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Real humans. Saison 2 / Lars Lundström,
idée orig., scénario
Vidéo
Edité par ARTE France développement [éd., distrib.]. [Issy-les-Moulineaux] 2014
Six mois après les événements relatés dans la saison 1 : l'affaire Léo Eischer
est désormais quasiment oubliée, y compris dans la famille Engman chez
qui Mimi semble définitivement installée. Ils ont récupéré Vera, l'Hubot qui
s'occupait de Lennart, le grand-père décédé. Jonas et Silas sont libres et se
lancent dans un nouveau business, celui du Hub Battle Land - où comment
simuler la guerre en utilisant les Hubots comme adversaires à abattre.
Béatrice n'est pas morte et poursuit sa quête de libération de ses semblables
à n'importe quel prix... 10 épisodes.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient 10 épisodes de 58 min
• Contient aussi : tournage, trucages, effets spéciaux
• Réservé à la vente
• Série en version originale suédoise et en version française,
avec sous-titrage optionnel en français et en français pour
malentendants
Type de document
DVD
Langue
français ; suédois
Description physique
4 DVD vidéo monofaces double couche zone 2 (10 h) ; 16/9, coul.
(PAL), son., stéréo
EAN
3453277204164
Numéro du document
720 416 (EDV 236)
Date de publication
2014
Note sur le public
Liens
• Est une traduction de : Akta människor
Contributeurs
• Lundström, Lars (1965-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Borgg°ard, Rikard. Compositeur
Pôle
Art-musique et cinéma
Domaine
Film de science-fiction
Cotes
• DVD REA
Sujets
• fiction de science fiction
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : diffusion à la télévision
• série
Genre
DVD : FILM DE SCIENCE FICTION
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Classification locale
• film de science-fiction
• Série TV
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux

Emplacement
Espace Musique et
Cinéma

Cote
DVD REA

2001 : l'odyssée de l'espace = 2001 : A Space
Odyssey / Stanley Kubrick, réal., scénario
Vidéo
Edité par Warner home video France [éd., distrib.]. Paris - [ DL 2002]
A l'aube de l'Humanité, dans le désert africain, une tribu de primates subit
les assauts répétés d'une bande rivale, qui lui dispute un point d'eau. La
découverte d'un monolithe noir inspire au chef des singes assiégés un
geste inédit et décisif. Brandissant un os, il passe à l'attaque et massacre
ses adversaires. Le premier instrument est né.En 2001, quatre millions
d'années plus tard, un vaisseau spatial évolue en orbite lunaire au rythme
langoureux du "Beau Danube Bleu". A son bord, le Dr. Heywood Floyd
enquête secrètement sur la découverte d'un monolithe noir qui émet
d'étranges signaux vers Jupiter.Dix-huit mois plus tard, les astronautes David
Bowman et Frank Poole font route vers Jupiter à bord du Discovery. Les deux
hommes vaquent sereinement à leurs tâches quotidiennes sous le contrôle
de HAL 9000, un ordinateur exceptionnel doué d'intelligence et de parole.
Cependant, HAL, sans doute plus humain que ses maîtres, commence à
donner des signes d'inquiétude : à quoi rime cette mission et que risque-t-on
de découvrir sur Jupiter ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : bande-annonce
• Film en version originale en anglais avec sous-titrage optionnel en
français, anglais, italien, néerlandais, arabe, espagnol, portugais,
allemand, roumain, bulgare, en versions française
Type de document
DVD
Langue
anglais ; français ; bulgare ; flamand, néerlandais ; allemand ; italien ;
portugais ; moldave, roumain ; castillan, espagnol
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (2 h 23 min) ; 16/9, coul,
(PAL), son. (Dolby)
EAN
7321950650002
Numéro du document
6500000 (Warner home video France)
Date de publication
[ DL 2002]
Note sur le public
Liens
• Est une traduction de : 2001 : A Space Odyssey
Autre titre
• Deux mille un : l'odyssée de l'espace (Autre variante du titre)
Contributeurs
• Kubrick, Stanley (1928-1999). Metteur en scène ou réalisateur
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• Clarke, Arthur C. (1917-2008). Antécédent bibliographique.
Scénariste
• Dullea, Keir (1936-....). Acteur
• Lockwood, Gary (1937-....). Acteur
• Sylvester, William (1922-1995). Acteur
• Warner home video France. Éditeur commercial
• Warner home video France. Distributeur
• Turner Entertainment Co. Producteur
Pôle
Art-musique et cinéma
Domaine
Film de science-fiction
Cotes
• DVD KUB
• DVD KUB
Sujets
• fiction
• fiction dramatique
Genre
DVD : FILM DE SCIENCE FICTION
Classification locale
• film de science-fiction
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux
Médiathèque Jean
Cocteau

Emplacement
Espace Musique et
Cinéma
Espace Musique et
Cinéma

Cote
DVD KUB
DVD KUB

Imitation game / Morten Tyldum, réal.
Vidéo
Edité par Universal StudioCanal vidéo [distrib.]. [Issy-les-Moulineaux] - 2015
1940. Alan Turing, mathématicien, est chargé par le gouvernement
britannique de percer le secret de la célèbre machine de cryptage allemande
Enigma, réputée inviolable. Avec une équipe atypique de savants, linguistes,
champions d'échecs et agents du renseignement, Turing va contribuer à
changer le cours de la Seconde Guerre mondiale et de l'histoire...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : making of, scènes coupées, "Alan Turing : l'homme
qui décrypta Enigma", "Les héros de Bletchley park", la création de
"Imitation game"
• Film en version originale anglaise et en version française, avec
en option sous-titrage en français, audiodescription en anglais
et en français pour malvoyants et sous-titrage en français pour
malentendants
• Adapté de "Alan Turing : the enigma"
Type de document
DVD
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 50 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
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EAN
5053083038618
Numéro du document
830 386-1 (EDV 1392)
Date de publication
2015
Note sur le public
Liens
• Est une traduction de : The imitation game
Contributeurs
• Tyldum, Morten (1967-....). Metteur en scène ou réalisateur
• Hodges, Andrew. Antécédent bibliographique
• Moore, Graham (1981-....). Metteur en scène ou réalisateur
• Desplat, Alexandre (1961-....). Compositeur
• Cumberbatch, Benedict (1976-....). Acteur
• Knightley, Keira (1985-....). Acteur
• Goode, Matthew (1978-....). Acteur
Pôle
Art-musique et cinéma
Domaine
Film historique
Cotes
• DVD TYL
Sujets
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• adaptation
• oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
• fiction dramatique
Genre
DVD : FILM HISTORIQUE
Classification locale
• film historique
• film d'espionnage
Site
Médiathèque Jean
Cocteau

Emplacement
Espace Musique et
Cinéma

Cote
DVD TYL

Simone / réalisé par Andrew Niccol
Vidéo
Niccol, Andrew
Edité par Metropolitan Filmexport - 2003
Voir la collection «Comédie»
Autres documents dans la collection «Comédie»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues : français, anglais
• Sous-titres : français
Type de document
DVD
Langue
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anglais
Description physique
1 DVD en couleur (113 mn)
EAN
3512391907365
Date de publication
2003
Note sur le public
Collection
Comédie
Contributeurs
• Pacino, Al
• Keener, Catherine
• Vince, Pruitt Taylor
Pôle
Art-musique et cinéma
Domaine
Film de science-fiction
Cotes
• DVD NIC
Genre
DVD : FILM DE SCIENCE FICTION
Classification locale
• film de science-fiction
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux

Emplacement
Espace Musique et
Cinéma

Cote
DVD NIC

Battlestar Galactica. Saison 2 / Ronald D.
Moore, idée orig.
Vidéo
Edité par Universal pictures video France [éd., distrib.]. [Boulogne-Billancourt]
- [DL 2006]
Les Cylons, robots humanoïdes créés par les humains et dont ils sont
devenus les ennemis jurés, ont complètement disparu de l'univers connu
depuis la signature d'une trêve une quarantaine d'années plus tôt. Durant ce
répit, les humains ont reconstruit leurs mondes (les Douze Colonies), créant
de nouveaux vaisseaux et vivant désormais dans une certaine insouciance
du passé. Le vieux battlestar Galactica, qui a rendu de fiers services lors
de la première guerre contre les Cylons, est sur le point d'être démilitarisé
et transformé en musée.C'est le moment que choisissent les Cylons pour
réapparaître, dotés de nouvelles technologies qui leur permettent de ravager
à nouveau les douze colonies humaines. Protégé des virus informatiques
ennemis par son obsolescence, seul l'antique Galactica parvient à résister
à l'attaque et devient ainsi l'unique escorte militaire d'une flotte spatiale
hétéroclite regroupant les derniers survivants de l'humanité. Afin de se donner
un nouvel espoir, la flotte de réfugiés part alors en quête d'une mythique
treizième colonie qui porterait le nom de « Terre » tandis que les cylons se
lancent à leur poursuite, déterminés à les exterminer
Voir la série «Battlestar Galactica»
Autres documents de la série «Battlestar Galactica»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Note
• Contient 20 épisodes
• Contient aussi : scènes coupées
• Réservé exclusivement à la vente
• Série en version originale anglaise et en version française, avec
sous-titrage optionnel en français
Type de document
DVD
Langue
multilingue
Description physique
6 DVD vidéo monofaces simple couche zone 2 (17 h 57 min) ; 16/9,
coul. (PAL), son.
EAN
5050582460094
Numéro du document
824 600 9 (EDV 764)
Date de publication
[DL 2006]
Note sur le public
Série
Battlestar Galactica, 02
Contributeurs
• Moore, Ronald D. (1964-....). Antécédent bibliographique
• Olmos, Edward James (1947-....). Acteur
• McDonnell, Mary (1952-....). Acteur
• Sackhoff, Katee (1980-....). Acteur
Pôle
Art-musique et cinéma
Domaine
Film de science-fiction
Cotes
• DVD BAT
Sujets
• fiction de science fiction
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : diffusion à la télévision
• série
Genre
DVD : FILM DE SCIENCE FICTION
Classification locale
• film de science-fiction
• Série TV
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux

Emplacement
Espace Musique et
Cinéma

Cote
DVD BAT

Battlestar Galactica. Saison 1 / Ronald D.
Moore, idée orig.
Vidéo
Edité par Universal pictures video France [éd., distrib.]. [Boulogne-Billancourt]
- [DL 2006]
Les Cylons, robots humanoïdes créés par les humains et dont ils sont
devenus les ennemis jurés, ont complètement disparu de l'univers connu
depuis la signature d'une trêve une quarantaine d'années plus tôt. Durant ce
répit, les humains ont reconstruit leurs mondes (les Douze Colonies), créant
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de nouveaux vaisseaux et vivant désormais dans une certaine insouciance
du passé. Le vieux battlestar Galactica, qui a rendu de fiers services lors
de la première guerre contre les Cylons, est sur le point d'être démilitarisé
et transformé en musée.C'est le moment que choisissent les Cylons pour
réapparaître, dotés de nouvelles technologies qui leur permettent de ravager
à nouveau les douze colonies humaines. Protégé des virus informatiques
ennemis par son obsolescence, seul l'antique Galactica parvient à résister
à l'attaque et devient ainsi l'unique escorte militaire d'une flotte spatiale
hétéroclite regroupant les derniers survivants de l'humanité. Afin de se donner
un nouvel espoir, la flotte de réfugiés part alors en quête d'une mythique
treizième colonie qui porterait le nom de « Terre » tandis que les cylons se
lancent à leur poursuite, déterminés à les exterminer
Voir la série «Battlestar Galactica»
Autres documents de la série «Battlestar Galactica»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient 13 épisodes
• Contient aussi : scènes coupées, making of (1 h)
• Réservé exclusivement à la vente
• Série en version originale anglaise et en version française, avec
sous-titrage optionnel en français
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
4 DVD vidéo monofaces simple couche zone 2 (10 h 53 min) ; 16/9,
coul. (PAL), son.
EAN
5050582363272 ; 5050582435948 ; 5050582435955 ;
5050582435962 ; 5050582435979
Numéro du document
823 632-7 (EDV 764) ; 824 359-4 (EDV 764) ; 824 359-5 (EDV 764) ;
824 359-6 (EDV 764) ; 824 359-7 (EDV 764)
Date de publication
[DL 2006]
Note sur le public
Série
Battlestar Galactica, 01
Contributeurs
• Moore, Ronald D. (1964-....). Antécédent bibliographique
• Olmos, Edward James (1947-....). Acteur
• McDonnell, Mary (1952-....). Acteur
• Sackhoff, Katee (1980-....). Acteur
Pôle
Art-musique et cinéma
Domaine
Film de science-fiction
Cotes
• DVD BAT
Sujets
• fiction de science fiction
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : diffusion à la télévision
• série
Genre
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DVD : FILM DE SCIENCE FICTION
Classification locale
• film de science-fiction
• Série TV
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux

Emplacement
Espace Musique et
Cinéma

Cote
DVD BAT

Le géant de fer / Brad Bird, réal., adapt.
Vidéo
Edité par Warner home video France [éd., distrib.]. [Neuilly-sur-Seine] - [DL
2005]
Adapté du livre de Ted Huges, "The Iron Man", qui avait inventé ce récit pour
consoler ses deux jeunes enfants de la disparition précoce de leur mère,
la poètesse américaine Sylvia Plath, "le Géant de fer" évoque la touchante
amitié d'un petit garçon et d'un robot géant venu d'une planète inconnue. Bien
sûr toute la ville, puis bientôt le gouvernement et l'armée américaine vont
prendre en chasse le géant et son petit ami qu'ils prennent pour les prémices
d'une attaque ennemie
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : casting et équipe technique, commentaires des
créateurs, scènes inédites présentées par Brad Bird, coulisses du
Géant-making of, , galerie de photos, bande-annonce originale,
bande-annonce de Brad Bird, etc.
• Autorisé à la vente ou à la location
• Film en version originale anglaise, en versions française, italienne,
et néerlandaise, avec sous-titrage optionnel en anglais, français,
italien, arabe, néerlandais et anglais et italien pour malentendants
Type de document
DVD
Langue
anglais ; français ; italien ; flamand, néerlandais
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 23 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
EAN
7321950183180
Numéro du document
1831800 (EDV 4)
Date de publication
[DL 2005]
Note sur le public
Liens
• Est une traduction de : The iron giant
Autre titre
• The iron giant (Titre parallèle)
Contributeurs
• Bird, Brad (1957-....). Metteur en scène ou réalisateur. Adaptateur
• Hughes, Ted (1930-1998). Antécédent bibliographique
• McCanlies, Tim (1953-....). Scénariste
• Kamen, Michael (1948-2003). Compositeur
Pôle
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6-11 ans
Domaine
Fiction jeunesse
Cotes
• DVD GEA
• DVD GEA
Sujets
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : diffusion à la télévision
• dessin animé
• adaptation
• oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
Genre
DVD : FILM D'ANIMATION
Classification locale
• film d'animation
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux
Médiathèque Jean
Cocteau

Emplacement
Espace Musique et
Cinéma
Espace Musique et
Cinéma

Cote
DVD GEA
DVD GEA

Metropolis / réalisé par Fritz Lang
Vidéo
Lang, Fritz (1890-1976). Monteur
Edité par MK2 - 2004
Johhan Fredersen dirige de main de maître la cité Metropolis. Cette ville
est partagée en deux secteurs : d'un coté la ville haute, où vivent dans la
richesse les quelques élus, et de l'autre la ville basse, qui abrite les ouvriers
permettant aux machines qui donnent la vie à la métropole de fonctionner.
Un jour, Freder, fils de Fredersen, rencontre Maria, habitante de la ville
basse et découvre la misère de cette partie de la ville et le fonctionnement de
Metropolis. Il décide donc d'aller parler à son père au nom des travailleurs,
sans succès. Afin de reprendre le dessus sur les ouvriers, Fredersen décide
donc de créer un robot, reproduction parfaite de Maria, qu'il pourra contrôler
et envoyer semer la terreur dans la ville
Voir la collection «Fritz Lang»
Autres documents dans la collection «Fritz Lang»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Film sorti en 1927
• V.O.S.T.
• Langues : allemand, anglais
• Sous-titres : français, allemand, anglais, espagnol, italien
Type de document
DVD
Langue
all
Description physique
2 DVD en noir et blanc (119 mn) ; DVD PAL Zone 2
EAN
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3700224302795
Date de publication
2004
Note sur le public
Collection
Fritz Lang
Contributeurs
• Helm, Brigitte. Acteur
• Abel, Alfred. Acteur
• Fröhlich, Gustave. Acteur
Pôle
Art-musique et cinéma
Domaine
Film de science-fiction
Cotes
• ALL DVD LAN
• ALL DVD LAN
Genre
DVD : FILM DE SCIENCE FICTION
Classification locale
• film de science-fiction
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux
Médiathèque Jean
Cocteau

Emplacement
Espace Musique et
Cinéma
Espace Musique et
Cinéma

Cote
ALL DVD LAN
ALL DVD LAN

Terminator / James Cameron, réal., scénario
Vidéo
Edité par [TF1 vidéo [éd.]]. [Boulogne-Billancourt] ; [TF1 vidéo [distrib.]].
[Boulogne-Billancourt] - [1999 (DL)]
A Los Angeles en 1984, un Terminator, cyborg surgi du futur, a pour mission
d'exécuter Sarah Connor, une jeune femme dont l'enfant à naître doit
sauver l'humanité. Kyle Reese, un résistant humain, débarque lui aussi pour
combattre le robot, et aider la jeune femme...
Voir la série «Terminator»
Autres documents de la série «Terminator»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : la filmographie des principaux acteurs
• Film en version anglaise et française
• Exemplaire réservé exclusivement à la vente
• Copyright : Cinema'84, cop. 1984
Type de document
DVD
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (1 h 46 min) ; 4/3, coul. (PAL), son.
(mono) ; 1 feuillet
EAN
3384445007440
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Numéro du document
500744 (référence éditoriale)
Date de publication
[1999 (DL)]
Note sur le public
Interdit aux moins de 12 ans
Série
Terminator, 01
Liens
• Est une traduction de : The terminator
Autre titre
• The terminator (Titre parallèle)
Contributeurs
• Cameron, James (1954-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Hurd, Gale Anne (1955-....). Scénariste
• Fiedel, Brad (1951-....). Compositeur
• Schwarzenegger, Arnold (1947-....). Acteur
• Hamilton, Linda (1959-....). Acteur
• Biehn, Michael (1956-....). Acteur
• Winston, Stan (1946-2008). Membre de l'équipe de production
• TF1 vidéo. Éditeur commercial
• TF1 vidéo. Distributeur
• Cinema'84. Producteur
Pôle
Art-musique et cinéma
Domaine
Film de science-fiction
Cotes
• TER
Sujets
• fiction de science fiction
• fiction
Genre
DVD : FILM DE SCIENCE FICTION
Classification locale
• film de science-fiction
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux

Emplacement
Espace Musique et
Cinéma

Cote
TER

Chappie / Neill Blomkamp, réal., scénario
Vidéo
Edité par Sony pictures home entertainment [éd., distrib.]. [Suresnes] - 2015
Dans un futur proche, la population, opprimée par une police entièrement
robotisée, commence à se rebeller. Chappie, l'un de ces droïdes policiers,
est kidnappé. Reprogrammé, il devient le premier robot capable de penser et
ressentir par lui-même. Mais des forces puissantes, destructrices, considèrent
Chappie comme un danger pour l'humanité et l'ordre établi. Elles vont tout
faire pour maintenir le statu quo et s'assurer qu'il soit le premier, et le dernier,
de son espèce.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
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• Contient aussi : fin alternative, scène inédite en version longue,
"Nous sommes Tetravaal" (les acteurs parlent de leur personnage
et de leur expérience sur le tournage), coulisses du tournage,
galerie de photos, 8 featurettes
• Interdit à la location
• Film en version originale anglaise, en versions française,
allemande, turque, avec sous-titrage optionnel en français, anglais,
allemand, arabe, hindi, néerlandais, polonais, turc, et en anglais
pour malentendants
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais ; allemand ; turc
Description physique
1 BD vidéo (2 h) ; coul., son., surround
EAN
3333299209654
Numéro du document
920965 (EDV 11)
Date de publication
2015
Note sur le public
Contributeurs
• Blomkamp, Neill (1979-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Tatchell, Terri. Scénariste
• Zimmer, Hans (1957-....). Compositeur
• Copley, Sharlto (1973-....). Acteur
• Patel, Dev (1990-....). Acteur
• Weaver, Sigourney (1949-....). Acteur
Pôle
Art-musique et cinéma
Domaine
Film de science-fiction
Cotes
• DVD BLO
• DVD BLO
Sujets
• fiction de science fiction
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Genre
DVD : FILM DE SCIENCE FICTION
Classification locale
• film de science-fiction
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux
Médiathèque Jean
Cocteau
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Emplacement
Espace Musique et
Cinéma
Espace Musique et
Cinéma

Cote
DVD BLO
DVD BLO
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Terminator 2 - Le jugement dernier =
Terminator 2: Judgment Day / James
Cameron, réal.
Vidéo
Cameron, James (1954-....). Monteur
Edité par Studio Canal vidéo. Issy-Les-Moulineaux
En 2029, après leur échec pour éliminer Sarah Connor, les robots de Skynet
programment un nouveau Terminator, le T-1000, pour retourner dans le
passé et éliminer son fils John Connor, futur leader de la résistance humaine.
Ce dernier programme un autre cyborg, le T-800, en l'envoie également en
1995, pour le protéger. Une seule question déterminera le sort de l'humanité :
laquelle des deux machines trouvera John la première ?
Chapitrage des scènes, bande-annonce..
Voir la série «Terminator»
Autres documents de la série «Terminator»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : français
• Droit de prêt et consultation
• Oscar du meilleur son 1992; Oscar du meilleur maquillage 1992;
Oscar des meilleurs effets visuels 1992
• Copyright Production : Carolco, cop. 1991
• Copyright Edition : Studio Canal vidéo, cop. 2002
Type de document
DVD
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 17 mn) ; 2,35:1, 16/9
compatible 4/3, Couleur (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0 DPL; anglais);
(Dolby Digital 5.1; franais; anglais)
EAN
3339161278261
Numéro du document
3339161278261
Note sur le public
Série
Terminator, 02
Contributeurs
• Schwarzenegger, Arnold. Acteur
• Biehn, Michael. Acteur
• Hamilton, Linda. Acteur
• Cameron, James (1954-....). Scénariste
• Hurd, Gale Anne. Scénariste
• Fiedel, Brad. Compositeur
Pôle
Art-musique et cinéma
Domaine
Film de science-fiction
Cotes
• TER
Genre
DVD : FILM DE SCIENCE FICTION
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Classification locale
• film de science-fiction
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux

Emplacement
Espace Musique et
Cinéma

Cote
TER

Robocop : édition collector / Paul Verhoeven,
réal.
Vidéo
Edité par MGM home entertainment France [éd., distrib.]. [Paris] - [DL 2004]
A l'aube de l'an 2000, Detroit est, comme toujours dans cette sorte d'histoire,
la proie du crime et de la corruption. Pour pallier ce terrible etat, les services
de police inventent une nouvelle arme infaillible, Robocop, mi-homme,
mi-robot, policier electronique de chair et d'acier qui a pour mission de
sauvegarder la tranquillite de la ville. Mais comme souvent, ce cyborg a aussi
une ame.
Voir la série «Robocop»
Autres documents de la série «Robocop»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : making of et version "director's cut" du film,
commentaires, scènes inédites, spot TV, comparaison film et
storyboard, bandes-annonces, galerie de photos
• Interdit à la location
• Film en version originale anglaise et en version française, avec
sous-titrage optionnel en français, anglais et néerlandais
Type de document
DVD
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (3 h 03 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., stéréo (Dolby)
EAN
3700259800631
Numéro du document
1589547 (Metro Goldwyn Mayer)
Date de publication
[DL 2004]
Note sur le public
Interdit aux moins de 12 ans
Série
Robocop, 01
Contributeurs
• Verhoeven, Paul (1938-....). Metteur en scène ou réalisateur
• Neumeier, Edward (1957-....). Scénariste
• Miner, Michael. Scénariste
• Poledouris, Basil (1945-2006). Compositeur
• Weller, Peter (1947-....). Acteur
• Allen, Nancy (1950-....) - actrice. Acteur
• O'Herlihy, Dan (1919-2005). Acteur
Pôle
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Art-musique et cinéma
Domaine
Film fantastique
Cotes
• DVD VER
Sujets
• fiction de science fiction
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Genre
DVD : FILM FANTASTIQUE
Classification locale
• film de science-fiction
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux

Emplacement
Espace Musique et
Cinéma

Cote
DVD VER

Real steel / Shawn Levy, réal.
Vidéo
Levy, Shawn. Monteur
Edité par Disney Pixar (Buena Vista). France - 2012
Dans un futur proche, la boxe a évolué pour devenir un sport high-tech.
Charlie Kenton, un ancien boxeur, a perdu toute chance de remporter le
championnat depuis que les humains ont été remplacés sur le ring par des
robots d'acier de 900 kilos et de 2,40 m de haut. A présent, il n'est plus qu'un
manager minable qui utilise des robots bas de gamme fabriqués à partir
de pièces de récupération. Il gagne juste assez pour survivre d'un combat
à l'autre. Lorsque Charlie touche le fond, il accepte à contrecoeur de faire
équipe avec son fils Max, qu'il a perdu de vue depuis des années, pour
construire et entraîner un champion. Dans l'arène où tous les coups sont
permis, les enjeux sont plus élevés qu'ils ne l'ont jamais été. Contre toute
attente, Charlie et Max ont une chance, une seule, de faire leur grand retour...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt
• Langue(s) parlée(s) : français, anglais
• Format(s) Vidéo(s) :
• Format(s) audio(s) :
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo, 127 mn, couleur ; couleur ; DVD vidéo
EAN
8717418346591
Numéro du document
BFB0017722 (Disney Pixar (Buena Vista))
Date de publication
2012
Note sur le public
Interdit aux moins de 10 ans
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Contributeurs
• Matheson, Richard. Antécédent bibliographique
• Gatins, John. Scénariste
• Jackman, Hugh. Interprète
• Goyo, Dakota. Interprète
• Lilly, Evangeline. Interprète
• Mackie, Anthony. Interprète
• Durand, Kevin. Interprète
• Davis, Hope. Interprète
• Elfman, Danny. Compositeur
Pôle
Art-musique et cinéma
Domaine
Film de science-fiction
Cotes
• LEV
Genre
DVD : FILM DE SCIENCE FICTION
Classification locale
• film de science-fiction
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux

Emplacement
Espace Musique et
Cinéma

Cote
LEV

Automata / Gabe Ibanez, réal., scénario
Vidéo
Edité par Metropolitan filmexport [éd.]. [Paris] ; Seven sept [distrib.] - 2015
Jacq Vaucan, un agent d'assurance de ROC robotics corporation, fait des
tests sur des robots. Ce qu'il découvre va avoir de profondes conséquences
sur l'avenir de l'humanité. Bonus : Interview d'Antonio Banderas et Gabe
Ibanez - Bandes-annonces.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : coulisses du tournage
• Film en version originale anglaise et en versions française, avec
sous-titrage optionnel en français
Type de document
DVD
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 46 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
EAN
3512392100215
Date de publication
2015
Note sur le public
Tout public
Contributeurs
• Ibanez, Gabe (1971-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Legarreta, Igor (1973-....). Scénariste
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• Sanchez Donate, Javier. Scénariste
• Riva, Zacarias M. de la (1972-....). Compositeur
• Banderas, Antonio (1960-....). Acteur
• McDermott, Dylan (1961-....). Acteur
• Griffith, Melanie (1957-....). Acteur
Pôle
Art-musique et cinéma
Domaine
Film de science-fiction
Cotes
• DVD IBA
Sujets
• fiction de science fiction
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : diffusion à la télévision
Genre
DVD : FILM DE SCIENCE FICTION
Classification locale
• film de science-fiction
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux

Emplacement
Espace Musique et
Cinéma

Cote
DVD IBA

RoboCop / José Padilha, réal.
Vidéo
Edité par StudioCanal [éd.]. [Issy-les-Moulineaux] ; Universal StudioCanal
vidéo [distrib.] - cop. 2014
Les services de police inventent une nouvelle arme infaillible, Robocop, mihomme, mi-robot, policier électronique de chair et d'acier qui a pour mission
de sauvegarder la tranquillité de la ville. Mais ce cyborg a aussi une âme...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : "La combinaison de RoboCop" (14 min), "L'illusion
du libre arbitre" (8 min), "Protéger et servir" (6 min), scènes
coupées, Omnicorp corporate
• Film en version originale anglaise et en versions française, avec
sous-titrage optionnel en anglais et en français pour sourds et
malentendants
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 52 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
EAN
5053083000622
Numéro du document
830 006-2 (EDV 1392)
Date de publication
cop. 2014
Note sur le public
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Contributeurs
• Padilha, José (1967-....). Metteur en scène ou réalisateur
• Zetumer, Joshua. Scénariste
• Neumeier, Edward (1957-....). Scénariste
• Miner, Michael. Scénariste
• Bromfman, Pedro (1976-....). Compositeur
• Kinnaman, Joël (1979-....). Acteur
• Oldman, Gary (1958-....). Acteur
• Keaton, Michael (1951-....). Acteur
Pôle
Art-musique et cinéma
Domaine
Film de science-fiction
Cotes
• DVD PAD
Sujets
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• fiction de science fiction
Genre
DVD : FILM DE SCIENCE FICTION
Classification locale
• film de science-fiction
Site
Médiathèque Jean
Cocteau

Emplacement
Espace Musique et
Cinéma

Cote
DVD PAD

A.I. - Intelligence artificielle = A.I. Artificial
Intelligence / Steven Spielberg, réal.
Vidéo
Edité par Warner Home Vidéo France. Neuilly-sur-Seine
Dans un XXIe siècle, où la fonte des glaces a submergé la majorité des
terres habitables et provoqué famines et exodes, les robots sont devenus
une composante essentielle de la vie quotidienne et assurent désormais la
plupart des tâches domestiques.Pourtant, le professeur Hobby veut aller
encore plus loin en créant le premier androïde sensible : un enfant capable
de développer un vaste répertoire d'émotions et de souvenirs.Peu après
cette annonce, David, un robot de onze ans, fait son entrée chez Henry et
Monica Swinton, un couple dont le jeune fils a été cryogénisé en attendant la
découverte d'un remède pour guérir sa grave maladie. Bientôt abandonné par
sa mère adoptive, David entame un périlleux voyage à la recherche de son
identité et de sa part secrète d'humanité.
Sous-titres anglais et italiens pour sourds et malentendants ; DVD 1 : Le
développement (12',VOST) ; DVD 2 : Les acteurs : 2 mini-documentaires
(VOST : "Portrait de David" (9') & "Portrait de Gigolo Joe" (6')), les costumes
(5',VOST), des dessins aux décors (7',VOST), les éclairages (4',VOST),
les robots (13',VOST), les effets spéciaux (7',VOST), les effets visuels
et les animations ILM : 5 mini-documentaires (VOST : "Introduction" (5'),
"Les robots" (3'), "Les modèles réduits" (4'), "La séquence de la ville de
New York" (3'), "Lanimation dans A.I." (8')), le son et la musique : 2 minidocumentaires (VOST : "Le son" (7') & "La B.O." (6')), les archives dA.I.
(10',VOST : conclusion de Steven Spielberg, teaser et bande-annonce, 5
galeries dimages (story-boards, FX, etc.), biographies)..
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, français, italien; Sous-Titres : arabe,
allemand, anglais, bulgare, espagnol, français, italien, néerlandais,
portugais, roumain
• Droit de prêt seulement
• Copyright Production : Warner Bros. Pictures, cop. 2001
• Copyright Edition : Warner Home Video, cop. 2002
Type de document
DVD
Langue
anglais ; français ; italien
Description physique
2 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 21 mn) ; 1.85:1, 16/9
compatible 4/3, Couleur (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1 EX; anglais;
français; italien)
Numéro du document
7321950213306
Note sur le public
Contributeurs
• Spielberg, Steven (1946-....). Metteur en scène ou réalisateur
• Osment, Haley Joel. Acteur
• Law, Jude. Acteur
• O'connor, Frances. Acteur
• Hurt, William. Acteur
• Robards, Jason. Acteur
• Williams, John. Compositeur
• Aldiss, Brian. Antécédent bibliographique
Pôle
Art-musique et cinéma
Domaine
Film de science-fiction
Cotes
• DVD SPI
Genre
DVD : FILM DE SCIENCE FICTION
Classification locale
• film de science-fiction
Site
Médiathèque Jean
Cocteau

Emplacement
Espace Musique et
Cinéma

Cote
DVD SPI

Les nouveaux héros / Don Hall, réal.
Vidéo
Edité par Disney Pixar (Buena Vista) - 2015
Un petit génie de la robotique nommé Hiro Hamada découvre qu'un complot
criminel menace de détruire la ville de San Fransokyo. Avec l'aide de son
plus proche ami, Baymax le robot infirmier, et de ses compagnons qu'il va
transformer en une bande de superhéros high-tech, Hiro va tout faire pour
sauver la ville et sa population de l'infâme Yokai...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
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DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD ; 1 ; 1 DVD vidéo, 102 mn, couleur ; (102 min), image couleur,
dvd vidéo ; [102 min][couleur, DVD vidéo]
EAN
8717418460709
Numéro du document
827 870-0 (EDV 764)
Date de publication
2015
Note sur le public
Contributeurs
• Hall, Don. Metteur en scène ou réalisateur
• Williams, Chris. Metteur en scène ou réalisateur
Pôle
6-11 ans
Domaine
Fiction jeunesse
Cotes
• DVD NOU
• DVD NOU
• DVD NOU
• DVD NOU
Sujets
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• enfance
• animation
Genre
DVD : FILM D'ANIMATION
Classification locale
• film d'animation
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux
Médiathèque Hélène
Oudoux
Médiathèque Jean
Cocteau
Médiathèque Jean
Cocteau

Emplacement
Espace Musique et
Cinéma
Espace Musique et
Cinéma

Cote
DVD NOU
DVD NOU
DVD NOU

Espace Musique et
Cinéma

DVD NOU

Real Humans. saison 1 = kta mnniskor /
Levan Akin, Harald Hamrell, réal.
Vidéo
Hamrell, Harald. Monteur | Akin, Levan. Monteur
Edité par Arte Vidéo. Issy-les-Moulineaux
Äkta Människor ("les véritables humains") se situe dans un monde parallèle
où les robots humanoïdes (Hubot) sont devenus des machines courantes
dans la société. Ces Hubots sont très réalistes et sont configurés de telle
sorte à remplir une large demande. S'adaptant à tous les besoins humains,
de la simple tâche ménagère à des activités plus dangereuses voire illégales,
la société semble en dépendre. Une partie de la population refuse alors
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l'intégration de ces robots tandis que les machines manifestent des signes
d'indépendance et de personnalité propre.
Contient 10 épisodes de 52'..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français, suédois; Sous-Titres : français
• Droit de prêt et consultation
• Matador Film AB, cop. 2012
• Arte Vidéo, cop. 2013
Type de document
DVD
Langue
français ; suédois
Description physique
4 DVD 2 couches sur une simple face (08 h 40 mn) ; coul., (PAL), Son.
(Dolby Digital 5.1; espagnol; portugais); (Dolby TrueHD 5.1; anglais;
français)
EAN
3453277202856
Numéro du document
3453277202856
Note sur le public
Contributeurs
• Lundstrom, Lars. Antécédent bibliographique
• Wilson, Andreas. Acteur
• Pagler, Lisette. Acteur
• Halvorsen, Pia. Acteur
• Paulsen, Johan. Acteur
• Miinnevik, Natalie. Acteur
Pôle
Art-musique et cinéma
Domaine
Film de science-fiction
Cotes
• DVD REA
Genre
DVD : FILM DE SCIENCE FICTION
Classification locale
• film de science-fiction
• Série TV
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux

Emplacement
Espace Musique et
Cinéma

Cote
DVD REA

Eva / Kike Maillo, réal.
Vidéo
Edité par Wild side vidéo [éd.]. [Paris] ; Warner home video [distrib.]. [Neuillysur-Seine] - [DL 2012]
2041. Alex, un ingénieur de renom, est rappelé par la Faculté de Robotique,
après dix ans dÆabsence, pour créer le premier robot libre : un enfant
androïde. Il retrouve alors Lana, son amour de jeunesse, et son frère David,
qui ont refait leur vie ensemble. Et il va surtout faire la connaissance dÆEva,
sa nièce, une petite fille étonnante et charismatique. Entre Eva et Alex se
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dessine une relation particulière, et ce dernier décide alors, contre l'avis de sa
mère Lana, de prendre Eva pour modèle de son futur androïde...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : making of, entretien avec le réalisateur, bandesannonces
• Film en version originale espagnole et en version française, avec
sous-titrage optionnel en français
Type de document
DVD
Langue
castillan, espagnol ; français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 34 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround
EAN
3700301031686
Numéro du document
1000332452 (EDV 1382)
Date de publication
[DL 2012]
Note sur le public
Contributeurs
• Maillo, Kike (1975-....). Metteur en scène ou réalisateur
• Belbel, Sergi (1963-....). Scénariste
• Clemente, Cristina (1977-....). Scénariste
• Roca, Martí (1981-....). Scénariste
• Galperine, Evgueni. Compositeur
• Galperine, Sacha. Compositeur
• Etura, Marta (1978-....). Acteur
• Ammann, Alberto (1978-....). Acteur
• Vega, Claudia (1999-....). Acteur
Pôle
Art-musique et cinéma
Domaine
Film de science-fiction
Cotes
• DVD MAI
Sujets
• fiction de science fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• fiction
Genre
DVD : FILM DE SCIENCE FICTION
Classification locale
• film de science-fiction
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux
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Espace Musique et
Cinéma

Cote
DVD MAI
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Wall.E / Andrew Stanton, réal.
Vidéo
Stanton, Andrew. Monteur. Scénariste
Edité par The Walt Disney Company. Marne-la-Vallée - 2009
L'humanité a déserté la Terre... Wall.E, un robot chargé de nettoyer la
planète, en proie à une profonde solitude, rencontre EVE, une "robote"
dont il tombe éperdument amoureux... Une petite merveille de poésie et
d'ingéniosité artistique, une fable écologique délicate et fascinante à voir ou
revoir d'urgence !
Menu interactif, chapitrage..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : anglais,
français
• Droit de prêt seulement
• Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures, cop. 2008
• The Walt Disney Company, cop. 2009
Type de document
DVD
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 37 mn) ; 2.39:1, 16/9,
coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; anglais; français)
Date de publication
2009
Note sur le public
Collection
Disney DVD
Contributeurs
• Docter, Pete. Scénariste
• Reardon, Jim. Scénariste
• Newman, Thomas. Compositeur
• Clichy, Louis. Auteur de l'animation
• Aalbers, Frank. Auteur de l'animation
• Bim, Jeremy. Auteur de l'animation
Pôle
6-11 ans
Domaine
Fiction jeunesse
Cotes
• WAL
• DVD WAL
• DVD WAL
Genre
DVD : FILM D'ANIMATION
Classification locale
• film d'animation
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux
Médiathèque Hélène
Oudoux
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Emplacement
Espace Musique et
Cinéma
Espace Musique et
Cinéma

Cote
DVD WAL
WAL
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Médiathèque Jean
Cocteau

Espace Musique et
Cinéma

DVD WAL

Metropolis / Rintaro, réal.
Vidéo
Edité par Gaumont Columbia - 2003
Humains et robots cohabitent à Metropolis. Cantonnés dans des espaces de
vie bien définis, les robots ne peuvent se rencontrer. Mais des soulèvements
surviennent, de plus en plus nombreux. Parallèlement, deux policiers sont
envoyés à la recherche du créateur d'un robot ultraperfectionné...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Film sorti en 2002
• Dessin animé en version originale japonaise, et en version
française et anglais, avec sous-titrage optionnel en français, anglais
et arabe
• Adaptation du manga du même nom d'Osamu Tezuka
Type de document
DVD
Langue
japonais ; anglais ; français
Description physique
1 DVD monoface en couleur (1 h 47 min) ; DVD PAL Zone 2
EAN
3333297194396
Date de publication
2003
Note sur le public
Contributeurs
• Rin, Tarô. Metteur en scène ou réalisateur
• Tezuka, Osamu (1928-1989). Antécédent bibliographique
• #tomo, Katsuhiro (1954-....). Scénariste
Pôle
Art-musique et cinéma ; 6-11 ans
Domaine
Film d'animation ; Fiction jeunesse
Cotes
• DVD RIN
• DVD MET
Genre
DVD : FILM D'ANIMATION
Classification locale
• dessin animé
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux
Médiathèque Jean
Cocteau
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Emplacement
Espace Musique et
Cinéma
Espace Musique et
Cinéma

Cote
DVD MET
DVD RIN
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Ma vie avec un robot / Thibaut Seve, réal.
Vidéo
Seve, Thibaut. Monteur. Scénariste
Edité par Bellota Films - 2016
Angelica Lim est roboticienne et va vivre une expérience inédite : vivre
avec un robot humanoïde pendant six mois. Elle va rencontrer les pionniers
qui vivent déjà avec ces machines pour comprendre la révolution qui est
en marche. Imaginez que la nounou, l'employée de maison ou l'instituteur
puissent être un robot... Ce qui ressemble à de la science fiction existe déjà :
l'an dernier deux millions cinq cent mille personnes ont acheté des robots
pour nettoyer leurs maisons, s'amuser ou s'éduquer. Ë Paris, Tokyo, Bristol
ou Los Angeles, les robots sont déjà là !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français;
• Droit de prêt et consultation
• Bellota Films, cop. 2016
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 24 mn) ; coul., (PAL), Son.
(Dolby Digital 5.1; estonien)
Date de publication
2016
Note sur le public
Contributeurs
• Dumont, Emmanuel. Scénariste
Pôle
Sciences et techniques
Domaine
Vidéos
Cotes
• 629.89 SEV
Genre
DVD : TECHNIQUES
Classification locale
• documentaire
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux
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Emplacement
Espace Adulte

Cote
629.89 SEV
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Mr. Robot. Saison 2 / Sam Esmail, réal.
Vidéo
Esmail, Sam. Monteur. Antécédent bibliographique. Scénariste
Edité par Universal. France - 2016
Cette saison 2 s'ouvre quelques mois après le grand crash provoqué par
FSociety, le groupe de hackers du mystérieux Mr Robot, qui est parvenu
à rembourser la dette de millions d'Américains. Le gouvernement Obama
s'active pour rétablir l'ordre économique et social, et les dirigeants de "E"
essayent de combler leurs pertes en continuant de faire face aux attaques
de FSociety. Le groupuscule, qui peine à donner suite à son coup de force,
est désormais dirigé par Darlene, la soeur d'Elliot. Car ce dernier a décidé
de faire une cure de désintoxication informatique et pharmaceutique. Installé
chez sa mère, il n'approche plus des ordinateurs, vit une vie réglée et
répétitive, tâche de ne plus se laisser influencer par ceux qui l'entourent
comme par ses propres visions. Il espère ainsi que son père sortira de sa tête.
Mais, évidemment, les choses sont plus compliquées que ça...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt
• Langue(s) parlée(s) : français, anglais
• Sous-titre(s) : français, néerlandais, anglais pour sourds et
malentendants
• Format(s) Vidéo(s) : 16/9, 4/3, 1:78
• Format(s) audio(s) : Dolby Digital 5.1
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
3 DVD vidéo, 540 mn, couleur ; couleur ; DVD vidéo
EAN
5053083101954
Numéro du document
8310195 (Universal)
Date de publication
2016
Note sur le public
Interdit aux moins de 12 ans
Contributeurs
• Bradstreet, Kyle. Scénariste
• Penn, Adam. Scénariste
• Looney, Courtney. Scénariste
• Teitler, Lucy. Scénariste
• Adana, Kor. Scénariste
• Leon, Randolph. Scénariste
• Malek, Rami. Interprète
• Slater, Christian. Interprète
• Chaikin, Carly. Interprète
• Doubleday, Portia. Interprète
• Wallström, Martin. Interprète
• Corneliussen, Stephanie. Interprète
• Quayle, Mac. Compositeur
Pôle
Art-musique et cinéma
Domaine
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Film à suspense
Cotes
• MRR
Genre
DVD : FILM A SUSPENSE
Classification locale
• film à suspense
• Série TV
Site
Médiathèque Jean
Cocteau

Emplacement
Espace Musique et
Cinéma

Cote
MRR

Mr. Robot. Saison 1 / Niels Arden Oplev, Sam
Esmail, Jim McKay, Nisha Ganatra, Deborah
Chow, Christoph Schrewe, Tricia Brock, réal.
Vidéo
Arden oplev, Niels. Monteur | Esmail, Sam. Monteur. Antécédent
bibliographique. Scénariste | McKay, Jim. Monteur | Ganatra, Nisha. Monteur
| Chow, Deborah. Monteur | Schrewe, Christoph. Monteur | Brock, Tricia.
Monteur
Edité par Universal. France - 2016
Elliot Alderson est un jeune informaticien vivant à New York, qui travaille
en tant qu'ingénieur en sécurité informatique pour Allsafe Security. Celui-ci
luttant constamment contre un trouble d'anxiété sociale et de dépression, son
processus de pensée semble fortement influencé par la paranoïa et l'illusion.
Il pirate les comptes des gens, ce qui le conduit souvent à agir comme un
cyber-justicier. Elliot rencontre "Mr. Robot", un mystérieux anarchiste qui
souhaite le recruter dans son groupe de hackers connu sous le nom de
"Fsociety". Leur objectif consiste à rétablir l'équilibre de la société par la
destruction des infrastructures des plus grosses banques et entreprises du
monde, notamment le conglomérat E Corp. (surnommé "Evil Corp." par Elliot)
qui, par ailleurs, représente 80% du chiffre d'affaires d'Allsafe Security...
Bonus : Scènes coupées - Bêtisier - Making of.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt
• Langue(s) parlée(s) : français, anglais, espagnol
• Sous-titre(s) : français, anglais, espagnol
• Format(s) Vidéo(s) : 16/9, 4/3, 1:78
• Format(s) audio(s) : Dolby Digital
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais ; castillan, espagnol
Description physique
3 DVD vidéo, 450 mn, couleur ; couleur ; DVD vidéo
EAN
5053083091019
Numéro du document
8309101 (Universal)
Date de publication
2016
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Note sur le public
Accord parental
Contributeurs
• Penn, Adam. Scénariste
• Iserson, David. Scénariste
• Bradstreet, Kyle. Scénariste
• Erickson, Kate. Scénariste
• Leon, Randolph. Scénariste
• Slater, Christian. Interprète
• Malek, Rami. Interprète
• Chaikin, Carly. Interprète
• Doubleday, Portia. Interprète
Pôle
Art-musique et cinéma
Domaine
Film à suspense
Cotes
• MRR
Genre
DVD : FILM A SUSPENSE
Classification locale
• film à suspense
• Série TV
Site
Médiathèque Jean
Cocteau

Emplacement
Espace Musique et
Cinéma

Cote
MRR

I, Robot / Alex Proyas, réal.
Vidéo
Edité par Twentieth century Fox home entertainment [éd.]. [Paris] ; Fox Pathé
Europa [distrib.] - [DL 2005]
En 2035, les robots sont devenus de parfaits assistants pour les êtres
humains. Le détective Del Spooner enquête sur le meurtre du docteur Alfred
Lanning, un chercheur en robotique. Le principal suspect semble être un
androïde nommé Sonny. Or, si l'on s'en réfère aux lois de la robotique, les
robots ne sont pas dotés de la faculté de tuer...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : commentaires audio du réalisateur Alex Proyas et
de son équipe, making of, galerie de photos, bandes-annonces
• Film en version originale anglaise et version française, avec soustitrage optionnel en français, anglais et arabe
Type de document
DVD
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 50 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (DTS, Dolby)
EAN
3344428016654
Numéro du document
2423245 (Twentieth century Fox home entertainment)
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Date de publication
[DL 2005]
Note sur le public
Contributeurs
• Proyas, Alex (1963-....). Metteur en scène ou réalisateur
• Vintar, Jeff (1964-....). Scénariste
• Goldsman, Akiva. Scénariste
• Beltrami, Marco (1966-....). Compositeur
• Smith, Will (1968-...). Acteur
• Moynahan, Bridget (1971-....). Acteur
• Greenwood, Bruce (1956-....). Acteur
Pôle
Art-musique et cinéma
Domaine
Film de science-fiction
Cotes
• DVD PRO
• DVD PRO
Sujets
• fiction de science fiction
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Genre
DVD : FILM DE SCIENCE FICTION
Classification locale
• film de science-fiction
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux
Médiathèque Hélène
Oudoux

Emplacement
Espace Musique et
Cinéma
Espace Musique et
Cinéma

Cote
DVD PRO
DVD PRO

Ghost in the shell 2 : Innocence / réalisé par
Mamoru Oshii
Vidéo
Oshii, Mamoru (1951-....). Monteur | Shirow, Masamune. Antécédent
bibliographique
Edité par Go Fish Pictures - 2006
Batou est un cyborg vivant. Son corps entier a été fabriqué par l'homme.
Seules lui restent des bribes de son cerveau et le souvenir d'une femme.Dans
un monde où la frontière entre humains et machines est devenue infiniment
vague, les Humains ont oublié qu'ils sont humains. Voici la débauche du
"fantôme" d'un homme solitaire qui néanmoins cherche à conserver son
humanité
Voir la série «Ghost in the shell»
Autres documents de la série «Ghost in the shell»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Film sorti en 2004
• D'après le manga de Masamune Shirow
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• Langues : japonais, français
• Sous-titres : français, anglais
Type de document
DVD
Langue
japonais
Description physique
1 DVD en couleur (95 mn) ; DVD PAL Zone 2
EAN
3606313144348
Date de publication
2006
Note sur le public
Série
Ghost in the shell, 02
Pôle
Art-musique et cinéma
Domaine
Film d'animation ; Film de science-fiction
Cotes
• DVD OSH
• DVD OSH
Genre
DVD : FILM D'ANIMATION
Classification locale
• film de science-fiction
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux
Médiathèque Jean
Cocteau

Emplacement
Espace Musique et
Cinéma
Espace Musique et
Cinéma

Cote
DVD OSH
DVD OSH

Ghost in the shell / Mamoru Oshii, réal.
Vidéo
Edité par [AMLF vidéo [éd.]]. [Paris] ; [Fox Pathé Europa [distrib.]]. [Paris] [2001 (DL)]
Kusanagi n'est pas un agent comme les autres. Son corps cybernétique lui
donne une force surpuissante. Kusanagi suspecte le ministère des affaires
étrangères et surtout un programme top secret : le Projet 2501...
Voir la série «Ghost in the shell»
Autres documents de la série «Ghost in the shell»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : making of, interviews, bande-annonce du film,
filmographie, fiche identité des personnages, notes d'intention et
note sur la science-fiction et l'animation
• Film en version française, anglaise et japonaise sous-titré en
français
• Notice rédigée d'après la jaquette
• Interdit aux moins de 12 ans à sa sortie en salles
• Exemplaire réservé à la vente
• Copyright : Manga entertainment, cop. 1995
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Type de document
DVD
Langue
anglais ; français ; japonais
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (1 h 22 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.,
surround (Dolby)
EAN
3388334506069
Numéro du document
450606 (référence éditoriale)
Date de publication
[2001 (DL)]
Note sur le public
Interdit aux moins de 12 ans
Collection
Manga vidéo
Série
Ghost in the shell, 01
Contributeurs
• Oshii, Mamoru (1951-....). Metteur en scène ou réalisateur
• Shir#, Masamune (1961-....). Antécédent bibliographique
• It#, Kazunori (1954-....). Scénariste
• Kawai, Kenji (1957-....). Compositeur
• Shir#, Masamune (1961-....). Producteur
• Agence méditerranéenne de location de films. Éditeur commercial
• Fox Pathé Europa. Distributeur
• Kodansha. Producteur
• Bandai visual. Producteur
• Manga entertainment. Producteur
Pôle
Art-musique et cinéma
Domaine
Film d'animation
Cotes
• DVD OSH
Sujets
• fiction
• dessin animé
Genre
DVD : FILM D'ANIMATION
Classification locale
• film d'animation
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux

Emplacement
Espace Musique et
Cinéma

Cote
DVD OSH

Ghost in the Shell / Rupert Sanders, réal.
Vidéo
Sanders, Rupert. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Paramount . France - 2017
Le Major, hybride humain-cyborg - première du genre - est un agent spécial
à la tête de l'unité d'élite Section 9. Chargée d'arrêter les plus dangereux
criminels et extrémistes, la Section 9 va affronter un ennemi dont l'unique but
est d'anéantir les avancées en cyber technologie de la société Hanka Robotic.
Bonus : Section 9 : cyber - protecteurs / Homme et Machine : la philosophie
des ghosts
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt
• Audiodescription pour aveugles et malvoyants.
• Sous-titres pour sourds et malentendants.
• Format(s) Vidéo(s) : 16/9, 1:85
• Format(s) audio(s) : Dolby Digital 5.1
Type de document
DVD
Description physique
1 DVD vidéo, 102 mn, couleur ; couleur ; DVD vidéo
EAN
5053083124373
Numéro du document
8312437 (Paramount )
Date de publication
2017
Note sur le public
Tout public
Contributeurs
• Masamune , Shirow . Antécédent bibliographique
• Moss, Jamie. Scénariste
• Wheeler, William. Scénariste
• Kruger, Ehren. Scénariste
• Johansson, Scarlett. Interprète
• Asbaek, Pilou. Interprète
• Kitano, Takeshi. Interprète
• Binoche, Juliette. Interprète
• Pitt, Michael. Interprète
• Han , Chin . Interprète
• Balfe, Lorne. Compositeur
• Mansell, Clint. Compositeur
Pôle
Art-musique et cinéma
Domaine
Film de science-fiction
Cotes
• SAN
• SAN
Genre
DVD : FILM DE SCIENCE FICTION
Classification locale
• film de science-fiction
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux
Médiathèque Jean
Cocteau
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Emplacement
Espace Musique et
Cinéma
Espace Musique et
Cinéma

Cote
SAN
SAN
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Je suis un cyborg = Saibogujiman
kwenchana / Chan-wook Park, réal.
Vidéo
Park, Chan-wook. Monteur. Scénariste
Edité par Wild side video. Paris
Une fille est persuadée d'être un cyborg, un garçon tombe amoureux d'elle
et tente de la ramener à la réalité... Un "délire" cinématographique, un conte
"barré" signé par le réalisateur d'"Old boy"...
"Adieu la vengeance, place à lamour" : interview de Park Chan-wook à
propos de la réalisation dune comédie romantique (12), "Aucun être triste" :
making-of (22), "Rêverie inutile" : interviews de léquipe du film (52), "Se sentir
coupable" : scènes coupées & alternatives commentées par Park Chan-wook,
"Un amour de cyborg" (18), "Les hésitations" (11), court métrage : "N.E.P.A.L
(Never Ending Peace And Love)" de Park Chan-Wook (27), remerciements au
Festival de Berlin (630), bandes-annonces, filmographies..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français, coréen; Sous-Titres : français
• Droit de prêt et consultation
• Copyright Production : Moho Films, cop. 2006
• Copyright Edition : Wild side vidéo, cop. 2008
Type de document
DVD
Langue
français ; coréen
Description physique
2 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 45 mn) ; 1.85:1, 16/9
compatible 4/3, Couleur (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0; coren); (Dolby
Digital 5.1; franais); (DTS 5.1; coren)
EAN
3700301014931
Numéro du document
3700301014931
Note sur le public
Contributeurs
• Lim, Su-jeong. Acteur
• Rain. Acteur
• Choi, Hie-jin. Acteur
• Jeong, Seo-Gyeong. Scénariste
• Jo, Yeong-wook. Compositeur
Pôle
Art-musique et cinéma
Domaine
Comédie
Cotes
• DVD PAR
Genre
DVD : COMEDIE
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux
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Emplacement
Espace Musique et
Cinéma

Cote
DVD PAR
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Robots Supremacy = Robot Overlords / Jon
Wright, réal.
Vidéo
Wright, Jon. Monteur. Scénariste
Edité par Rimini Editions. Saint-Sébastien-de-Morsent - 2016
Des robots venus d'une autre planète ont envahi la Terre et imposent des
règles très strictes. Un dispositif électronique sophistiqué leur permet de
contrôler le comportement de chaque être humain. Certains humains,
employés comme procureurs, les aident à sanctionner sévèrement tous
les récalcitrants. Le jeune Sean et ses amis découvrent un jour comment
échapper au contrôle des envahisseurs. La révolte est en marche.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français, anglais; Sous-Titres : français
• Droit de prêt et consultation
• Pinewood Studios, British Film Institute, Northern Ireland, Screen,
cop. 2014
• Rimini Editions, cop. 2016
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 26 mn) ; 2.35:1, 16/9,
coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; français; anglais)
EAN
3760233152125
Numéro du document
3760233152125
Date de publication
2016
Note sur le public
Contributeurs
• Stay, Mark. Scénariste
• Henson, Christian. Compositeur
• Anderson, Gillian. Acteur
• Kingsley, Ben. Acteur
• McAuliffe, Callan. Acteur
• Hunt, Ella. Acteur
• Tarpey, James. Acteur
• Parker, Milo. Acteur
Pôle
Art-musique et cinéma
Domaine
Film de science-fiction
Cotes
• DVD WRI
Genre
DVD : FILM DE SCIENCE FICTION
Classification locale
• film de science-fiction
Site
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Emplacement

Cote
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Médiathèque Hélène
Oudoux

Espace Musique et
Cinéma

DVD WRI

Ex_machina / Alex Garland, réal., scénario
Vidéo
Edité par Universal pictures video [éd.]. [Paris] ; Universal StudioCanal vidéo
[distrib.] - 2015
Caleb, vingt-quatre ans, est programmeur de l'une des plus importantes
entreprises d'informatique au monde. Lorsqu'il gagne un concours pour
passer une semaine dans un lieu retiré en montagne appartenant à Nathan,
le PDG solitaire de son entreprise, il découvre qu'il va en fait devoir participer
à une étrange et fascinante expérience dans laquelle il devra interagir avec
la première intelligence artificielle au monde qui prend la forme d'un superbe
robot féminin.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Film en version originale anglaise et en version française, avec
sous-titrage optionnel en français et anglais
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 43 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
EAN
5053083049218
Numéro du document
830 492-1 (EDV 764)
Date de publication
2015
Note sur le public
Contributeurs
• Garland, Alex (1970-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Salisbury, Ben (1970-....). Compositeur
• Barrow, Geoff (1971-....). Compositeur
• Gleeson, Domhnall (1983-....). Acteur
• Vikander, Alicia (1988-....). Acteur
• Isaac, Oscar (1979-....). Acteur
Pôle
Art-musique et cinéma
Domaine
Film de science-fiction
Cotes
• DVD GAR
Sujets
• fiction de science fiction
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Genre
DVD : FILM DE SCIENCE FICTION
Classification locale
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• film de science-fiction
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux
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Emplacement
Espace Musique et
Cinéma

Cote
DVD GAR

