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Princesse Bari / texte de Kim Seung-hee
Livre
Kim, Seung-hee. Auteur | Choi, Jung-in. Illustrateur
Edité par CHAN-OK. 81000 ALBI - 2007
Conte coréen qui retrace l'aventure épique et fantastique de Bari, septième
fille d'un couple royal qui désirait un prince et qui l'abandonna à sa
naissance. En punition, le roi fut frappé quelques années plus tard d'un
mal incurable.Seule Bari se portera volontaire pour parcourir le monde à la
recherche d'un antidote.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• A partir de 7 ans
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [46] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 27 cm
Date de publication
2007
Collection
Perles du ciel
Contributeurs
• Yang, Jung-Hee. Traducteur
• Maurus, Patrick (1950-....). Traducteur
ISBN
978-2-916899-07-7
Sujets
• Corée : conte
Genre
• Album
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque

Emplacement

Cote
EA KIM

Encouragez donc les garçons ! : roman / Eun
Hee-kyung
Livre
#n, H#i-Ky#ñ (1959-....). Auteur
Yeonwu vit seul avec sa mère depuis le divorce de ses parents. Après
leur déménagement, il fait la connaissance de Taesu, futur camarade de
classe. La musique qui s'échappe du casque de ce dernier, son cœur qui
bat sur ce rythme, c'est le début de tout. Nouvelle amitié, rencontre avec
Chaeyeong, fille craintive, premiers émois, premier amour, séparation forcée,
retrouvailles… De l'été à l'hiver, puis de l'hiver au printemps… À travers ce
roman d'apprentissage dans l'hyper-modernité sud-coréenne, l'auteure dresse
un portrait sans complaisance de la génération des parents des protagonistes,
dont certains ont rompu avec les traditions familiales et d'autres se satisfont
de leur rôle social, tandis que leurs enfants, n'ayant plus de repères solides,
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sont à la recherche d'eux-mêmes. Portait d'une jeunesse qui communie dans
la même musique et le même rêve d'un monde autre, rêve qui peut conduire
aussi à des choix dramatiques. Publié en 2010 en Corée du Sud.

Voir la collection «Collection Littératures (Paris), 2018»
Autres documents dans la collection «Collection Littératures (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Lexique
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (315 p.) ; 21 cm
Collection
Collection Littératures
Liens
• Est une traduction de : Please console the boy
Contributeurs
• Lebrun, Hélène. Traducteur
• Yun, Yennie. Traducteur
ISBN
979-10-91555-42-5
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque

Emplacement

Cote
Rtcor EUN enc

Trois générations / Yom Sang-seop
Livre
Y#m, Sang-s#p (1897-1963). Auteur
Edité par Editions Zoé. Genève (Suisse) - 2017
Dans la famille Jo, trois générations se côtoient : le grand-père, patriarche
enrichi, conservateur et autoritaire, le père, homme moderne mais faible qui
a embrassé le christianisme en même temps que la boisson et les femmes,
et le fils, Deok-ki, étudiant déjà marié et père de famille, qui sympathise avec
les marxistes. Nous sommes à la fin des années 20, dans une Corée sous
domination nippone. Ces trois hommes et leurs proches se cherchent, se
heurtent et se querellent. Lorsque la santé du grand-père se détériore, les
intrigues d'alcôve se déchaînent. Qui sera l'héritier ? Ce récit, paru pour la
première fois en 1931 sous forme de feuilleton, est un des grands classiques
de la littérature coréenne. Saga familiale et portrait d'une société en mutation,
il passionne par ses rebondissements autant que par son réalisme, d'une
grande modernité littéraire.

Voir la collection « Les Classiques du monde (Genève)»
Autres documents dans la collection «Les Classiques du monde (Genève)»
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Note
• Glossaire p. 555
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (555 p.) ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2017
Collection
Les Classiques du Monde
Liens
• Est une traduction de : Samdae
Contributeurs
• Kim, Young-sook. Traducteur
• Le Brusq, Arnauld (1942-....). Traducteur
ISBN
978-2-88927-463-5
Genre
• Roman
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque

Emplacement

Cote
Rtcor YOM tro

Le pojagi : une tradition coréenne / Yang
Sook Choi
Livre
Choi, Yangsook. Auteur
Edité par les Éditions de Saxe. Chaponost - 2019
Une trentaine de modèles d'accessoires à réaliser grâce à la technique
coréenne de patchwork appelée pojagi qui consiste à créer des étoffes qui
laissent passer la lumière. Avec une présentation du matériel nécessaire
et des types de tissus les plus adaptés, ainsi que des explications sur les
techniques d'assemblage en couture invisible.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (103 p.) ; ill. en coul. ; 26 cm
Date de publication
2019
Liens
• Est une traduction de : Nuno no kasanari, tsugihagi no bi pojagi
ISBN
978-2-7565-3391-9
Sujets
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• Patchwork -- Corée
• Textiles et tissus d'emballage -- Corée
• Couture
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque

Emplacement

Cote
746.46 YAN

Séoul en quelques jours / Thomas O'Malley,
Phillip Tang
Livre
O'Malley, Thomas. Auteur | Tang, Phillip. Auteur
Edité par Lonely planet. S.l. - 2019
Un guide tout en couleurs, concis et ultra pratique pour découvrir la trépidante
capitale de la Corée du Sud en quelques jours. Tous les principaux sites
décryptés : le jardin secret du Changdeokgung, l'ancienne résidence royale
de Gyeongbokgung, le musée national de Corée, le parc olympique, le
marché de Namdaemun, le temple de Jogye ... Un découpage de la ville en
quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites incontournables (temples,
musées, parcs...), une suggestion d'itinéraire et les meilleures adresses pour
se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. Des idées
de balades et des parcours thématiques : le quartier hipster de Hongdae, les
lieux artistiques au nord de Séoul, l'architecture multiséculaire de Bukchon,
la tournée des bars à Haebangchon (HBC)... Des encadrés consacrés aux
marchés, aux cafés pour animaux, à la cuisine, au confucianisme... et aux
fameuses hanoks, ces maisons de bois traditionnelles héritées du passé, qui
offrent un saisissant contraste avec l'architecture ultramoderne de la capitale.

Voir la collection «En quelques jours»
Autres documents dans la collection «En quelques jours»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (160 p.) ; ill. en coul., cartes, plans, couv. ill. en coul. ; 16 cm ; 1
plan dépliant détachable
Date de publication
2019
Collection
En quelques jours
Liens
• Est une traduction de : Pocket Séoul
ISBN
978-2-8161-7925-5
Sujets
• Corée du Sud
Lieux
• Séoul (Corée S.) -- Guides touristiques et de visite
Site
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Emplacement

Cote
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Médiathèque d'Herbès
Manosque

915.19 SEO

BTS, kings of K-pop : l'album non officiel /
[Arthur Desinge, Catherine Quénot]
Livre
Desinge, Arthur. Auteur | Quenot, Katherine (1958-....). Auteur
Edité par Hugo image. Paris - 2018
Des photos et des anecdotes pour tout savoir sur le groupe de pop sudcoréen BTS.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Discogr. p. 44-45
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (45 p.) ; ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
2018
Autre titre
• Beyond the scene, kings of K-pop (Autre variante du titre)
ISBN
978-2-7556-4027-4
Sujets
• BTS - Groupe de musique)
• Corée // Musique
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque

Emplacement

Cote
782 BTS e

" Coréennes" / Chris Marker
Livre
Marker, Chris (1921-2012). Auteur
Edité par L'Arachnéen. Paris - 2018
En mai 1958, le parti communiste français organise un voyage en
"République populaire de Corée" à l'attention de quelques intellectuels et
artistes, parmi lesquels Cjaude Lanzmann, Armand Gatti, et Chris Marker.
De ce voyage, Marker tire un livre, Coréennes, paru en 1959 au Seuil et
jamais réédité. L'Arachnéen remet à la disposition des lecteurs et spectateurs,
sous la forme d'un fac-similé de l'édition originale en héliogravure, cet "essai
photographique" (mis en page par Marker lui-même) qui, partant d'une
vigilance aiguë des enjeux idéologiques de l'époque, prend le parti d'un
peuple attelé à sa reconstruction.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (140 p.) ; ill. ; 20 x 25 cm
Date de publication
2018
ISBN
978-2-37367-014-1
Sujets
• Marker, Chris
• Corée // photographies
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque

Emplacement

Cote
779 MAR

Mes Coréens : 35 années de rencontres et
d'amitié
Livre
Arsenijevic, Georges - Auteur du texte. Auteur
Edité par L'Asiathèque - maison des langues du monde. Le Pré Saint-Gervais
- 2019
L'auteur, conseiller au Centre culturel coréen de Paris, propose un guide pour
découvrir et comprendre les coutumes coréennes. Il souligne les subtilités de
leur personnalité et les risques de malentendus lors de rencontres avec des
Français. De nombreux exemples et anecdotes illustrent ses propos.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (250 p.) ; 22 cm
Date de publication
2019
ISBN
978-2-36057-195-6
Sujets
• Corée
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque
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Cote
915.19 ARS
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Le livre de Jessie : journal de guerre d'une
famille coréenne / Park Kun-Woong
Livre
Park, Kun-Woong (1972-....). Auteur
Edité par Casterman. [Bruxelles], [Paris] - DL 2019
Adapté du journal original rédigé par Yang Wu-Jo et sa femme Choi Seonhwa pendant l’occupation japonaise de la Corée. Le dessinateur coréen
Park Kun Woong s’empare d’un témoignage très sensible sur l’occupation
japonaise : un journal rédigé à quatre mains par un couple et commencé à
la naissance de leur fille Jessie. Ce récit qui court sur plusieurs années et
capte avec beaucoup de densité le quotidien familial en temps de guerre,
est régulièrement comparé au Journal d’Anne Franck. C’est aussi un récit de
transmission, dans lequel des jeunes parents confient à leur fille leur combat
pour l’indépendance, leur engagement pour un pays qu’ils sont obligés de fuir
et retrouveront en 1945.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Roman graphique adapté du "Journal de Jessie" par Yang Woojo et
Choi Sunhwa
• En appendice, choix de documents
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (357 p.) ; ill. en coul. ; 26 cm
Date de publication
DL 2019
Contributeurs
• Amoruso, Kette. Traducteur
ISBN
978-2-203-17170-1
Genre
• Bande dessinée
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque

Emplacement

Pieta / Kim Ki-Duk
Vidéo
Ki-duk, Kim. Auteur
Edité par Pretty Pictures. Paris - cop. 2013
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
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• Lion d'or au festival de Venise 2012
• Prêt et consultation
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
2 DVD ; coul., son.
Date de publication
cop. 2013
Contient
• "Arirang" film inédit en France.
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque

Emplacement

Cote
F KI pie

Locataires / un film de Kim Ki-Duk
Vidéo
Ki-duk, Kim. Auteur
Edité par Pretty Pictures - 2005
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Lion d'Argent au Festival de Venise 2004
• Prêt
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo (1h28) ; son, coul.
Date de publication
2005
Site
Bibliothèque Alphonse
Rabbe Riez

Emplacement

Cote
F KI loc

Filles de la mer : roman / Mary Lynn Bracht
Livre
Bracht, Mary Lynn. Auteur
Edité par Robert Laffont. Paris - DL 2018
Il est parfois plus difficile de respirer en dehors de l'eau que dans les
profondeurs des vastes océans... Sur l'île de Jeju, au sud de la Corée, Hana
et sa petite soeur Emi appartiennent à la communauté haenyeo, au sein de
laquelle ce sont les femmes qui font vivre leur famille en pêchant en apnée.
Un jour, alors qu'Hana est en mer, elle aperçoit un soldat japonais sur la plage
qui se dirige vers Emi. Aux deux filles on a maintes fois répété de ne jamais
se retrouver seules avec un soldat. Craignant pour sa soeur, Hana rejoint le
rivage aussi vite qu'elle le peut et se laisse enlever à sa place. Elle devient

8

Export PDF

alors, comme des milliers d'autres Coréennes, une femme de réconfort
en Mandchourie. Ainsi commence l'histoire de deux soeurs violemment
séparées. Alternant entre le récit d'Hana en 1943 et celui d'Emi en 2011,
Filles de la mer se lit au rythme des vagues et dévoile un pan sombre et
bouleversant de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Asie. Au fil
du récit, par la grâce de leurs liens indéfectibles, les deux héroïnes nous
ramènent vers la lumière, où l'espoir triomphe des horreurs de la guerre.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr., 4 p.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (423 p.) ; 22 cm
Date de publication
DL 2018
Liens
• Est une traduction de : White chrysanthemum
Contributeurs
• Tardy, Sarah. Traducteur
ISBN
978-2-221-19727-1
Sujets
• Littérature anglaise
Genre
• Roman

Commentaires
filles de la mer, 2019-02-06T09:30:04+01:00
par Luce SIAS-MEYER
Roman historique qui repose sur des faits réels. Il retrace la guerre entre la Corée
et le Japon et le rapt de jeunes filles pour en faire des femmes à soldats en
Mandchourie. L'histoire se concentre sur deux soeurs qui vivent sur l'ile de Jegu,
plongeuses en apnée vivant de leur pêche. Eté 1943, Hana est le portrait d'une
de ces femmes kidnappées et réduites à l'esclavage sexuel par l'armée japonaise.
Décembre 2011, Emi est la soeur d'Hana, celle qui a été mariée par obligation.
Chacune des deux soeurs affronte son destin avec courage, luttant contre le sort
terrible qui les attend si différent et semblable à la fois. C'est une page sombre
des guerres ou les femmes, à travers le monde, ont payé un lourd tribu face à
la barbarie des hommes. C'est un bouleversant témoignage sans concession,
implacable, direct et réaliste.
Site
Bibliothèque d'
Allemagne-enProvence
Bibliothèque de
Corbières
Bibliothèque d'
Esparron-de-Verdon
Médiathèque Lucien
Jacques Gréoux-lesBains
Médiathèque Livre
mon ami La Brillanne
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Cote
R BRA

R BRA
R BRA
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Bibliothèque du
Castellet
Médiathèque d'Herbès
Manosque
Médiathèque d'Herbès
Manosque
Bibliothèque de
Montfuron
Médiathèque Romain
Selsis Oraison
Bibliothèque de
Puimoisson
Bibliothèque de
Pierrevert
Bibliothèque de
Quinson
Bibliothèque Alphonse
Rabbe Riez
Bibliothèque de
Roumoules
Bibliothèque SaintMartin-de-Brômes
Médiathèque La
Passerelle SainteTulle
Bibliothèque Paul
Maurel Valensole
Médiathèque de
Vinon-sur-Verdon
Bibliothèque de
Villeneuve
Médiathèque de Volx

R BRA
Rtan BRA fil
Rtan BRA fil
R BRA
R BRA
R BRA
R BRA F
R BRA
R BRA
R BRA
R BRA
R BRA

R BRA
R BRA
R BRA
R BRA

Les billes du Pachinko / Elisa Shua Dusapin
Livre
Dusapin, Elisa Shua (1992-....). Auteur
Edité par Ed. Zoé. Genève - 2018
Claire passe l'été chez ses grands-parents à Tokyo. Son idée : convaincre
son grand-père de quitter quelque temps le Pachinko qu'il gère ; aider sa
grand-mère à mettre ses affaires en ordre ; et les emmener revoir leur Corée
natale, où ils ne sont pas retournés depuis la guerre, il y a cinquante ans. Le
temps de les décider à faire ce voyage, Claire s'occupe de Mieko, une petite
Japonaise à qui elle apprend le français.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre ; Livre CD
Langue
français
Description physique
1 vol. ( 139 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
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2018
ISBN
978-2-88927-579-3
Genre
• Roman

Commentaires
Les billes du Pachinko, 2019-02-06T10:19:02+01:00
par Luce SIAS-MEYER
L'auteur explore les thèmes de la filiation, de la difficulté à se dire, à se parler,
à exprimer ses sentiments. La narratrice semble regarder les évènements et
vivre en spectatrice un peu passive, trainant avec elle nostalgie et une tristesse
indéfinissable, une angoisse du temps qui passe. L'auteur nous plonge dans une
atmosphère très singulière. Sous une douceur apparente on devine de profondes
souffrances nichées au coeur d'un enfermement d'où difficulté à vivre pleinement
et sereinement le moment présent. Dans ce roman on est sans cette balloté entre
le passé du à l'enfance qui n'est plus et le futur incertain qui n'est pas encore.
Site
Médiathèque Lucien
Jacques Gréoux-lesBains
Médiathèque d'Herbès
Manosque
Médiathèque Romain
Selsis Oraison
Bibliothèque de
Pierrevert
Médiathèque La
Passerelle SainteTulle
Médiathèque de
Vinon-sur-Verdon

Emplacement

Cote
R DUS

R DUS bil
R DUS bil
R DUS bil
R DUS

R DUS

Corée, l'impossible réunification ? / PierreOlivier Francois, réal.
Vidéo
Francois, Pierre-Olivier. Monteur
Edité par Arte Vidéo. Issy-les-Moulineaux
Après plus de 60 ans de séparation, une réunification est-elle devenue
impossible ? A-t-elle jamais été possible ? Le film en deux parties retrace les
dates clés de l'histoire des deux Corées et dresse les enjeux géopolitiques
d'aujourd'hui... Partie 1 : "Corée, une nation divisée" ; Partie 2 : "Corée,
l'impossible réunification".

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français, multiples langues; Sous-Titres :
français
• Droit de prêt et consultation
• Arte Vidéo, cop. 2013
• Prêt et consultation
Type de document
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DVD
Langue
français ; multilingue
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 44 mn) ; coul., (PAL), Son.
(DTS-HD Master Audio 2.0; français)
Sujets
• Corée
Site
Médiathèque Lucien
Jacques Gréoux-lesBains

Emplacement

Cote
951.9 FRA

Ha Ha Ha ; Les amours d'Oki / Sang-soo
Hong, réal.
Vidéo
Hong, Sang-soo. Monteur
Edité par Why Not Productions. Paris
"Ha Ha Ha" (96') Le réalisateur Jo Munkyung envisage de quitter la Corée
pour partir au Canada. Avant son départ, ilrevoit autour d'un verre son grand
ami, Bang Jungshik (Yu Yunsang), critique de films. Lors de ce rendez-vous
arrosé, les deux amis découvrent par hasard qu'ils se sont rendus récemment
dans la même petite ville en bord de mer, Tongyeong. "Les Amours d'Oki"
Quatre histoires courtes sur l'évolution de deux relations liées à la même
femme mais aussi sur la nature du cinéma, les complications de l'amour et la
difficulté de communiquer sincèrement.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : coréen; Sous-Titres : français
• Droit de prêt et consultation
• Jeonwonsa Film Co, Les Acacias, cop. 2010
• Why Not Productions, cop. 2013
• Prêt et consultation
Type de document
DVD
Langue
coréen
Description physique
2 DVD 2 couches sur une simple face (03 h 16 mn) ; coul., (PAL), Son.
(Mono; français)
Collection
2 Films de France Inter
Site
Médiathèque Lucien
Jacques Gréoux-lesBains
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Cote
F HON hah
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Pink / Soo-il Jeon, réal.
Vidéo
Jeon, Soo-il. Monteur. Scénariste
Edité par Les Films du paradoxe. Bois-Colombes
Par un matin pluvieux, Su-jin arrive dans un bar nommé Pink, situé dans un
endroit désolé, entre terre et mer. Sa nouvelle patronne, Ok-ryeon, habite
ici depuis une dizaine d'années avec son fils mutique, Sang-guk. Quand le
quartier est promis à une destruction prochaine, Ok-ryeon confie son bar et
son enfant à Su-jin, pour se joindre à la lutte des habitants... Entre poésie et
réalisme, un drame sublimé par l'esthétisme des plans...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : coréen; Sous-Titres : français
• Droit de prêt seulement
• Dong Nyuk Film, cop. 2011
• Les Films du paradoxe, cop. 2014
• Rencontres Cinéma de Manosque
Type de document
DVD
Langue
coréen
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 37 mn) ; 16/9 compatible
4/3, coul., (PAL), Son. (Stéréo; anglais; français)
Contributeurs
• Kim, Kyung. Scénariste
• Kang, San-eh. Compositeur
• Lee, Sung-cheol. Compositeur
• Lee, Seung-yeon. Acteur
• Seo, Kap-sook. Acteur
• Park, Hyun-woo. Acteur
• Jung, Jae-jin. Acteur
Site
Médiathèque La
Passerelle SainteTulle

Emplacement

Cote
F JEO pin

Les voyages d'Hong Sang-Soo / Sang-soo
Hong, réal.
Vidéo
Hong, Sang-soo. Monteur
Edité par Blaq out. Paris
"Night & Day (2008, 145') Fuyant son pays, un jeune peintre coréen trouve
refuge à Paris... et "Woman on the Beach" (2006, 127') Réflexion sur le
cinéma et l'art du récit, l'une des oeuvres les plus abouties du cinéaste...

• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : coréen; Sous-Titres : français
• Droit de prêt et consultation
• Blaq out, cop. 2013
Type de document
DVD
Langue
coréen
Description physique
2 DVD 2 couches sur une simple face (04 h 32 mn) ; 1.85:1, 16/9
compatible 4/3, coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0; coréen)
Collection
Blaq out collection
Contient
• Night and day
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque

Emplacement

Cote
F HON voy

La servante / Ki-young Kim, réal.
Vidéo
Kim, Ki-young. Monteur. Scénariste
Edité par Carlotta Films. Paris
Une servante devient la maîtresse de son employeur... La calme maison
devient alors le théâtre d'un dramatique huis clos... Le film choc et fondateur
du cinéma coréen.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : coréen; Sous-Titres : français
• Droit de prêt seulement
• Kuk Dong, cop. 1960
• Carlotta Films, cop. 2012
• Prêt
Type de document
DVD
Langue
coréen
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 51 mn) ; 1.55, 4/3, n. et b.,
(PAL), Son. (Dolby Digital 2.0 Mono; anglais)
Contributeurs
• Han, Sang-gi. Compositeur
• Lee, Eun-shim. Acteur
• Ju, Jeung-nyeo. Acteur
• Kim, Jin-kyu. Acteur
Site
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Cote
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Médiathèque Lucien
Jacques Gréoux-lesBains

F KIM ser

Le Roi et le clown / Lee Jun-Ik
Vidéo
Lee, Junk-Ik. Auteur
Edité par Cinéma service. Paris - cop. 2005
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Film en version originale sous-titré en français
• Prêt
Type de document
DVD
Langue
coréen
Description physique
1 DVD ( 2h) ; coul., son.
Date de publication
cop. 2005
Site
Bibliothèque de
Pierrevert

Emplacement

Cote
F LEE roi

A Girl at my Door / July Jung, réal.
Vidéo
Jung, July. Monteur. Scénariste
Edité par Epicentre Films. Paris - 2015
Young-Nam, jeune commissaire de Séoul, est mutée d'office dans un village
de Corée. Elle se retrouve confrontée au monde rural avec ses habitudes,
ses préjugés et ses secrets. Elle croise une jeune fille, Dohee, dont le
comportement singulier et solitaire l'intrigue. Une nuit, celle-ci se réfugie chez
elle. Un premier long métrage accompli.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : coréen; Sous-Titres : anglais, français
• Droit de prêt et consultation
• Pine House Film, cop. 2014
• Epicentre Films, cop. 2015
Type de document
DVD
Langue
coréen
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Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 59 mn) ; 1.85:1, 16/9
compatible 4/3, coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0; français)
Date de publication
2015
Contributeurs
• Young-gyu, Jang. Compositeur
• Doonae, Bae. Acteur
• Kim, Sae-Ron. Acteur
• Song, Sae-byeok. Acteur
• Jang, Hee-Jin. Acteur
• Sung-geun, Moon. Acteur
• Gong, Myung. Acteur
Site
Médiathèque Lucien
Jacques Gréoux-lesBains

Emplacement

Cote
F JUN gir

Mademoiselle = Agassi / Chan-wook Park,
réal.
Vidéo
Park, Chan-wook. Monteur. Scénariste
Edité par M6 vidéo. Neuilly-sur-Seine - 2017
Corée. Années 1930, pendant la colonisation japonaise. Une jeune femme,
Sookee, est engagée comme servante d'une riche Japonaise, Hideko, vivant
recluse dans un immense manoir sous la coupe d'un oncle tyrannique. Mais
Sookee a un secret. Avec l'aide d'un escroc se faisant passer pour un comte
japonais, ils ont d'autres plans pour Hideko...[D'après le roman "Du bout des
doigts"]

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français, coréen; Sous-Titres : français
• Droit de prêt et consultation
• Moho Film, cop. 2016
• M6 vidéo, cop. 2017
Type de document
DVD
Langue
français ; coréen
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 25 mn) ; 2.35:1, 16/9,
coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; français; coréen)
Date de publication
2017
Contributeurs
• Waters, Sarah (1966 - ...). Antécédent bibliographique
• Chung, Seo-kyoung. Scénariste
• Cho, Young-wuk. Compositeur
• Kim, Min-Hee. Acteur
• Kim, Tae-Ri. Acteur
• Ha, Jung-woo. Acteur
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• Cho, Jin-Woong. Acteur
• Kim, Hae-sook. Acteur
• Moon, So-ri. Acteur
Site
Médiathèque Romain
Selsis Oraison
Médiathèque de
Vinon-sur-Verdon

Emplacement

Cote
F PAR
F PAR

le Visiteur du sud : le journal de Monsieur Oh
en Corée du Nord. 1 / Oh Yeong Jin
Livre
Oh, Yeong Jin. Auteur. Illustrateur
Edité par Flblb. Poitiers - 2007
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
228 p. ; ill. en n&b., couv. ill. en coul. ; 26 cm
Date de publication
2007
Contributeurs
• Ko, Yujin. Traducteur
• Dupuis, Thomas. Traducteur
• Davodeau, Etienne. Préfacier, etc.
ISBN
978-2-914553-61-2
Sujets
• Corée du nord : récit personnel
Genre
• Bande dessinée
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque

Emplacement

Cote
BDa OH vis (1)

le Visiteur du sud : le journal de Monsieur Oh
en Corée du Nord. 2 / Oh Yeong Jin
Livre
Oh, Yeong Jin. Auteur. Illustrateur
Edité par Flblb. Poitiers - 2009
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
225 p. ; ill. en n&b., couv. ill. en coul. ; 26 cm
Date de publication
2009
Contributeurs
• Choi, Sunyoung. Traducteur
• Dupuis, Thomas. Traducteur
ISBN
978-2-914553-69-8
Sujets
• Corée du nord : récit personnel
Genre
• Bande dessinée
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque

Emplacement

Cote
BDa OH vis (2)

Au pays du matin calme : nouvelle histoire
de la Corée des origines à nos jours / Samuel
Guex
Livre
Guex, Samuel (1969-....). Auteur
Edité par Flammarion. [Paris] - DL 2016
Une histoire de la Corée afin de comprendre son passé singulier et original,
indissociable de sa modernité contemporaine. Ce pays se hisse désormais
au rang des nations les plus développées grâce notamment à des domaines
inattendu comme le cinéma, les livres ou encore la musique.

Voir la collection «Au fil de l'histoire (Paris)»
Autres documents dans la collection «Au fil de l'histoire (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 349-361. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (370 p.-[8] p. de pl.) ; ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
DL 2016
Collection
Au fil de l'histoire
ISBN
978-2-08-135261-2
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Site
Médiathèque Romain
Selsis Oraison

Emplacement

Cote
951.9 GUE

L' Histoire contemporaine de la Corée /
auteur Kim Han Kil
Livre
Kil, Kim Han. Auteur
Edité par Ed. en langues étrangères. Pyongyang - 1979
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
668 p. ; 22 cm
Date de publication
1979
Sujets
• Corée : histoire
Site
Médiathèque La
Passerelle SainteTulle

Emplacement

Pyongyang / Guy Delisle
Livre
Delisle, Guy (1966 - ....). Auteur. Illustrateur
Edité par l'Association. Paris - 2003
Voir la collection «ciboulette»
Autres documents dans la collection «ciboulette»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
176 p. ; 24 cm
Date de publication
2003
Collection
Ciboulette
ISBN
978-2-84414-113-2
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Sujets
• Corée du nord : récit personnel
Genre
• Bande dessinée
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque
Médiathèque de
Vinon-sur-Verdon

Emplacement

Cote
BDa DEL pyo
BDa DEL

Le vieux jardin = Orae-doen jeongwon /
Sang-soo Im, réal.
Vidéo
Im, Sang-soo. Monteur. Scénariste
Edité par Wild side video. Paris
Corée, 1980. Jeune militant socialiste en fuite, Hyun-woo trouve refuge
auprès de Yoon-hee, avec qui il vit une histoire d'amour passionnée... Après
17 ans d'emprisonnement, il se souvient...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : coréen; Sous-Titres : français
• Droit de prêt et consultation
• MBC-TV Korea, cop. 2006
• Wild side vidéo, cop. 2008
Type de document
DVD
Langue
coréen
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 52 mn) ; 1.85:1, 16/9
compatible 4/3, coul., (PAL), Son. (Dolby SRD 5.1; coréen)
Contributeurs
• Kim, Hong-jib. Compositeur
• Lee, Eun-sung. Acteur
• Ji, Jin-hee. Acteur
• Kim, Yu-ri. Acteur
Site
Bibliothèque du
Castellet
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Le Monde selon Kim Jong-un / Juliette
Morillot
Livre
Morillot, Juliette (1959-....)
La spécialiste de la Corée et le journaliste spécialiste de la Chine analysent
la situation politique en Corée du Nord sous la présidence de Kim Jon-un et
la montée des tensions avec les Etats-Unis depuis l'arrivée au pouvoir de
Donald Trump. Ils décrivent la politique militaire de la Corée du Nord, son
utilisation d'attaques informatiques, ou encore le renforcement de son arsenal
nucléaire

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (270 p.) ; 22 cm
Contributeurs
• Malovic, Dorian
ISBN
978-2-221-21667-5
Sujets
• Corée de Nord
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque
Médiathèque de
Vinon-sur-Verdon

Emplacement

Cote
951.904 MOR
951 MOR

La Corée / Claude Balaize,... Li Jin-Mieung,...
Li Ogg,... et Marc Orange,...
Livre
Edité par Presses universitaires de France. Paris - 1991
Voir la collection «Que sais-je ?»
Autres documents dans la collection «Que sais-je ?»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 123-124
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
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127 p. ; 18 cm
Date de publication
1991
Collection
Que sais-je ?
ISBN
2-13-043782-6
Sujets
• Corée
Lieux
• Corée -- Civilisation
• Corée ( République ) -- Histoire
• Corée ( République populaire démocratique ) -- 1948-....
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque

Emplacement

Cote
951.9 Cor

Corée du Sud : nouvelles du matin calme /
texte et photographies, Dominique Senay
Livre
Senay, Dominique. Auteur
Edité par la Renaissance du livre-[L. Pire]. Bruxelles - impr. 2006
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr., 1 p. Glossaire
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (203 p.) ; ill. en coul., couv. et jaquette ill. en coul. ; 28 x 30 cm
Date de publication
impr. 2006
ISBN
2-87415-600-0
Sujets
• Corée
Site
Bibliothèque Alphonse
Rabbe Riez
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Les plongeuses Jamnyo [Haenyo] de Jeju
en Corée et le néo-confucianisme : une
mythologie double / Ok-Kyung Pak
Livre
Pak, Ok-Kyung. Auteur
Edité par Ides et Calendes. Neuchâtel ( Suisse ) - DL 2018
Une étude sur les conditions de vie des plongeuses en apnée de l'île de Jeju
en Corée du Sud. Après avoir retracé les étapes ayant conduit à la formation
de cette société matrilinéaire centrée sur la protection de la nature, l'auteure
analyse l'importance des pratiques chamaniques en l'honneur de la déesse de
la mer.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. ( 175 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
DL 2018
ISBN
978-2-8258-0288-5
Sujets
• Corée du Sud
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque

Emplacement

Cote
306.095 PAK

Spy gone north (The) / Jong-bin Yoon, Réal.
Vidéo
Yoon, Jong-bin. Réalisateur | Kwon, Sung-hui. Acteur | Yoon, Jong-bin. Acteur
| Cho, Young-wook. Compositeur
Edité par Seven 7 - 2018
Séoul, 1993. Un ancien officier est engagé par les services secrets sudcoréens sous le nom de code "Black Venus". Chargé de collecter des
informations sur le programme nucléaire en Corée du Nord, il infiltre un
groupe de dignitaires de Pyongyang et réussit progressivement à gagner la
confiance du Parti. Opérant dorénavant en autonomie complète au coeur du
pays le plus secret et le plus dangereux au monde, l'espion "Black Venus"
devient un pion dans les tractations politiques entre les gouvernements des
deux Corées. Mais ce qu'il découvre risque de mettre en péril sa mission et ce
pourquoi il a tout sacrifié.

• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Note
• Prêt
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (134 mn) ; coul.
Date de publication
2018
Contributeurs
• Hwang, Jung-min. Auteur
• Lee, Sung-min. Auteur
• Jo, Jin-woong. Acteur
• Ju, Ji-hoon. Acteur
• Kim, Hong-pa. Acteur
• Kim, Eung-soo. Acteur
Genre
• Policier, thriller
Site
Médiathèque d'Herbès
Manosque

Emplacement

Cote
F YOO spy

The Housemaid de Im Sang-soo
Article numérique
Michael Ghennam
The Housemaid pre#sente une nouveaute# pour le cine#aste Im Sang-soo
(Une femme core#enne, Le Vieux jardin) : il s’agit de sa premie#re œuvre de
commande, le remake d’un classique local de Kim Ki-young, sorti en 1960.
D’emble#e, le cine#aste s’approprie le film en modifiant conside#rablement
l’esprit du sce#nario : ce qui e#tait une e#tude de la classe moyenne sudcore#enne se transforme en une radicale lutte des classes, opposant une
jeune femme de#sargente#e (mais heureuse) a# une famille richissime, qui
ne re#gle ses proble#mes qu’a# grands coups de che#ques.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Publié dans
Les Fiches du Cinéma 1990 - 2010 «Happy Few»

La Passion selon La Servante : la femme
dans le cinéma coréen
Article numérique
Sébastien Jounel
Im Sang-soo remet au goût du jour The Housemaid réalisé en 1960 par
le maître du mélodrame sud-coréen Kim Ki-young. Le temps passe, les
blessures restent.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Publié dans
Palmarès Magazine 1 - 2010 «Naissance du cinéma»

Entre 2 rives de Kim Ki-duk
Article numérique
Simon Hoareau
Suite à un incident, un pêcheur nord-coréen échoue en Corée du Sud. Débute
alors pour lui une douloureuse odyssée. Kim Ki-duk signe un pamphlet
politique et tragique qui écorche - de manière démonstrative - les deux
Corées.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Publié dans
Les Fiches du Cinéma 2111 - 2017 «Baby Driver»
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