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Tyrannosaur / film de Paddy Considine
Vidéo
Considine, Paddy. Monteur
Edité par Société nouvelle de distribution [éd.] ; Warner home video [distrib.] [DL 2012]
Dans un quartier populaire de Glasgow, Joseph est en proie à de violents
tourments à la suite de la disparition de sa femme. Un jour, il rencontre
Hannah. Très croyante, elle tente de réconforter cet être sauvage. Mais
derrière son apparente sérénité se cache un lourd fardeau : elle a sans doute
autant besoin de lui, que lui d'elle. Bonus : - Interviews des acteurs - Making
of - Bande-annonce.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Réservé à la vente
• Film en version originale anglaise sous-titrée en français
Type de document
DVD
Langue
anglais
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 28 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
[DL 2012]
Contributeurs
• Considine, Paddy. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
• Mullan, Peter. Acteur
• Colman, Olivia. Acteur
• Marsan, Eddie. Acteur
EAN
3475001034601
Numéro du document
1000330762 (EDV 1607)
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Drame
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)
Jean Rousselot
(Guyancourt)
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Emplacement

Cote
TYR
TYR
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L' Histoire. 445, Mars 2018
Numéro de revue
Voir la série «L'Histoire»
Voir les articles du numéro
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Revue
Date de publication
2018
Revue
L'Histoire
Référence
445, Mars 2018
Articles
Gabriel Monod révolutionne l'université - Yann Potin
Féminicide : naissance d'un crime - Lydie Bodiou
Adam et Eve étaient-ils végans ? - Olivier Christin
La Pierre qui a fait Marseille - Julia Bellot
Frankenstein : le cinéma crée le mythe - Claude Aziza
Jean Malaurie. Dernier roi de Thulé - Pierre Assouline
Les Best-sellers du Moyen Age - Francesco Siri
Le Réveil de l'Amérique noire - Pap NDiaye
L' Epuration dans tous ses états - François Rouquet
Néron : 2000 ans de légendes - Yves Perrin
L' Affaire Jean d'Armagnac. Petits accommodements avec l'inceste Franck Collard
Pourquoi Vercingétorix a perdu - Maurice Sartre
Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)
Jacques Brel (Magnyles-Hx)
Jean Rousselot
(Guyancourt)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Emplacement

Cote

Féminicide : naissance d'un crime / Lydie
Bodiou
Article
Bodiou, Lydie
Il y a vingt-cinq ans est née en Amérique latine une arme juridique pour lutter
contre les meurtres de femmes.
Voir le numéro de la revue «L' Histoire, 445, Mars 2018»
Autres articles du numéro «L' Histoire»
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Description physique
pp.18-19
Publié dans
L' Histoire, 445, Mars 2018
Contributeurs
• Chauvaud, Frédéric
Sujets
• Jeunes femmes -- Protection, assistance, etc.
• Femmes -- Crimes contre, Histoire
• Féminicide, Droit, Amérique du Sud

La dérobade / film de Daniel Duval
Vidéo
Duval, Daniel. Monteur | Cordelier, Jeanne
Edité par René Château - 1979
Marie, 19 ans, rencontre Gérard, un proxénète qui la place dans une maison,
le "Saint Louis". Amoureuse de lui, elle ne peut refuser de devenir une
prostituée. Elle fait la connaissance de Maloup, une jeune femme comme elle,
et leur amitié leur évitera de s'enfoncer plus dans la prostitution.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film français
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 dvd ; couleur, 110 min.
Date de publication
1979
Contributeurs
• Miou-Miou
• Arestrup, Niels
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Drame
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)
Anatole France
(Trappes)
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Emplacement

Cote
DUV
DER
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Les Meilleures intentions / Bille August, réal.
Vidéo
August, Bille. Monteur
Edité par Blaq Out - 2013
Résumé : Dans son autobiographie "Lanterna Magica", Ingmar Bergman
a laisse dans l'ombre un difficile passage, la vie de ses parents avant sa
naissance. Il la devoile dans ce film a travers la camera de Bille August.
Bonus : DVD 2 et 3 : La série en 4 épisodes - Entretien avec N.T. Binh
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD
Langue
français ; suédois
Description physique
3 DVD vidéo, 180 mn, couleur
Date de publication
2013
Contributeurs
• Bergman, Ingmar (1918-2007). Scénariste
• August, Pernilla. Interprète
• von Sydow, Max. Interprète
• Froler, Samuel. Interprète
• Norby, Ghita. Interprète
• Hjulström, Lennart. Interprète
• Ahlstedt, Börje. Interprète
• Nilsson, Stefan. Compositeur
EAN
3700782600395
Numéro du document
260039 (Blaq Out)
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Drame
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)

Emplacement

Cote
AUG

Ladybird / film de Ken Loach
Vidéo
Loach, Ken. Monteur
Edité par TF1 Video - 1994
Ladybird est une histoire d'amour : l'histoire de Maggie et Jorge, de leur
perpétuelle lutte pour fonder une famille. Maggie a eu 4 enfants de 4 hommes
différents, qui lui ont été enlevés par l'assistance sociale à la suite de sa
dernière liaison avec un amant violent. Quand elle rencontre Jorge, gentil
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et honnête réfugié latino-américain, elle se voit accéder petit à petit à une
certaine forme de bonheur, mais son passé continue à la poursuivre.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film anglais en V.O. Langues disponibles : anglais, français. Soustitres : français
• Entretien avec Ken Loach
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 dvd ; couleur ; 98 min
Date de publication
1994
Contributeurs
• Fenton, George. Compositeur
• Rock, Crissy. Interprète
• Winstone, Ray. Acteur
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Drame
• Social
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)
Jean Rousselot
(Guyancourt)

Emplacement

Cote
LAD
LAD

Les nuits avec mon ennemi / Film de Joseph
Ruben
Vidéo
Ruben, Joseph. Monteur | Price, Nancy. Antécédent bibliographique
Edité par Twentieth Century Fox - 1991
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film américain en V.O.
• Accord parental
• Bonus : Interviews des acteurs et de l'équipe de tournage. Bandeannonce
Type de document
DVD
Description physique
1 dvd ; couleur ; 94 min
Date de publication

5

Export PDF

1991
Contributeurs
• Roberts, Julia. Acteur
• Bergin, Patrick. Acteur
• Anderson, Kevin. Acteur
Type
• Fiction
Site
Anatole France
(Trappes)

Emplacement

Cote
NUI

Darling / Jean Teulé
Livre
Teulé, Jean (1953-....). Auteur
Edité par Julliard - 1998
Pour célébrer ceux qui refusent de subir en silence la cruauté imbécile de
la vie et des autres, Jean Teulé raconte l'histoire d'une femme qui voulait
se faire appeler Darling pour oublier les coups reçus dans son enfance, les
rebuffades et les insultes... Ce roman a fait l'objet d'une adaptation au cinéma
par Christine Carrière.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
242 p. ; 21 cm
Date de publication
1998
ISBN
2-260-01494-1
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)
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Cote
R TEU
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Darling / film de Christine Carrière
Vidéo
Carrière, Christine. Monteur | Teulé, Jean (1953-....)
Edité par Gaumont - 2007
Darling est une femme d'aujourd'hui, lancée dans le broyeur de la vie, et
qui donne l'impression de toujours choisir la mauvaise direction. Elle souffre
car la vie ne l'épargne jamais vraiment. Mais elle ne se voit pas comme une
victime. Elle ne s'apitoie pas sur son sort. Au contraire, son parcours, son
histoire, témoignent d'une rage de vivre envers et contre tout. Elle se bat pour
exister. Si elle tombe, elle se relève. Ses rêves se heurtent à la réalité mais
elle avance, toujours et encore. Proche de la rupture, elle puise au fond d'elle
même une énergie pour continuer.
Bonus : Le coup de coeur de Claude Chabrol. Celles qu'on ne voit pas. Les
têtes de Darling. Scènes coupées. Commentaire audio. Bandes-annonces.
Galerie d'affiches.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film français
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 dvd ; couleur ; 89 min
Date de publication
2007
Contributeurs
• Foïs, Marina (1970-....)
• Canet, Guillaume
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Drame
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
Darling, qui se préoccupe du malheur des autres ?, 2015-11-02T15:51:00+01:00
par Les bibliothécaires
"Darling" voudrait que la juge fasse figurer ce surnom sur chacune des pages
de son compte rendu et écrive "qu'elle est une belle femme". Car depuis sa
tendre enfance, "Darling" n'a cotoié, de trop près, que les murs de la ferme, où
ses parents sont métayers. Elle n'a connu que la misère affective et sociale. Elle
aspirerait à devenir la compagne d'un de ces routiers qui passent si près de sa
maison, avec son camion. Commencer une carrière de pâtissière ou de cibiste
serait-elle la solution ? Une oeuvre de Jean Teulé, adaptée au cinéma, à voir sans
attendre, avec des acteurs hors-pair, Marina Foïs et Guillaume Canet.
Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)
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Cote
DAR
CAR
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Perverses narcissiques : la manipulation au
féminin / Eric Bénevaut
Livre
Bénevaut, Eric. Auteur
Edité par Eyrolles - 2017
Si la violence commise à l'égard des femmes est médiatisée, les
maltraitances subies par les hommes sont tues. Le sujet est tabou, comme s'il
démentait les abus endurés par les femmes. Le psychanalyste met en lumière
la perversion dont font preuve certaines femmes. Il relate la perte d'estime
de soi, la honte, la culpabilité ressenties par les hommes et donne des pistes
pour en sortir. Electre 2018
Voir la collection «Comprendre et agir»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (196 p.) ; 21 x 16 cm
Date de publication
2017
Collection
Comprendre et agir
ISBN
978-2-212-56650-5
EAN
9782212566505
Sujets
• Violence chez la femme
• Hommes victimes de violence
• Manipulation (psychologie)
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)
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Emplacement

Cote
155.63 BEN
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poule sur un mur... (Une) : récit / Julie Dénès
Livre
Dénès, Julie. Auteur
Edité par Michalon - 2017
L'auteure témoigne de ses années sous l'emprise d'un pervers narcissique
et explique le processus de soumission. C'est la comptine, Une poule sur un
mur, qui l'a sauvée de la destruction et de l'humiliation dont elle a été victime.
Electre 2017
Voir la collection «Récit»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (185 p.) ; 21 x 14 cm
Date de publication
2017
Collection
Récit
ISBN
978-2-84186-863-6
EAN
9782841868636
Sujets
• Femmes -- Violence envers -- France -- Récits personnels
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)

Emplacement
Témoignages

Cote
T DEN

A la folie / un récit de Sylvain Ricard
Livre
Ricard, Sylvain (1969-....). Auteur | James (1968-....). Auteur
Edité par Futuropolis - impr. 2009
L'histoire d'un couple ordinaire qui s'aime à la folie. Ils sont heureux pourtant
un jour l'harmonie se brise. Une bête dispute entraîne les premiers coups puis
c'est l'horreur au quotidien. La femme se tait, finit même par accepter. Puis
les proches de la femme s'en aperçoivent. Pour la copine il faut porter plainte
auprès de la police, pour la mère la violence masculine est hormonale.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
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Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (142 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 27 cm
Date de publication
impr. 2009
ISBN
978-2-7548-0302-1
EAN
9782754803021
Sujets
• Violence envers les femmes -- Bandes dessinées
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Social
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)

Emplacement

Cote
BD RIC

J'appelle pas ça de l'amour : la violence dans
les relations amoureuses / Agnès Boussuge,
Elise Thiébaut
Livre
Boussuge, Agnès. Auteur | Thiebaut, Elise. Auteur
Edité par Syros - DL 2007
Un documentaire sur les ressorts de la violence, les systèmes de domination
à l'oeuvre dans les relations amoureuses, et les réponses que les sociétés
leur apportent, au plan juridique et social. L'ouvrage repose sur des
témoignages de jeunes femmes qui ont été confrontées à la violence d'un
partenaire, d'un homme violent qui revient sur son expérience et d'un
entretien avec 2 experts.
Voir la collection «Femmes ! (Paris)»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• En appendice, choix d'adresses utiles
• Bibliogr. p. 115-117
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (125 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21cm
Date de publication
DL 2007
Collection
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Femmes !
ISBN
978-2-7485-0566-5
EAN
9782748505665
Sujets
• Violence envers les femmes -- Récits personnels
• femmes victimes de violence -- France -- récits personnels
• violence entre conjoints -- France -- récits personnels
Type
• Documentaire
Public
• Ados / jeunes adultes
Site
7 Mares (Elancourt)
CRPE
Anatole France
(Trappes)

Emplacement
Adolescent
Adolescent

Cote
T BOU
305.4 BOU
305 FEM

Battue / Marguerite Binoix
Livre
Binoix, Marguerite. Auteur
Edité par Presses de la Renaissance - 2006
Témoignage de M. Binoix sur les violences et la domination physique et
morale que lui a fait subir son mari pendant 27 ans. L'ouvrage montre
pourquoi elle a gardé le silence et pourquoi elle a accepté cette humiliation
pendant tout ce temps, ce qui permet de mieux comprendre le silence des
femmes battues.
Voir la collection «Témoignage»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
269 p. ; 23 cm
Date de publication
2006
Collection
Témoignage
ISBN
2-7509-0195-2
Numéro du document
2280216
Sujets
• Femmes victimes de violence
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Fiction
Public
• Adultes
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Site
Bibliobus

Emplacement

Cote
RB BIN

Acquittée / Alexandra Lange
Livre
Lange, Alexandra. Auteur
Edité par M. Lafon - DL 2012
Témoignage d'une mère de famille qui a subi pendant 11 ans le harcèlement
moral, les humiliations, la soumission et la violence de son mari. Pour arrêter
son calvaire, elle commet l'irréparable en tuant son bourreau. La justice a
décidé le 23 mars 2012 de l'acquitter, une décision rarissime en France.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• La couv. porte en plus : "je l'ai tué pour ne pas mourir"
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (294 p.) ; couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
DL 2012
Contributeurs
• Briot, Laurent. Collaborateur
• Bonaggiunta, Janine. Préfacier, etc.
• Toamsini, Nathalie. Préfacier, etc.
ISBN
978-2-7499-1754-2
EAN
9782749917542
Sujets
• Femmes victimes de violence -- France -- 1990-....
• Femmes -- Violence envers -- France -- 1990-.... -- Récits
personnels
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)
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Emplacement
Témoignages

Cote
362.83 LAN
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Droits des femmes et des enfants :
l'intolérable indifférence / Laurence Beneux
Livre
Beneux, Laurence. Auteur
Edité par Michalon - 2017
La journaliste, spécialiste de la protection des enfants en France, revient
sur son choix de se consacrer à la protection des femmes et des enfants
et sur son combat contre les dysfonctionnements et les dérives judiciaires
sur ce sujet. S'y consacrant depuis vingt ans, elle raconte son indignation,
sa tristesse, ses victoires, ses convictions personnelles et son parcours
professionnel. Electre 2017
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (220 p.) ; 20 x 13 cm
Date de publication
2017
ISBN
978-2-84186-850-6
EAN
9782841868506
Sujets
• Enfants
• Femmes victimes de violence -- Protection, assistance, etc.
• Justice -- Récits personnels
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Jean Rousselot
(Guyancourt)

Emplacement

Cote
312 BEN

Il m'a volé ma vie / Morgane Seliman
Livre
Seliman, Morgane. Auteur
Edité par XO - 2015
Battue pendant plusieurs années par son compagnon et père de son fils,
l'auteure témoigne de son calvaire et de la façon dont elle a réussi à se libérer
de cette emprise. Electre 2016
Voir la collection «XO document»
• Contient
• Catégories
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• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (229 p.) ; 22 cm
Date de publication
2015
Collection
XO document
Contributeurs
• Sers, Caroline (1969-....). Collaborateur
ISBN
978-2-84563-765-8
EAN
9782845637658
Sujets
• Violence exercée sur les femmes -- France -- 1990-.... -- Récits
personnels
• femmes victimes de violence -- France -- récits personnels
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Autobiographique
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)
Anatole France
(Trappes)

Emplacement
Témoignages
Témoignages

Cote
T SEL
T SEL

Moi, femme battue / Isabelle Fromont
Livre
Fromont, Isabelle. Auteur
Edité par Alphée-Jean-Paul Bertrand - 2010
Pendant 7 ans, l'auteure a enduré la tyrannie et les coups répétés de
son mari. Son témoignage décrypte, sans complaisance pour sa propre
humiliation, les ressorts de ces rapports matrimoniaux fondés sur le martyre
du corps féminin infligé par des époux possessifs, jaloux et paranoïaques. Il
montre que seule la prise de parole permet d'y échapper.
Voir la collection «Document»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (189 p.) ; 22 x 14 cm
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Date de publication
2010
Collection
Document
ISBN
978-2-7538-0634-4
Numéro du document
2863896
Sujets
• Femmes -- Violence envers -- Récits personnels
• Femmes victimes de violence
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)

Emplacement
Témoignages

Cote
362.83 FRO

Crie moins fort, les voisins vont t'entendre /
Erin Pizzey
Livre
Pizzey, Erin. Auteur
Edité par Ed. des femmes - 1975
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
228 p. ; 18 cm.
Date de publication
1975
Sujets
• Violence envers les femmes -- Récits personnels
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Anatole France
(Trappes)
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Cote
305.4 PIZ
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Ni putes ni soumises ! / Fadela Amara
Livre
Amara, Fadela (1964-....). Auteur
Edité par La| Découverte - 2003
L'instigatrice de la marche "Ni putes ni soumises" exprime ici sa colère de
voir une recrudescence des violences de toute nature à l'égard des femmes,
ainsi que la régression du statut social des femmes dans les cités de banlieue
et la dégradation des rapports entre hommes et femmes dans la société en
général.
Voir la collection «La Découverte poche. Essais»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
155 p. ; 22 cm
Date de publication
2003
Collection
La| Découverte poche. Essais
Contributeurs
• Zappi, Sylvia. Collaborateur
ISBN
2-7071-4142-9
Numéro du document
1982091
Sujets
• Femmes -- Statut juridique
• Violence envers les femmes -- Récits personnels
• femmes -- France -- conditions sociales
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Aimé Césaire (La
Verrière)
Bibliobus

Emplacement

Cote
305 FEM
305.4 AMA

Blessures de femme / documentaire de
Patrice Rolet
Vidéo
Rolet, Patrice. Monteur
Edité par La Cathode Vidéo - 2003
Quotidien aau RELAIS. Parler de son métier d'éducatrice. Entretien de la
directrice avec une femme hébergée..
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• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Documentaire français.
Type de document
DVD
Description physique
1 dvd ; couleur, 52 min
Date de publication
2003
Sujets
• Femmes victimes de violence -- Films
Type
• Documentaire
Site
Aimé Césaire (La
Verrière)

Emplacement

Cote
305 FEM

La première fois, on pardonne / Ahmed
Kalouaz
Livre
Kalouaz, Ahmed (1952-....). Auteur
Edité par Rouergue - impr. 2010
Alors que sa mère a quitté le domicile conjugal à cause de la violence de son
père, Elodie, 15 ans, s'est réfugiée chez sa grand-mère. En feuilletant les
albums de famille, elle se demande pourquoi sa mère s'est tue si longtemps,
et d'où vient cette barbarie chez son père. Roman publié l'année où les
violences conjugales ont été déclarées cause nationale.
Voir la collection «DoAdo»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (90 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
impr. 2010
Collection
DoAdo au Rouergue
ISBN
978-2-8126-0158-3
EAN
9782812601583
Sujets
• Femmes victimes de violence -- Romans
• Secrets de famille -- Romans
Thésaurus 2
• Jeunes > Ados
Genre
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• Drame
Type
• Fiction
Public
• Ados / jeunes adultes
Site
7 Mares (Elancourt)

Emplacement
Adolescent

Cote
R KAL

Pars avec lui / Agnès Ledig
Livre
Ledig, Agnès (1972-....). Auteur
Edité par Albin Michel - 2014
Une rencontre accidentelle bouleverse le destin des personnages : Roméo,
pompier qui chute gravement en sauvant la vie d'un enfant et qui ne peut
plus s'occuper de sa petite soeur, adolescente fragile ; Juliette, infirmière au
service de réanimation qui n'arrive pas à avoir un enfant ; Guillaume, son
collègue en quête d'équilibre ; Malou, la grand-mère de Juliette qui ne croit
pas au hasard. Electre 2014
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (358 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2014
ISBN
978-2-226-25992-9
EAN
9782226259929
Sujets
• Résilience (psychologie)
• Violence entre conjoints
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
émotions à vif, 2015-10-22T15:55:00+02:00
par Un adhérent
magnifique roman qui parle de personnages en grande souffrance que la vie n'a
pas épargnée et qui, grâce à l'amour, retrouvent le goût de vivre. Une écriture
vivante et vraie qui nous tiens en haleine jusqu'au bout.
Site
7 Mares (Elancourt)
Bibliobus
Anatole France
(Trappes)
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Cote
R LED
R LED
R LED
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Pas exactement l'amour : nouvelles / Arnaud
Cathrine
Livre
Cathrine, Arnaud (1973-....). Auteur
Edité par Verticales - DL 2015
Dans des registres variés allant de l'humour à la gravité, ces nouvelles
explorent les effets collatéraux de l'amour : le temps du fantasme qui le
précède, celui du souvenir qui le suit ainsi que toutes les nuances confondues
avec ce sentiment. Elles mettent en scène un jeune couple miné par la peur
de la lassitude, l'obsession d'une ex compagne ou la violence conjugale
quotidienne. Electre 2015
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (245 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2015
ISBN
978-2-07-014766-3
EAN
9782070147663
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Nouvelles
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
Pas exactement l'amour, 2015-05-27T12:34:00+02:00
par Les bibliothécaires
"Je crois beaucoup aux fantômes en amour. Je crois beaucoup qu'on porte
des visages, des sources d'amour et qu'on les traque, qu'on les cherche sur
d'autres visages. Il y a des amours fondateurs." Arnaud Cathrine Subtilité, finesse,
précision le sensible recueil de nouvelles d'Arnaud Cathrine n'en manque pas.
J'aime suivre la carrière artistique de Cathrine. Une passionnante carrière !
Site
7 Mares (Elancourt)
Jean Rousselot
(Guyancourt)
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Cote
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Je suis complètement battue / Eléonore
Mercier
Livre
Mercier, Eléonore. Auteur
Edité par POL - 2010
Éléonore Mercier est « écoutante » dans une organisation qui se préoccupe
des violences conjugales. C'est à dire qu'elle prend les communications des
femmes en état de détresse qui appellent pour pouvoir parler, être écoutées.
Elle fait cela depuis plus de quinze ans. Prenant en note sur des cahiers ces
entretiens, elle a eu l'idée de réunir en un recueil la première, et seulement
la première phrase dite, l'entrée en matière en quelques sorte, la phrase
inaugurale par laquelle va commencer lÆéchange, celle qui dit tout, celle sur
quoi va s'appuyer le reste. Cela donne un livre sidérant. Sidérant d'abord pour
le témoignage brut, immédiat qu'il constitue, sans pathos, sur un pan honteux
de nos sociétés. Sidérant ensuite pour sa teneur littéraire totalement inédite.
Il y a là un tel désir d'expression, une telle volonté de dire qu'elle se soumet la
langue, la syntaxe, la bienséance formelle. Elle use de la maladresse comme
d'une forme. C'est bouleversant et montre que la littérature est partout où il y
a de la vérité et de la justesse. Ici 1 653 fois...
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
106 p. ; 21 cm
Date de publication
2010
ISBN
978-2-84682-453-8
Numéro du document
2762746
Sujets
• Femmes victimes de violence
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)
Jean Rousselot
(Guyancourt)
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Cote
362.83 MER
314 MER
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Inès / scénario Loïc Dauvillier
Livre
Dauvillier, Loïc (1971-....). Auteur | Aviau, Jérôme d'. Auteur
Edité par Drugstore - impr. 2009
Pour tout le monde, c'est un couple ordinaire. Pourtant, une fois la porte
de leur appartement fermée, les visages changent. Humiliations, coups,
bruits sourds, bleus masqués, voisinage ou amis niant la réalité constituent
le quotidien de cette jeune mère de famille. Une histoire sur la violence
conjugale.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• BD Petit Format
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (101 p.) ; ill., couv. et jaquette ill. en coul. ; 27 cm
Date de publication
impr. 2009
ISBN
978-2-35626-097-0
EAN
9782356260970
Sujets
• Violence entre les conjoints -- Bandes dessinées
• Violence envers les femmes -- Bandes dessinées
Thésaurus 2
• Adultes > Jeunes adultes
Genre
• Drame
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Ados / jeunes adultes
Site
7 Mares (Elancourt)
Aimé Césaire (La
Verrière)
Canal (Montigny-leBx)
CRPE
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)
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Cote
BD DAU
BD INE
BD DAU

Adolescent
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Si seule... ment : violence conjugale, ma
secte / Carole Arribat
Livre
Arribat, Carole. Auteur
Edité par Kawa - 2016
Jeune mère de famille divorcée, Clara tombe sous le charme de Ludovic.
Mais la relation amoureuse tourne peu à peu au cauchemar. Ce récit est
inspiré de la vie de l'auteure. Electre 2017
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (133 p.) ; 21 x 15 cm
Date de publication
2016
Contributeurs
• Tobo-Lobé, Florence. Préfacier, etc.
ISBN
978-2-36778-087-0
EAN
9782367780870
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Jacques Brel (Magnyles-Hx)

Emplacement

Cote
R ARR

Le monstre / Ingrid Falaise
Livre
Falaise, Ingrid (1981-....). Auteur
Edité par Flammarion - DL 2016
La comédienne québécoise témoigne de l'emprise de M durant une période
de sa vie, un homme africain qui l'a manipulée, forcée à porter le voile, à
apprendre des sourates et à épouser l'islam et qui l'a de surcroît humiliée et
battue. Elle a trouvé la force, au bout de cinq ans de cette prise d'otage, de se
sortir de cette situation. Electre 2016
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• La couv. porte en plus : "M comme mari, M comme manipulateur, M
comme monstre"
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Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (372 p.) ; 22 cm
Date de publication
DL 2016
ISBN
978-2-08-138501-6
EAN
9782081385016
Sujets
• Manipulation (psychologie) -- Récits personnels
• Violence exercée sur les femmes -- Récits personnels
• Violence entre conjoints -- Récits personnels
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Anatole France
(Trappes)

Emplacement
Témoignages

Cote
T FAL

Femmes sous emprise : les ressorts de
la violence dans le couple / Marie-France
Hirigoyen
Livre
Hirigoyen, Marie-France. Auteur
Edité par Oh ! éditions - 2005
Comment prévenir ou sortir de la violence conjugale ? A partir de nombreux
témoignages, l'auteure, psychiatre, identifie les différents types de violences
conjugales. Elle dresse une typologie des protagonistes, aussi bien des
femmes victimes que des femmes ou hommes violents.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
299 p. ; 24 cm
Date de publication
2005
ISBN
2-915056-22-6
Numéro du document
2184555
Sujets
• Violence entre conjoints
• Femmes victimes de violence
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Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Bibliobus
Canal (Montigny-leBx)
Anatole France
(Trappes)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Emplacement

Cote
152.47 HIR
152.47 HIR
306.8 HIR
306.872 HIR

Si on en parlait... : trouver une issue à la
violence conjugale / Jacques Salomé
Livre
Salomé, Jacques (1935-....). Auteur
Edité par Jouvence éd. - 2003
Aborde avec lucidité cette violence qui s'exprime dans bien des couples, mais
qui ne se dit pas. Donne des pistes sur les comportements à ne pas adopter
pour en être victime, comme sur ceux pour ne pas entretenir une telle relation.
Voir la collection «Les Maxi pratiques (Genève-Bernex)»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
85 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
2003
Collection
[Les maxi pratiques]
Contributeurs
• Augagneur, Jean (1955-....). Illustrateur
ISBN
2-88353-356-3
Sujets
• violence entre conjoints -- aspect psychologique
• communication dans le couple -- aspect psychologique -- guides,
manuels, etc.
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
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Cote
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Anatole France
(Trappes)

155.6 SAL

Femmes en galère : enquete sur celles qui
vivent avec moins de 600 euros par mois /
Véronique Mougin
Livre
Mougin, Véronique. Auteur
Edité par De La Martiniere - 2005
Enquête réalisée à partir d'entretiens sur la féminisation de la pauvreté
en France. Chômeuses, jeunes errantes, allocataires du RMI, mères
célibataires mal logées et sans-papiers font le récit de leurs parcours qui
comportent souvent des éléments communs : violences conjugales, divorces,
surendettement...
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
280 p. ; 23 x 15 cm
Date de publication
2005
ISBN
2-84675-157-9
Numéro du document
2136552
Sujets
• pauvreté -- sociologie
• Françaises -- conditions sociales
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Anatole France
(Trappes)
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Emplacement

Cote
305.4 MOU
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Les violences ordinaires des hommes envers
les femmes / Philippe Brenot
Livre
Brenot, Philippe (1948-....). Auteur
Edité par O. Jacob - impr. 2008
En s'appuyant sur son expérience auprès de couples en difficulté, P. Brenot
dénonce les comportements qui marquent la survivance de la domination
masculine, la violence des hommes qui l'exercent par modèle, par habitude,
par ignorance, etc. Il propose d'admettre cette violence et d'y remédier en
inventant de nouvelles manières de vivre ensemble.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• En appendice, liste de contacts utiles
• Bibliogr. p. 213-216
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (219 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
impr. 2008
ISBN
978-2-7381-2075-5
EAN
9782738120755
Sujets
• violence masculine
• Violence entre conjoints
• Relations hommes-femmes
• Machisme
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)

Emplacement

Cote
158.2 BRE

Je voulais juste que ça s'arrête / Jacqueline
Sauvage
Livre
Sauvage, Jacqueline. Auteur
Edité par Fayard - 2017
Après quarante-sept années de mariage, synonymes de coups, de chantages,
de tortures et de violences, Jacqueline tue son mari de trois coups de fusil le
10 septembre 2012, alors qu'il menaçait une fois de plus sa vie. Elle retrace
ici toute son histoire. Electre 2017
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Voir la collection «Documents»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (241 p.) ; 22 x 14 cm
Date de publication
2017
Collection
Documents
ISBN
978-2-213-70150-9
EAN
9782213701509
Sujets
• Femmes -- Violence envers -- France -- 1970-.... -- Récits
personnels
• Violence entre conjoints -- France -- 1970-.... -- Récits personnels
• Meurtre -- Procès -- France -- 1990-.... -- Récits personnels
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)

Emplacement
Témoignages
Témoignages
Témoignages

Cote
T SAU
T SAU
362.83 SAU

C'est pas de l'amour / Jérôme Cornuau
Vidéo
Cornuau, Jérôme. Monteur | Bailly, Pascale. Scénariste
Edité par Zylo - 2015
Laetitia, jeune mère au foyer, découvre que sa voisine Hélène est victime de
violence conjugale. Harcelée mentalement et physiquement par son mari,
homme en apparence charmant, Hélène refuse d'accepter son statut de
victime jusqu'à se considérer coupable. Devant ce déni douloureux, Laetitia
tentera tout pour la sauver.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD, 86 mn, couleur
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Date de publication
2015
Contributeurs
• François, Déborah. Interprète
• Guillard, Marie. Interprète
• Catalifo, Patrick. Interprète
EAN
3760121808707
Numéro du document
(Zylo)
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Drame
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)

Emplacement

Cote
COR

Noces de verre : roman / Philippe Routier
Livre
Routier, Philippe. Auteur
Edité par Stock - 2012
A 20 ans, Khadija mène une vie simple et solitaire jusqu'au jour où elle
rencontre Virgile. Deux ans plus tard, parents d'un petit garçon, ils s'installent
dans un mas près de Cahors et se marient. La jeune femme aspire alors à un
bonheur tranquille mais sa vie bascule dans la violence conjugale. Isolée et
sans ressources, elle tente malgré tout de protéger son fils de l'enfer qu'elle
subit.
Voir la collection «Bleue»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (220 p.) ; 22 x 14 cm
Date de publication
2012
Collection
Bleue
ISBN
2-234-07029-5
Sujets
• Femmes victimes de violence -- Romans
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Fiction
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Public
• Adultes
Site
Anatole France
(Trappes)

Emplacement

Cote
R ROU

Ma compagne mon bourreau : temoignage /
Maxime Gaget
Livre
Gaget, Maxime. Auteur
Edité par Michalon éditeur - DL 2015
A la veille d'un procès retentissant, Maxime Gaget revient sur ses déboires
conjugaux. Cet homme, jeune trentenaire sans histoire rencontre Nadia
sur Internet. Lorsqu'il emménage avec elle, Nadia accapare ses moyens
de paiements, le menace et le coupe de son entourage. A la violence
psychologique, s'ajoute très vite la violence physique. Electre 2015
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (173 p.) ; 20 cm
Date de publication
DL 2015
ISBN
978-2-84186-775-2
EAN
9782841867752
Sujets
• Violence envers les hommes -- France -- Récits personnels
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Aimé Césaire (La
Verrière)
Canal (Montigny-leBx)
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Emplacement
Témoignages

Cote
T GAG

Témoignages

362.82 GAG

Export PDF

Détruite : j'ai épousé un pervers narcissique :
témoignage / Hélène Montel
Livre
Montel, Hélène. Auteur
Edité par Archipel - 2015
Le témoignage d'une femme mariée avec un pervers narcissique. Sans
violence physique, la manipulation psychologique s'installe jour après jour
pour la déstabiliser et l'humilier jusqu'à anéantir sa personnalité. Elle parvient
pourtant à le quitter et à se reconstruire. En fin d'ouvrage, le point de vue
d'une psychologue et des conseils pour échapper à l'emprise d'un pervers
narcissique. Electre 2017
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (259 p.) ; 23 x 14 cm
Date de publication
2015
Contributeurs
• Gatcyp, Thérèse. Auteur de la postface, du colophon, etc.
ISBN
978-2-8098-1758-4
EAN
9782809817584
Sujets
• Violence entre conjoints -- Récits personnels
• Femmes -- Violence envers -- Récits personnels
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)

Emplacement
Témoignages

Cote
T MON

Les violences sournoises dans le couple : les
identifier, les comprendre, s'en débarrasser /
Isabelle Levert
Livre
Levert, Isabelle. Auteur
Edité par R. Laffont - 2011
Les victimes de partenaires amoureux aux agissements pervers
(mythomanes, paranoïaques, pervers narcissiques) sortent laminés de
l'histoire conjugale. Les racines des perturbations gisent dans leur auteur,
mais les effets se manifestent surtout dans la relation. Cette violence
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conjugale doit être exposée au grand jour et dénoncée. L'auteur décrypte ces
dysfonctionnements et analyse leur évolution.
Voir la collection «Réponses»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
333 p. ; 24 x 16 cm
Date de publication
2011
Collection
Réponses
ISBN
978-2-221-12476-5
Numéro du document
2962185
Sujets
• Violence familiale
• Violence entre conjoints
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)

Emplacement

Cote
158.2 LEV

La gifle : ma vie de femme battue / Sabrina R.
Livre
R., Sabrina (1969?-....). Auteur
Edité par Danger public - DL 2008
Ce récit fait état de huit années d'une descente aux enfers conjugale. Sabrina
a épousé Sélim, mais sous les traits du bon mari se cache un homme violent.
Après la douleur, la tristesse et la honte, Sabrina décide de témoigner et de
lancer un appel, pour que les victimes de violences conjugales ne se sentent
pas envahies par le malheur et la culpabilité. Avec des adresses utiles.
Voir la collection «Témoignage (Paris. 2008)»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (389 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
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DL 2008
Collection
Témoignage
Contributeurs
• Walter, Emmanuelle (1969-....). Collaborateur
ISBN
978-2-35123-201-9
EAN
9782351232019
Sujets
• femmes victimes de violence -- biographies
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Anatole France
(Trappes)

Emplacement
Témoignages

Cote
T SAB

Au nom des femmes battues : ma vie, mon
calvaire, mon témoignage / Tatiana-Laurens
Livre
Tatiana-Laurens (1982-....). Auteur
Edité par J. Lyon - impr. 2010
Un livre sur le désespoir que connaissent les femmes battues. Elle-même
victime, l'auteure de ce témoignage, mannequin, est par ailleurs à l'origine de
la création de l'association Rose-Jaune qui lutte pour l'éradication de ce fléau.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (283 p.-30 p. de pl.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. ; 24 cm
Date de publication
impr. 2010
Contributeurs
• Selena, Cathy. Collaborateur
ISBN
978-2-84319-222-7
EAN
9782843192227
Sujets
• Femmes victimes de violence
• Femmes -- Violence envers
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Fiction
Public
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• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)

Emplacement
Témoignages

Cote
T TAT

Le voile de la peur : une femme contre la
violence des hommes / Samia Shariff
Livre
Shariff, Samia. Auteur
Edité par Pocket - 2008
Une femme algérienne raconte l'histoire de sa vie. Sa naissance rejetée par
son père, la haine de sa mère elle-même victime consentante de la tradition,
son mariage forcé à seize ans, puis, violée et battue et menacée de mort,
son émigration. Témoignage de violence puis d'errance avec ses deux filles,
jusqu'à leur arrivée au Canada.
Voir la collection «Presses pocket»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
405 p. ; 18 cm
Date de publication
2008
Collection
Pocket ; . Best
ISBN
978-2-266-17781-8
Numéro du document
2574645
Sujets
• musulmanes -- conditions sociales -- 1970-2000 -- récits personnels
• violence envers les femmes -- Algérie -- 1970-2000
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Lieux
• Algérie -- 1970-2000 -- récits personnels
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Aimé Césaire (La
Verrière)
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Témoignages

Cote
T SHA
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Les hommes violents / Daniel Welzer-Lang
Livre
Welzer-Lang, Daniel (1958-....). Auteur
Edité par Payot & Rivages - 2005
A partir de témoignages d'hommes violents et de femmes battues, l'auteur
ne se contente pas de décrire la violence domestique, il donne des éléments
d'explication et affirme même qu'il est possible de sortir de ce cercle infernal :
on n'est pas violent à vie.
Voir la collection «Petite bibliothèque Payot (Paris).»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 435-450
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
455 p. ; couv. ill. ; 17 cm
Date de publication
2005
Collection
Petite bibliothèque Payot
ISBN
2-228-89962-3
Sujets
• Violence entre conjoints
• Femmes victimes de violence
• Masculinité
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)

Emplacement

Cote
306.872 WEL

Les violences contre les femmes / Maryse
Jaspard
Livre
Jaspard, Maryse. Auteur
Edité par la| Découverte - impr. 2011
Pendant longtemps, les violences exercées par les hommes sur les femmes
ont bénéficié d'une tolérance sociale. En ce début de XXIe siècle, la loi les
condamne et le sujet fait la une des médias français. La prise en compte de
ces violences en tant que problème de société conforte la transformation des
relations hommes et femmes et substitue au stéréotype de la femme battue
une image plus complexe.
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Voir la collection «Repères (Maspero)»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 117-123
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (126 p.) ; graph. ; 18 cm
Date de publication
impr. 2011
Collection
Repères
ISBN
978-2-7071-6894-8
EAN
9782707168948
Sujets
• Femmes -- Violence envers
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)
Jean Rousselot
(Guyancourt)

Emplacement

Cote
362.83 JAS
314 JAS

Les hommes naissent libres et égaux... : ... et
les femmes ? / Sylvie Tenenbaum
Livre
Tenenbaum, Sylvie. Auteur
Edité par A. Michel - impr. 2014
Psychothérapeute, l'auteure rappelle les grandes étapes de l'histoire du
féminisme, du combat pour l'égalité, et dresse un état des combats à mener
aujourd'hui : les inégalités au travail, le sexisme ordinaire, la violence
conjugale, l'érotisation ambiante, etc. Elle évoque des pistes pour que les
mentalités évoluent.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• En appendice, choix de documents
• Bibliogr. p. 289-305
Type de document
Livre
Langue
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français
Description physique
1 vol. (310 p.) ; 23 cm ; erratum
Date de publication
impr. 2014
ISBN
978-2-226-25045-2
EAN
9782226250452
Sujets
• Femmes
• Féminisme
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)
Anatole France
(Trappes)

Emplacement

Cote
305.42 TEN
305.3 TEN

Mon mari est plus qu'un fou : c'est un
homme / Nassur Attoumani
Livre
Attoumani, Nassur. Auteur
Edité par Naïve - 2006
Aux Comores, une vieille femme invitée à une conférence sur les violences
conjugales relate ses déboires et désillusions avec son premier mari. Ce récit
est une charge contre le pouvoir des hommes dans une société musulmane et
un texte jouissif, provocateur, une satire corrosive.
Voir la collection «Naïve francophones»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
240 p. ; 19 cm
Date de publication
2006
Collection
Naïve francophones
ISBN
2-35021-021-9
Numéro du document
2268321
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
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• Fiction
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)
Jean Rousselot
(Guyancourt)

Emplacement

Cote
R ATT
R ATT

Agressions. Preuves à l'abri
Article
Au CHU de Bordeaux et à l'hôpital Jean-Verdier de Bondy, il est possible
de recueillir les preuves de violences physiques, sexuelles ou conjugales
juste après les faits et sans plainte préalable de la victime. A l'occasion de la
Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes,
le 25 novembre 2017, Causette s'est demandé pourquoi ce dispositif qui a fait
ses preuves n'est pas généralisé sur le territoire.
Voir le numéro de la revue «Causette, 83, Novembre 2017»
Autres articles du numéro «Causette»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
p.28
Publié dans
Causette, 83, Novembre 2017
Sujets
• Hôpitaux -- Politique publique
• Victimes de viol, Protection, assistance, etc.
• expertises médicales, France
• Preuve biologique
• Crimes sexuels

"Les tragédies grecques me passionnent" /
Damien Aubel
Article
Aubel, Damien
"Jusqu'à la garde", le premier long de Xavier Legrand, était l'événement
français de la Mostra de 2017. On a rencontré le réalisateur pour ce récit, à la
fois rigoureux et haletant, d'une crise familiale.
Voir le numéro de la revue «Transfuge, 116, Février 2018»
Autres articles du numéro «Transfuge»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
pp.60-63
Publié dans
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Transfuge, 116, Février 2018
Sujets
• Legrand Xavier (19..-....)
• Jusqu'à la garde
• Violence entre conjoints, Au cinéma

Quand le tango tangue : une histoire de
violences conjugales / Stéphanie Mascherato
Livre
Mascherato, Stéphanie. Auteur
Edité par Kawa - 2017
Le témoignage d'une femme victime de violences conjugales. Son
compagnon la manipulait en usant de chantage affectif et en instrumentalisant
leurs enfants. Elle raconte comment elle a réussi à s'en sortir et à porter
plainte mais aussi à se reconstruire. Electre 2017
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (150 p.) ; 21 x 15 cm
Date de publication
2017
ISBN
978-2-36778-142-6
EAN
9782367781426
Sujets
• Femmes victimes de violence -- France -- 1990-.... -Autobiographie -- Histoire et critique
• Femmes -- Violence envers -- France -- 1990-.... -- Récits
personnels
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)
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362.83 MAS

Export PDF

Je voulais juste que ça s'arrête / Jacqueline
Sauvage
Livre
Sauvage, Jacqueline. Auteur
Edité par Feryane Livres en gros caractères - 2017
Après quarante-sept années de mariage, synonymes de coups, de chantages,
de tortures et de violences, Jacqueline tue son mari de trois coups de fusil le
10 septembre 2012, alors qu'il menaçait une fois de plus sa vie. Elle retrace
ici toute son histoire. Electre 2017
Voir la collection «Corps 18»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre gros caractères
Langue
français
Description physique
1 vol. (296 p.) ; 22 x 15 cm
Date de publication
2017
Collection
Corps 18
Contributeurs
• Tomasini, Nathalie. Préfacier, etc.
• Bonaggiunta, Janine. Préfacier, etc.
ISBN
978-2-36360-438-5
EAN
9782363604385
Sujets
• Femmes -- Violence envers -- France -- 1970-.... -- Récits
personnels
• Violence entre conjoints -- France -- 1970-.... -- Récits personnels
• Meurtre -- Procès -- France -- 1990-.... -- Récits personnels
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Jacques Brel (Magnyles-Hx)
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Frapper n'est pas aimer : enquête sur les
violences conjugales en France / Natacha
Henry
Livre
Henry, Natacha (1968-....). Auteur
Edité par Denoël - DL 2010
Pendant trois mois N. Henry s'est immergée dans un accueil de femmes
battues. Chaque jour, elle a assisté à leurs rendez-vous avec les assistantes
sociales, a écouté le groupe de parole. Partant du constat que c'est le silence
qui encourage les violences faites aux femmes, l'auteure a choisi de donner la
parole à ceux qui se mobilisent et propose des solutions.
Voir la collection «Impacts (Paris)»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• En appendice, liste d'adresses et de sites Internet
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (318 p.) ; couv. ill. ; 21 cm
Date de publication
DL 2010
Collection
Impacts
ISBN
978-2-207-10871-0
EAN
9782207108710
Sujets
• Femmes -- Violence envers
• Violence entre conjoints
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)

40

Emplacement

Cote
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Les violences envers les femmes en France :
une enquête nationale / Maryse Jaspard,
Elizabeth Brown, Stéphanie Condon et al.
Livre
Edité par Documentation française - 2003
Neuf chercheuses ont participé à cette enquête de grande ampleur lancée
en 2000 à l'initiative du Service des droits des femmes et de l'égalité. Etude
statistique avec catégorisation des types de violences : conjugales, familiales,
au travail, dans les espaces publics, par téléphone, agressions sexuelles.
Comporte un chapitre sur les femmes migrantes.
Voir la collection «Droits des femmes»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
370 p. ; 24 x 16 cm
Date de publication
2003
Collection
Droits des femmes
Contributeurs
• Jaspard, Maryse. Metteur en scène ou réalisateur
• FRANCE. Ministère délégué à la parité et à l'égalité professionnelle.
Éditeur scientifique
ISBN
2-11-005323-2
Numéro du document
1991120
Sujets
• Femmes victimes de violence
• Violence entre conjoints
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)
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Violences conjugales : du combat féministe à
la cause publique / Pauline Delage
Livre
Delage, Pauline. Auteur
Edité par Presses de Sciences Po - 2017
Une enquête comparée entre la France et les Etats-Unis depuis les années
1970 réalisée à partir de cas en région parisienne et dans le comté de Los
Angeles sur la reconnaissance des violences conjugales par l'Etat grâce
à l'action des mouvements féministes et sur la mise en place de politiques
publiques pour lutter contre ces violences et légitimer cette intervention dans
le domaine de l'intime. Electre 2018
Voir la collection «Collection académique»Voir la collection «Domaine genre»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. Filmogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (262 p.) ; 21 x 14 cm
Date de publication
2017
Collection
Collection académique ; Domaine genre
ISBN
978-2-7246-2035-1
EAN
9782724620351
Sujets
• Femmes victimes de violence -- Politique publique -- France -- Ilede-France (France) -- 1970-....
• Femmes victimes de violence -- Politique publique -- Etats-Unis -Los Angeles (Calif. ; comté) -- 1970-....
• Violence entre conjoints -- Lutte contre -- 1970-....
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Anatole France
(Trappes)
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Tempête dans la famille : la violence
conjugale et l'enfant / Isabelle Côté, JeanFrançois Vézina, Louis-François Dallaire
Livre
Côte, Isabelle. Auteur | Dallaire, Louis-François. Auteur | Vézina, JeanFrançois. Auteur
Edité par Ed. de l'Hôpital Sainte-Justine ; [diff. Ambre communication] - 2004
Qu'entend-on par violence conjugale ? De quelle manière un enfant qui y est
exposé réagit-il ? Comment reconnaître une situation où l'enfant vit dans un
contexte de violence conjugale ? Quelles ressources peuvent venir en aide
à ces enfants et à leur famille ? Voilà les principales questions auxquelles ce
livre tente de répondre de façon simple et accessible.
Voir la collection «Parents (Montréal)»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• En appendice, liste d'adresses utiles
• Bibliogr. p. 125-127
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
134 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2004
Collection
Pour les parents
ISBN
2-89619-008-2
Sujets
• Violence entre conjoints
• Enfants maltraités
Thésaurus 2
• Jeunes > Enfants
Type
• Documentaire
Public
• Jeunes
Site
7 Mares (Elancourt)
CRPE
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Acquittée : je l'ai tué pour ne pas mourir /
Alexandra Lange
Livre
Lange, Alexandra. Auteur
Edité par J'ai lu - impr. 2013
Témoignage d'une mère de famille qui a subi pendant 11 ans le harcèlement
moral, les humiliations, la soumission et la violence de son mari. Pour arrêter
son calvaire, elle commet l'irréparable en tuant son bourreau. La justice a
décidé le 23 mars 2012 de l'acquitter, une décision rarissime en France.
Electre 2015
Voir la collection «J'ai lu»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (280 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
impr. 2013
Collection
J'ai lu
Contributeurs
• Briot, Laurent. Collaborateur
• Bonaggiunta, Janine. Préfacier, etc.
• Toamsini, Nathalie. Préfacier, etc.
ISBN
978-2-290-07306-3
EAN
9782290073063
Sujets
• Violence entre conjoints -- Récits personnels
• Femmes -- Violence envers -- Récits personnels
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Anatole France
(Trappes)

44

Emplacement
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Ton père, ma douleur / Pascale Renucci
Livre
Renucci, Pascale. Auteur
Edité par Albiana - impr. 2011
Ce texte autobiographique tente de repérer de l'intérieur, au milieu du
désastre relationnel, les processus qui conduisent à des situations de violence
conjugale. Au coeur du conflit se retrouvent les enfants, pris entre deux feux.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• La couv. porte en plus : "témoignage"
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (129 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
impr. 2011
ISBN
978-2-84698-374-7
EAN
9782846983747
Sujets
• Femmes victimes de violence -- France -- Corse (France) -1990-.... -- Biographies
• Femmes victimes de violence -- France
• Violence entre conjoints -- France
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)

Emplacement

Cote
362.83 REN

Guide juridique des femmes victimes de
violences / Céline Marcovici et My-Kim Yang
Livre
Marcovici, Céline. Auteur | Yang, My-Kim. Auteur
Edité par Alma éditeur - DL 2015
Des réponses juridiques aux questions que peuvent se poser les femmes
victimes de violences, leurs proches ou leur entourage. Les lois pour protéger
les victimes et permettre d'endiguer les violences physiques, sexuelles ou
psychologiques sont expliquées. Electre 2016
• Contient
• Catégories
• Description
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• Oeuvre
Note
• Glossaire
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (125 p.) ; 18 cm
Date de publication
DL 2015
ISBN
978-2-36279-175-8
EAN
9782362791758
Sujets
• Femmes victimes de violence -- Droit -- France -- 1990-....
• Femmes victimes de violence -- France -- Protection, assistance,
etc. -- 1990-....
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)
Jean Rousselot
(Guyancourt)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Emplacement
Droit

Cote
346.12 MAR
346 MAR
346 MAR

Piégée dans son couple / Jean-Claude
Kaufmann
Livre
Kaufmann, Jean-Claude (1948-....). Auteur
Edité par Editions les Liens qui libèrent - DL 2016
Le sociologue part d'une série de témoignages, principalement deux femmes
et un hommes, pour étudier le mécanisme qui conduit au harcèlement intime
et à l'enfermement. Electre 2016
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (206 p.) ; 19 cm
Date de publication
DL 2016
ISBN
979-10-209-0381-5
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EAN
9791020903815
Sujets
• Couple -- 1990-....
• Violence entre conjoints
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)
Anatole France
(Trappes)

Emplacement

Cote
306.872 KAU
158.2 KAU

Les violences conjugales / Kathy Souffron
Livre
Souffron, Kathy. Auteur
Edité par Milan - 2007
Les questions essentielles (fonctionnement de ce type de violence, pratiques
d'accompagnement, lois et politique en la matière) sont abordées à travers
une réflexion intégrant les dimensions sociales et historiques du phénomène.
Voir la collection «Les essentiels Milan»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Glossaire. Bibliogr. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
64 p. ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 11 cm
Date de publication
2007
Collection
Les | essentiels Milan
ISBN
978-2-7459-2768-2 ; 2-7459-2768-X
Sujets
• Violence entre conjoints
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
Aimé Césaire (La
Verrière)
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Cote
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Violences conjugales : faire face et en
sortir : toutes les aides, les démarches et les
adresses utiles / Geneviève Madou
Livre
Madou, Geneviève. Auteur
Edité par Puits fleuri - 2007
Outre les aspects juridiques et le rôle des professionnels, ce guide donne
toutes les informations et conseils pour réagir face aux violences conjugales,
trouver de l'aide et recommencer à vivre. Toutes les solutions y sont
étudiées : psychologiques, juridiques, économiques. Les adresses des
organismes qui aident les victimes sont détaillées pour chaque département.
Voir la collection «Le Conseiller juridique pour tous»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
256 p. ; 19 x 14 cm
Date de publication
2007
Collection
Le| Conseiller juridique pour tous
ISBN
978-2-86739-330-3 ; 2-86739-330-2
Sujets
• violence entre conjoints -- France
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)
Aimé Césaire (La
Verrière)
Anatole France
(Trappes)
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Après coups : seule face à la violence
conjugale / Véronique Cocardon
Livre
Cocardon, Véronique. Auteur
Edité par M. Lafon - 2008
Un ménage tranquille, un mari aimant et un jour tout bascule. V. Concardon
raconte comment on entre dans l'engrenage, avec toujours l'espoir que la
violence va cesser. Par son témoignage, elle souhaite aider d'autres femmes
à sortir de l'impasse, la peur, la honte, la culpabilité et surtout donner des clés
pour éviter d'en arriver là.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
211 p. ; 23 x 14 cm
Date de publication
2008
ISBN
978-2-7499-0822-9
Numéro du document
2669176
Sujets
• femmes victimes de violence -- France -- récits personnels
• violence entre conjoints -- France -- récits personnels
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Anatole France
(Trappes)

Emplacement
Témoignages

Cote
T COC

Il y avait un monstre en moi : Témoignage
d'un ex-mari violent / Frédéric Matwies
Livre
Matwies, Frédéric (1970-....) - dessinateur. Auteur
Edité par Michalon - 2011
Le témoignage d'un mari violent, qui, pendant 10 ans, a humilié, frappé la
femme qu'il disait aimer. Frédéric Matwies revient sur les coups, la honte, les
promesses non tenues, les décisions de justice successives. Il est aujourd'hui
un autre homme, "soigné".
• Contient
• Catégories
• Description
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• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (253 p.) ; 21 x 14 cm
Date de publication
2011
ISBN
978-2-84186-583-3
Numéro du document
2980608
Sujets
• Violence entre conjoints
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Anatole France
(Trappes)

Emplacement
Témoignages

Cote
T MAT

La joue bleue / Hélène Leroy
Livre
Leroy, Hélène. Auteur
Edité par Talents hauts - 2009
Dans une préhistoire symbolique, cet ouvrage expose les violences faites aux
femmes et leur rébellion.
Voir la collection «Livres et égaux»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
33 p. ; couv. il. en coul., ill. en coul. ; 18 x 14 cm
Date de publication
2009
Collection
Livres et égaux
Contributeurs
• Serprix, Sylvie (1969-....). Illustrateur
ISBN
978-2-916238-37-1
Numéro du document
2793541
Sujets
• Femmes victimes de violence -- Romans
Thésaurus 2
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• Jeunes > Enfants
Type
• Fiction
Public
• Jeunes
Site
7 Mares (Elancourt)

Emplacement
1ères lectures

Cote
R1 L

Le plus loin possible / Maureen McCarthy
Livre
McCarthy, Maureen. Auteur
Edité par Denoël - 2017
Tess, 21 ans, vit avec son mari, Jay, et leur petite fille de 3 ans dans une
ferme isolée en Australie. Elle est régulièrement battue par Jay. Lorsqu'un
jeune couple s'arrête dans leur village, Tess décide de monter en cachette
avec sa fille dans leur voiture afin de rejoindre sa famille à Melbourne. Là-bas,
elle découvre un terrible secret et Jay parvient à retrouver sa trace. Electre
2017
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (356 p.) ; 23 x 16 cm
Date de publication
2017
Contributeurs
• Brument, Frédéric. Traducteur
ISBN
978-2-207-13320-0
EAN
9782207133200
Sujets
• Violence entre conjoints
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Lieux
• Australie -- Romans
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Anatole France
(Trappes)

51

Emplacement

Cote
R MCC

Export PDF

Les violences faites aux femmes en France :
une affaire d'Etat / Amnesty International
Livre
Amnesty international. Auteur
Edité par Autrement - 2006
L'ouvrage se penche sur la violence de genre en France, considérée
comme une forme spécifique de violence. Amnesty International formule
des recommandations pour la prévention, les recours et la lutte contre
les violences faites aux femmes. Avec un carnet d'adresses utiles en fin
d'ouvrage et un reportage photographique.
Voir la collection «Collection Mutations»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
202 p. ; ill. en noir ; 25 cm
Date de publication
2006
Collection
Mutations
Contributeurs
• Sadin, Lizzie. Photographe
ISBN
2-7467-0792-6
Numéro du document
2262722
Sujets
• Femmes -- Violence envers
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)

Emplacement

Cote
305.4 AMN

Amour et violence : le défi de l'intimité /
Roland Coutanceau
Livre
Coutanceau, Roland. Auteur
Edité par O. Jacob - 2006
Pour apprendre à déchiffrer la passion amoureuse et ses manifestations (le
désir fusionnel, la jalousie, la possessivité, la tentation de la domination),
reconnaître les modes relationnels de la vie à deux (possessif, dominantdominé, fusionnel, libertaire, égalitaire) et comprendre les ressorts de la
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violence dans le couple pour pouvoir apprécier les solutions psychologiques
et sociales adaptées.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
255 p. ; 22 cm
Date de publication
2006
ISBN
2-7381-1709-0
Numéro du document
2263478
Sujets
• Violence entre conjoints
• Femmes -- Violence envers
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Documentaire
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)

Emplacement

Cote
362.82 COU

Jacqueline Sauvage : c'était lui ou moi / Yves
Renier, réal.
Vidéo
Renier, Yves. Monteur
Edité par TF1 Vidéo - 2018
Jacqueline Sauvage est une mère de famille, victime de violences conjugales,
qui abat son mari après une violence dispute en 2012. Condamnée à
une peine de dix ans de prison, un mouvement voit le jour pour défendre
l'idée qu'il s'agissait de légitime défense. Après une longue mobilisation et
médiatisation, le Président de la République François Hollande lui accorde la
grâce présidentielle en janvier 2016.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français;
• Droit de prêt et consultation
• UGC, cop. 2018
• TF1 Vidéo, cop. 2018
Type de document
DVD
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Langue
français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 30 mn) ; 16/9, coul., (PAL),
Date de publication
2018
Contributeurs
• Sauvage, Jacqueline. Antécédent bibliographique
• Deshaires, Marie. Scénariste
• Touzet, Catherine. Scénariste
• Robin, Muriel. Acteur
• Marchal, Olivier. Acteur
• Deutsch, Armelle. Acteur
• Poisson, Alix. Acteur
• Manuel, Clément. Acteur
• Sainte, Erika. Acteur
• Sauvage, Jacqueline. Antécédent bibliographique
• Deshaires, Marie. Scénariste
• Touzet, Catherine. Scénariste
• Robin, Muriel. Acteur
• Marchal, Olivier. Acteur
• Deutsch, Armelle. Acteur
• Poisson, Alix. Acteur
• Manuel, Clément. Acteur
• Sainte, Erika. Acteur
Numéro du document
3384442276139
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Type
• Fiction
Site
Jean Rousselot
(Guyancourt)

Emplacement

Cote
JAC

Où va la nuit / film de Martin Provost
Vidéo
Provost, Martin (1957-....). Monteur
Edité par TF1 Video - 2010
Rose Mayer, une femme battue, assassine son mari et part à Bruxelles
retrouver son fils qui a fui l'enfer familial depuis longtemps déjà. Une
ambiguïté inquiétante, un film porté par son actrice.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film français. Sous-titres: français pour sourds et malentendants.
Entretien croisé avec Martin Provost et Yolande Moreau (24')
Type de document
DVD
Description physique
1 dvd ; couleur, 101 min
Date de publication
2010
Contributeurs
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• Moreau, Yolande
• Moure, Pierre
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Drame
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)
Jean Rousselot
(Guyancourt)

Emplacement

Cote
OUV
PRO
OUV

L' Emprise / Claude-Michel Rome, réal.
Vidéo
Rome, Claude-Michel. Monteur. Scénariste
Edité par TF1 Vidéo - 2015
Résumé : L'histoire d'une mère de 4 enfants qui se retrouve en mars 2012
dans le box des accusés des Assises de Douai pour le meurtre de son mari,
un homme qui l'a battue et torturée pendant les 17 ans qu'ont duré leur
mariage. A bout, abandonnée de tous, elle a fini par se défendre et le tuer
pour échapper aux coups et sauver ses enfants. Le temps des 3 jours du
procès, ce récit haletant nous plonge dans le quotidien d'Alexandra, une mère
que la société n'a pas su protéger, ni elle ni ses enfants, de l'emprise d'un
monstre.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo, 100 mn, couleur
Date de publication
2015
Contributeurs
• Lange, Alexandra. Antécédent bibliographique
• Ramberg, Catherine. Scénariste
• Vuillemin, Odile. Interprète
• Testot, Fred. Interprète
• Lavoine, Marc (1962-....). Interprète
• Karmann, Sam. Interprète
• Chammah, Lolita. Interprète
• Sebastian, Micky. Interprète
• Porte, Frédéric. Compositeur
EAN
3384442265973
Numéro du document
TF226597 (TF1 Vidéo)
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Commentaires
l'emprise, 2018-03-23T12:57:00+01:00
par Un adhérent
film très fort les acteurs sont au top de ce drame.
Site
Canal (Montigny-leBx)
Anatole France
(Trappes)

Emplacement

Cote
ROM
EMP

Havre de paix (Un) / Lasse Hallström, réal.
Vidéo
Hallstrom, Lasse. Monteur
Edité par Seven 7 / Metropolitan - 2013
Résumé : Une jeune et mystérieuse femme arrive dans une petite ville pour
commencer une nouvelle vie. Elle rencontre un jeune veuf, qui pourrait bien
lui offrir ce nouveau départ. Mais elle semble cacher de sombres secrets,
qui ne vont pas tarder à la rattraper. Bonus : - Scènes coupées - L'étincelle à
l'origine de l'idylle - Comment attraper des crabes selon Josh Duhamel - Visite
du plateau - Bande-annonce.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo, 115 mn, couleur
Date de publication
2013
Contributeurs
• Duhamel, Josh. Interprète
• Hough, Julianne (1988-....). Interprète
• Smulders, Cobie. Interprète
• Lyons, David. Interprète
• Ziegler, Irene. Interprète
• Kirkland, Mimi. Interprète
• Lurie, Deborah. Compositeur
EAN
3512391390112
Numéro du document
131026 (Seven 7 / Metropolitan)
Genre
• Drame
Type
• Fiction
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Site
Anatole France
(Trappes)

Emplacement

Cote
HAV

Histoire banale (Une) / Audrey Estrougo, réal.
Vidéo
Estrougo, Audrey. Monteur. Scénariste
Edité par Damned Distribution - 2014
Résumé : Jeune femme de 30 ans, Nathalie a une vie active simple et
agréable, travaillant dans le domaine de la santé, sortant souvent entre
amis et collègues de boulot. Joyeuse, rêveuse, amoureuse, elle se prépare
à emménager bientôt avec son fiancé. Mais un soir, tout va basculer en
quelques minutes. Une histoire banale, mais qui laisse des traces. Bonus :
- Interview de la réalisatrice et de l'actrice - Commentaires audio - Scènes
coupées.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo, 083 mn, couleur
Date de publication
2014
Contributeurs
• Denarnaud, Marie. Interprète
• Condé, Marie-Sohna. Interprète
• Diaw, Oumar. Interprète
• Astegiani, Renaud. Interprète
EAN
3760121806758
Numéro du document
(Damned Distribution)
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Genre
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Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)
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Jusqu'à la garde / Xavier Legrand
Vidéo
Legrand, Xavier. Monteur | Legrand, Xavier. Scénariste
Edité par Blaq Out - 2018
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d'un père qu'elle accuse
de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du
dossier accorde une garde partagée au père qu'elle considère bafoué. Pris
en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire
n'arrive.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD, 091 mn, couleur
Date de publication
2018
Contributeurs
• Druker, Léa. Interprète
• Ménochet, Denis. Interprète
• Auneveux, Mathilde. Interprète
EAN
3512392314858
Numéro du document
(Blaq Out)
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Drame
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)
Aimé Césaire (La
Verrière)
Canal (Montigny-leBx)
Jean Rousselot
(Guyancourt)
Anatole France
(Trappes)
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