auteur
Contributeurs :
Lévêque, Stéphane (1967-....). Traducteur
André, Yvonne. Traducteur
Editeur : P. Picquier. Arles (Bouches-du-Rhône)
Liens :
Est une traduction de : Erguna he you an
Année de publication : 2016
Collection : Littérature

•
•
•
•

ISBN : 978-2-8097-1194-3
EAN : 978-2-8097-1194-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (366 p.). 21 cm
Résumé : La veuve du dernier chef des Ewenki, une nonagénaire, raconte la vie de ce
peuple nomade des forêts du nord-est de la Chine à la fin du XXe siècle, peu de temps
avant qu'il ne disparaisse, décimé par les occupations successives et l'exploitation
forestière. Elle évoque leur attachement au renne, les longues migrations, la
cohabitation avec les esprits et les forces occultes, etc. Electre 2016
Classification : Romans
Cotes : R CHI
Sections : Adulte

Commentaires
Coup de Coeur Médiathèque, 2016-10-24T14:51:18+02:00
par Médiathèque Evreux
Née dans l'extrême nord-est de la Chine (ancienne Mandchourie), l'auteure écoutait il y
a 50 ans les histoires de sa grand-mère, celles des derniers Evenks, nomades,
chasseurs et éleveurs de rennes sur la rive droite de l'Argoun, aux confins de la
Sibérie. Un peuple en osmose avec la nature, lié aux esprits de l'eau, du feu, de la
terre, pratiquant le chamanisme. Une vieille dame raconte son enfance au gré des
déplacements du clan, puis sa vie avec ses enfants, petits-enfants, celle des autres
familles jusqu'à l'arrivée des Japonais, des Chinois, des Russes qui mirent fin à un
mode de vie respectueux de la Terre. Un long et beau récit, plein de poésie.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R CHI

Les délices de Tokyo
Type de document : Livre
Auteur :
Sukegawa, Durian (1962-....). Auteur
Contributeurs :
Dartois-Ako, Myriam. Traducteur
Editeur : Albin Michel. Paris
Liens :
Est une traduction de : An
Année de publication : 2016
Collection : Romans étrangers
ISBN : 978-2-226-32288-3
EAN : 978-2-226-32288-3
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Langue : français
Description physique : 1 vol. (238 p.). 21 cm
Résumé : Pour payer ses dettes, Sentarô vend des gâteaux. Il accepte d'embaucher
Tokue, experte dans la fabrication de an, galette à base de haricots rouges. Mais la
vieille femme cache un secret et disparaît du jour au lendemain. Un roman adapté au
cinéma en 2016 par Naomi Kawase. Electre 2016
Classification : Romans
Cotes : R SUK
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R SUK

Les dames de Kimoto : roman
Type de document : Livre
Auteur :
Ariyoshi, Sawako (1931-1984). Auteur
Contributeurs :
Kawada-Sim, Yoko. Traducteur
Soulac, Anne-Marie. Traducteur
Editeur : Mercure de France. Paris
Liens :
Est une traduction de : Kinokawa
Année de publication : 2016
Collection : Bibliothèque étrangère

•
•
•
•

ISBN : 978-2-7152-4453-5
EAN : 9782715244535
Langue : français
Description physique : 1 vol. (265 p.). 21 cm
Résumé : "Récit des amours, passions et drames vécus par trois femmes de la famille
Kimoto depuis la fin du XIXe siècle." Electre 2017
Classification : Romans
Cotes : R ARI
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
R ARI

Amour dans une vallée enchantée
Type de document : Livre
Auteur :
Wang, An yi (1954-....). Auteur
Contributeurs :
André, Yvonne. Traducteur
Editeur : P. Picquier. Arles
Liens :
Est une traduction de : Jin xiu gu zhi lian
Année de publication : DL 2008
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ISBN : 978-2-8097-0061-9
EAN : 9782809700619
Langue : français
Description physique : 1 vol. (146 p.). couv. ill. en coul.. 21 cm
Résumé : Suite et fin de la trilogie comprenant déjà "Amour dans une petite ville" et
"Amour sur une colline dénudée". Déçue par sa vie conjugale, une jeune journaliste qui
Shanghai pour assister à un colloque d'écrivains à Lushan. Au cours de ce séjour en
montagne, elle s'éprend d'un célèbre romancier. Libérée du carcan des convenances,
elle rêve d'adultère...
Classification : Romans
Cotes : R WAN
Sections : Adulte ;
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Emplacement
2ème étage

Cote
R WAN
R WAN

