Export PDF

Une famille respectable
Type de document : DVD
Auteur :
Bakhshi, Massoud. Monteur
Contributeurs :
Hamidian, Babak. Acteur
Sedighian, Mehrdad. Acteur
Kheradmand, Ahoo. Acteur
Editeur : Pyramide vidéo
Année de publication : 2012

•
•
•
•

EAN : 3545020027462
Langue : iraniennes, langues
Description physique : 1 DVD-vidéo, (1h 30min). coul.
Résumé : Complément : "Une jeunesse iranienne" entretient avec Massoud Bakhshi..
Arash est un universitaire iranien qui vit en Occident. Il retourne donner des cours à
Chiraz où vit sa mère, loin de Téhéran. Entraîné dans un tourbillon d’intrigues
familiales et financières, il replonge dans un pays dont il ne possède plus les codes. A
la mort de son père, découvrant ce qu’est devenue sa "famille respectable", il est
contraint de faire des choix. (Allociné).
Sujets :
Drames (cinéma) -- DVD -- Iran
Cotes : F BAK
Sections : Adulte

•

Note :
Format(s) audio(s) : Dolby Digital 5.1
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement

•
Cote
F BAK

Musique iranienne
Type de document : Disque compact
Auteur :
Chemirani, Djamchid. Musicien
Editeur : Harmonia Mundi
Année de publication : 1980
Collection : Musique d'abord.(Harmonia Mundi) ; Musique d'abord
Contient: Improvisation à 6 temps (zarb) -- Dastgâh-e Segah (santour) -- Dastgâh-e
Shur (tar)

•

EAN : 3149021603917
Numéro du document : HMA 190391 (Harmonia Mundi)
Langue : iraniennes, langues
Description physique : 1 d. compact. 1 brochure
Sujets :
Musique traditionnelle -- Iran -- Disques compacts
Tar (instrument) -- Disques compacts
Zarb, Musique de -- Disques compacts
Cotes : 029.1 A
Sections : Adulte
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Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

Cote
029.1 A

Un vent de liberté
Type de document : DVD
Auteur :
Behzadi, Behnam. Monteur
Contributeurs :
Dolatshahi, Sahar. Acteur
Mosaffa, Ali. Acteur
Aghakhani, Alireza. Acteur
Editeur : TF1 / Diaphana. France
Année de publication : 2018

•
•
•
•

EAN : 3384442273626
Langue : persan
Description physique : 1 DVD vidéo, (01h24min). couleur
Résumé : "Niloofar, 35 ans vit seule avec sa mère. Pour protéger celle-ci de la
pollution de l'air de Téhéran, la famille décide unilatéralement que Niloofar devra
déménager et vivre avec sa mère à la campagne... Alors qu'elle s'est toujours pliée aux
exigences des autres, cette fois elle leur tiendra tête."(RDM, 2015)
Cotes : F BEH
Sections : Adulte
Note :
Iran, 2016
Autre titres :
Varoonegi (Titre parallèle)
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

•
•
Cote
F BEH

Téhéran Tabou
Type de document : DVD
Auteur :
Soozandeh, Ali. Monteur
Editeur : Universal / ARP Sélection. France
Liens :
Est une traduction de : Tehran Taboo
Année de publication : 2018
EAN : 5053083145163
Langue : persan
Description physique : 1 DVD vidéo, (01h33min). couleur
Résumé : "Téhéran : une société schizophrène dans laquelle le sexe, la corruption et
la prostitution coexistent avec les interdits religieux. Dans cette métropole grouillante,
trois femmes de caractère et un jeune musicien tentent de s'émanciper en brisant les
tabous."(RDM, 2015)
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Cotes : F SOO
Sections : Adulte
Note :
Iran, 2017

•

Commentaires
TEHERAN TABOU, 2018-05-22T16:30:48+02:00
par Carole
Un film d'animation choral qui nous raconte l'histoire de 4 personnages, 3 femmes et 1
homme, en quête de liberté et de bonheur. ils veulent briser des tabous et ne plus avoir
à se cacher pour aimer, vivre, exister. Téhéran Tabou est un film noir à l'esthétique
magnifique.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

Cote
F SOO

Taxi Téhéran
Type de document : DVD
Auteur :
Panahi, Jafar. Acteur
Editeur : Memento Films. France
Année de publication : 2015

•

EAN : 3545020037850
Langue : français ; persan
Description physique : 1 DVD vidéo, (01h22min). couleur
Résumé : Bonus : Remise de l4ours d'Or au Festival de Berlin - Bande-annonce..
Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi sillonne les rues animées de Téhéran. Au
gré des passagers qui se succèdent et se confient à lui, le réalisateur dresse le portrait
de la société iranienne entre rires et émotion...
Cotes : 955.054 PAN ; F PAN
Sections : Adulte
Note :
Iran, 2015
Autre titres :
Taxi (Titre parallèle)
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

•
•
Emplacement
1er étage

Cote
955.054 PAN
F PAN

Persepolis
Type de document : DVD
Auteur :
Satrapi, Marjane (1969-....). Antécédent bibliographique
Paronnaud, Vincent. Monteur
Contributeurs :
Mastroianni, Chiara. Narrateur
Deneuve, Catherine (1943-....). Narrateur
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Darrieux, Danielle (1917-2017). Narrateur
Abkarian, Simon. Narrateur
Lopes Benites, Gabrielle.
Jerosme, François. Narrateur
Rowlands, Gena (1930-....). Narrateur
Editeur : TF1 Vidéo. [S.l.]
Année de publication : 2007

•
•
•
•
•

EAN : 3384442152372
Langue : français
Description physique : 1 DVD-vidéo, (1h32 min). noir et blanc. 1 coffret
Résumé : Bonus : "La face cachée de Persepolis", making-of (31 min), "De l'animatic
au film", scènes commentées par Marjane Satrapi (11 min); Bandes-annonces et
teasers.
Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l'avenir et se rêve en prophète sauvant le
monde. Choyée par des parents modernes et cultivés, particulièrement liée à sa
grand-mère, elle suit avec exaltation les évènements qui vont mener à la révolution et
provoquer la chute du régime du Chah.Avec l'instauration de la République islamique
débute le temps des "commissaires de la révolution" qui contrôlent tenues et
comportements. Marjane qui doit porter le voile, se rêve désormais en
révolutionnaire.Bientôt, la guerre contre l'Irak entraîne bombardements, privations, et
disparitions de proches. La répression intérieure devient chaque jour plus sévère.Dans
un contexte de plus en plus pénible, sa langue bien pendue et ses positions rebelles
deviennent problématiques. Ses parents décident alors de l'envoyer en Autriche pour
la protéger.A Vienne, Marjane vit à quatorze ans sa deuxième révolution :
l'adolescence, la liberté, les vertiges de l'amour mais aussi l'exil, la solitude et la
différence. (AlloCiné)
Cotes : F SAT ; F PER
Note :
Consultation sur place interdite
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement

•
Cote
F PER
F SAT
F SAT
F SAT
F SAT

Où est la maison de mon ami ? = Khaneye Doust Kodjast
Type de document : DVD
Auteur :
Kiarostami, Abbas (1940-2016). Monteur
Contributeurs :
Ahmadpoor, Babak. Acteur
Ahmadpoor, Ahmad. Acteur
Barech Defai, Kheda. Acteur
Editeur : Les films du paradoxe. [S.l.]
Année de publication : 2007
Contient: La Récréation
Langue : iraniennes, langues
Description physique : 1 DVD-vidéo, (1h25 min). coul.
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Résumé : Où est la maison de mon ami ? : un écolier s'aperçoit, alors qu'il se prépare
à faire ses devoirs, qu'il a ramené chez lui par erreur, le cahier d'un camarade de
classe. Sachant que son camarade risque d'être renvoyé s'il ne rend pas ses devoirs
sur son propre cahier, il part à sa recherche. Mais la route est longue et difficile,
l'adresse imprécise...(AlloCiné)
La Récréation : puni parce qu'il vient de casser une vitre en jouant au ballon, un écolier
est exclu de la classe. Lorsque la cloche retentit, il quitte l'école et commence à errer
dans les rues. (AlloCiné)
Sujets :
Comédies dramatiques (cinéma) -- Iran -- DVD
Cotes : F KIA
Sections : Adulte

•

Note :
Iran, 1987
Autre titres :
Khaneye Doust Kodjast (Titre parallèle)
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

•
•
Cote
F KIA

Nous trois ou rien
Type de document : DVD
Auteur :
Kheiron - pseud. Monteur
Contributeurs :
Bekhti, Leïla. Acteur
Darmon, Gérard. Acteur
Breitman, Zabou. Acteur
Astier, Alexandre (1974-....). Acteur
Khojandi, Kyan. Acteur
Editeur : Gaumont. France
Année de publication : 2016

•
•
•
•
•
•

EAN : 3607483198896
Langue : français
Description physique : 1 DVD vidéo, (01h42min). couleur
Résumé : Bonus : Commentaire audio - Scènes coupées..
"D'un petit village du sud de l'Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous raconte le destin
hors du commun de ses parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une
comédie aux airs de conte universel qui évoque l'amour familial, le don de soi et
surtout l'idéal d'un vivre-ensemble. "(RDM, 2015)
Classification : Film en audiovision
Cotes : F KHE
Sections : Adulte
Note :
France, 2015
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre
Bibliothèque annexe de
Nétreville
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•
Emplacement

Cote
F KHE
F KHE
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No land's song
Type de document : DVD
Auteur :
Najafi, Ayat. Monteur
Contributeurs :
Najafi, Sara. Compositeur
Namazi, Parvin. Interprète
Sodeyfi, Sayeh. Chanteur
Caron, Elise. Chanteur
Cherhal, Jeanne (1979-....). Chanteur
Editeur : Jour2fête. France
Année de publication : 2016

•
•
•
•
•
•

EAN : 3545020042212
Langue : persan ; français ; anglais
Description physique : 1 DVD vidéo, (01h31min). couleur
Résumé : Bonus : Interview de Ayat Najafi (réalisateur) ; Interview de Sara Najafi
(compositrice) ; Interview de Parvin Namazi (chanteuse) ; Scènes coupées.
"En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n'ont plus le droit de chanter en
public en tant que solistes. Une jeune compositrice, Sara Najafi, avec l'aide de trois
artistes venues de France (Elise Caron, Jeanne Cherhal et Emel Mathlouthi), va braver
censure et tabous pour tenter d'organiser un concert de chanteuses solo."(RDM, 2015)
Sujets :
Guerre Irak-Iran (1980-1988) -- DVD
Najafi, Ayat (1976-....) -- Entretiens -- DVD
Lieux :
Iran -- Femmes -- Statut juridique -- DVD
Cotes : 955.054 NAJ
Sections : Adulte

•
•
•

Note :
Iran, 2016
Site
Emplacement
Bibliobus municipal d'Evreux
Bibliothèque-Médiathèque 1er étage
Rolland-Plaisance

•
Cote
955.054 NAJ
955.054 NAJ

La Fête du feu
Type de document : DVD
Auteur :
Farhadi, Asghar. Monteur
Contributeurs :
Haghighi, Mani. Scénariste
Tehrani, Hedieh. Acteur
Alidousti, Taraneh. Acteur
Editeur : Memento Films
Année de publication : 2006
Langue : persan
Description physique : 1 DVD-vidéo, (1h44 min). coul.
Résumé : Bonus : Entretien avec le réalisateur..
Ce mardi est "Chahar shanbeh souri", une fête du feu plurimillénaire. Rouhi, une jeune
aide-ménagère qui vit un bonheur complet et va bientôt se marier, est employée pour
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la journée chez un jeune couple. Elle découvre un foyer en pleine crise, dont la femme
soupçonne son mari de la tromper avec une voisine... (AlloCiné)
Sujets :
Drames (cinéma) -- Iran -- DVD
Farhadi, Asghar (1972-...) -- Entretiens -- DVD vidéo
Cotes : F FAR
Sections : Adulte

•
•

Note :
Iran, 2007
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

•
Emplacement
1er étage

Cote
F FAR

Djomeh
Type de document : DVD
Auteur :
Yektapanah, Hassan. Monteur
Contributeurs :
Behraznia, Mahmoud. Acteur
Akbari, Rashid. Acteur
Editeur : EDV. [s.l.]
Année de publication : 2000

•
•
•

EAN : 3700173224490
Langue : iraniennes, langues
Description physique : 1 DVD-vidéo, (1h29 min). coul.
Résumé : Djomeh (Jalil Nazari) est un jeune Afghan qui travaille dans une ferme
laitière, au fin fond de la campagne iranienne. A la différence de son cousin Habib
(Rashid Akbari), le fait d'être un étranger ne le décourage pas. Djomeh cherche avant
tout à s'intégrer. Il succombe au charme de la fille de l'épicier et va jusqu'à supporter
un chaperon pour la courtiser. Djomeh se tourne alors vers Mahmoud (Mahmoud
Behraznia), le propriétaire de la ferme. Malgré leurs différences ethniques et sociales,
ce dernier ne reste pas insensible à l'histoire du jeune homme, à ses combats et à ses
espoirs.(AlloCiné)
Cotes : F YEK
Sections : Adulte
Note :
Iran, 2000
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

•
Emplacement
1er étage

Cote
F YEK

Le Costume de mariage = Lebassi baraye aroussi.
Expérience = Tadjrobeh
Type de document : DVD
Auteur :
Kiarostami, Abbas (1940-2016). Monteur
Contributeurs :
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Nadéri, Amir. Scénariste
Davai, Parviz. Acteur
Govalovich, André. Acteur
Editeur : Les films du paradoxe. [S.l.]
Année de publication : 2009

•
•
•

Langue : iraniennes, langues
Description physique : 1 DVD-vidéo, (1h54 min). coul.
Résumé : Le Costume de mariage : Une riche bourgeoise commande un costume à
son fils pour le mariage de sa fille. En parallèle, de jeunes garçons se battent pour
obtenir de l'apprenti du tailleur le privilège clandestin de porter ce costume avant sa
livraison...(AlloCiné)
Expérience : Mohammad, un adolescent de 14 ans, est employé à tout faire dans une
boutique de photographe où il est autorisé à dormir. Il est amoureux à distance d'une
jeune fille de la bourgeoisie qui habite à l'autre bout de Téhéran...(AlloCiné)
Sujets :
Drames (cinéma) -- Iran -- DVD vidéo
Cotes : F KIA
Sections : Adulte

•

Note :
Iran, 1976 (Le Costume de mariage)
Autre titres :
Lebassi baraye aroussi (Titre parallèle)
Tadjrobeh (Titre parallèle)
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

•
•
•
Cote
F KIA

Les Chats persans = Acinkasi az gorbehaye irani khabar
nadareh
Type de document : DVD
Auteur :
Ghobadi, Bahman. Monteur
Contributeurs :
Abkenar, Hossein. Scénariste
Shaghaghi, Negar. Acteur
Koshanejad, Ashkan. Acteur
Behdad, Hamed. Acteur
Editeur : Pathe. [S.l.]
Année de publication : 2009

•
•
•
•
•

EAN : 3388330037871
Langue : iraniennes, langues ; français
Description physique : 1 DVD-vidéo, (1h41 min). coul.
Résumé : A leur sortie de prison, une jeune femme et un jeune homme musiciens
décident de monter un groupe. Ils parcourent Téhéran à la rencontre d'autres
musiciens underground et tentent de les convaincre de quitter l'Iran. N'ayant aucune
chance de se produire à Téhéran, ils rêvent de sortir de la clandestinité et de jouer en
Europe. Mais que faire sans argent et sans passeport...(AlloCiné)
Sujets :
Comédies dramatiques (cinéma) -- Iran -- DVD
Cotes : F GHO
Sections : Adulte
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Note :
Iran, 2009
Autre titres :
Acinkasi az gorbehaye irani khabar nadareh (Titre parallèle)
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement
1er étage

•
•

Cote
F GHO
F GHO

Le ballon blanc. Sang et or
Type de document : DVD
Auteur :
Panahi, Jafar. Monteur
Kiarostami, Abbas (1940-2016). Scénariste
Contributeurs :
Mohammadkhani, Aida. Acteur
Kafili, Mohsen. Acteur
Emadeddin, Hussein. Acteur
Sheissi, Kamyar. Acteur
Editeur : Cahiers du cinéma. (s.l.)
Année de publication : 2005
Collection : Deux films de.(Cahiers du cinéma) ; Collection deux films de

•
•
•
•
•
•

Langue : français
Description physique : 2 DVD-vidéo. coul., 3 h 02 min. 1 feuillet
Résumé : Dans le ballon blanc, une petite fille rêve de s'offrir, au moment de la
nouvelle année iranienne, un poisson rouge, conformément aux habitudes. A force de
supplication, elle obtient l'argent nécessaire, mais perd le billet dans une bouche
d'égout. Il lui faudra bien des aventures et des rencontres pour sortir de cette situation ;
dans Sang et or, Hussein, homme taciturne au physique imposant, revenu
physiquement et mentalement de la guerre, gagne sa vie comme livreur de pizzas. Il
doit bientôt épouser la soeur de son ami et collègue Ali, mais lorsqu'il se rend avec elle
chez un bijoutier chic, il est traité comme un moins que rien par le commerçant.
Confronté aux signes de l'injustice sociale, il craque et se lance dans une situation
désespérée (COLACO)
Sujets :
Drames (cinéma) -- Iran -- DVD vidéo
Cotes : F PAN

•

Note :
Prêt et consultation
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

9

•
Emplacement

Cote
F PAN
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Iranien
Type de document : DVD
Auteur :
Tamadon, Mehran. Monteur
Editeur : Zed Production. France
Année de publication : 2015

•

EAN : 3760121807427
Numéro du document : (Zed Production)
Langue : français ; persan
Description physique : 1 DVD vidéo, (1h45 mn). couleur
Résumé : Bonus : Interview du réalisateur. 17ème Festival Ciné 32 Indépendance(s)
et Création. Débat en présence du réalisateur..
Iranien athée, le réalisateur Mehran Tamadon a réussi à convaincre quatre mollahs,
partisans de la République Islamique d'Iran, de venir habiter et discuter avec lui
pendant deux jours. Dans ce huis clos, les débats se mêlent à la vie quotidienne pour
faire émerger sans cesse cette question : comment vivre ensemble lorsque
l'appréhension du monde des uns et des autres est si opposée ? (RDM vidéo)
Sujets :
Tamadon, Mehran (1972-...) -- Entretiens -- DVD
Cotes : 297.5 TAM
Sections : Adulte

•

Documents primaires :
http://www.rdm-video.fr/images/plus/526719.jpg

•

Note :
Iran, 2014
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

•
Emplacement
1er étage

Cote
297.5 TAM

Focus Iran : L'Audace au premier plan
Type de document : DVD
Auteur :
Masduraud, Nathalie. Monteur
Urréa, Valérie. Monteur
Editeur : Zalys. France
Année de publication : 2017

•
•

EAN : 3700246907848
Langue : arabe
Description physique : 1 DVD vidéo, (00h54min). couleur
Résumé : Bonus : "Iran#nofilter", la jeunesse iranienne vue par ses photographes.
"En Iran, pays tiraillé entre tradition et modernité, la photographie est un outil
d'expression mais aussi un moyen de se réapproprier son identité, loin des clichés
occidentaux. Qui sont ces artistes qui nous entraînent sur des territoires méconnus ?
De quelles stratégies usent-ils pour poursuivre leur travail, comment font-ils pour
contourner la "ligne rouge" des interdits ? Une vision inédite sur l'Iran. "(RDM, 2015)
Sujets :
Photographie -- Iran -- DVD
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Lieux :
Iran -- Politique et gouvernement -- DVD
Cotes : 709.2 MAS
Sections : Adulte

•

Note :
France, 2017
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

•
Emplacement
1er étage

Cote
709.2 MAS

Musique Iranienne : Sâz-E-NO = Iranian music : Sâz-é nô
Type de document : Disque compact
Auteur :
Alizâdeh, Hossein. Compositeur
Khaladj, Madjid. Compositeur
Contributeurs :
Rassâ'i, Afsâneh. Interprète
Editeur : Buda musique. S.l.
Année de publication : 1997
Collection : Musique du monde.(Buda musique) ; Musique du monde
Contient: Avâz-é abouata : masnavi -- Mavaraon'nahr, instrumental -- Mavaraon'nahr,
avâz -- Rohab, instrumental -- Rohab, tasnif-é djânam-djânam -- Modulation de mode
shur au mode navâ -- Tasnif-e sâz-é no

•
•
•

EAN : 3229269271625
Numéro du document : 3229269271625 (Buda)
Description physique : 1 CD. 1 brochure
Sujets :
Musique traditionnelle -- Iran -- Disques compacts
Cithare, Musique de -- Disques compacts
Tar (instrument) -- Disques compacts
Cotes : 028.1 A
Sections : Adulte

•
•
•

Autre titres :
Iranian music : Sâz-é nô (Titre parallèle)
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement

•
Cote
028.1 A

Eperdument... : chants d'amour persans
Type de document : Disque compact
Auteur :
Ghorbani, Ali Reza. Chanteur
Contributeurs :
Samimi, Saman. Compositeur
Editeur : Harmonia Mundi
Année de publication : 2014
Contient: Deldar -- Monajaat -- Monajaat (suite) -- Aah-e shabaaneh -- Afarinesh
(introduction) -- Afarinesh -- Bidad -- Tanhaa -- Afshari
EAN : 3149028064520
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Numéro du document : AC160 (Accords Croisés)
Langue : persan
Description physique : 1 d. compact. 1 livret
Résumé : Après " Ivresses ", sorti en 2011 (AC142) qui rendait hommage à Omar
Khayam, Alireza Ghorbani, avec ce nouveau disque ''Eperdument'' nous convie à un
voyage initiatique au Gulistan, le " jardin des roses ", lieu d'inspiration des grands
poètes persans tels Khayyam, mais aussi Hafez, Sadi, Rumi, Depuis quelques années
Alireza Ghorbani s'affirme comme un maitre de chant de la nouvelle génération, tant
par l'étendue de son répertoire, la justesse et la naturelle de sa voix que par son goût
très sûr et son approche sans concession. Son ambition est de faire entendre parmi la
masse de produits dérivés de la tradition musicale persane, un son à la fois ancien par
ses racines et nouveau par rapport à la mode qui prévaut depuis ces dernières années
en Iran. La virtuosité, l'ornementation, l'invention, la capacité d'improvisation peuvent
être des qualités communes à plusieurs artistes iraniens actuels. Mais ce qui reste
remarquable chez Alireza Ghorbani, c'est la conjonction de toutes ces perfections chez
un seul chanteur.
Sujets :
Musique traditionnelle -- Iran -- Disques compacts
Cotes : 028. 2 GHO
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

•

Cote
028. 2 GHO

Endless vision
Type de document : Disque compact
Auteur :
Alizâdeh, Hossein. Arrangeur
Contributeurs :
Gasparyan, Djivan. Parolier
Kiarostami, Abbas (1940-2016). Photographe
Editeur : Hermes records
Année de publication : 2004
Contient: Birds -- Armenian romances -- Sari galin -- Call of the birds -- Mama -Improvisation on Shurangiz -- Tasnif "Parvaneh sho"...

•
•
•

EAN : 6260521700160
Numéro du document : HER-021 (Hermes records)
Langue : iraniennes, langues
Description physique : 1 d. compact. 1 brochure
Sujets :
Musique traditionnelle -- Iran -- Disques compacts
Cotes : 028.1 ALI
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Emplacement
1er étage

•

Cote
028.1 ALI
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Pour être enfin libre : autobiographie
Type de document : Livre
Contributeurs :
Odin, Jacqueline. Traducteur
Editeur : Archipel. Paris
Liens :
Est une traduction de : Until we are free
Année de publication : 2016

•
•

ISBN : 978-2-8098-2031-7
EAN : 978-2-8098-2031-7
Langue : français
Description physique : 1 vol. (255 p.). 23 cm
Résumé : Prix Nobel de la paix en 2003, l'auteure raconte son combat contre la
République islamiste iranienne afin que les droits de l'homme soient respectés dans
son pays. Malgré son exil forcé en 2009, elle continue à lutter et à exprimer ses
convictions. Electre 2016
Sujets :
Femmes et islam -- Iran -- 1945-....
Ebadi, Shirin (1947-) -- Biographies
Lieux :
Iran -- Politique et gouvernement -- 1979- -- Récits personnels
Classification : Histoire
Cotes : 955.054 3 EBA
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliobus municipal d'Evreux
Bibliothèque-Médiathèque 1er étage
Rolland-Plaisance

•
•
•

Cote
955.054 3 EBA
955.054 3 EBA

Love story à l'iranienne
Type de document : Livre
Auteur :
Deuxard, Jane. Scénariste
Deloupy (1968-....). Illustrateur
Editeur : Delcourt. Paris
Année de publication : 2016
Collection : Mirages
ISBN : 978-2-7560-6921-0
EAN : 9782756069210
Langue : français
Description physique : 1 vol. (140 p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 27 cm
Résumé : "En 2009, le gouvernement iranien a organisé la stricte séparation des
hommes et des femmes dans l'espace public et interdit les rencontres entre hommes et
femmes n'ayant pas de relation familiale. Cette bande dessinée propose un état des
lieux de la jeunesse iranienne contrariée par ce régime totalitaire." Prix BD France-Info
2017. Electre 07/07/2016
Classification : BD
Cotes : BD DEU
Sections : Adulte
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Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

Cote
BD DEU

Je vous écris de Téhéran
Type de document : Livre
Auteur :
Minoui, Delphine. Auteur
Editeur : Seuil. Paris
Année de publication : 2015

•

ISBN : 978-2-02-122357-6
EAN : 978-2-02-122357-6
Langue : français
Description physique : 1 vol. (317 p.). 22 cm
Résumé : Née de mère française et de père iranien, l'auteure, journaliste, évoque ses
années iraniennes de 1997 à 2009. Sous la forme d'une lettre posthume à son
grand-père, elle dresse un portrait de la société iranienne à l'orée du XXIe siècle, et
raconte les soirées interdites de Téhéran, l'intimité des mollahs, les espoirs et les
déceptions du peuple, aux côtés de sa grand-mère, de ses amies, etc. Electre 2015
Lieux :
Téhéran (Iran) -- Moeurs et coutumes -- 1990-.... -- Récits personnels
Iran -- Conditions sociales -- 1990-.... -- Récits personnels
Iran -- Politique et gouvernement -- 1990-.... -- Récits personnels
Classification : Histoire
Cotes : 955.054 MIN
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

•
•
•

Cote
955.054 MIN

Iran : le petit guide des usages et coutumes
Type de document : Livre
Auteur :
Williams, Stuart. Auteur
Editeur : Hachette Tourisme. Vanves (Hauts-de-Seine)
Année de publication : 2017
Collection : Guides bleus Hors série ; Guides bleus hors série

•

ISBN : 978-2-01-395981-0
EAN : 978-2-01-395981-0
Langue : français
Description physique : 1 vol. (158 p.). illustrations en noir et blanc, cartes. 17 cm
Résumé : Ce guide aborde tous les sujets qui permettent une meilleure
compréhension de la culture iranienne : histoire, religion, coutumes, traditions, vie
quotidienne, etc. Avec un chapitre consacré aux relations d'affaires. Electre 2017
Lieux :
Iran -- Moeurs et coutumes
Iran -- Civilisation
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Classification : Géo
Cotes : 915.5 IRA
Sections : Adulte
Note :
Bibliogr. Sites web. Index
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

•
Emplacement
1er étage

Cote
915.5 IRA

La voix cachée
Type de document : Livre
Auteur :
Saniee, Parinoush (1949-....). Auteur
Contributeurs :
Demange, Odile (1955-....). Traducteur
Editeur : Robert Laffont. Paris
Liens :
Est une traduction de : Pedar-e aan digari
Année de publication : 2017
Collection : Romans

•
•
•

ISBN : 978-2-221-19033-3
EAN : 9782221190333
Langue : français
Description physique : 1 vol. (375 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Résumé : "Devenu adulte, Shahaab raconte son enfance dans une famille iranienne
de classe moyenne. A quatre ans, il ne parle toujours pas. Son père le prend pour un
idiot et se tourne vers son fils aîné. Sa mère fait face à son mutisme et à la dureté de
son époux. Shahaab, lui, affronte la violence psychologique de ses proches et la rage
qui l'envahit quand il découvre ce qu'ils pensent de lui." Electre 29/04/2017.
Classification : Romans
Cotes : R SAN
Sections : Adulte ; Jeunesse
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement

Cote
R SAN
R SAN

La vallée des aigles : autobiographie d'une fuite : récit
Type de document : Livre
Auteur :
Kasmaï, Sorour (1962-....). Auteur
Editeur : Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2006
ISBN : 2-7427-6023-7
EAN : 2-7427-6023-7
Langue : français
Description physique : 245 p.. couv. ill. en coul.. 22 cm
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Résumé : S. Kasmaï fait dans ce récit épique l'éloge des femmes iraniennes qui ont le
courage, chacune à leur manière, de résister à la tyrannie. Elle fait un récit haletant,
parfois drôle alors même que ses protagonistes frôlent les pires dangers. Elle trace ici
d'attachants portraits de femmes iraniennes.
Sujets :
Réfugié iraniens -- France -- 1970-....
Lieux :
Iran -- 1978-1979 (Révolution) -- Récits personnels
Téhéran (Iran) -- Moeurs et coutumes -- 1990-.... -- Récits personnels
Classification : Biographies et récits personnels
Cotes : 305.4 KAS
Sections : Adulte
Note :
Trad. du perse
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

•
•
•

•
Emplacement
Biographie

Cote
305.4 KAS

Un Jardin à Téhéran : une enfance dans la Perse
d'avant-hier
Type de document : Livre
Auteur :
Guppy, Shusha. Auteur
Contributeurs :
Chapman, Isabelle. Traducteur
Editeur : Phébus. Paris
Liens :
Est une traduction de : The blindfold horse
Année de publication : 1995
Collection : D'ailleurs

•
•
•

ISBN : 2-85940-393-0
EAN : 2-85940-393-0
Langue : français
Description physique : 292 p.. couv. ill. en coul.. 21 cm
Sujets :
Guppy, Shusha (1940-....) -- Enfance et jeunesse
Lieux :
Iran -- Moeurs et coutumes -- 1900-1945
Classification : Romans
Cotes : R GUP
Sections : Adulte ;
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Cote
R GUP
R GUP

Export PDF

Un ciel de coquelicots
Type de document : Livre
Auteur :
Ghahremani, Zohreh. Auteur
Contributeurs :
Gamberini, Marie-Christine. Traducteur
Editeur : Baker street. Paris
Liens :
Est une traduction de : Sky of red Poppies
Année de publication : 2014

•
•
•

ISBN : 978-2-917559-39-0
EAN : 978-2-917559-39-0
Langue : français
Description physique : 1 vol. (371 p.). 21 cm
Résumé : L'Iran des Pahlavi, durant les années 1960. Deux écolières, Shireen et
Rova, se lient d'amitié. L'une a soif d'indépendance et cultive les secrets, l'autre est
issue d'une famille de notables conformistes. Chacune rêve de devenir une femme
libre, dans le climat tendu qui précède la révolution islamique. Electre 2015
Classification : Romans
Cotes : R GHA
Sections : Adulte

Commentaires
Coup de coeur, 2016-02-13T10:04:02+01:00
par Bibliothèque de Navarre (Alexandra)
Les choix de vie de 2 jeunes filles dans l'Iran peu démocratique des années 60. Une
belle histoire d'amitié doublée d'une analyse sociologique fine du pays. Un roman à
découvrir !
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement
2ème étage

Cote
R GHA
R GHA

L' oiseau captif
Type de document : Livre
Auteur :
Darznik, Jasmin. Auteur
Contributeurs :
Moreau, Florence (1966-....). Traducteur
Editeur : Stéphane Marsan. Paris
Liens :
Est une traduction de : Song of a captive bird
Année de publication : 2018
ISBN : 978-2-37834-022-3
EAN : 978-2-37834-022-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (394 p.). 22 cm
Résumé : Forough Farrokhzad est une jeune Iranienne née dans le Téhéran des
années 1930. N'étant pas scolarisée, elle dévore les recueils de poésie persane de ses
frères. Déçue par son mariage, elle écrit sur le sentiment amoureux, le désir et l'amour
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charnel. Son talent de poétesse révolutionne la scène littéraire iranienne mais la
société conservatrice lui impute une réputation sulfureuse. Electre 2018
Classification : Romans
Cotes : R DAR
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R DAR

Marx et la poupée
Type de document : Livre
Auteur :
Madjidi, Maryam (1980-....). Auteur
Editeur : Le Nouvel Attila. Paris
Année de publication : 2017
Collection : Incipit

•

ISBN : 978-2-37100-043-8
EAN : 978-2-37100-043-8
Langue : français
Description physique : 1 vol. (201 p.). 20 cm
Résumé : Les souvenirs d'enfance de l'auteure, née en Iran aux premières heures de
la révolution menée par l'ayatollah Khomeini. En compagnie de sa mère, elle rejoint à
l'âge de 6 ans son père, exilé à Paris. Elle évoque notamment le déracinement, le
poids des origines, fardeau ou rempart, le rapport à la langue natale, l'éloignement de
la famille. Prix Goncourt du premier roman 2017. Prix Ouest-France / Festival
Etonnants Voyageurs 2017. Electre 2017
Classification : Romans
Cotes : R MAD
Sections : Adulte

Commentaires
Marx et la poupée, 2017-06-17T17:01:42+02:00
par Médiathèque
Le très beau récit d'une enfance iranienne écourtée par l'exil forcé à Paris et l'adoption
de la langue française
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R MAD

Dernier refrain à Ispahan
Type de document : Livre
Auteur :
Nahapétian, Naïri (1970-....). Auteur
Editeur : L. Levi. Paris
Année de publication : 2012
ISBN : 978-2-86746-587-1
EAN : 978-2-86746-587-1
Langue : français
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Description physique : 219 p.. couv. ill. en coul.. 21 cm
Résumé : Roxana est une chanteuse iranienne exilée après la chute du Shah et qui
revient à Ispahan, sa ville natale, pour un concert clandestin. Elle est assassinée et le
lendemain une autre chanteuse est retrouvée morte, avec sur le corps de chacune des
tulipes en soie, symbole des martyrs de la révolution. Mona, l'amie d'enfance de
Roxana, s'interroge sur le mobile de ces meurtres.
Classification : Romans
Cotes : R NAH
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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R NAH

