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Attaque des Titans (L') : manga. tome 15,
attaque des titans (L')
Livre
Isayama, Hajime
Edité par Pika - 2014
Désormais certains que la famille Reiss est bien l'authentique lignée royale,
les membres du Bataillon d'exploration s'apprêtent à supplanter le roi, mais
une unité spéciale des brigades centrales déjoue leur projet en ravissant
Historia et Eren !

Voir la série «attaque des titans (L')»
Autres documents de la série «attaque des titans (L')»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
200p. ; Illustration en noir et blanc ; 18x12 cm
Date de publication
2014
Série
attaque des titans (L'), 15
Cotes
• BD ISA 15
Sections
Adolescent
Public visé
jeune adulte (14-20 ans)
ISBN
978-2-8116-2094-3
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD ISA 15

Attaque des titans (L') : manga. tome 14,
attaque des titans (L')
Livre
Isayama, Hajime
Edité par Pika - 2015
Le roi a donné l'ordre aux brigades spéciales de capturer Eren et Christa.
De son côté, le Bataillon d'exploration prépare une opération d'envergure :
renverser le trône !
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Voir la série «attaque des titans (L')»
Autres documents de la série «attaque des titans (L')»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
205 p. ; Illustrations en noir et blanc ; 18 x12 cm
Date de publication
2015
Série
attaque des titans (L'), 14
Cotes
• BD ISA 14
Sections
Adolescent
Public visé
jeune adulte (14-20 ans)
ISBN
978-2-8116-1881-0
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD ISA 14

Attaque des Titans (L') : manga. tome 13,
attaque des titans (L')
Livre
Isayama, Hajime
Edité par Pika - 2014
L'intervention du Bataillon d'exploration a permis d'arracher Eren des griffes
de Reiner et Bertolt, mais Ymir, elle, a décidé de changer de camp. Le tribut
humain est extrêmement lourd à payer pour cette mission de sauvetage.

Voir la série «attaque des titans (L')»
Autres documents de la série «attaque des titans (L')»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
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français
Description physique
186 p. ; Illustrations en noir et blanc ; 18x12 cm
Date de publication
2014
Série
attaque des titans (L'), 13
Cotes
• BD ISA 13
Sections
Adolescent
Public visé
jeune adulte (14-20 ans)
ISBN
978-2-8116-1880-3
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD ISA 13

Attaque des titans (L') : manga. tome 12,
attaque des titans (L')
Livre
Isayama, Hajime
Edité par Pika - 2015
Après que leur identité a éclaté au grand jour, le Titan colossal et le Cuirassé
enlèvent Eren et Ymir. Tandis que le Bataillon d'exploration se prépare à voler
à leur secours, entre les deux captifs, la solidarité se lézarde...

Voir la série «attaque des titans (L')»
Autres documents de la série «attaque des titans (L')»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
200p. ; Illustrations en noir et blanc ; 18x12 cm
Date de publication
2015
Série
attaque des titans (L'), 12
Cotes
• BD ISA 12
Sections
Adolescent
Public visé
jeune adulte (14-20 ans)
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ISBN
978-2-8116-1836-0
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD ISA 12

Attaque des titans (L') : manga. tome 11,
attaque des titans (L')
Livre
Edité par Pika - 2015
Une meute de Titans soudainement aparue aux abords du mur Rose fait
des ravages. Heureusement, l'intervention d'Ymir et l'arrivée de renforts
permettent de la décimer. Les nouvelle recrues issues de la 104è Brigade
d'entraînement sont de nouveau réunies. L'accalmie est cependant de
très courte durée, car c'est maintenant au tour du Titan colossal et du titan
cuirassé de frapper !

Voir la série «attaque des titans (L')»
Autres documents de la série «attaque des titans (L')»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
200 p. ; Illustrations en noir et blanc ; 18x12 cm
Date de publication
2015
Série
attaque des titans (L'), 11
Contributeurs
Isayama, Hajime
Cotes
• BD ISA 11
Sections
Adolescent
Public visé
jeune adulte (14-20 ans)
ISBN
978-2-8116-1724-0
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Cote
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Adoration : manga. tome 17
Livre
Maita Nao. Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2020
Kako a décidé d’avouer ses sentiments à Taiyo, mais ce dernier vient de
découvrir que Minami, son meilleur ami, est amoureux d’elle, lui aussi.
Comment Kako va-t-elle pouvoir lui dire ce qu’elle ressent ?Pendant ce
temps, Hanabi et Takao filent le parfait amour !

Voir la série «12 ans»
Autres documents de la série «12 ans»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• manga
Type de document
Livre
Description physique
192 p. ; 18 x 12 cm
Date de publication
2020
Série
12 ans, 17
Cotes
• BD MAI 17
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-344-04140-6
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD MAI 17

Brèche (La) : manga. 67
Livre
Kishimoto, Masashi. Auteur
Edité par Kana. Bruxelles - 2015
La situation s'aggrave. Obito est devenu le réceptacle de Jûbi. Les quatre
anciens Hogake essayent de le bloquer mais n'y arrive pas. Cependant, Obito
n'est pas encore habitué à contrôler le Jûbi. Naruto et Sasuke arriveront-t-ils à
se saisir de cette opportunité ?
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Voir la série «Naruto»
Autres documents de la série «Naruto»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• manga
Type de document
Livre
Description physique
191 p. ; 18 x 11 cm.
Date de publication
2015
Série
Naruto, 67
Cotes
• BD KUS 67
Sections
Adolescent
ISBN
978-2-505-06166-3
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD KUS 67

Protection mutuelle Naruto : manga. tome 66
Livre
Kishimoto, Masashi. Auteur
Edité par Dupuis. Paris - 2015
Naruto est un shonen manga nekketsu, un manga au héros qui a le sang
bouillant. Et c'est dire que le jeune Naruto fait preuve de tempérament !
Pressé de venir Hokage, c'est-à-dire grand maître ninja, le jeune doit
d'abord affronter moult dangers et adversaires afin de faire ses preuves. Ses
aventures nous plongent dans un monde rétro-futuriste où l'humour est aussi
présent que des créatures cauchemardesques. Mené à un rythme d'enfer, ce
manga séduit des jeunes lecteurs du monde entier et sa popularité ne cesse
de croître.

Voir la collection «Naruto»Voir la série «Naruto»
Autres documents dans la collection «Naruto»Autres documents de la série
«Naruto»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
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français
Description physique
187 p. ; 18 x 12 cm.
Date de publication
2015
Collection
Naruto
Série
Naruto, tome 66
Cotes
• BD KUS 66
Sections
Adolescent
ISBN
978-2-505-06165-6
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD KUS 66

Un avenir radieux : manga. tome 18
Livre
Horikoshi, Kohei. Auteur
Edité par 2016
Rejoignez les super-héros du manga phénomène My Hero Academia ! Alors
que Lemillion, à bout de forces et privé de son alter, s'écroule, Izuku s'engage
dans une lutte désespérée contre un Overhaul plus puissant que jamais !
Mais avec Erased Head et Sir Night Eye hors de combat, ses chances de
l'emporter sont plus que minces... Heureusement, au moment où tout semble
perdu, le pouvoir d'Eri se déclenche ! Grâce à son aide, le jeune apprenti
héros peut enfin utiliser le One for All à 100 %... Arrivera-t-il à changer le
cours du destin ?

Voir la série «My Hero Academia»
Autres documents de la série «My Hero Academia»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
Non pag. ; ill en noir et blanc ; 18 x 13 cm.
Collection
Ki-oon Shonen
Série
My Hero Academia, tome 18
Cotes
• BD HOR 18
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Sections
Adolescent
ISBN
979-10-327-0402-8
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD HOR 18

Lemillion : manga. tome 17
Livre
Horikoshi, Kohei. Auteur
Pendant qu'Eijiro et Fat Gum livrent un combat acharné contre Kendo,
l'équipe de Sir Night Eye, prisonnière du redoutable alter de Joi Irinaka,
découvre avec stupeur que les yakuzas et l'alliance des super-vilains ont
uni leurs forces ! De son côté, prêt à tout pour sauver Eri, Mirio se lance
seul dans une lutte désespérée contre Overhaul... Mais face à la puissance
démesurée de son adversaire, le jeune héros a-t-il la moindre chance de
l'emporter ? Retrouvez les super-héros du manga phénomène My Hero
Academia !

Voir la série «My Hero Academia»
Autres documents de la série «My Hero Academia»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
Non pag. ; ill en noir et blanc ; 18 x 13 cm.
Collection
Ki-oon Shonen
Série
My Hero Academia, tome 17
Cotes
• BD HOR 17
Sections
Adolescent
ISBN
979-10-327-0375-5
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Emplacement

Cote
BD HOR 17
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Red riot : manga. tome 16
Livre
Horikoshi, Kohei. Auteur
La nouvelle génération de super-héros du Shonen Jump débarque enfin ! Fort
d'un nouveau costume et de nouvelles techniques, Izuku a bien progressé,
tout comme ses camarades de classe... C'est donc remonté à bloc qu'il
entame la première épreuve ! Et la chance semble lui sourire : grâce aux liens
qui les unissent et à un bon travail d'équipe, tous les seconde A parviennent à
se qualifier ! Mais l'exercice suivant se révèle beaucoup plus difficile pour les
apprentis héros de Yuei... La nouvelle génération de super-héros du Shonen
Jump débarque enfin !

Voir la série «My Hero Academia»
Autres documents de la série «My Hero Academia»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
Non pag. ; ill en noir et blanc ; 18 x 13 cm.
Date de publication
2019
Collection
Ki-oon Shonen
Série
My Hero Academia, tome 16
Cotes
• BD HOR 16
Sections
Adolescent
ISBN
979-10-327-0328-1
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD HOR 16

Lutte contre le destin : manga. tome 15
Livre
Horikoshi, Kohei. Auteur
La nouvelle génération de super-héros du Shonen Jump débarque enfin ! Les
Big 3, les trois meilleurs élèves de terminale de Yuei, viennent présenter aux
seconde A une activité optionnelle : l'apprentissage héroïque. Afin de mieux
leur faire comprendre le fossé qui les sépare, Mirio, le numéro un du lycée,
leur propose de l'affronter dans une mêlée générale et les met tous au tapis
en un clin d'œil ! Motivé comme jamais, Izuku décide de tenter l'aventure,
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et c'est chez Night Eye, l'ancien partenaire d'All Might, qu'il commence son
stage. Mais sa première mission prend une tournure inattendue lorsqu'il croise
le chemin de Kai Chisaki...

Voir la série «My Hero Academia»
Autres documents de la série «My Hero Academia»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
Non pag. ; ill en noir et blanc ; 18 x 13 cm.
Date de publication
2019
Collection
Ki-oon Shonen
Série
My Hero Academia, tome 15
Cotes
• BD HOR 15
Sections
Adolescent
ISBN
979-10-327-0312-0
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD HOR 15

Overhaul : manga. tome 14
Livre
Horikoshi, Kohei. Auteur
Edité par 2018
Son permis provisoire de super-héros en poche, Izuku est sur un petit
nuage... Mais Katsuki, qui n'a pas été reçu à l'examen, entend bien mettre les
choses au clair, car il a découvert la vérité sur l'alter de son rival. Et le voilà
qui se met en tête de l'affronter !Pour les seconde A, les vacances arrivent
à leur terme : un second semestre tout aussi mouvementé commence, et de
nombreuses surprises attendent encore nos apprentis héros...

Voir la série «My Hero Academia»
Autres documents de la série «My Hero Academia»
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
Non pag. ; ill en noir et blanc ; 18 x 13 cm.
Collection
Ki-oon Shonen
Série
My Hero Academia, tome 14
Cotes
• BD HOR 14
Sections
Adolescent
ISBN
979-10-327-0272-7
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD HOR 14

Fairy Tail : manga. tome 34
Livre
Mashima, Hiro (1977-....). Auteur
Edité par Pika. Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) - 2020
Natsu provoque le maître des Saber Tooth. La tension est à son comble dans
l’auberge de la plus forte guilde du royaume. Il faut l’intervention de la propre
fille du maître pour ramener notre héros à la raison. Si certains membres des
Saber Tooth sont impressionnés, d’autres ne sont pas prêts à oublier l’affront
fait à leur guilde… Le tournoi se poursuit malgré tout, les équipes de Fairy Tail
remontent petit à petit dans le classement et dans l’estime des spectateurs,
mais les sombres desseins des uns et des autres se dévoilent peu à peu…

Voir la série «Fairy Tail»
Autres documents de la série «Fairy Tail»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
192 p. ; ill en noir et blanc ; 18 x 12 cm
Date de publication
2020
Série
Fairy Tail, 34
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Cotes
• BD MAS 34
Sections
Adolescent
ISBN
978-2-8116-1348-8
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD MAS 34

Fairy Tail. 33
Livre
Mashima, Hiro (1977-....)
Edité par Pika - 2012
Le premier jour du Grand Tournoi de la magie est terminé ! L'équipe A de
Fairy Tail finit bonne dernière en huitième position alors que l'équipe B est
septième ! Ca ne pouvait pas être pire ! Les manoeuvres des Raven Tail,
qui s'acharnent contre Fairy Tail, et les complots inquiétants d'Arcadio, le
commandant de la garde royale de Fiore, s'entrecroisent pour entraver
les actions de la guilde. Le deuxième jour du Tournoi commence sous de
sombres auspices ! Natsu et ses amis de Fairy Tail parviendront-ils à passer à
la contre-attaque?

Voir la série «Fairy Tail»
Autres documents de la série «Fairy Tail»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
190 p. ; Illustrations en noir et blanc ; 18x12 cm
Date de publication
2012
Série
Fairy Tail, 33
Cotes
• BD MAS D 33
Sections
Adolescent
Public visé
jeune adulte (14-20 ans)
ISBN
978-2-8116-1283-2
Classification
BD
Site
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Emplacement

Cote
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CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

BD MAS D 33

Fairy Tail : manga. Fairy Tail, tome 32
Livre
Mashima, Hiro (1977-....)
Edité par Pika Edition - 2012
Le Grand Tournoi de la magie commence enfin ! Natsu et les autres
membres de l'équipe de Fairy Tail ont renforcé leur magie, mais ils sont les
derniers à être sélectionnés ! Parmi les autres participants au Tournoi, il
y a des "compagnons de combat", des "ennemis naturels" et une "équipe
improbable", tous les plus puissants les uns que les autres ! Le Tournoi
dure cinq jours avec deux types d'épreuve : des compétitions dans divers
domaines et des combats ! La fête peut commencer ! Comment cela va-t-il se
passer pour Fairy Tail, bien décidée à devenir la meilleure guilde de Fiore ?!

Voir la série «Fairy Tail»
Autres documents de la série «Fairy Tail»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
189 p. ; Illustrations en noir et blanc ; 18x12 cm
Date de publication
2012
Série
Fairy Tail, 32
Cotes
• BD MAS 32
Sections
Adolescent
Public visé
jeune adulte (14-20 ans)
ISBN
978-2-8116-1219-1
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Cote
BD MAS 32
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Fairy Tail = manga . tome 31
Livre
Mashima, Hiro (1977-....)
Edité par Pika - 2012
Natsu et les autres sont miraculeusement revenus de l'île de Tenrô ! Mais
pendant les sept années qu'ils ont "perdues", des changements sont
intervenus. Le plus important d'entre eux étant que Fairy Tail est devenue la
Guilde la plus faible du royaume de Fiore ! Pour laver l'honneur de la guilde,
Natsu et ses amis décident de participer au grand tournoi de la magie qui
désigne la meilleure guilde du royaume ! Mais" l'équipe de Tenrô" n'a pas
évolué depuis sept ans, cette lacune pourrait bien avoir son importance ...

Voir la série «Fairy Tail»
Autres documents de la série «Fairy Tail»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
189 p. ; Illustrations en noir et blanc ; 18x12 cm
Date de publication
2012
Série
Fairy Tail, 31
Cotes
• BD MAS D 31
Sections
Adolescent
Public visé
jeune adulte (14-20 ans)
ISBN
978-2-8116-1174-3
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Cote
BD MAS D 31
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Vers une bataille sans précédent : manga.
tome 80
Livre
Oda, Ellchiro. Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2016
Le tome 80 de One piece amorce une nouvelle série d'aventures fantastiques.
Après le violent combat qui a opposé Luffy à Doflamingo, nous retenons
notre souffle. Nos héros sont en danger. L'équipage du Chapeau de paille
parviendra t-il à quitter Dressrosa sans dommage ? À chaque tome, One
piece conserve ce rythme haletant et ce suspense qui font son succès auprès
des adolescents. On adore l'humour corrosif et les dialogues percutants qui
rendent le manga aussi fun qu'attractif.

Voir la série «One Piece»
Autres documents de la série «One Piece»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
208 p. ; ill. en noir et blanc . ; 18 x 11 cm
Date de publication
2016
Série
One Piece, tome 80
Cotes
• BD EII 80
Sections
Adolescent
ISBN
978-2-344-01747-0
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Cote
BD EII 80
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Lucy !! : manga. tome 79
Livre
Oda, Ellchiro. Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2016
“C’est moi qui vais t’apprendre à te dresser contre moi !!” C’est sur ces
quelques mots que Luffy se lance à corps perdu dans un duel à mort contre
Doflamingo. Après une longue et horrible tragédie, le royaume de Dressrosa
sera-t-il bientôt délivré ?! Le dénouement final approche à grands pas ! Les
aventures de Luffy à la poursuite du One Piece continuent !!

Voir la série «One Piece»
Autres documents de la série «One Piece»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
208 p. ; ill. en noir et blanc . ; 18 x 11 cm
Date de publication
2016
Série
One Piece, tome 79
Cotes
• BD EII 79
Sections
Adolescent
ISBN
978-2-344-01637-4
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD EII 79

L'icône du mal : manga. tome 78
Livre
Oda, Ellchiro. Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2016
Luffy et ses compagnons entrent dans la dernière phase de la bataille visant
à libérer le peuple de Dressrosa ! Tandis que les combats atteignent leur
paroxysme, Luffy et Doflamingo se retrouvent enfin face à face ! Un duel qui
promet d’être d’une violence inouïe…
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Voir la série «One Piece»
Autres documents de la série «One Piece»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
208 p. ; ill. en noir et blanc . ; 18 x 11 cm
Date de publication
2016
Série
One Piece, tome 78
Cotes
• BD EII 78
Sections
Adolescent
ISBN
978-2-344-01322-9
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD EII 78

Smile : manga. tome 77
Livre
Oda, Ellchiro. Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2015
Si Law tient tant à vaincre Doflamingo, c’est parce qu’il s’est juré d’accomplir
la volonté de Corazon. Mais comment ces deux hommes en sont-ils venus
à se lier d’amitié ? La réponse se trouve dans les terribles événements qui
ont eu lieu il y a 13 ans et dont les détails refont surface tandis que la bataille
de Dressrosa ne cesse de gagner en intensité. Les aventures de Luffy à la
poursuite du One Piece continuent !

Voir la série «One Piece»
Autres documents de la série «One Piece»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
208 p. ; ill. en noir et blanc . ; 18 x 11 cm
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Date de publication
2015
Série
One Piece, tome 77
Cotes
• BD EII 77
Sections
Adolescent
ISBN
978-2-344-00843-0
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD EII 77

Poursuis ta route ! : manga. tome 76
Livre
Oda, Ellchiro. Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2015
Réunis avec pour seul but l’élimination de Doflamingo, les combattants du
Colisée réussissent à enrayer la progression des lieutenants de la Family !
Pendant ce temps, Luffy et Law se dirigent vers le 4e et dernier niveau du
nouveau plateau royal, où les attend Doflamingo ! La dernière partie de l’arc
de Dressrosa peut enfin commencer !

Voir la série «One Piece»
Autres documents de la série «One Piece»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
208 p. ; ill. en noir et blanc . ; 18 x 11 cm
Date de publication
2015
Série
One Piece, tome 76
Cotes
• BD EII 76
Sections
Adolescent
ISBN
978-2-344-00842-3
Classification
BD
Site
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Cote
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CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

BD EII 76

Ma gratitude : manga. tome 75
Livre
Oda, Ellchiro. Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2015
One Piece, ce n'est pas juste un manga shonen qui a beaucoup, beaucoup
de succès. C'est tout simplement un phénomène mondial. Le manga le plus
vendu au monde. Les aventures de Luffy et de son équipage de pirates à
la recherche du plus grand trésor de tous les temps, le fameux One Piece,
passionnent des millions de lecteurs. Habile mélange de fantasy, de comédie,
d'aventure, d'action et de drame, cette série nous immerge dans un univers
toujours surprenant, entouré de personnages attachants et inoubliables.

Voir la série «One Piece»
Autres documents de la série «One Piece»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
208 p. ; ill. en noir et blanc . ; 18 x 11 cm
Date de publication
2015
Série
One Piece, tome 75
Cotes
• BD EII 75
Sections
Adolescent
ISBN
978-2-344-00839-3
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Je serai toujours à tes côtés : manga. tome
74
Livre
Oda, Ellchiro. Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2021
Dans ce numéro 74 de One Piece, Dressrosa est en guerre. Certaines
situations se dénouent enfin quand d'autres continuent de se complexifier.
Pourtant, l'épilogue nous semble plus proche que jamais On retrouve un
Luffy toujours pugnace qui n'hésite pas à changer ses plans pour atteindre
Doflamingo et le trésor tant convoité. Pour notre plus grand plaisir de fan,
la série phénomène créée par Eiichiro Oda nous réserve encore bien des
surprises.

Voir la série «One Piece»
Autres documents de la série «One Piece»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
188 p. ; ill. en noir et blanc . ; 18 x 11 cm
Date de publication
2021
Série
One Piece, tome 74
Cotes
• BD EII 74
Sections
Adolescent
ISBN
978-2-344-00659-7
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Cote
BD EII 74

Opération dressrosa S.O.P. (L') : manga.
tome 73
Livre
Oda, Ellchiro. Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2015
Best-seller et classique absolu du Manga, la saga One piece n'en finit plus
de faire évoluer sa galerie de personnages sur des scénarios de plus en plus
inattendus. Tensions à tous les niveaux pour ce 73e tome de la série où la
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quête du One piece n'a jamais été aussi âpre et acharnée. La guerre est
proche et on vibre toujours autant au contact de Luffy le pirate. Décidément,
on n'est jamais lassé par ce manga qui sait se renouveler à chaque nouveau
chapitre.

Voir la série «One Piece»
Autres documents de la série «One Piece»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
188 p. ; ill. en noir et blanc . ; 18 x 11 cm
Date de publication
2015
Série
One Piece, tome 73
Cotes
• BD EII 73
Sections
Adolescent
ISBN
978-2-344-00645-0
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Cote
BD EII 73

Oubliés de Dressrosa (Les) : manga. tome 72
Livre
Oda, Ellchiro. Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2014
Comment Law va-t-il réagir face au piège retors que leur a tendu
Doflamingo ?! Que va-t-il arriver à Usopp et Robin, prisonniers de la tribu des
nains ?! Luffy réussira-t-il à s’emparer du pyro-fruit ?! Quand les histoires de
chacun commencent à se croiser… Les aventures de Luffy à la poursuite du
One Piece continuent !

Voir la série «One Piece»
Autres documents de la série «One Piece»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
188 p. ; ill. en noir et blanc . ; 18 x 11 cm
Date de publication
2014
Série
One Piece, tome 72
Cotes
• BD EII 72
Sections
Adolescent
ISBN
978-2-344-00431-9
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE

Emplacement

Cote
BD EII 72

Colisée de tous les dangers (La) : manga.
tome 71
Livre
Oda, Ellchiro. Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2012
L’équipage a pénétré dans le royaume de Dressrosa, dirigé par Doflamingo !
Parti détruire l’usine de “smiles”, Luffy décide subitement de participer à un
tournoi dont le vainqueur recevra un certain fruit du démon ! Les aventures de
Luffy à la poursuite du One Piece continuent !

Voir la série «One Piece»
Autres documents de la série «One Piece»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
188 p. ; ill. en noir et blanc . ; 18 x 11 cm
Date de publication
2012
Série
One Piece, tome 71
Cotes
• BD EII 71
Sections
Adolescent
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ISBN
978-2-7234-9934-7
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Cote
BD EII 71

Plus personne ne m'arrêtera : manga. tome
54
Livre
Oda, Ellchiro. Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2014
Alors que la mise à mort publique d’Ace approche dangereusement,
Luffy prend la route d’Impel Down, la prison sous-marine, avec l’aide de
Boa Hancock. Malgré les mesures drastiques de sécurité et le nombre
impressionnant de gardiens, il a bien l’intention d’en libérer son frère ! Les
aventures de Luffy à la poursuite du One Piece continuent !!

Voir la série «One Piece»
Autres documents de la série «One Piece»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
188 p. ; ill. en noir et blanc . ; 18 x 11 cm
Date de publication
2014
Série
One Piece, tome 54
Cotes
• BD EII 54
Sections
Adolescent
ISBN
978-2-344-00198-1
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Foutu pour foutu. tome 7
Livre
Dequier, Bruno
Edité par Dupuis. Paris - 2019
Malgré l'incendie criminel qui a ravagé les locaux et le terrain de l'école,
Louca et Nathan n'abandonnent pas l'idée de reconstituer une nouvelle
équipe. Pour constituer cette "dream team", Nathan propose à Louca de
recontacter ses anciens équipiers. Car, étonnamment, tous les anciens
partenaires de terrain de Nathan se sont détournés du foot pour s'éclater
dans d'autres sports. Pour les convaincre d'intégrer l'équipe, il n'y a qu'une
solution : que Louca défie (et batte) chacun dans son sport de prédilection !
Inutile de préciser que c'est pas gagné. Louca devra donc assurer dans
des sports qu'il ne maîtrise absolument pas (boxe, karting, rugby, natation,
gymnastique...) pour reconstituer une équipe de foot digne de ce nom... et
reconquérir le coeur de Julie, la fille de ses rêves.

Voir la série «Louca»
Autres documents de la série «Louca»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
76 p. ; 21 x 30 cm.
Date de publication
2019
Série
Louca, tome 7
Cotes
• BD DEQ 7
Sections
Adolescent
ISBN
979-10-347-3699-7
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Cote
BD DEQ 7

Confrontations. tome 6
Livre
Dequier, Bruno
Edité par Dupuis. Paris - 2018
Malgré l'incendie criminel qui a ravagé les locaux et le terrain de l'école,
Louca et Nathan n'abandonnent pas l'idée de reconstituer une nouvelle
équipe. Pour former cette dream team, Nathan propose à Louca de
recontacter ses anciens équipiers. Car, étonnamment, tous les anciens
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partenaires de terrain de Nathan se sont détournés du foot pour s'éclater
dans d'autres sports. Pour les convaincre d'intégrer l'équipe, il n'y a qu'une
solution : que Louca défie (et batte) chacun dans son sport de prédilection !
Inutile de préciser que c'est pas gagné.

Voir la série «Louca»
Autres documents de la série «Louca»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
76 p. ; 21 x 30 cm.
Date de publication
2018
Série
Louca, tome 6
Cotes
• BD DEQ 6
Sections
Adolescent
ISBN
978-2-8001-7487-7
Classification
BD
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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