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Black-out / texte de Loo Hui Phang
Livre
Loo Hui Phang (1974-....). Auteur
Edité par Futuropolis. Paris - 2020
La biographie de Maximus Ohanzee Wildhorse, rebaptisé Maximus Wyld par
Hollywood, qui fut un acteur noir talentueux et admiré. Elle retrace sa vie et sa
carrière en tant que précurseur au sein d'une industrie dominée par les Blancs
dans un climat ségrégationniste. Pourtant, aucun générique ne mentionne son
nom. Retour sur cette amnésie cinématographique. ©Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• En français
• Bibliogr.
Type de document
Bandes dessinées
Langue
français
Description physique
1 vol. (197 p.) ; ill. ; 34 cm
Date de publication
2020
Contributeurs
• Micol, Hugues (1969-....). Illustrateur
Cotes
• BD LOO
Sections
Adultes
ISBN
978-2-7548-2804-8
EAN
9782754828048
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification
Dessin, arts décoratifs et mineurs
Site
Médiathèque

Fonds
Bandes dessinées

Cote
BD LOO

Anaïs Nin : sur la mer des mensonges /
Léonie Bischoff
Livre
Bischoff, Léonie. Auteur
Edité par Casterman. Bruxelles - 2020
Biographie romancée de l'écrivaine et diariste de langue française Anaïs Nin.
Ayant passé son enfance entre les Etats-Unis et la France, elle cherche une
place dans la société patriarcale. Son journal, qu'elle tient depuis ses jeunes
années, est son échappatoire. Elle y explore la complexité des sentiments.
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Dans les années 1930, mariée à un banquier, elle rencontre à Paris l'écrivain
Henry Miller. ©Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bandes dessinées
Langue
français
Description physique
1 vol. (190 p.) ; ill. en coul. ; 28 cm
Date de publication
2020
Cotes
• BD BIS
Sections
Adultes
ISBN
978-2-203-16191-7
EAN
9782203161917
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Nin Anaïs (1903-1977)
• Bandes dessinées
• Documentaires : arts
Classification
Dessin, arts décoratifs et mineurs
Site
Médiathèque

Fonds
Bandes dessinées

Cote
BD BIS

L'accident de chasse / David L. Carlson
Livre
Carlson, David L. (1958-....). Auteur
Edité par Sonatine éditions. Paris - 2020
Chicago, 1959. A la suite du décès de sa mère, Charlie Rizzo part vivre chez
son père Matt, qui a perdu la vue au cours d'un accident de chasse. Après
avoir reçu la visite impromptue d'un officier de police, Matt raconte la véritable
cause de sa cécité à son fils. Membre de la mafia des années auparavant, il a
participé à un vol à main armé qui a mal tourné. ©Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bandes dessinées
Langue
français
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Description physique
1 vol. (non paginé [ca 472] p.) ; ill. ; 24 cm
Date de publication
2020
Liens
• Est une traduction de : The hunting accident
Contributeurs
• Blair, Landis. Illustrateur
Cotes
• BDA CAR
Sections
Adultes
ISBN
978-2-35584-781-3
EAN
9782355847813
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Classification
Dessin, arts décoratifs et mineurs
Site
Médiathèque

Fonds
Bandes dessinées

Cote
BDA CAR

L'oasis : petite genèse d'un jardin biodivers /
Simon Hureau
Livre
Hureau, Simon (1977-....). Auteur
Edité par Dargaud. Paris - 2020
Le récit de la renaissance d'un jardin abandonné par son ancien propriétaire.
Novice, l'auteur a fait ses propres recherches et, avec passion et énergie,
a transformé le terrain laissé à l'abandon pour lui rendre son état antérieur,
constituant ainsi une oasis de biodiversité. Prix Région Centre, Val-de-Loire
2020 (BD Boum). ©Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bandes dessinées
Public de destination
• JAg1399
Langue
français
Description physique
1 vol. (114 p.) ; ill. en coul. ; 29 cm
Date de publication
2020
Cotes
• BD HUR
Sections
Adultes
ISBN
978-2-205-08580-8
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EAN
9782205085808
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Jardinage biologique
• Écologie des jardins
• Bandes dessinées
Classification
Dessin, arts décoratifs et mineurs
Site
Médiathèque

Fonds
Bandes dessinées

Cote
BD HUR

Asadora !. 2 / Naoki Urasawa
Livre
Urasawa, Naoki (1960-....). Auteur
Edité par Kana. Bruxelles - 2020
Suite du récit croisé des aventures d'Asa dans le Japon des années 1960
et de l'attaque de l'île nippone contemporaine par un monstre godzillesque.
©Electre 2020

Voir la collection «Big Kana, 2020»Voir la série «Asadora !»
Autres documents dans la collection «Big Kana»Autres documents de la série
«Asadora !»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Traduit du japonais
Type de document
Bandes dessinées
Public de destination
• À partir de 11 ans
Langue
français
Description physique
1 vol. (204 p.) ; ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2020
Collection
Big Kana
Série
Asadora !, 2
Liens
• Est une traduction de : Asa dora!
Cotes
• BD URA a (2)
Sections
Adultes
ISBN
978-2-505-08525-6
EAN
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9782505085256
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Bandes dessinées
Classification
Dessin, arts décoratifs et mineurs
Site
Médiathèque

Fonds
Bandes dessinées

Cote
BD URA a (2)

Asadora !. 1 / Naoki Urasawa
Livre
Urasawa, Naoki (1960-....). Auteur
Edité par Kana. Bruxelles - 2020
Japon, 1959. Durant le typhon Vera, une jeune fille prénommée Asa se fait
kidnapper par un voleur. ©Electre 2020

Voir la collection «Big Kana, 2020»Voir la série «Asadora !»
Autres documents dans la collection «Big Kana»Autres documents de la série
«Asadora !»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Traduit du japonais
Type de document
Bandes dessinées
Public de destination
• JAg1199
Langue
français
Description physique
1 vol. (192 p.) ; ill. ; 18 cm
Date de publication
2020
Collection
Big Kana
Série
Asadora !, 1
Liens
• Est une traduction de : Asa dora!
Cotes
• BDM URA a (1)
Sections
Chemins de traverse
ISBN
978-2-505-08524-9
EAN
9782505085249
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Sujets
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• Bandes dessinées
Classification
Dessin, arts décoratifs et mineurs
Site
Médiathèque

Fonds
Bandes dessinées

Cote
BDM URA a (1)

L'âge d'or. 2
Livre
Pedrosa, Cyril
Edité par Dupuis. Marcinelle (Belgique) - 2020
Les insurgés rassemblent leurs troupes et remontent la péninsule. La
princesse Tilda assiège le château de son frère pour reprendre le trône. En
haut des remparts, les gueux se préparent à l'assaut. Bertil, le fidèle de la
princesse qui a rejoint la rébellion, est prisonnier dans la ville assiégée et
risque la pendaison. Suite et fin de l'épopée. ©Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres
Langue
français
Date de publication
2020
Contributeurs
• Moreil, Roxanne
Cotes
• BD PED a (2)
Sections
Adultes
ISBN
979-10-347-3264-7
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Dessin, arts décoratifs et mineurs
Site
Médiathèque

Fonds
Bandes dessinées

Cote
BD PED a (2)

L'âge d'or. [Volume 1] / Cyril Pedrosa,
Roxanne Moreil
Livre
Pedrosa, Cyril (1972-....). Auteur | Moreil, Roxanne (1987-....). Auteur
Edité par Dupuis. Marcinelle (Belgique) - 2018
A la mort du roi, Tilda s'apprête à monter sur le trône pour lui succéder dans
un royaume accablé de maux et souffrant de disette. Avec le sage Tankred et
le loyal Bertil, elle tente de mener des réformes mais est contrainte à l'exil par
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son frère. Avec l'aide de ses fidèles compagnons, Tilda décide de tout faire
pour reconquérir son royaume, guidée par d'étranges signes.

Voir la collection «Aire libre (Bruxelles), 2018»Voir la série «L' âge dor»
Autres documents dans la collection «Aire libre (Bruxelles)»Autres documents
de la série «L' âge dor»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bandes dessinées
Langue
français
Description physique
1 vol. (228 p.) ; ill. en coul. ; 31 cm
Date de publication
2018
Collection
Aire libre
Série
L' âge dor, 1
Cotes
• BD PED a (1)
Sections
Adultes
ISBN
979-10-347-3035-3
EAN
9791034730353
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Site
Médiathèque

Fonds
Bandes dessinées

Cote
BD PED a (1)

Bella ciao. Uno / Baru
Livre
Baru (1947-....). Auteur
Edité par Futuropolis. Paris - 2020
Le narrateur, Teodoro Martini, retrace son histoire familiale depuis la fin du
XIXe siècle jusqu'au milieu des années 1950 : fascisme, nazisme, histoire de
la classe ouvrière. Dans ce récit croisant saga familiale et fiction historique,
l'auteur examine une question actuelle, celle de l'intégration de l'étranger
dans la société française, inspiré par sa trajectoire de fils d'immigrés italiens.
©Electre 2020

Voir la série «Bella ciao»
Autres documents de la série «Bella ciao»
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Type de document
Bandes dessinées
Langue
français
Description physique
1 vol. (129 p.) ; ill. en coul. ; 28 cm
Date de publication
2020
Série
Bella ciao, 1
Cotes
• BD BAR b (1)
Sections
Adultes
ISBN
978-2-7548-1169-9
EAN
9782754811699
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification
Dessin, arts décoratifs et mineurs
Genre
• BD sociale
Site
Médiathèque

Fonds
Bandes dessinées

Cote
BD BAR b (1)

Maou !! / scénario, David Chauvel
Livre
Chauvel, David (1969-....). Auteur
Edité par Delcourt. Paris - 2020
Robilar est un chat domestique qui coule des jours heureux auprès d'une
comtesse. Un jour qu'ils cheminent vers le château royal, un ogre attaque
leur carrosse. Robilar est le seul survivant. Anéanti, perdu, chassé, passé à
tabac, il ne doit son salut qu'à la gentillesse d'un fils de meunier et décide de
remercier ce dernier. ©Electre 2020

Voir la série «Robilar ou Le maistre chat»
Autres documents de la série «Robilar ou Le maistre chat»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bandes dessinées
Public de destination
• JAg1199
Langue
français
Description physique
1 vol. (62 p.) ; ill. en coul. ; 32 cm
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Date de publication
2020
Collection
Robilar
Série
Robilar ou Le maistre chat, 1
Contributeurs
• Guinebaud, Sylvain. Illustrateur
Cotes
• BD CHA r (1)
Sections
Adultes
ISBN
978-2-413-03736-1
EAN
9782413037361
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Bandes dessinées
Classification
Dessin, arts décoratifs et mineurs
Site
Médiathèque

Fonds
Bandes dessinées

Cote
BD CHA r (1)

La Cage aux cons
Livre
Angotti, Matthieu - Auteur du texte
Edité par Delcourt. Paris - 2020
Un petit voyou mis à la porte de chez lui par l'amour de sa vie doit trouver
de l'argent s'il veut avoir une chance de reconquérir son coeur. Réfugié au
bistrot, il repère un homme ivre mort qui se vante de posséder des millions
dans son salon. Il décide de le cambrioler. Mais les choses tournent mal et il
se retrouve séquestré chez ce grand bourgeois, beau prince et beau parleur.
©Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres ; Bandes dessinées
Langue
français
Description physique
1 vol. (152 p.) ; 27 cm
Date de publication
2020
Collection
Machination
Contributeurs
• Recht, Robin - Illustrateur
Cotes
• BD ANG
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• BD REC
Sections
Adultes
ISBN
978-2-413-01857-5
EAN
9782413018575
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Classification
Dessin, arts décoratifs et mineurs
Genre
• BD policière
Site
Bibliothèque des
Gibjoncs
Médiathèque

Fonds
Bandes dessinées

Cote
BD ANG

Bandes dessinées

BD REC

Il faut flinguer Ramirez. Acte 2 / écrit et mis
en scène par Nicolas Petrimaux
Livre
Petrimaux, Nicolas. Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2020
A Falcon City, le lancement du nouveau produit de la Robotop s'est
transformé en scène de crime macabre. L'inspecteur Eddy Vox est persuadé
que Jacques Ramirez, un salarié nommé employé de l'année, est coupable.
Ce dernier doit, en plus, échapper aux hommes du cartel de Paso del Rio.
Deux célébrités en cavale lui viennent en aide. ©Electre 2020

Voir la collection «Glénat comics (Grenoble)., 2020»Voir la série «Il faut
flinguer Ramirez»
Autres documents dans la collection «Glénat comics (Grenoble).»Autres
documents de la série «Il faut flinguer Ramirez»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bandes dessinées
Public de destination
• À partir de 15 ans
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [192] p.) ; ill .en coul. ; 32 cm
Date de publication
2020
Collection
Glénat comics
Série
Il faut flinguer Ramirez, 2
Cotes
• BD PET i (2)

10

Export PDF

Sections
Adultes
ISBN
978-2-344-01874-3
EAN
9782344018743
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Bandes dessinées
Classification
Dessin, arts décoratifs et mineurs
Genre
• BD policière
Site
Médiathèque

Fonds
Bandes dessinées

Cote
BD PET i (2)

Il faut flinguer Ramirez. Acte 1 / Nicolas
Petrimaux
Livre
Petrimaux, Nicolas. Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2018
Falcon City, Arizona. Jacques Ramirez est un employé modèle de la Robotop,
une entreprise d'électroménager. Un jour, deux Mexicains pensent le
reconnaître comme étant celui qui les a trahis par le passé. Le tranquille
réparateur d'aspirateur pourrait bien être un dangereux tueur à gages.

Voir la collection «Glénat comics (Grenoble)., 2018»Voir la série «Il faut
flinguer Ramirez»
Autres documents dans la collection «Glénat comics (Grenoble).»Autres
documents de la série «Il faut flinguer Ramirez»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bandes dessinées
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [144] p.) ; ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
2018
Collection
Glénat comics
Série
Il faut flinguer Ramirez, 1
Cotes
• BD PETi (1)
Sections
Adultes
ISBN
978-2-344-01188-1
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EAN
9782344011881
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Dessin, arts décoratifs et mineurs
Genre
• BD policière
Site
Médiathèque

Fonds
Bandes dessinées

Cote
BD PETi (1)

Canicule / Brunschwig, Perger
Livre
Brunschwig, Luc (1967-....). Auteur | Perger, Stéphane (1975-....). Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2019
New York, juillet 1977. Une gigantesque explosion de lumière se produit,
anéantissant tout dans un rayon de plusieurs centaines de mètres, hormis un
homme, Darby McKinley, indemne au milieu des décombres. Admis quelques
semaines plus tôt dans une clinique située à l'épicentre de l'explosion, c'est
donc lui qui en serait à l'origine. ©Electre 2019

Voir la série «Luminary»
Autres documents de la série «Luminary»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres ; Bandes dessinées
Public de destination
• JAg1399
Langue
français
Description physique
1 vol. (129 p.) ; ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
2019
Collection
Luminary
Série
Luminary, 1
Cotes
• BD BRU l 1
• BD BRU l (1)
Sections
Adultes
ISBN
978-2-344-02554-3
EAN
9782344025543
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
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• Bandes dessinées
Genre
• BD fantastique
Site
Bibliothèque des
Gibjoncs
Médiathèque

Fonds
Bandes dessinées

Cote
BD BRU l 1

Bandes dessinées

BD BRU l (1)

Black power / Brunschwig, Perger
Livre
Brunschwig, Luc (1967-....). Auteur | Perger, Stéphane (1975-....). Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2020
En accusant à tort les Black panthers d'avoir commis l'attentat qui a ravagé
la clinique polytraumatique de Manhattan, le gouvernement américain a
déclenché un immense mouvement de révolte. Alors que les communautés
racistes se lancent dans un lynchage généralisé de la population noire, à
Washington, le commandant Greenwood et le président Carter cherchent à
stabiliser la situation. ©Electre 2020

Voir la série «Luminary»
Autres documents de la série «Luminary»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• En français
Type de document
Bandes dessinées
Public de destination
• JAg1399
Langue
français
Description physique
1 vol. (135 p.) ; ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
2020
Collection
Luminary
Série
Luminary, 2
Cotes
• BD BRU l (2)
• BD BRU l 2
Sections
Adultes
ISBN
978-2-344-03685-3
EAN
9782344036853
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets

13

Export PDF

• Bandes dessinées
Classification
Dessin, arts décoratifs et mineurs
Site
Bibliothèque des
Gibjoncs
Médiathèque

Fonds
Bandes dessinées

Cote
BD BRU l 2

Bandes dessinées

BD BRU l (2)

Le repas des hyènes / scénario, Aurélien
Ducoudray
Livre
Ducoudray, Aurélien (1973-....). Auteur | Allag, Mélanie (1981-....). Auteur
Edité par Delcourt. Paris - 2020
Kubé et Kana sont jumeaux. Kubé, qui est né le premier, a le privilège
d'accompagner son père au repas de hyènes dont le rire peut faire revenir les
morts. Kana décide d'assister à la cérémonie d'intronisation de son frère mais
en perturbe le déroulement. Il réveille accidentellement un esprit maléfique qui
lui propose un marché. ©Electre 2020

Voir la collection «Mirages (Paris. 2004), 2020»
Autres documents dans la collection «Mirages (Paris. 2004)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bandes dessinées
Public de destination
• JAg1199
Langue
français
Description physique
1 vol. (149 p.) ; ill. en coul. ; 27 cm
Date de publication
2020
Collection
Mirages
Cotes
• BD DUC
Sections
Adultes
ISBN
978-2-413-00211-6
EAN
9782413002116
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Bandes dessinées
Classification
Dessin, arts décoratifs et mineurs
Site
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Fonds

Cote
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Médiathèque

Bandes dessinées

BD DUC

Vent mauvais / scénario, dessin et couleurs,
Cati Baur
Livre
Baur, Cati (1973-....). Auteur
Edité par Rue de Sèvres. Paris - 2020
Béranger, scénariste, traverse une crise depuis son dernier succès, qui
remonte à quinze ans. Divorcé et père de deux adolescentes, Lison et
Violette, il est aussi perdu dans sa vie familiale. Il s'installe à la campagne
pour retrouver l'inspiration. Il rencontre Marjolaine, trentenaire décalée, avec
qui il vit une idylle. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent et Béranger sombre
dans la dépression. ©Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bandes dessinées
Langue
français
Description physique
1 vol. (191 p.) ; ill. en coul. ; 29 cm
Date de publication
2020
Cotes
• BD BAU S
Sections
Adultes
ISBN
978-2-36981-103-9
EAN
9782369811039
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Dessin, arts décoratifs et mineurs
Genre
• BD sociale
Site
Médiathèque
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Fonds
Bandes dessinées

Cote
BD BAU S
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Bons baisers de Machy / dessin et couleurs,
Javier Sánchez Casado
Livre
Sánchez Casado, Javier (1979-....). Illustrateur
Edité par Casterman. Bruxelles - 2019
Marie-Madeleine Madac-Miremont vit tant bien que mal de la vente de
ses tartes aux épinards. Un jour, elle reçoit par erreur un colis contenant
des plantes rangées en bottes. Il s'agit de khat, une drogue africaine aux
effets euphorisants. Elle décide d'en agrémenter ses plats, sans se soucier
des conséquences sur l'humeur de ses clients ni de celle des légitimes
propriétaires du colis. ©Electre 2019

Voir la série «Un peu de tarte aux épinards»
Autres documents de la série «Un peu de tarte aux épinards»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bandes dessinées
Public de destination
• JAg1399
Langue
français
Description physique
1 vol. (47 p.) ; ill. en coul. ; 31 cm
Date de publication
2019
Collection
Un peu de tarte aux épinards
Série
Un peu de tarte aux épinards, 1
Contributeurs
• Pelaez, Philippe (1970-....). Auteur
Cotes
• BD CAS p (1)
Sections
Adultes
ISBN
978-2-203-15571-8
EAN
9782203155718
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Dessin, arts décoratifs et mineurs
Site
Médiathèque
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Fonds
Bandes dessinées

Cote
BD CAS p (1)
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Un peu de tarte aux épinards. 2, les épinards
sont éternels
Livre
Edité par Casterman. Bruxelles - 2020
Marie-Madeleine Madac-Miremont est recrutée par les services de
renseignement français pour une opération délicate à Londres. La fougueuse
Française doit s'infiltrer dans un restaurant géorgien afin de surveiller un gang
particulièrement dangereux. Elle est aidée dans sa mission par un chauffeur
de taxi belge et rejointe par sa fille Sarah, qui devient bientôt l'objet d'un
odieux chantage. ©Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bandes dessinées
Langue
français
Description physique
1 vol. (47p.) ; 31 cm
Date de publication
2020
Cotes
• BD CAS p (2)
Sections
Adultes
ISBN
978-2-203-17249-4
EAN
9782203172494
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Dessin, arts décoratifs et mineurs
Site
Médiathèque

Fonds
Bandes dessinées

Cote
BD CAS p (2)

Carbone & Silicium / Mathieu Bablet
Livre
Bablet, Mathieu (1987-....). Auteur
Edité par Ankama. Roubaix (Nord) - 2020
2046. La population humaine vieillissante a construit des robots pour prendre
soin d'elle. Carbone et Silicium sont les prototypes d'une nouvelle génération.
Avides de découvrir le monde extérieur, ils s'échappent de l'emprise de leurs
créateurs et se retrouvent séparés durant plusieurs siècles ponctués de
catastrophes climatiques et de bouleversements dans la société humaine.
©Electre 2020
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres
Langue
français
Description physique
1 vol. (267 p.) ; ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
2020
Autre titre
• Carbone et Silicium (Autre variante du titre)
Cotes
• BD BAB
Sections
Adultes
ISBN
979-10-335-1196-0
EAN
9791033511960
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Classification
Dessin, arts décoratifs et mineurs
Genre
• BD science-fiction
Site
Médiathèque
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Fonds
Bandes dessinées

Cote
BD BAB

