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Seul sur Mars = The Martian / Ridley Scott,
réal.
Vidéo
Scott, Ridley (1937-....). Monteur
Edité par 20th Century Fox. Paris - 2016
Lors d'une expédition sur Mars, l'astronaute Mark Watney est laissé pour mort
par ses coéquipiers, une tempête les ayant obligés à décoller en urgence.
Mais Mark a survécu et il est désormais seul, sans moyen de repartir, sur une
planète hostile. Il va devoir faire appel à son intelligence et son ingéniosité
pour tenter de survivre et trouver un moyen de contacter la Terre. A deux
cent vingt-cinq millions de kilomètres, la NASA et des scientifiques du monde
entier travaillent sans relâche pour le sauver, pendant que ses coéquipiers
tentent d'organiser une mission pour le récupérer au péril de leurs vies.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Infos de localisation
Note
• Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : anglais,
français
• Droit de prêt seulement
• 20th Century Fox, TSG Entertainment, cop. 2015
• 20th Century Fox, cop. 2016
Type de document
DVD
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 24 mn) ; 2.40, 16/9, coul.,
(PAL), Son. (DTS-HD Master Audio 5.1; anglais; français)
EAN
3344428062118
Numéro du document
3344428062118
Date de publication
2016
Note sur le public
Contributeurs
• Weir, Andy. Antécédent bibliographique
• Goddard, Drew (1975-....). Scénariste
• Gregson-Williams, Harry (1961-....). Compositeur
• Damon, Matt. Acteur
• Chastain, Jessica (1981-....). Acteur
• Wiig, Kristen. Acteur
• Daniels, Jeff (1955-....). Acteur
• Pena, Michael. Acteur
• Bean, Sean (1959-....). Acteur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Film de science-fiction
Cotes
• DVD SCO
Popularité
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Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Genre
• film de science-fiction
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux
Médiathèque Jean
Cocteau

Emplacement
Espace Musique et
Cinéma
Espace Musique et
Cinéma

Cote
DVD SCO
DVD SCO

The Planets / Gustav Holst
Musique audio
Holst, Gustav. Compositeur | Gardiner, John Eliot. Chef d'orchestre |
Grainger, Percy. Compositeur
Edité par Distrib. Polygram - 1995
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Infos de localisation
Type de document
Disques compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact.
Date de publication
1995
Note sur le public
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Musique Classique
Cotes
• 3. HOL 20
Genre
• musique classique
Contient
• The Warriors / Percy Grainger
Site
Médiathèque Jean
Cocteau

Emplacement
Espace Musique et
Cinéma

Cote
3. HOL 20

On mars / Sylvain Runberg
Livre
Runberg, Sylvain (1971-....). Auteur
Edité par Daniel Maghen. Paris - 2017
2132. Jasmine Stenford, une des meilleures inspectrices de son unité
anticriminalité à Londres, tue par erreur la fille d'un ministre du gouvernement,
membre de l'une des familles britanniques les plus puissantes. Condamnée à
la prison, elle est envoyée dans un des camps de travail sur Mars, sans aucun
espoir de retour.
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Voir la série «On Mars»
Autres documents de la série «On Mars»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Infos de localisation
Type de document
Livres
Langue
français
Description physique
1 vol. ; 34 x 25 cm
ISBN
978-2-35674-051-9
EAN
9782356740519
Numéro du document
9782356740519
Date de publication
2017
Note sur le public
Série
On Mars, 01
Pôle
BD-Mangas-Ados
Domaine
Bandes dessinées adulte
Cotes
•O
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Genre
• bande dessinée
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux

Emplacement
Espace Adulte

Cote
O

Anomalie un / scénario, Christophe Bec
Livre
Bec, Christophe (1969-....). Auteur
Edité par Soleil. Toulon - 2017
2026. Des phénomènes inexpliqués se produisent en série dans des lieux
différents, des profondeurs de la mer Baltique à l'Iowa et jusqu'à la planète
Mars où des cosmonautes découvrent un message destiné aux habitants de
la Terre. Des objets mystérieux les mènent jusqu'au mont Olympe, la plus
haute montagne de Mars.

Voir la série «Olympus mons»
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Autres documents de la série «Olympus mons»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Infos de localisation
Type de document
Livres
Langue
français
Description physique
1 vol. (55 p.) ; ill. en coul. ; 33 cm
ISBN
978-2-302-05783-8
EAN
9782302057838
Date de publication
2017
Note sur le public
Collection
Olympus mons
Série
Olympus mons, 01
Contributeurs
• Raffaele, Stefano (1970-....). Illustrateur
Pôle
BD-Mangas-Ados
Domaine
Bandes dessinées adulte
Cotes
•O
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• JnBDessi
Genre
• bande dessinée
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux
Médiathèque Jean
Cocteau

Emplacement
Espace Adulte

Cote
O

Espace Adulte

O

Hangar 754 / scénario, Christophe Bec
Livre
Bec, Christophe (1969-....). Auteur
Edité par Soleil. Toulon - 2018
2026. Alors que la Terre est sur le point d'être détruite, Aaron Goodwin
découvre une solution pour arrêter le compte à rebours grâce à une ultime
discussion télépathique avec la médium Marta Kulgina. L'avenir de l'humanité
repose sur Mars, entre les mains de la cosmonaute Elena Chevtchenko qui
s'y trouve seule.

Voir la série «Olympus mons»
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Autres documents de la série «Olympus mons»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Infos de localisation
Type de document
Livres
Langue
français
Description physique
1 vol. (46 p.) ; ill. en coul. ; 33 cm
ISBN
978-2-302-06637-3
EAN
9782302066373
Date de publication
2018
Note sur le public
Collection
Olympus mons
Série
Olympus mons, 03
Autre titre
• Hangar sept cent cinquante quatre (Autre variante du titre)
Contributeurs
• Raffaele, Stefano (1970-....). Illustrateur
Pôle
BD-Mangas-Ados
Domaine
Bandes dessinées adulte
Cotes
•O
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Genre
• bande dessinée
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux
Médiathèque Jean
Cocteau

Emplacement
Espace Adulte

Cote
O

Espace Adulte

O

En terre étrangère / Robert A. Heinlein
Livre
Heinlein, Robert Anson (1907-1988). Auteur
Edité par R. Laffont. Paris - 1999
Lors de la première mission spatiale humaine vers la planète Mars, le
vaisseau spatial Envoy emporte à son bord huit scientifiques, hommes et
femmes. Ils ne pourront jamais rentrer sur Terre. Quelques dizaines d’années
plus tard, la Terre envoie sur Mars le navire fédéral Champion avec un
équipage de quarante et un hommes. C’est le Champion qui ramène sur Terre
Valentin Michaël Smith, le dernier survivant de la mission Envoy qui a été
élevé pendant toutes ces années par les Martiens. L’arrivée de « l’Homme de
Mars » sur Terre fait sensation.
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Voir la collection «Ailleurs et demain. Classiques»
Autres documents dans la collection «Ailleurs et demain. Classiques»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Infos de localisation
Type de document
Livres
Langue
français
Description physique
487 p. ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
ISBN
2-221-09103-5
Numéro du document
9782221091036
Date de publication
1999
Note sur le public
Collection
Ailleurs et demain ; . Classiques
Liens
• Est une traduction de : Stranger in a strange land
Contributeurs
• Klein, Gérard (1937-....). Auteur de la postface, du colophon, etc.
• Straschitz, Frank. Traducteur
Pôle
Arts, Langues et Littérature
Domaine
Mondes imaginaires
Cotes
• SF HEI
Genre
• roman de science fiction
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux

Emplacement
Espace Adulte

Cote
SF HEI

Les Naufragés de Velloa
Livre numérique
BENASSAYA, Romain. Auteur | HENRICHON, Niko. Contributeur
Edité par CRITIC - 2019
XXVIIIe siècle. Mars et Vénus dominent le système solaire, protégeant
jalousement leur surface habitable des milliards de naufragés condamnés à
errer dans l’espace suite à la destruction de la Terre. Quand Mark Slaska,
agent des services de renseignement martiens, découvre sur Mercure la
preuve que l’Embrun 17, un vaisseau de naufragés à qui Vénus avait refusé
l’asile, a pu rejoindre l’étoile Sigma Draconis quatre cents ans plus tôt, une
vive stupéfaction s’empare des deux planètes-forteresses : comment un
appareil à peine capable de faire la distance Terre-Vénus a-t-il pu parcourir
une distance de près de 20 années-lumière, qui plus est, de manière
quasi-instantanée ? Existe-t-il une force, dans l’orbite de l’étoile, qui les y
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aurait invités ? Martiens et Vénusiens décident d’organiser une mission
conjointe le système de Sigma Draconis. Mais derrière l’entente de façade,
les représentants des deux peuples sont bien décidés à découvrir la force
mystérieuse qui se cache dans l’orbite de l’étoile, et s’en emparer pour assoir
la domination. Romain Benassaya est né à Nice en 1984. Après des études
de linguistique menées à Paris et l’obtention d’un master, il enseigne le
français au Canada, puis en Ouganda, avant de poser ses valises à Bangkok.
Après les succès d’Arca et de Pyramides, il signe avec Les Naufragés de
Velloa un grand roman d’aventures, inspiré par les textes d’auteurs tels que
Jack Vance, Dan Simmons ou James S. A. Corey.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Infos de localisation
Langue
français
ISBN
9782375791158
EAN de l'offre
9782375791172
Date de publication
07/05/2019
Site

Emplacement

Cote

Les naufragés de Velloa / Romain Benassaya
Livre
Benassaya, Romain (1984-....). Auteur
Edité par Critic. Rennes - 2019
Au XXVIIIe siècle, Mars et Vénus dominent le système solaire, tout en
protégeant leur surface habitable des milliards de naufragés errant dans
l'espace à la suite de la destruction de la Terre. Leurs habitants sont
stupéfaits lorsque Mark Slaska, un agent des services de renseignement
martiens, découvre qu'un vaisseau de naufragés a parcouru une distance de
vingt années-lumière instantanément.

Voir la collection «Science-fiction»
Autres documents dans la collection «Science-fiction»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Infos de localisation
Type de document
Livres
Langue
français
Description physique
1 vol. (439 p.) ; 20 cm
ISBN
978-2-37579-115-8
EAN
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9782375791158
Date de publication
2019
Note sur le public
Collection
Science-fiction
Pôle
Arts, Langues et Littérature
Domaine
Mondes imaginaires
Cotes
• SF BEN
Genre
• roman de science fiction
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux

Emplacement
Espace Adulte

Cote
SF BEN

À l'ouest d'octobre : nouvelles / Ray
Bradbury
Livre
Bradbury, Ray (1920-2012). Auteur
Edité par Denoël. Paris - 1990
Humour, truculence, tendresse et poésie aux pays des Martiens.

Voir la collection «Présence du futur.»
Autres documents dans la collection «Présence du futur.»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Infos de localisation
Type de document
Livres
Langue
français
Description physique
334 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
ISBN
2-207-30500-7
Date de publication
1990
Note sur le public
Collection
Présence du futur
Liens
• Est une traduction de : The Toynbee convector
Contributeurs
• Dorémieux, Alain (1933-1998). Traducteur
• Chambon, Jacques (1942-2003). Traducteur
Pôle
Arts, Langues et Littérature
Domaine
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Mondes imaginaires
Cotes
• SF BRA
Genre
• nouvelles de SF
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux

Emplacement
Espace Adulte

Cote
SF BRA

La Guerre des mondes
Livre numérique
Wells, Herbert George
Les martiens attaquent... Voici l'un des premiers classiques du «space
opera» en science-fiction moderne. Vous connaissez tous ce grand roman,
récemment à nouveau adapté au cinéma. Voici un petit extrait pour vous
«mettre en bouche», une vivante description de ces affreux martiens...: «Je
voyais maintenant que c'étaient les créatures les moins terrestres qu'il soit
possible de concevoir. Ils étaient formés d'un grand corps rond, ou plutôt
d'une grande tête ronde d'environ quatre pieds de diamètre et pourvue
d'une figure. Cette face n'avait pas de narines - à vrai dire les Martiens ne
semblent pas avoir été doués d'odorat - mais possédait deux grands yeux
sombres, immédiatement au-dessous desquels se trouvait une sorte de bec
cartilagineux. [...] En groupe autour de la bouche, seize tentacules minces,
presque des lanières, étaient disposés en deux faisceaux de huit chacun...»

Édition Ebooks libres et gratuits.
Mise à jour: 23/05/2017: Mise à jour de tous les formats
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Infos de localisation
Langue
français
Sujets
• Romans
• Fantastique & SF

La guerre des mondes / H. G. Wells
Livre
Wells, Herbert George (1866-1946). Auteur
Edité par Bragelonne. Paris - 2017
Dans le premier roman, Walter Jenkins, correspondant de guerre de l'invasion
extraterrestre de l'Angleterre, raconte le désarroi et la lutte désespérée des
hommes face à des Martiens intelligents et cruels. Le second roman se
déroule quatorze ans après, au moment d'une seconde invasion martienne.
Julia Elphinstone, journaliste, doit survivre pour transmettre son rapport sur ce
nouveau conflit.
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Voir la collection «Bragelonne SF»
Autres documents dans la collection «Bragelonne SF»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Infos de localisation
Type de document
Livres
Langue
français
Description physique
1 vol. (665 p.) ; 24 cm
ISBN
979-10-281-0606-5
EAN
9791028106065
Date de publication
2017
Note sur le public
Collection
Bragelonne SF
Liens
• Est une traduction de : The war of the worlds
Contributeurs
• Durand-Davray, Henry (1873-1944). Traducteur
Pôle
Arts, Langues et Littérature
Domaine
Mondes imaginaires
Cotes
• SF BAX
Genre
• roman de science fiction
Site
Médiathèque Jean
Cocteau

Emplacement
Espace Adulte

Cote
SF BAX

Martiens go home ! / Fredric Brown
Livre
Brown, Fredric (1906-1972). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2000
Enfermé dans une cabane en plein désert, Luke Devereaux, auteur de
science-fiction en mal d'invention, invoque désespérément sa muse, quand
soudain, on frappe à sa porte. Et un petit homme vert, goguenard, apostrophe
Luke d'un désinvolte : "Salut Toto ! "

Voir la collection «Folio SF»
Autres documents dans la collection «Folio SF»
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
• Infos de localisation
Type de document
Livres
Langue
français
Description physique
216 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
ISBN
2-07-041562-7 ; 978-2-07-077933-8
EAN
9782070779338
Date de publication
2000
Note sur le public
Collection
Folio ; . Science-fiction
Liens
• Est une traduction de : Martians, go home !
Contributeurs
• Dorémieux, Alain (1933-1998). Traducteur
Pôle
Arts, Langues et Littérature
Domaine
Mondes imaginaires
Cotes
• SF BRO
Genre
• roman de science fiction
Site
Médiathèque Jean
Cocteau

Emplacement
Espace Adulte

Cote
SF BRO

Mars attacks ! / Tim Burton, réal.
Vidéo
Edité par [Warner home video France [éd.]]. [Paris] ; [Warner home video
France [distrib.]]. [Paris] - 1998
Des milliers de soucoupes volantes, venues de la planète Mars, se dirigent
vers la Terre. L'événement provoque les réactions les plus diverses auprès
des autorités, des média, des scientifiques et de la population. Tandis que
certains prônent une réaction musclée, d'autres suggèrent une attitude
pacifiste. Le président des USA (Jack Nicholson) hésite avant cette première
rencontre historique... Une comédie délirante et pleine d'humour!

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Infos de localisation
Note
• Film en version française, anglaise, italienne sous-titré en français,
anglais, espagnol, arabe, néerlandais, portugais, italien et anglais
pour malentendants
• Contient aussi : la bande-annonce du film, la liste des comédiens,
des notes de production
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• Copyright : Warner Bros Inc, cop. 1996
Type de document
DVD
Langue
anglais ; français ; italien
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (1 h 42 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.
(Dolby surround 5.1)
EAN
7321950144808
Numéro du document
1448000 (référence éditoriale)
Date de publication
1998
Note sur le public
Contributeurs
• Burton, Tim (1958-....). Metteur en scène ou réalisateur
• Gems, Jonathan (1952-....). Scénariste
• Elfman, Danny (1953-....). Compositeur
• Nicholson, Jack (1937-....). Acteur
• Close, Glenn (1947-....). Acteur
• Bening, Annette (1958-....). Acteur
• Warner home video France. Éditeur commercial
• Warner home video France. Distributeur
• Warner bros. Producteur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Comédies
Cotes
• DVD BUR
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Comédie
• fiction
• fiction de science fiction
Genre
• comédie
Site
Médiathèque Jean
Cocteau

Emplacement
Espace Musique et
Cinéma

Cote
DVD BUR

Total recall / Paul Verhoeven, réal.
Vidéo
Verhoeven, Paul (1938-....). Monteur
Edité par Studio Canal vidéo. Issy-Les-Moulineaux - 1990
2048. Doug Quaid rêve chaque nuit qu'il est sur la planète Mars à la
recherche de la belle Melina. Sa femme, Lori, s'efforce de dissiper ce
fantasme. Doug va bientôt s'apercevoir que son rêve était artificiel et que sa
femme est une espionne chargée de veiller à son reconditionnement mental.
Il se souvient d'un séjour réel sur Mars, à l'époque où il était l'agent le plus
redouté du cruel Coohagen. Il décide de s'envoler sur Mars à la recherche de
son énigmatique passé
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Infos de localisation
Note
• Langues principales : anglais, français; Sou
• Droit de prêt et consultation
• Copyright Production : Carolco, cop. 1990
• Copyright Edition : StudioCanal vidéo, cop.
Type de document
DVD
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 53 mn) ; 1.85:1, 16/9
compatible 4/3, Couleur (PAL), Son. (Dolby Digital 4.0; français);
(Dolby Digital 5.1; anglais)
EAN
3339161278278
Numéro du document
3339161278278
Date de publication
1990
Note sur le public
Interdit aux moins de 12 ans
Contributeurs
• Schwarzenegger, Arnold (1947-....). Acteur
• Ticotin, Rachel. Acteur
• Stone, Sharon (1958-....). Acteur
• Shusett, Ronald. Scénariste
• O'bannon, Dan. Scénariste
• Goldman, Gary (1944-....). Scénariste
• Goldsmith, Jerry (1929-2004). Compositeur
• Dick, Philip K. (1928-1982). Antécédent bibliographique
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Film de science-fiction
Cotes
• DVD VER
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Genre
• film de science-fiction
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux

Emplacement
Espace Musique et
Cinéma

Cote
DVD VER

Le Prisonnier de la planète Mars
Livre numérique
Le Rouge, Gustave
Gustave Le Rouge, le grand oublié' Ami des mandragores, des alchimistes,
des utopistes et des gitans, intime de Paul Verlaine, fermier, journaliste
expert dans les faits divers, auteur dramatique, scénariste de films, animateur
de cirque, candidat malheureux à la députation de Nevers, membre d'une
conspiration manquée contre le roi des Belges, époux d'une écuyère de
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cirque, puis d'une voyante défigurée, pionnier de la science-fiction, auteur de
livres sur le langage des fleurs et des rêve, Gustave Le Rouge est un homme
et un écrivain aux multiples facettes, qui mérite d'être redécouvert.
Robert Darvel, jeune inventeur français, raconte à un ami qu'il avait monté
une expédition en Sibérie, en association avec un astronome nommé
Bolenski, pour tenter d'entrer en communication avec la planète Mars à l'aide
de figures gigantesques disposées au sol. Au cours de la soirée, Robert reçoit
un courrier d'un mystérieux M. Ardavena, qui dit connaître ses travaux et
souhaite le rencontrer immédiatement, pour lui faire une proposition. Robert
disparaît'

Édition Ebooks libres et gratuits.
Mise à jour: 26/01/2011: Mise à jour du format epub.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Infos de localisation
Langue
français
Sujets
• Romans
• Fantastique & SF

Music on mars / Michel Redolfi
Musique audio
Redolfi, Michel
Edité par Harmonia Mundi - 2014
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Infos de localisation
Type de document
Disques compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
EAN
3149028015928
Numéro du document
3149028015928 ; SIG11075 (Radio France)
Date de publication
2014
Note sur le public
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Musique Classique
Cotes
• 3. RED
Sujets
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• Musique contemporaine
Genre
• musique contemporaine après 45
Contient
• The launching pad
• Music on Mars
• A postcard to earth
• Entering the oxyde atmosphere
• The descent
• Whistlers
• Mars horizon
• Rover rancing
• Phobos & deimos orbiting
• Ancient ocean
• Blue sunset raga
• Thin air
• Next stop Saturn
• Wish under a star
• Spirit of Debussy reconnaissance flight
• An evening at Mars station
• Flying avay
• Un futur azur
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux

Emplacement
Espace Musique et
Cinéma

Cote
3. RED

La machine à explorer l'espace / Christopher
Priest
Livre
Priest, Christopher (1943-....). Auteur
Edité par [Gallimard]. [Paris] - 2001
1893. Edward et Amélia, sujets de la reine Victoria, sont envoyés sur Mars.
Le savant Percival y clame l'existence de canaux artificiels. Ce sont les
préparatifs d'une invasion de la Terre de grande ampleur qu'ils découvrent.

Voir la collection «Folio SF»
Autres documents dans la collection «Folio SF»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Infos de localisation
Type de document
Livres
Langue
français
Description physique
431 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
ISBN
2-07-041931-2
Date de publication
2001
Note sur le public
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Collection
Folio ; . Science-fiction
Liens
• Est une traduction de : The space machine : a scientific romance
Contributeurs
• Watkins-Roucayrol, France-Marie (19..-1996). Traducteur
Pôle
Arts, Langues et Littérature
Domaine
Mondes imaginaires
Cotes
• SF PRI
Genre
• roman de science fiction
Site
Médiathèque Jean
Cocteau

Emplacement
Espace Adulte

Cote
SF PRI

Glissement de temps sur Mars / Philip K.
Dick
Livre
Dick, Philip K. (1928-1982)
Edité par Pocket - 2006
Jack Bohlen a été un enfant maussade et passif. Plus tard, il est devenu
schizophrène. Il a émigré sur Mars, il s'est réparé lui-même en prenant soin
des machines qu'il comprend si bien. Saurait-il réparer un enfant tel que
Manfred Steiner, immobile et silencieux depuis ses premiers jours ?

Voir la collection «Science-fiction»
Autres documents dans la collection «Science-fiction»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Infos de localisation
Note
• Trad. de :"Martian time-slip"
Type de document
Livres
Langue
français
Description physique
317 p.
ISBN
2-266-16301-9
Date de publication
2006
Note sur le public
Collection
Science-fiction
Pôle
Arts, Langues et Littérature
Domaine
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Mondes imaginaires
Cotes
• SF DIC
Genre
• roman de science fiction
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux

Emplacement
Espace Adulte

Cote
SF DIC

Aelita
Document vidéo
Protazanov, Yakov (Réalisateur)
La Terre reçoit un mystérieux en provenance de la planète Mars. Parmi ceux
qui le découvrent se trouve Los, un ingénieur. Après avoir un construit un
vaisseau, il se rend sur Mars, régie par un système totalitaire qui opprime
les classes laborieuses. Los fait la rencontre de la reine Aelita, décidée à
renverser son père, dictateur de la planète.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Infos de localisation
Langue
fra ; rus
Date de publication
15/05/2019
Contributeurs
• Solntseva, Yuliya (Acteur)
• Ilyinsky, Igor (Acteur)
• Tsereteli, Nikolai (Acteur)
• Batalov, Nikolay (Acteur)
• Orlova, Vera (Acteur)
• Kuindzhi, Valentina (Acteur)
• Pol, Pavel (Acteur)
• Eggert, Konstantin (Acteur)
• Zavadsky, Yuri (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Culte & Classique

La Guerre des mondes / H. G. Wells
Livre
Wells, Herbert George (1866-1946). Auteur
Edité par [Gallimard]. [Paris] - 1972
Premier roman d'anticipation à décrire des extraterrestres à l'identité propre,
intelligents et totalement inhumains. Si les Martiens sont d'abord présentés
comme des êtres faibles, ils ne tardent pas à dévoiler leur puissance, qui
n'a d'égale que leur cruauté. Le narrateur, sorte de correspondant de guerre
de l'invasion extraterrestre, raconte le désarroi et la lutte désespérée des
humains.
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Voir la collection «Collection Folio»
Autres documents dans la collection «Collection Folio»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Infos de localisation
Type de document
Livres
Langue
français
Description physique
252 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
ISBN
2-07-036185-3
Date de publication
1972
Note sur le public
Collection
Collection Folio
Liens
• Est une traduction de : War of worlds
Contributeurs
• Durand-Davray, Henry (1873-1944). Traducteur
Pôle
Arts, Langues et Littérature
Domaine
Mondes imaginaires
Cotes
• SF WEL
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Genre
• roman de science fiction
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux

Emplacement
Espace Adulte

Cote
SF WEL

Voyage. 02 / Stephen Baxter
Livre
Baxter, Stephen (1957-....)
Edité par J'ai lu - 1999
Après l'échec de la première tentative et quinze ans de recherches, la mission
Ares est prête à s'envoler. Direction : la planète Mars.

Voir la collection «Millénaires»Voir la série «Voyage»
Autres documents dans la collection «Millénaires»Autres documents de la
série «Voyage»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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• Infos de localisation
Note
• traduit de : "Voyage"
Type de document
Livres
Langue
français
Description physique
318 p.
ISBN
2-277-26016-9
Numéro du document
9782277260165
Date de publication
1999
Note sur le public
Collection
Millénaires
Série
Voyage, 02
Pôle
Arts, Langues et Littérature
Domaine
Mondes imaginaires
Cotes
• SF BAX
Genre
• roman de science fiction
Site
Médiathèque Jean
Cocteau

Emplacement
Espace Adulte

Cote
SF BAX

La trilogie martienne / Kim Stanley Robinson
Livre
Robinson, Kim Stanley (1952-....). Auteur
Edité par Omnibus. Paris - 2012
Cinquante hommes et cinquante femmes embarquent à bord de l'Arès.
Arrivés sur Mars, ils entreprennent de grands travaux afin de rendre la planète
habitable. En modifiant son écosystème, ils rendent ses terres cultivables.
Mais, face à cette transformation, des groupes s'opposent... Saga sur la
colonisation de Mars à travers une trilogie.

Mars la rouge ;. Mars la verte ;. Mars la bleue.
Voir la collection «Omnibus»
Autres documents dans la collection «Omnibus»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Infos de localisation
Type de document
Livres
Langue
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français
Description physique
1 vol. (1648 p.) ; 20 x 13 cm
ISBN
978-2-258-09253-2
EAN
9782258092532
Numéro du document
9782258092532
Date de publication
2012
Note sur le public
Collection
Omnibus
Contributeurs
• Demuth, Michel (1939-2006). Traducteur
• Haas, Dominique. Traducteur
Pôle
Arts, Langues et Littérature
Domaine
Mondes imaginaires
Cotes
• SF ROB
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Genre
• roman de science fiction
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux

Emplacement
Espace Adulte

Cote
SF ROB

Mission to Mars / Brian De Palma, réal.
Vidéo
Edité par [AMLF vidéo [éd.]]. [Paris] ; [PFC Vidéo [distrib.]]. [Paris] - 2001
2020. La NASA envoie pour la première fois une équipe d'astronautes
sur Mars. Mais peu de temps après leur arrivée, ils sont confrontés
à un phénomène surnaturel d'une puissance terrifiante et toutes les
communications sont coupées. Une deuxième mission est envoyée à leur
recherche...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Infos de localisation
Note
• Film en version française et anglaise sous-titré en français
• Contient aussi : la bande-annonce du film, le documentaire : "Vision
of Mars", des filmographies et une galerie photos
• Exemplaire réservé à la location
• Notice rédigée d'après la jaquette
• Copyright : Touchstone Pictures, cop. 2000
Type de document
DVD
Langue
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anglais ; français
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (1 h 51 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.
(Dolby digital 5.1)
EAN
3259130238136
Numéro du document
410601 (référence éditoriale)
Date de publication
2001
Note sur le public
Contributeurs
• De Palma, Brian (1940-....). Metteur en scène ou réalisateur
• Cannon, Lowell. Antécédent bibliographique
• Thomas, Jim (19..-....) - scénariste. Antécédent bibliographique.
Scénariste
• Thomas, John (19..-....) - scénariste. Antécédent bibliographique.
Scénariste
• Yost, Graham. Scénariste
• Morricone, Ennio (1928-....). Compositeur
• Sinise, Gary (1955-....). Acteur
• Cheadle, Don (1964-....). Acteur
• Nielsen, Connie (1965-....). Acteur
• Industrial light & magic. Membre de l'équipe de production
• Dream quest images. Membre de l'équipe de production
• Agence méditerranéenne de location de films. Éditeur commercial
• PFC Vidéo. Distributeur
• Touchstone Pictures. Producteur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Film de science-fiction
Cotes
• DVD DEP
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• fiction de science fiction
• fiction
Genre
• film de science-fiction
Site
Médiathèque Jean
Cocteau

Emplacement
Espace Musique et
Cinéma

Cote
DVD DEP

Aniara : L'odyssée stellaire = Aniara / Pella
Kagerman, Hugo Lilja, réal.
Vidéo
Kagerman , Pella . Metteur en scène ou réalisateur | Lilja , Hugo . Metteur en
scène ou réalisateur
Edité par Seven 7 / Condor Entertainment . France - 2020
Dans un futur proche, la Terre est devenue inhabitable. L'humanité n'a
alors qu'un seul objectif : partir vivre sur Mars. C'est la mission d'Aniara,
un immense navire spatial qui doit transporter en 3 semaines la population
humaine jusqu'à cette nouvelle planète. Mais au milieu du trajet, une collision
avec une comète force le vaisseau à dévier complètement de sa trajectoire.
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Les conséquences sont claires : si l'équipage ne trouve pas de solution, le
vaisseau sera condamné à errer dans l'espace, et ce qui devait n'être qu'un
court trajet se transformerait en un voyage d'une vie entière... Bonus : The
Unliving, un moyen-métrage de 30 minutes des réalisateurs - Différentes
interviews avec l'équipe du film.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Infos de localisation
Note
• Prêt + consultation
• Format(s) Vidéo : 16/9, 2:35
• Format(s) audio : Dolby Digital 5.1
Type de document
DVD
Description physique
1 DVD vidéo, 109 mn, couleur ; couleur ; DVD vidéo
EAN
3512392722813
Numéro du document
(Seven 7 / Condor Entertainment )
Date de publication
2020
Note sur le public
Contributeurs
• Martinson , Harry . Antécédent bibliographique
• Jonsson , Emelie . Interprète
• Cruzeiro , Bianca . Interprète
• Kananian , Arvin . Interprète
• Martini , Anneli . Interprète
• Silfverhjelm , Jennie . Interprète
• Broomé , Emma . Interprète
• Drissi , Jamil . Interprète
• Jiber , Leon . Interprète
• Carlberg , Peter . Interprète
• Berg , Alexander . Compositeur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Film de science-fiction
Cotes
• KAG
Pictogramme
• Science-fiction
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Genre
• film de science-fiction
Pictogramme
• Science-fiction
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux
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Espace Musique et
Cinéma

Cote
KAG
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Seul sur Mars / Andy Weir
Livre
Weir, Andy. Auteur
Edité par Bragelonne - 2014
Mark Watney fait partie des premiers humains à poser le pied sur Mars. Mais
ses coéquipiers doivent évacuer la planète face à une tempête de sable
mortelle, et il se retrouve seul et sans ressources. Ingénieux et têtu, il va
affronter un à un les problèmes en apparence insurmontables qui se posent à
lui. Premier roman.

Voir la collection «Thriller (Paris. 2014)»
Autres documents dans la collection «Thriller (Paris. 2014)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Infos de localisation
Type de document
Livres
Langue
français
Description physique
1 vol. (403 p.) ; couv. ill. en coul. ; 24 cm
ISBN
978-2-35294-794-3
EAN
9782352947943
Date de publication
2014
Note sur le public
Collection
Thriller
Liens
• Est une traduction de : The Martian
Contributeurs
• Savic, Nenad (1974-....). Traducteur
Pôle
Arts, Langues et Littérature
Domaine
Mondes imaginaires
Cotes
• SF WEI
Genre
• roman de science fiction
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux
Médiathèque Jean
Cocteau
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Cote
SF WEI

Espace Adulte
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Voyage / Stephen Baxter
Livre
Baxter, Stephen (1957-....). Auteur
Edité par J'ai lu - 1999
Nouvelle étape dans la conquête spatiale par les Américains et la NASA : la
planète Mars.

Voir la collection «Millénaires»Voir la série «Voyage»
Autres documents dans la collection «Millénaires»Autres documents de la
série «Voyage»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Infos de localisation
Type de document
Livres
Langue
français
Description physique
2 vol. (464, 318 p.) ; couv. ill. en coul. ; 20 cm
ISBN
2-277-26015-0 ; 2-277-260169
Date de publication
1999
Note sur le public
Collection
Millénaires
Série
Voyage, 01
Liens
• Est une traduction de : Voyage
Contributeurs
• Abadia, Guy. Traducteur
Pôle
Arts, Langues et Littérature
Domaine
Mondes imaginaires
Cotes
• SF BAX
Genre
• roman de science fiction
Site
Médiathèque Jean
Cocteau
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SF BAX
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Chroniques martiennes / Ray Bradbury
Livre
Bradbury, Ray (1920-2012). Auteur
Edité par [Gallimard]. [Paris] - 2001
Né en 1920, Ray Bradbury s'est imposé à la fin des années 40 avec la
parution d'une série de nouvelles oniriques et mélancoliques, plus tard
réunies sous le titre de " Chroniques martiennes ".

Voir la collection «Folio SF»
Autres documents dans la collection «Folio SF»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Infos de localisation
Type de document
Livres
Langue
français
Description physique
318 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
ISBN
2-07-041774-3
Date de publication
2001
Note sur le public
Collection
Folio ; . Science-fiction
Liens
• Est une traduction de : The Martian chronicles
Contributeurs
• Chambon, Jacques (1942-2003). Traducteur
• Robillot, Henri. Traducteur
Pôle
Arts, Langues et Littérature
Domaine
Mondes imaginaires
Cotes
• SF BRA
Genre
• roman de science fiction
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux
Médiathèque Jean
Cocteau
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Mars horizon / scénario, Florence Porcel
Livre
Porcel, Florence. Auteur
Edité par Delcourt. Paris - 2017
Un psychiatre, un médecin, un pilote, un ingénieur ou encore un botaniste
embarquent pour une mission habitée vers Mars. Un récit pour comprendre
les enjeux du projet et s'informer sur la planète rouge.

Voir la collection «Octopus»
Autres documents dans la collection «Octopus»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Infos de localisation
Type de document
Livres
Langue
français
Description physique
1 vol. (119 p.) ; ill. en coul. ; 26 cm
ISBN
978-2-7560-8553-1
EAN
9782756085531
Date de publication
2017
Note sur le public
Collection
Octopus
Contributeurs
• Surcouf, Erwann (1976-....). Illustrateur
Pôle
BD-Mangas-Ados
Domaine
BD hors format
Cotes
•M
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• JnDScT
Genre
• bande dessinée
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux
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M

