Batman / réalisé par Tim Burton
Vidéo
Burton, Tim (1958-....). Monteur
Edité par Warner - 2005
A Gotham City règne la pègre dirigée par le machiavélique Jack Napier. Un homme
chauve-souris s'oppose à celle-ci : Batman.
Note
Film sorti en 1989
D'après les personnages créés par Bob Kane
Langues : anglais, français
Sous-titres : arabe, bulgare, hollandais, islandais, anglais, français, roumain,
anglais pour malentendants
Type de document
DVD ; Blu-Ray
Langue
anglais
Description physique
2 DVD en couleur (130 mn) + 2 blu-ray ; DVD et blu-ray
EAN
7321950043200
Date de publication
2005
Note sur le public
Contributeurs
Nicholson, Jack (1937-....). Acteur
Keaton, Michael. Acteur
Basinger, Kim (1953-....). Acteur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Film d'action
Cotes
BAT
Pictogramme
Action / Aventure
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Genre
film d'action
Pictogramme
Action / Aventure
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Hélène Oudoux

Musique, cinéma et Jeux Vidéo

BAT

Médiathèque Hélène Oudoux

Musique, cinéma et Jeux Vidéo

BAT

Oldboy / Spike Lee, réal.
Vidéo
Edité par Universal pictures video [éd.]. [Paris] ;
Universal StudioCanal vidéo [distrib.]. [Issy-les-Moulineaux] - 2014
Début des années 1990. Un père de famille est enlevé sans raison et séquestré dans
une cellule. Il apprend par la télévision de sa cellule qu'il est accusé du meurtre de sa
femme. Relâché vingt ans plus tard sans explication, il est contacté par celui qui l'avait
enlevé...
Note
Film en version originale anglaise, en versions française, allemande, italienne et
espagnole, avec sous-titrage optionnel en français, anglais, allemand, italien et
espagnol
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais ; allemand ; italien ; castillan, espagnol
Pays de Production
France (la)
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zones 2 et 4 (1 h 39 min) ; 16/9, coul. (PAL),
son., surround (Dolby)
EAN
5050582978681
Numéro du document
829 786-8 (EDV 764)
Date de publication
2014
Note sur le public
Interdit aux moins de 16 ans
Autre titre
Old boy (Autre variante du titre)
Contributeurs
Lee, Spike (1957-....). Metteur en scène ou réalisateur
Protosevich, Mark (1961-....). Scénariste
Baños, Roque (1968-....). Compositeur
Brolin, Josh (1968-....). Acteur
Olsen, Elizabeth (1989-....). Acteur
Copley, Sharlto (1973-....). Acteur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Film d'action
Cotes
DVD LEE
Pictogramme
Action / Aventure
Sujets
fiction policière

fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : salle de cinéma commerciale
Genre
film d'aventure
Pictogramme
Action / Aventure
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Jean Cocteau

Musique, cinéma et Jeux Vidéo

DVD LEE

History of violence / réalisé par David Cronenberg
Vidéo
Cronenberg, David (1943-....). Monteur
Edité par Metropolitan - 2006
Tom Stall, un père de famille à la vie paisiblement tranquille, abat dans un réflexe de
légitime défense son agresseur dans un restaurant. Il devient alors un personnage
médiatique, dont l'existence est dorénavant connue du grand public...
Note
Film sorti en 2005
Langues : anglais, français
Sous-titres : français, anglais
Type de document
DVD
Langue
anglais
Description physique
1 DVD en couleur (92 mn) ; DVD PAL Zone 2
EAN
3512391419325
Date de publication
2006
Note sur le public
Interdit aux moins de 12 ans
Contributeurs
Mortensen, Viggo (1958-....). Acteur
Bello, Maria (1967-...). Acteur
Harris, Ed (1950-....). Acteur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Film à suspense
Cotes
DVD CRO
Pictogramme
Policier
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Genre
film à suspense
Pictogramme
Policier
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Jean Cocteau

Musique, cinéma et Jeux Vidéo

DVD CRO

Scott Pilgrim = Scott Pilgrim vs the World / Edgar Wright, réal.
Vidéo
Edité par Universal pictures video. Boulogne-Billancourt - 2011
Le guitariste de basse pour un groupe de rock de garage, Scott Pilgrim, n'a jamais eu
de problème pour trouver une petite amie; d'habitude, le problème c'est plutôt de s'en
débarasser. Mais quand Ramona Flowers s'installe dans son coeur, il se rend compte
quelle traîne le plus ennuyeux des bagages: une armée d'ex copains maléfiques qui ne
reculeront devant rien pour l'éliminer en tant que partenaire de Ramona.
Note
Langues principales : anglais, français, italien; Sous-Titres : français, anglais,
italien
Droit de prêt seulement
Universal Pictures, cop. 2010
Universal Pictures, cop. 2011
Type de document
DVD
Langue
anglais ; français
Pays de Production
Etats-Unis d'Amérique (les)
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 47 mn) ; 1.85:1, 16/9 compatible 4/3,
Couleur (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; anglais; français)
EAN
5050582755015
Numéro du document
5050582755015
Date de publication
2011
Note sur le public
Liens
Est une traduction de : Scott Pilgrim vs. the World
Contributeurs
Wright, Edgar (1974-....). Metteur en scène ou réalisateur
O'Malley, Bryan Lee (1979-....). Antécédent bibliographique
Bacall, Michael. Scénariste
Godrich, Nigel. Compositeur
Cera, Michael (1988-....). Acteur
Winstead, Mary Elizabeth. Acteur
Culkin, Kieran. Acteur
Pill, Alison. Acteur
Evans, Chris. Acteur
Routh, Brandon (1979-....). Acteur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Comédies
Cotes
DVD WRI
Pictogramme

Comédie
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Genre
comédie
Pictogramme
Comédie
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Jean Cocteau

Musique, cinéma et Jeux Vidéo

DVD WRI

Tatsumi / Eric Khoo, réal.
Vidéo
Khoo, Eric. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par CTV International. Paris - 2012
Tatsumi célèbre l'oeuvre et la vie du mangaka japonais Yoshihiro Tatsumi. Dans le
Japon occupé de l'immédiat après-guerre, la passion du jeune Tatsumi pour la bande
dessinée deviendra finalement le moyen d'aider sa famille dans le besoin. Publié dès
l'adolescence, sa rencontre avec son idole Osamu Tezuka, le célèbre mangaka
comparé à Disney, lui offrira une source d'inspiration supplémentaire. Malgré un succès
constant, Tatsumi va remettre en question le manga qui n'offre aux enfants que des
scénarios et des dessins au contenu mièvre et sot. En 1957, il va inventer le terme
gekiga (littéralement "images dramatiques"), développant ainsi une nouvelle forme de
manga destinée à un public adulte. Fortement influencé par les thématiques du cinéma
néo-réaliste, Tatsumi nous offre une vision du Japon de l'après-guerre.
Note
Langues principales : français, japonais; Sous-Titres : français
Droit de prêt et consultation
CTV International, cop. 2012
Type de document
DVD
Langue
français ; japonais
Pays de Production
Singapour
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 36 mn) ; , , coul. (PAL), Son. (Dolby Digital
2.0; kurde; persan (farsi))
EAN
3760211140106
Numéro du document
3760211140106
Date de publication
2012
Note sur le public
Contributeurs

Tatsumi, Yoshihiro. Antécédent bibliographique
Khoo, Christopher. Compositeur
Mitchell, Phil. Auteur de l'animation
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Film d'animation
Cotes
JAP DVD KHO
Pictogramme
Drame
Genre
film d'animation
Pictogramme
Drame
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Hélène Oudoux

Musique, cinéma et Jeux Vidéo

JAP DVD KHO

Alois Nebel / Tomas Lunak, réal.
Vidéo
Lunak, Tomas. Monteur
Edité par Universal pictures video. Paris - 2013
1989, Tchécoslovaquie. Aloïs Nebel vit seul avec les fantômes de son passé... Réfugié
dans la gare centrale de Prague, il croise celle qui lui donnera l'amour dont il a besoin
pour sortir du brouillard de ses souvenirs... Réalisée en rotoscopie, une animation
splendide, doublée d'une histoire originale sur l'histoire tchèque...
Sous-titres français pour sourds et malentendants ; making of, bandes-annonces..
Français pour sourds et malentendants
Note
Langues principales : tchèque; Sous-Titres : français
Droit de prêt seulement
Negativ, cop. 2011
Universal Pictures vidéo, cop. 2013
Type de document
DVD
Langue
tchèque
Pays de Production
tchèque (la&nbsp;République)
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 24 mn) ; 1.85:1, 16/9 compatible 4/3, n. et
b., (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; tchèque)
EAN
5050582901290
Numéro du document
5050582901290 ; 3700538472
Date de publication
2013
Note sur le public
Contributeurs
Rudis, Jaroslav (1972-....). Antécédent bibliographique. Scénariste
Svejdik, Jaromir. Antécédent bibliographique
Kruzik, Petr. Compositeur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Film dramatique
Cotes
TCH DVD LUN
Genre
film d'animation
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Hélène Oudoux

Musique, cinéma et Jeux Vidéo

TCH DVD LUN

Snowpiercer, Le Transperceneige / Joon-ho Bong, réal.
Vidéo
Bong, Joon-Ho (1969-....). Monteur. Scénariste
Edité par Wild side video. Paris
2031 : les survivants d'une nouvelle ère glaciaire ont pris place à bord d'un train
gigantesque condamné à tourner autour de la Terre sans s'arrêter. Dans ce
microcosme s'est recréée une hiérarchie des classes contre laquelle une poignée
d'hommes tente de lutter... Un blockbuster inspiré et doté de moyens colossaux... Un
grand film !
"Le Transperceneige, de la feuille blanche à l'écran noir?" : documentaire réalisé par
Jésus Castro (52'), entretien avec les acteurs et le réalisateur, galerie photos du
tournage, croquis de production, bandes-annonces..
Note
Langues principales : français, anglais; Sous-Titres : français
Droit de prêt et consultation
SnowPiercer, Moho Films, Opus Pictures, cop. 2013
Wild side video, cop. 2014
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Pays de Production
France (la)
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 05 mn) ; 2.40, 16/9 compatible 4/3, coul.,
(PAL), Son. (Dolby Digital 2.0; anglais); (Dolby Digital 5.1; français); (DTS Digital
Surround 5.1; anglais)
EAN
3700301039064
Numéro du document
3700301039064
Note sur le public
Contributeurs
Lob, Jacques (1932-1990). Antécédent bibliographique
Legrand, Benjamin (1950-....). Antécédent bibliographique
Rochette, Jean-Marc (1956-....). Antécédent bibliographique
Masterson, Kelly. Scénariste
Beltrami, Marco (1966-....). Compositeur
Evans, Chris. Acteur
Swinton, Tilda. Acteur
Bell, Jamie (1986-....). Acteur
Harris, Ed (1950-....). Acteur
Hurt, John (1940-....). Acteur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Film de science-fiction
Cotes
DVD BON

Pictogramme
Science-fiction
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Genre
film de science-fiction
Pictogramme
Science-fiction
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Hélène Oudoux

Musique, cinéma et Jeux Vidéo

DVD BON

Médiathèque Jean Cocteau

Musique, cinéma et Jeux Vidéo

DVD BON

Snowpiercer, Le Transperceneige
Vidéo numérique
Bong, Joon-ho (Réalisateur)
2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers survivants ont pris place à bord du
Snowpiercer, un train gigantesque condamné à tourner autour de la Terre sans jamais
s’arrêter. Dans ce microcosme futuriste de métal fendant la glace, s’est recréée une
hiérarchie des classes contre laquelle une poignée d’hommes entraînés par l’un d’eux
tente de lutter. Car l’être humain ne changera jamais.
Langue
eng
Date de publication
13/12/2016
Contributeurs
Evans, Chris (Acteur)
Kang-Ho, Song (Acteur)
Hurt, John (Acteur)
Lemarquis, Tómas (Acteur)
Swinton, Tilda (Acteur)
Harris, Ed (Acteur)
Bell, Jamie (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Quai d'Orsay / Bertrand Tavernier, réal., scénario, dial.
Vidéo
Tavernier, Bertrand (1941-2021). Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Pathé distribution [éd.]. [Paris] ; Fox Pathé Europa [distrib.] - 2014

Arthur Vlaminck, tout juste diplômé de l'ENA, entre au ministère des Affaires étrangères.
Il est chargé de rédiger les discours du ministre, mais la désillusion est au rendez-vous.
Alexandre Taillard de Vorms, est un homme charismatique, intelligent et arrogant. Arthur
va devoir se frayer un chemin dans la jungle des relations diplomatiques.
Note
Contient aussi : commentaire audio de Bertrand Tavernier, making of, film annonce
Film en version originale française, avec en option sous-titrage en anglais,
audiovision et sous-titrage en français pour sourds et malentendants
Adapté de la bande-dessinée éponyme
Type de document
DVD
Langue
français
Pays de Production
France (la)
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 49 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.,
surround (Dolby)
EAN
3388330045975
Numéro du document
5934741 (EDV 1718)
Date de publication
2014
Note sur le public
Contributeurs
Blain, Christophe (1970-....). Antécédent bibliographique. Scénariste. Dialoguiste
Lanzac, Abel. Antécédent bibliographique
Baudry, Antonin (1975-....). Scénariste. Dialoguiste
Sarde, Philippe (1945-....). Compositeur
Lhermitte, Thierry (1952-....). Acteur
Personnaz, Raphaël (1981-....). Acteur
Arestrup, Niels (1949-....). Acteur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Comédies
Cotes
DVD TAV
Pictogramme
Comédie
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Genre
comédie
Pictogramme
Comédie
Plus d'informations...

Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Hélène Oudoux

Musique, cinéma et Jeux Vidéo

DVD TAV

Médiathèque Jean Cocteau

Musique, cinéma et Jeux Vidéo

DVD TAV

Gemma Bovery / Anne Fontaine, réal.
Vidéo
Fontaine, Anne (1959-....). Monteur. Scénariste
Edité par Gaumont. Neuilly-sur-Seine - 2015
Martin, ex-bobo parisien, reconverti en boulanger d'un village normand, a gardé de ses
ambitions de jeunesse une forte capacité d'imagination et une vive passion pour la
grande littérature, notamment pour celle de Flaubert. Lorsqu'un couple d'Anglais,
Gemma et Charles Bovery, aux noms étrangement familiers et dont les comportements
semblent inspirés par les héros de Flaubert, vient s'installer dans le village, pour le
créateur qui sommeille en Martin, l'occasion est trop belle de pétrir le destin de ces
personnages. Mais la jolie Gemma n'a pas lu ses classiques et entend bien vivre sa
propre vie...
Sous-titres français pour sourds et malentendants, audiovision pour aveugles et
déficients visuels ; "Sur les pas d'Emma..." (20'), teaser et bande-annonce..
Français pour sourds et malentendants
Note
Langues principales : français; Sous-Titres : anglais
Droit de prêt et consultation
Albertine Productions, cop. 2014
Gaumont, cop. 2015
Type de document
DVD
Langue
français
Pays de Production
France (la)
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 35 mn) ; 2.40, 16/9, coul., (PAL), Son.
(Dolby Digital 2.0; français); (Dolby Digital 5.1; français)
EAN
3607483197998
Numéro du document
3607483197998
Date de publication
2015
Note sur le public
Contributeurs
Simmonds, Posy (1945-....). Antécédent bibliographique
Bonitzer, Pascal (1946-....). Scénariste
Luchini, Fabrice (1948-....). Acteur
Arterton, Gemma (1986-....). Acteur
Flemyng, Jason. Acteur
Candelier, Isabelle. Acteur

Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Comédies dramatiques
Cotes
DVD FON
Pictogramme
Comédie dramatique
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Genre
comédie dramatique
Pictogramme
Comédie dramatique
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Hélène Oudoux

Musique, cinéma et Jeux Vidéo

DVD FON

Immortel : ad vitam / Enki Bilal, réal., aut. adapté, scénario,
adapt.
Vidéo
Edité par TF1 vidéo [éd., distrib.]. [Boulogne-Billancourt] - 2004
En 2095 à New York, la journaliste Jill Bioskop, surnommée 'la femme piège', rédige
des articles sur une étrange machine à remonter le temps. Au même moment, son
amant meurt dans un attentat. Une pyramide mystérieuse est en vol stationnaire audessus de Manhattan...
Note
Contient aussi : 1 DVD en bonus : making of (26 min), making of technique (31
min), avant-première du film, discussion avec Serge Lehman, Enki Bilal face à son
atelier, interview du compositeur, musique inédite (50')
Film en version originale anglaise, en version française, avec sous-titrage
optionnel en français
Adapté de "La foire aux immortels" et "La femme piège"
Type de document
DVD
Langue
anglais ; français
Pays de Production
France (la)
Description physique
2 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 42 min) ; 1.85 ; 16/9 compatible 4/3 ,
coul. (PAL), son., Dolby surround (DTS) ; 1 brochure (16 p. : ill. ; 18 cm)
EAN
3384442055116
Date de publication

2004
Note sur le public
Contributeurs
Bilal, Enki (1951-....). Metteur en scène ou réalisateur. Antécédent bibliographique.
Scénariste. Adaptateur
Lehman, Serge (1964-....). Scénariste. Adaptateur
Vejvoda, Goran (1956-....). Compositeur
Hardy, Linda (1973-....). Acteur
Kretschmann, Thomas (1962-....). Acteur
Rampling, Charlotte (1946-....). Acteur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Film de science-fiction
Cotes
DVD BIL
Pictogramme
Science-fiction
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
fiction de science fiction
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : salle de cinéma commerciale
adaptation
oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
Genre
film de science-fiction
Pictogramme
Science-fiction
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Hélène Oudoux

Musique, cinéma et Jeux Vidéo

DVD BIL

Couleur de peau : miel / Laurent Boileau, réal.
Vidéo
Edité par Francetélévisions distribution [éd.]. Paris ;
Sony pictures home entertainment [distrib.]. Suresnes - 2013
Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers le monde depuis la fin de la
guerre de Corée.Né en 1965 à Séoul et adopté en 1971 par une famille belge, Jung est
lÆun dÆentre eux.Adapté du roman graphique Couleur de peau : Miel, le film revient
sur quelques moments clés de la vie de Jung : lÆorphelinat, lÆarrivée en Belgique, la
vie de famille, lÆadolescence difficile... Il nous raconte les événements qui lÆont
conduit à accepter ses mixités. Le déracinement, lÆidentité, lÆintégration, lÆamour
maternel, tout comme la famille recomposée et métissée, sont autant de thèmes
abordés avec poésie, humour et émotion...Réalisé dans un étonnant mélange

dÆimages réelles et dessinées, entre présent et souvenirs, utilisant à lÆoccasion des
archives historiques et familiales, "Couleur de peau : Miel" est un récit autobiographique
dÆanimation qui explore des terres nouvelles.
Note
Contient aussi : making of (31 min), bande-annonce
Autorisé à la location et à la vente
Film en version française, avec sous-titrage optionnel en français pour sourds et
malentendants
Adapté de la bande dessinée
Type de document
DVD
Langue
français
Pays de Production
France (la)
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 14 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.,
surround
EAN
3333297201902
Numéro du document
720190 (EDV 174)
Date de publication
2013
Note sur le public
Contributeurs
Jung (1965-....). Auteur
Boileau, Laurent. Metteur en scène ou réalisateur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Film d'animation
Cotes
DVD JUN
Pictogramme
Comédie dramatique
Sujets
fiction
édition vidéo commerciale
animation
Genre
comédie dramatique
Pictogramme
Comédie dramatique
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Jean Cocteau

Musique, cinéma et Jeux Vidéo

DVD JUN

Couleur de peau : Miel
Vidéo numérique
Sik-jun, Jung (Réalisateur) | Boileau, Laurent (Réalisateur)
Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers le monde depuis la fin de la
guerre de Corée. Né en 1965 à Séoul et adopté en 1971 par une famille belge, Jung est
l’un d’entre eux. Adapté du roman graphique Couleur de peau : Miel, le film revient sur
quelques moments clés de la vie de Jung : l’orphelinat, l’arrivée en Belgique, la vie de
famille, l’adolescence difficile... Il nous raconte les événements qui l’ont conduit à
accepter ses mixités. Le déracinement, l’identité, l’intégration, l’amour maternel, tout
comme la famille recomposée et métissée, sont autant de thèmes abordés avec poésie,
humour et émotion. Réalisé dans un étonnant mélange d’images réelles et dessinées,
entre présent et souvenirs, utilisant à l’occasion des archives historiques et familiales,
Couleur de peau : Miel est un récit autobiographique d’animation qui explore des terres
nouvelles.
Langue
fra
Date de publication
09/09/2016
Contributeurs
Coryn, William (Acteur)
Sujets
Animation
Cinéma
Cinéma en famille
Dès 11 ans
Incontournable
Jeunesse
Mois du Doc
Plus d'informations...

Le combat ordinaire / Laurent Tuel, réal.
Vidéo
Tuel, Laurent. Monteur. Scénariste
Edité par France Télévisions Distribution. Paris - 2015
"Le combat ordinaire" c'est le combat de Marco, jeune trentenaire un brin bourru mais
animé de bonnes intentions, et qui, à partir de petites choses, de belles rencontres,
d'instants précieux, souvent tendres, parfois troublants, va se reconstruire et vaincre
ses vieux démons... Laurent Tuel adapte le magnifique roman graphique de Manu
Larcenet.
Note
Langues principales : français;
Sous-titres français pour sourds et malentendants
Droit de prêt et consultation
Nord-Ouest Productions, cop. 2014
France Télévisions Distribution, cop. 2015
Type de document

DVD
Langue
français
Pays de Production
France (la)
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 40 mn) ; 16/9 compatible 4/3, coul., (PAL),
Son. (Dolby Digital 5.1; français)
EAN
3333297210911
Numéro du document
3333297210911
Date de publication
2015
Note sur le public
Contributeurs
Larcenet, Manu (1969-....). Antécédent bibliographique
Longo, Alexandre. Compositeur
Duvauchelle, Nicolas. Acteur
Wyler, Maud. Acteur
Wilms, André (1947-2022). Acteur
Rovère, Liliane. Acteur
Perrier, Olivier (1940-....). Acteur
Azencott, Jérémy. Acteur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Film dramatique
Cotes
DVD TUE
Pictogramme
Drame
Genre
film dramatique
Pictogramme
Drame
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Jean Cocteau

Musique, cinéma et Jeux Vidéo

DVD TUE

Lulu femme nue / Solveig Anspach, réal., scénario, dial.
Vidéo
Edité par le Pacte [éd.]. [Paris] ; Francetélévisions distribution [éd., distrib.] - 2014
À la suite dÆun entretien dÆembauche qui se passe mal, Lulu décide de ne pas
rentrer chez elle et part en laissant son mari et ses trois enfants. Elle nÆa rien
prémédité, ça se passe très simplement. Elle sÆoctroie quelques jours de liberté,
seule, sur la côte, sans autre projet que dÆen profiter pleinement et sans culpabilité.

En chemin, elle va croiser des gens qui sont, eux aussi, au bord du monde : un drôle
dÆoiseau couvé par ses frères, une vieille qui sÆennuie à mourir et une employée
harcelée par sa patronneà Trois rencontres décisives qui vont aider Lulu à retrouver
une ancienne connaissance quÆelle a perdu de vue : elle-même.
Note
Contient aussi : making of, scènes coupées, interview d'Etienne Davodeau,
couvertures bande dessinée, bande-annonce
Autorisé à la vente ou à la location
Film en version originale française, avec sous-titrage optionnel pour sourds et
malentendants
Type de document
DVD
Langue
français
Pays de Production
France (la)
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 25 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.,
surround (Dolby)
EAN
3333297205689
Numéro du document
720568 (EDV 174)
Date de publication
2014
Note sur le public
Contributeurs
Anspach, Sólveig (1960-2015). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste.
Dialoguiste
Gaget, Jean-Luc. Scénariste. Dialoguiste
Wheeler, Martin (1956-....). Compositeur
Viard, Karin (1966-....). Acteur
Lanners, Bouli (1965-....). Acteur
Gensac, Claude (1927-....). Acteur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Comédies dramatiques
Cotes
DVD ANS
Pictogramme
Comédie dramatique
Sujets
Comédie
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : salle de cinéma commerciale
Genre
comédie dramatique
Pictogramme
Comédie dramatique
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Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Jean Cocteau

Musique, cinéma et Jeux Vidéo

DVD ANS

Lulu femme nue
Vidéo numérique
Anspach, Solveig (Réalisateur)
À la suite d’un entretien d’embauche qui se passe mal, Lulu décide de ne pas rentrer
chez elle et part en laissant son mari et ses trois enfants. Elle n’a rien prémédité, ça se
passe très simplement. Elle s’octroie quelques jours de liberté, seule, sur la côte, sans
autre projet que d’en profiter pleinement et sans culpabilité. En chemin, elle va croiser
des gens qui sont, eux aussi, au bord du monde&nbsp;: un drôle d’oiseau couvé par
ses frères, une vieille qui s’ennuie à mourir et une employée harcelée par sa
patronne… Trois rencontres décisives qui vont aider Lulu à retrouver une ancienne
connaissance qu’elle a perdue de vue&nbsp;: elle-même.
Langue
fra
Date de publication
26/05/2014
Contributeurs
Viard, Karin (Acteur)
Lanners, Bouli (Acteur)
Gensac, Claude (Acteur)
Rebbot, Philippe (Acteur)
Payen, Marie (Acteur)
Rigot, Solène (Acteur)
Meurisse, Nina (Acteur)
Demolon, Pascal (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

La vie d'Adèle : chapitres 1 & 2 : édition collector / Abdellatif
Kechiche, réal.
Vidéo
Kechiche, Abdellatif (1960-....). Metteur en scène ou réalisateur
Edité par
Wild side vidéo [éd.]. Paris, Neuilly-sur-Seine, Warner home video France [distrib.] 2013
Âgée de dix-sept ans, Adèle est convaincue qu'une fille doit rencontrer des garçons et
rêve du grand amour. Elle pense l'avoir trouvé en la personne de Thomas, un jeune
homme mystérieux, mais sympathique. Elle rencontre le même jour Emma, une jeune
femme aux cheveux bleus, et cette rencontre bouleverse totalement sa vie. Emma hante
chaque nuit ses rêves et ses désirs les plus intimes. Adèle tente d'ignorer ses

sentiments et essaye de se "livrer" à Thomas, mais elle réalise qu'elle a une attirance
pour les filles. Adèle découvre le désir et s'affirme en tant que femme et en tant
qu'adulte
Note
Contient aussi : DVD "les bonus" : 3 scènes coupées, entretien avec Abdellatif
Kechiche et Adèle Exarchopoulos (30 min), bandes-annonces
Interdit à la location
Film en version originale française, avec en option, sous-titrage pour sourds et
malentendants, et audiodescription pour aveugles et malvoyants
Librement inspiré de la bande dessinée "Le bleu est une couleur chaude"
Type de document
DVD
Langue
français
Pays de Production
France (la)
Description physique
2 DVD vidéo monofaces double couche zone 2 (2 h 53 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.,
surround (Dolby)
EAN
3700301038180
Numéro du document
1000427166 (Wild side vidéo)
Date de publication
2013
Note sur le public
Interdit aux moins de 12 ans
Contributeurs
Maroh, Julie. Antécédent bibliographique
Seydoux, Léa (1985-....). Acteur
Exarchopoulos, Adèle (1993-....). Acteur
Kechiouche, Salim (1979-....). Acteur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Film dramatique
Cotes
DVD KEC
Pictogramme
Drame
Genre
film dramatique
Pictogramme
Drame
Plus d'informations...
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Rosalie Blum / Julien Rappeneau, réal., scénario
Vidéo
Edité par Société nouvelle de distribution [éd., distrib.]. [Neuilly-sur-Seine] - 2016
Vincent Machot connaît sa vie par coeur. Il la partage entre son salon de coiffure, son
cousin, son chat, et sa mère bien trop envahissante. Mais la vie réserve parfois des
surprises, même aux plus prudents... Il croise par hasard Rosalie Blum, une femme
mystérieuse et solitaire, qu'il est convaincu d'avoir déjà rencontrée. Mais où ? Intrigué, il
se décide à la suivre partout, dans l'espoir d'en savoir plus. Il ne se doute pas que cette
filature va l'entraîner dans une aventure pleine d'imprévus où il découvrira des
personnages aussi fantasques qu'attachants. Une chose est sûre : la vie de Vincent
Machot va changer...
Français pour sourds et malentendants
Note
Contient aussi : film-annonce, "Du roman graphique au film", rencontre avec le
réalisateur et les comédiens
Réservé à la vente
Film en version originale française avec sous-titrage optionnel en français pour
sourds et malentendants et en version française en audiodescription
Adapté du roman graphique de même titre
Type de document
DVD
Langue
français
Pays de Production
France (la)
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 32 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.,
surround (Doby)
EAN
3475001050199
Numéro du document
1000593701 (Société nouvelle de distribution)
Date de publication
2016
Note sur le public
Tout public
Contributeurs
Rappeneau, Julien. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Jourdy, Camille. Antécédent bibliographique
Lvovsky, Noémie (1964-....). Acteur
Khojandi, Kyan (1982-....). Acteur
Isaaz, Alice (1991-....). Acteur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Comédies
Cotes
RAP
Pictogramme
Comédie

Sujets
Comédie
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : salle de cinéma commerciale
adaptation
oeuvre d'origine : oeuvre iconographique
Genre
comédie
Pictogramme
Comédie
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Hélène Oudoux

Musique, cinéma et Jeux Vidéo

RAP

Persepolis
Vidéo numérique
Satrapi, Marjane (Réalisateur) | Paronnaud, Vincent (Réalisateur)
Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l’avenir et se rêve en prophète sauvant le
monde. Choyée par des parents modernes et cultivés, particulièrement liée à sa grandmère, elle suit avec exaltation les évènements qui vont mener à la révolution et
provoquer la chute du régime du Chah. Avec l’instauration de la République islamique
débute le temps des «commissaires de la révolution» qui contrôlent tenues et
comportements. Marjane qui doit porter le voile, se rêve désormais en révolutionnaire.
Bientôt, la guerre contre l’Irak entraîne bombardements, privations, et disparitions de
proches. La répression intérieure devient chaque jour plus sévère. Dans un contexte de
plus en plus pénible, sa langue bien pendue et ses positions rebelles deviennent
problématiques. Ses parents décident alors de l’envoyer en Autriche pour la protéger. A
Vienne, Marjane vit à quatorze ans sa deuxième révolution : l’adolescence, la liberté, les
vertiges de l’amour mais aussi l’exil, la solitude et la différence.
Langue
fra
Date de publication
26/10/2011
Contributeurs
Mastroianni, Chiara (Acteur)
Deneuve, Catherine (Acteur)
Darrieux, Danielle (Acteur)
Abkarian, Simon (Acteur)
Sujets
Animation
Cinéma
Cinéma en famille
Dès 11 ans
Drame
Incontournable
Politique
Plus d'informations...

Les Petits Ruisseaux
Vidéo numérique
Rabaté, Pascal (Réalisateur)
Émile, retraité et veuf, coule des jours paisibles ponctués par des parties de pêche sur
les bords de Loire et les discussions avec les copains au bar du village. Pendant ce
temps, son camarade Edmond, lui aussi vieux gars solitaire, n’oublie pas de rester
vivant et multiplie les rencontres amoureuses en toute discrétion. Quand ce dernier
meurt, Émile se retrouve face à lui même, face à des envies et des désirs qu’il croyait
oubliés.
Langue
fra
Date de publication
17/12/2014
Contributeurs
Prévost, Daniel (Acteur)
Nahon, Philippe (Acteur)
Vincent, Hélène (Acteur)
Ogier, Bulle (Acteur)
Parmentier, Julie-Marie (Acteur)
Lochet, Bruno (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Drame
Plus d'informations...

Les petits ruisseaux / Pascal Rabaté, réal., scénario, aut.
adapté
Vidéo
Edité par Aventi. [Nogent-sur-marne] ; Ad vitam [éd., distrib.]. [Paris] - 2010
Emile, septuagénaire et veuf, connaît une retraite sans heurts, faite de rituels et de
loisirs paisibles. L'instant n'existe pas vraiment, la vie coule comme la Loire où il pèche
régulièrement avec un autre retraité, Edmond.Mais un jour, Edmond, après lui avoir
révélé qu'il avait une vie amoureuse et sexuelle cachée, meurt.Emile, pour ne pas
sombrer, tente de se secouer pour retrouver goût aux choses.
Note
Contient aussi : making of, bande-annonce
Interdit à la location
Adapté de la bande dessinée éponyme
Type de document
DVD
Langue
français
Pays de Production
France (la)
Description physique

1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 34 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.,
surround (Dolby)
EAN
3760103410447
Date de publication
2010
Note sur le public
Contributeurs
Rabaté, Pascal (1961-....). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste.
Antécédent bibliographique
Pewzner, Alain. Compositeur
Prévost, Daniel (1939-....). Acteur
Ogier, Bulle (1939-....). Acteur
Vincent, Hélène (1943-....). Acteur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Comédies dramatiques
Cotes
DVD RAB
Pictogramme
Comédie dramatique
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
fiction dramatique
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : salle de cinéma commerciale
Genre
comédie dramatique
Pictogramme
Comédie dramatique
Plus d'informations...
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Polina, danser sa vie / Valérie Müller, Angelin Preljocaj, réal.
Vidéo
Müller , Valérie . Scénariste | Preljocaj, Angelin. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par TF1 Vidéo . France - 2017
Russie, dans les années 90. Portée depuis l'enfance par la rigueur et l'exigence du
professeur Bojinski, Polina est une danseuse classique prometteuse. Alors qu'elle
s'apprête à intégrer le prestigieux ballet du Bolchoï, elle assiste à un spectacle de
danse contemporaine qui la bouleverse profondément. C'est un choc artistique qui fait
vaciller tout ce en quoi elle croyait. Elle décide de tout quitter et rejoint Aix-en-Provence

pour travailler avec la talentueuse chorégraphe Liria Elsaj et tenter de trouver sa propre
voie.
Français pour sourds et malentendants
Note
Prêt + consultation
Audiodescription pour aveugles et malvoyants.
Sous-titres pour sourds et malentendants.
Format(s) Vidéo(s) : 16/9, 2:35
Format(s) audio(s) : Dolby Digital 5.1
Type de document
DVD
Pays de Production
fr
Description physique
1 DVD vidéo, 108 mn, couleur ; couleur ; DVD vidéo
EAN
3384442271431
Numéro du document
TF227143 (TF1 Vidéo )
Date de publication
2017
Note sur le public
Tout public
Contributeurs
Vivès, Bastien (1984-....). Antécédent bibliographique
Shevtsova , Anastasia . Interprète
Zhovnytska , Veronika . Interprète
Binoche, Juliette (1964-....). Interprète
Schneider, Niels. Interprète
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Film dramatique
Cotes
MUL
Pictogramme
Drame
Genre
film dramatique
Pictogramme
Drame
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Persepolis / Marjane Satrapi, réal., scénario, aut. adapté

Vidéo
Satrapi, Marjane (1969-....). Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Diaphana [éd., distrib.]. [Paris] - 2008
Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l'avenir et se rêve en prophète sauvant le
monde. Choyée par des parents modernes et cultivés, particulièrement liée à sa grandmère, elle suit avec exaltation les évènements qui vont mener à la révolution et
provoquer la chute du régime du Chah. Avec l'instauration de la République islamique
débute le temps des "commissaires de la révolution" qui contrôlent tenues et
comportements. Marjane qui doit porter le voile, se rêve désormais en révolutionnaire.
Bientôt, la guerre contre l'Irak entraîne bombardements, privations, et disparitions de
proches. La répression intérieure devient chaque jour plus sévère. Dans un contexte de
plus en plus pénible, sa langue bien pendue et ses positions rebelles deviennent
problématiques. Ses parents décident alors de l'envoyer en Autriche pour la protéger. A
Vienne, Marjane vit à quatorze ans sa deuxième révolution : l'adolescence, la liberté, les
vertiges de l'amour mais aussi l'exil, la solitude et la différence.
Note
Contient aussi : "La face cachée de Persepolis" making of (31 min), "De l'animatic
au film" scènes commentées par Marjane Satrapi (11 min), bandes-annonces et
teasers
Interdit à la location, reservé exclusivement à la vente
Type de document
DVD
Langue
français
Pays de Production
France (la)
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 32 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.,
surround (Dolby)
EAN
3384442152372
Date de publication
2008
Note sur le public
Contributeurs
Paronnaud, Vincent (1970-....). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Bernet, Olivier (19..-....) - musicien. Compositeur
Mastroianni, Chiara (1972-....). Narrateur
Deneuve, Catherine (1943-....). Narrateur
Darrieux, Danielle (1917-2017). Narrateur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Film historique
Cotes
DVD SAT
Pictogramme
Historique / Guerre
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Genre

biopic
Pictogramme
Historique / Guerre
Plus d'informations...
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