Midnight Silence = Mideunaiteu / Oh-seung Kwon, réal.
Vidéo
Kwon , Oh-seung . Scénariste
Edité par Warner / The Jokers - La Rabbia . France - 2022
Découvrez les allées nocturnes tortueuses de Séoul dans cette histoire d'une femme
sourde et du tueur en série qui a sous-estimé son adversaire.
Note
Prêt + consultation
Format(s) Vidéo : 16/9, 2:35
Format(s) audio : Dolby Digital 5.1
Type de document
DVD
Langue
coréen ; français
Pays de Production
fr
Description physique
1 DVD vidéo, 099 mn, couleur ; couleur ; DVD vidéo
EAN
5051889707288
Numéro du document
(Warner / The Jokers - La Rabbia )
Date de publication
2022
Note sur le public
Interdit aux moins de 12 ans
Contributeurs
Wi , Ha-joon . Interprète
Park , Hoon . Interprète
Jin , Ki-joo . Interprète
Kim , Hye-yoon . Interprète
Bae , Eun-woo . Interprète
Choi , Min-woo . Interprète
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Film à suspense
Cotes
KWO
Pictogramme
Policier
Popularité
Document emprunté 3 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

KWO

Sur mes lèvres / Jacques Audiard, réal.
Vidéo
Audiard , Jacques . Scénariste
Edité par ESC Editions / Pathé. France - 2002
Résumé : Carla est sourde, mais lit sur les lèvres. Paul sort de taule et a une belle
gueule. Elle le fait engager dans sa boîte de promotion immobilière mais il n'est pas fait
pour ça. Rattrapé par son passé, il prend un job dans un night-club. Là, il fait un gros
coup pour lequel il a besoin de Carla... A ce moment là&nbsp;, tout bascule, le danger
est là, l'excitation grandit ! Bonus : Filmographies - Commentaire audio de Jacques
Audiard - Commentaire audio de Vincent Cassel et Emmanuelle Devos - Images de la
séance d'enregistrement du commentaire audio - Scènes inédites (commentaires
optionnels de Jacques Audiard) - Interviews.
Note
Prêt + consultation
Format(s) Vidéo : 16/9, 4/3, 1:85
Format(s) audio : Dolby Digital 5.1 Français pour sourds et malentendants
Type de document
DVD
Pays de Production
fr
Description physique
1 DVD vidéo, 90 mn, couleur ; couleur ; DVD vidéo
EAN
3388334507516
Numéro du document
450751 (ESC Editions / Pathé)
Date de publication
2002
Note sur le public
Tous publics
Contributeurs
Benacquista , Tonino . Scénariste
Cassel , Vincent . Interprète
Devos , Emmanuelle . Interprète
Gourmet , Olivier . Interprète
Perrier , Olivier . Interprète
Bonamy , Olivia . Interprète
Desplat , Alexandre . Compositeur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Film à suspense
Cotes

AUD
Pictogramme
Policier
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Genre
film à suspense
Pictogramme
Policier
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Hélène Oudoux

Musique, cinéma et Jeux Vidéo

AUD

Babel / Alejandro Gonzales Inarritu, réal., idée orig.
Vidéo
Edité par StudioCanal [éd.]. [Issy-les-Moulineaux] ;
Universal music France [distrib.]. [Antony] - 2007
En plein désert marocain, un coup de feu retentit. Il va déclencher toute une série
d'événements qui impliqueront un couple de touristes américains au bord du naufrage,
deux jeunes Marocains auteurs d'un crime accidentel, une nourrice qui voyage
illégalement avec deux enfants américains, et une adolescente japonaise rebelle dont le
père est recherché par la police à Tokyo. Séparés par leurs cultures et leurs modes de
vie, chacun de ces quatre groupes de personnes va cependant connaître une même
destinée d'isolement et de douleur...
Note
Contient aussi : DVD 2 (bonus) : making of (1 h 30 min), bandes-annonces
Interdit à la location
Film en version originale espagnole sous-titrée en français
Type de document
DVD
Langue
castillan, espagnol
Pays de Production
France (la)
Description physique
2 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (2 h 10 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.,
surround (Dolby, DTS)
EAN
3259130235241
Numéro du document
302 352-4 (StudioCanal)
Date de publication
2007
Note sur le public
Contributeurs

Gonzalez Iñarritu, Alejandro (1963-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Antécédent bibliographique
Arriaga Jórdan, Guillermo (1958-....). Scénariste. Antécédent bibliographique
Santaolalla, Gustavo (1951-....). Compositeur
Pitt, Brad (1963-....). Acteur
Blanchett, Cate (1969-....). Acteur
Garcia Bernal, Gael (1978-....). Acteur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Film dramatique
Cotes
DVD GON
Pictogramme
Drame
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Genre
film dramatique
Pictogramme
Drame
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Hélène Oudoux

Musique, cinéma et Jeux Vidéo

DVD GON

Médiathèque Jean Cocteau

Musique, cinéma et Jeux Vidéo

DVD GON

The Silence
Vidéo numérique
Asgari, Ali (Réalisateur) | Samadi, Farnoosh (Réalisateur)
Fatma et sa mère sont réfugiées kurdes en Italie. Lors d’une consultation médicale,
Fatma doit traduire ce que le médecin dit à sa mère, mais la jeune fille garde le
silence... Un film nommé pour la palme d'or du meilleur court-métrage au festival de
Cannes 2016.
Langue
ita
Date de publication
08/03/2018
Contributeurs
Carnelutti, Valentina (Acteur)
Ozel, Cahide (Acteur)
Alakus, Fatma (Acteur)
Sujets
Cinéma
Courts métrages
Plus d'informations...

Les enfants du silence / Randa Haines, réal.
Vidéo
Edité par Paramount home entertainment France [éd., distrib.]. [Vélizy] - 2003
James Leed est un novateur dans sa profession. Il est professeur pour enfants sourds
et ne fait preuve d'aucune compassion. Il pense et parle librement, aborde tous les
sujets tabous et obtient des résultats qui surprennent ses collègues et supérieurs
hiérarchiques qui l'estiment et l'admirent. L'arrivée de Sarah, née complétement sourde,
va représenter un défi pour le jeune professeur. Vite amoureux d'elle, il va découvrir une
femme qui refuse tout compromis.
Note
Film en version originale anglaise, en versions française, allemande, italienne et
espagnole, avec sous-titrage optionnel en anglais, arabe, bulgare, croate,
tchèque, danois, néerlandais, finnois, français, allemand, grec, hébreu, hongrois,
islandais, italien, norvégien, polonais, portugais, roumain, slovène, espagnol,
suédois et turc
Type de document
DVD
Langue
anglais ; français ; allemand ; italien ; castillan, espagnol
Pays de Production
France (la)
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 54 min) ; coul. (PAL), son.
EAN
3333973121487
Numéro du document

312148 (EDV 14)
Date de publication
2003
Note sur le public
Liens
Est une traduction de : Children of a lesser god
Contributeurs
Medoff, Mark (1940-....). Antécédent bibliographique. Scénariste
Anderson, Hesper. Scénariste
Convertino, Michael. Compositeur
Hurt, William (1950-2022). Acteur
Matlin, Marlee. Acteur
Laurie, Piper (1932-....). Acteur
Haines, Randa (1945-....). Metteur en scène ou réalisateur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Film dramatique
Cotes
ANG DVD HAI
Pictogramme
Drame
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Genre
film dramatique
Pictogramme
Drame
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Jean Cocteau

Musique, cinéma et Jeux Vidéo

ANG DVD HAI

La leçon de piano / Jane Campion, réal., scénario
Vidéo
Edité par [TF1 vidéo [éd.]]. [Boulogne-Billancourt] ;
[TF1 vidéo [distrib.]]. [Boulogne-Billancourt] - 1999
La Nouvelle-Zélande au siècle dernier. Ada, une jeune femme muette, a deux passions :
sa fillette de neuf ans et son piano. Elle s'apprête à partager la vie d'un inconnu au fin
fond du "bush"...
Note
Film en version française et anglaise sous-titré en français
Contient aussi : des notes de production, la filmographie des principaux acteurs et
la bande-annonce du film
Copyright : Jan Chapman Productions, cop. 1992
Type de document

DVD
Langue
anglais ; français
Pays de Production
France (la)
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (1 h 55 min) ; 16/9, coul. (PAL), son. (Dolby digital) ; 1
feuillet
EAN
3384446000570
Numéro du document
600057 (référence éditoriale)
Date de publication
1999
Note sur le public
Liens
Est une traduction de : The piano
Autre titre
The piano (Titre parallèle)
Contributeurs
Campion, Jane (1954-....). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Shortland, Waihoroi. Dialoguiste
Muru, Selwyn. Dialoguiste
Nyman, Michael (1944-....). Compositeur
Hunter, Holly (1958-....). Acteur
Keitel, Harvey (1939-....). Acteur
Neill, Sam (1947-....). Acteur
TF1 vidéo. Éditeur commercial
TF1 vidéo. Distributeur
Jan Chapman Productions. Producteur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Film dramatique
Cotes
DVD CAM
Pictogramme
Drame
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
fiction dramatique
fiction
Genre
film dramatique
Pictogramme
Drame
Plus d'informations...

Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Jean Cocteau

Musique, cinéma et Jeux Vidéo

DVD CAM

La mécanique du silence / Brigitte Lemaine, Bénédicte
Labaume, réal.
Vidéo
Labaume, Bénédicte. Monteur | Lemaine, Brigitte. Monteur
Edité par FotoFilmEcrit. Saint-Maur-des-Fossés
Outil multimédia destiné à l'apprentissage de la langue des signes française. Qu'est-ce
qui a amené Pierre Avezard, dit Petit Pierre, à construire son fabuleux manège
mécanique ? Pourquoi cet homme sourd a-t-il eu besoin de représenter ainsi ses
contemporains et ce qui l'entourait ? Le film de Brigitte Lemaine témoigne de cette
volonté d'utiliser l'art comme moyen d'éveil à la communication possible entre deux
mondes si proches qu'une barrière d'incompréhension sépare : les sourds et les
entendants. 22 séquences du film sont organisées en quatre thèmes : "Le Portrait de
Petit Pierre", "La Ferme et la forêt", "La Mécanique" et "L'Art brut".
Lisible sur Windows XP et au-delà, Mac OS 10.4 et au-delà et Linux (en passant par la
version navigateur) / Partie Rom contient 85 séquences d'activités interactives, un
alphabet dactylologié en vidéo, 12 fiches documentation illustrées, un guide
d'accompagnement et un mode d'emploi détaillés et 2 bonus vidéo avec des interviews
de Caroline Bourbonnais et Yves Delaporte..
Français pour sourds et malentendants
Note
Langues principales : langue des signes française; Sous-Titres : français
Droit de prêt et consultation
FotoFilmEcrit, cop. 2012
Type de document
DVD documentaires
Langue
lsf
Pays de Production
France (la)
Description physique
1 DVD (20 mn) ; coul. (PAL), Son. (DTS 5.1; italien); (Linear PCM Stéréo; italien)
Note sur le public
Pôle
6-11 ans
Domaine
Langues étrangère 6-11 ans
Cotes
LSF A
Sujets
Langue des signes française
Genre
documentaire
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Hélène Oudoux

6-11 ans

LSF A

A scene at the sea / Takeshi Kitano, réal., scénario
Vidéo
Edité par Metropolitan filmexport [éd., distrib.]. Paris - 2005
Shigeru et sa petite amie, tous deux sourds-muets de naissance, s'aiment en silence.
Un matin, Shigeru trouve une planche de surf abîmée le long d'une plage. L'appel
silencieux des vagues aidant, il s'imagine en tête du championnat du surf et se lance à
corps perdu dans l'océan
Note
Contient aussi : interview Takeshi Kitano, bandes-annonces, lien internet
Réservé à la vente
Film en version originale japonaise sous-titrée en français
Type de document
DVD
Langue
japonais
Pays de Production
France (la)
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 37 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.,
surround (Dolby) ; 1 brochure (43 p. : ill. ; 18 cm)
EAN
3512391813857
Date de publication
2005
Note sur le public
Autre titre
Ano natsu, ichiban shizukana umi (Titre parallèle)
Contributeurs
Kitano, Takeshi (1947-....). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Hisaishi, Jō (1950-....). Compositeur
Maki, Kurodo. Acteur
Oshima, Hiroko. Acteur
Kawahara, Sabu (1946-....). Acteur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Comédies dramatiques
Cotes
JAP DVD KIT
Pictogramme
Comédie dramatique
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : salle de cinéma commerciale
Genre

comédie dramatique
Pictogramme
Comédie dramatique
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Hélène Oudoux

Musique, cinéma et Jeux Vidéo

JAP DVD KIT

L'iceberg / Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy, réal.,
scénario
Vidéo
Abel, Dominique (1957-....). Metteur en scène ou réalisateur
Edité par MK2 éd. [éd., distrib.]. [Paris] - 2006
Fiona est manager de fast-food dans une grise banlieue. Elle habite un petit pavillon
banal avec son mari, Julien, et ses deux enfants. Tout va désespérément bien pour elle.
Jusqu'au jour où elle se retrouve enfermée toute une nuit dans la chambre froide du
fast-food. Ce choc va faire naître chez Fiona un irrésistible désir de glace, de neige...Un
beau matin, elle quitte mari, enfants et travail. Elle veut voir un iceberg pour de vrai. Et
pour ce faire, elle met le cap vers le grand Nord, accompagnée d'un vaillant marin sourd
et muet...
Voir la collection «Cinéma découverte»
Autres documents dans la collection «Ci…
Note
Contient aussi : entretien avec les réalisateurs, scènes coupées, "Merci Cupidon"
(court métrage des réalisateurs)
Réservé à la vente
Type de document
DVD
Langue
français
Pays de Production
France (la)
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (2 h 05 min) ; 4/3, coul. (PAL), son.,
surround
EAN
3700224308087
Numéro du document
020269 (MK2 éd.)
Date de publication
2006
Note sur le public
Collection
Cinéma découverte ; . Belgique
Contributeurs

Gordon, Fiona (1957-....). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Romy, Bruno. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Luley, Jacques. Compositeur
Gordon, Fiona (1957-....). Acteur
Abel, Dominique (1957-....). Acteur
Martz, Philippe. Acteur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Comédies
Cotes
DVD ABE
Pictogramme
Comédie
Genre
comédie
Pictogramme
Comédie
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Jean Cocteau

Musique, cinéma et Jeux Vidéo

DVD ABE

La Vie silencieuse de Marianna Ucria
Vidéo numérique
Faenza, Roberto (Réalisateur)
Sicile, XVIIIe siècle. La jeune Marianna, devenue sourde et muette à l'âge de cinq ans,
brisée par un douloureux secret, vit murée dans son silence. Mais en se réfugiant dans
une bibliothèque, influencée par les idées des Lumières, elle découvre la vie... D'après
le roman de Dacia Maraini, une production ambitieuse et une brillante distribution.
Langue
ita
Date de publication
28/02/2011
Contributeurs
Laborit, Emmanuelle (Acteur)
Giraudeau, Bernard (Acteur)
Noiret, Philippe (Acteur)
Morante, Laura (Acteur)
Betti, Laura (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Contes du monde entier : contes bilingues en langue des
signes française et en français / Jérôme Charton, Philippe
Galant, Emmanuelle Laborit, réal.
Vidéo
Laborit, Emmanuelle. Monteur | Galant, Philippe. Monteur | Charton, Jérôme. Monteur
Edité par International Visual Theatre. Paris - 2012
Un voyage au pays des contes, avec pour guides un conteur sourd et un comédien
entendant qui utilisent leurs mains et leurs voix pour nous conter ces récits en français
et en langue des signes française. Dans ce volume : "Baba Yaga" (2008, conteuse :
Isabelle Voizeux, voix off : Jean-Philippe Labadie) et "Le Petit Poucet" (1991, conteuse :
Sabine Zerdoum, voix off : Anne-Laure Poulain).
Sous-titres français en option ; en bonus, une version humoristique de chaque conte en
LSF..
Note
Langues principales : français, langue des signes française; Sous-Titres : français
Droit de prêt et consultation
International Visual Theatre, cop. 1991
International Visual Theatre, cop. 2012
Type de document
DVD documentaires
Langue
français ; lsf
Pays de Production
France (la)
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 32 mn) ; , 4/3, coul. (PAL), Son. (Dolby
Digital 2.0; français)
Date de publication
2012
Note sur le public
à partir de 7 ans
Collection
Contes du monde entier
Autre titre
Le petit poucet (Titre uniforme)
Pôle
6-11 ans
Domaine
Langues étrangère 6-11 ans
Cotes
LSF CON
Genre
conte
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Hélène Oudoux

6-11 ans

LSF CON

Deaf
Vidéo numérique
Wiseman, Frederick (Réalisateur)
"Deaf" montre les méthodes de communication élaborées par l’Ecole pour les Sourds
d’Alabama. Après "Blind", Frederick Wiseman continue de documenter les éducations et
aides à l'handicap, et s’attache à filmer l’ensemble des moyens mis en place pour
amener les enfants vers l'autonomie.
Langue
eng
Date de publication
26/07/2016
Sujets
Documentaire
Société
Plus d'informations...

J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd
Vidéo numérique
Carton, Lætitia (Réalisateur)
"Ce film est adressé à mon ami Vincent, mort il y a dix ans. Vincent était sourd. Il m’avait
initiée à la langue des signes. Je lui donne aujourd’hui des nouvelles de son pays, ce
monde inconnu et fascinant, celui d’un peuple qui lutte pour défendre sa culture et son
identité." Laetitia Carton
Langue
fra
Date de publication
04/11/2016
Sujets
Documentaire
Incontournable
Mois du Doc
Santé et bien être
Plus d'informations...

Les bonobos / Laurent Baffie, mise en scène, aut.
Vidéo
Edité par Société nouvelle de distribution [éd., distrib.]. [Paris] - 2012
Résumé : C'est l'histoire de trois potes qui se connaissent depuis l'enfance. Alex
l'aveugle, Dani le sourd et Benjamin le muet. Même si nos personnages ressemblent
beaucoup aux 3 singes de la sagesse, leur irrésistible envie de copuler les range
définitivement dans la catégorie des bonobos ! Mais comment faire pour avoir une
sexualité non tarifée quand on est handicapé ? La solution est simple, il suffit de ne plus
être handicapé... Bonus : - Le langage des signes - La der des der - Changement de
décors et costumes - Quelques singeries.

Note
Contient aussi : le langage des signes, la der des der, changement de décors et
de costumes, quelques singeries
Réservé à la vente
Type de document
DVD documentaires
Langue
français
Pays de Production
France (la)
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 17 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.,
stéréo (Dolby)
EAN
3475000006074
Numéro du document
000607 (EDV 1607)
Date de publication
2012
Note sur le public
Tout public
Contributeurs
Baffie, Laurent (1958-....). Metteur en scène ou réalisateur. Auteur
Fayet, Marc (1961-....). Acteur
Baffie, Laurent (1958-....). Acteur
Brouté, Jean-Noël. Acteur
Jarre, Stéfanie. Membre de l'équipe de production
Pôle
Arts, Langues et Littérature
Domaine
Théâtre
Cotes
THE BAF
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
humour
édition vidéo commerciale
enregistrement événement/spectacle
présence d'un public
Genre
théâtre filmé
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Hélène Oudoux

Arts, Langues et Littérature

THE BAF

Sympathy for Mr. Vengeance : édition collector limitée / Park
Chan-Wook, réal., scénario
Vidéo
Edité par Metropolitan filmexport [éd.]. [Paris] ; TF1 vidéo [distrib.]. [Issy-les-Moulineaux]
- 2004
Ryu est un ouvrier sourd et muet, dont la soeur est en attente d'une opération
chirurgicale. Son patron, Dongjin, est divorcé et père d'une petite fille. Young-Mi, la
fiancée de Ryu, est une activiste gauchiste.Lorsque Ryu perd son emploi et voit
diminuer les chances d'opération de sa soeur, elle lui propose de kidnapper la fille de
Dongjin. La rançon obtenue servirait à pouvoir soigner la soeur de Ryu. Mais le plan
parfait tourne à la catastrophe...
Voir la série «La trilogie de la vengeance»
Autres documents de la série «La trilogie…
Note
Contient aussi : making of, interviews des acteurs et de l'équipe technique,
commentaire audio du réalisateur, etc.
Réservé à la vente
Film en version originale coréenne sous-titrée en français et film en version
française
Type de document
DVD
Langue
coréen ; français
Pays de Production
France (la)
Description physique
2 DVD vidéo monofaces double couche zone 2 (2 h) ; 16/9, coul. (PAL), son., surround
(Dolby, DTS) ; 1 f. de pl.
EAN
3384442054089
Date de publication
2004
Note sur le public
Interdit aux moins de 16 ans
Série
La trilogie de la vengeance, 01
Contributeurs
Park, Chan-Wook (1963-....). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Lee, Jae-Soon. Scénariste
Lee, Mu-yeong (1962-....). Scénariste
Lee, Jong-Yong. Scénariste
Song, Kang-Ho (1967-....). Acteur
Shin, Ha-kyun (1974-....). Acteur
Bae, Doo-na (1979-....). Acteur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Film à suspense
Cotes

DVD PAR
Pictogramme
Policier
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Genre
film à suspense
Pictogramme
Policier
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Hélène Oudoux

Musique, cinéma et Jeux Vidéo

DVD PAR

L' enfant sauvage / François Truffaut, réal., adapt., scénario,
dial.
Vidéo
Edité par MGM home entertainment France [éd., distrib.]. [Paris] - 2004
En 1797, un docteur s'attache à l'éducation d'un enfant trouvé dans une forêt... Le rêve
d'une autre pédagogie... Un film sensible et sobre...
Note
Contient aussi : bande-annonce originale
Interdit à la location
Film en version originale française et en versions allemande, italienne et
espagnole, avec sous-titrage optionnel en français, anglais, allemand, italien,
espagnol, néerlandais, danois, portugais et grec
Type de document
DVD
Langue
français ; allemand ; italien ; castillan, espagnol
Pays de Production
France (la)
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 24 min) ; 16/9, n. et b. (PAL), son.
EAN
3700259800402
Numéro du document
16882 45 (Metro Goldwyn Mayer)
Date de publication
2004
Note sur le public
Autre titre
The wild child (Titre parallèle)
Contributeurs
Truffaut, François (1932-1984). Metteur en scène ou réalisateur. Adaptateur.

Scénariste. Dialoguiste
Gruault, Jean (1924-2015). Adaptateur. Scénariste. Dialoguiste
Cargol, Jean-Pierre (1957-....). Acteur
Dasté, Jean (1904-1994). Acteur
Truffaut, François (1932-1984). Acteur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Film dramatique
Cotes
DVD TRU
Pictogramme
Drame
Sujets
fiction dramatique
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : salle de cinéma commerciale
Genre
film dramatique
Pictogramme
Drame
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Jean Cocteau

Musique, cinéma et Jeux Vidéo

DVD TRU

Miracle en Alabama / Arthur Penn, réal.
Vidéo
Edité par MGM home entertainment France [éd., distrib.]. [Paris] - 2004
La petite Helen Keller devient sourde et aveugle à la suite d'une maladie. Lorsqu'elle
arrive à l'âge de sept ans, ses parents font venir une institutrice spécialisée, Annie
Sullivan. Durant son voyage en train, celle-ci revoit son passé et l'asile où, aveugle ellemême, elle a vécu durant son enfance, avec son frère. Dès l'arrivée d'Annie chez les
Keller, Helen manifeste son hostilité à son égard. À table, Annie est choquée par le
comportement d'Helen, véritable petit animal. Son éducation commence : à la fin d'un
véritable corps-à-corps, Helen plie sa serviette et mange avec une cuillère, assise à sa
place.Mais les progrès sont lents et Helen voue une haine tenace à Annie. Celle-ci
s'installe avec Helen dans le pavillon du fond du parc. Annie commence à apprendre
l'alphabet tactile des aveugles à Helen. Mais Helen s'oppose toujours à Annie. Elle
refuse de s'habiller, mais Annie aura le dernier mot et sera la plus forte.Helen a pris le
goût d'apprendre et épèle avec ses doigts des mots. Annie cherche en vain à lui faire
comprendre qu'ils représentent des objets. Finalement, le déclic se produit. Helen
prononce le mot " eau". Le miracle a eu lieu : Helen n'est plus un petit animal. Elle est
devenue une personne humaine. Pour la première fois, elle se blottit dans les bras
d'Annie
Note

Interdit à la location
Film en version originale anglaise et en versions française, allemande, italienne et
espagnole, avec sous-titrage optionnel en français, anglais, néerlandais, finnois,
roumain et grec
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais ; allemand ; italien ; castillan, espagnol
Pays de Production
France (la)
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 42 min) ; 4/3, n. et b. (PAL), son.
EAN
3700259804943
Numéro du document
10001694 (Metro Goldwyn Mayer)
Date de publication
2004
Note sur le public
Liens
Est une traduction de : The miracle worker
Autre titre
The miracle worker (Titre parallèle)
Contributeurs
Penn, Arthur (1922-2010). Metteur en scène ou réalisateur
Gibson, William (1914-2008). Antécédent bibliographique. Scénariste
Rosenthal, Laurence (1926-....). Compositeur
Bancroft, Anne (1931-2005). Acteur
Duke, Patty (1946-2016). Acteur
Jory, Victor (1902-1982). Acteur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Film dramatique
Cotes
DVD PEN
Pictogramme
Drame
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
fiction dramatique
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : salle de cinéma commerciale
adaptation
oeuvre d'origine : oeuvre théâtrale
Genre
film dramatique
Pictogramme
Drame
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La famille Bélier / Eric Lartigau, réal.
Vidéo
Lartigau, Eric. Monteur. Scénariste
Edité par France Télévisions Distribution. Paris - 2015
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd, sauf Paula qui est l'interprète de ses
parents au quotidien, notamment pour l'exploitation de la ferme familiale. Un jour,
poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle
décide de préparer le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait
l'éloignement de sa famille et un passage inévitable à l'âge adulte...
Sous-titres français pour sourds et malentendants ; audiovision pour aveugles et
déficients visuels ; à la découverte des Bélier, karaoké, bande-annonce..
Français pour sourds et malentendants
Note
Langues principales : français;
Droit de prêt et consultation
Jerico, Mars Films, France 2 Cinéma, Quarante 12 Films, 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 46 mn) ; 1.85:1, 16/9 compatible 4/3, coul.,
(PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; français)
EAN
3333297208123
Numéro du document
3333297208123
Date de publication
2015
Note sur le public
Contributeurs
Bedos, Victoria. Antécédent bibliographique. Scénariste
Carre De malberg, Stanislas. Scénariste
Bidegain, Thomas (1968-....). Scénariste
Galperine, Evgueni. Compositeur
Galperine, Sacha. Compositeur
Emera, Louane. Acteur
Viard, Karin (1966-....). Acteur
Damiens, François (1973-....). Acteur
Elmosnino, Éric (1964-....). Acteur

Duran, Roxane. Acteur
Bergala, Ilian. Acteur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Comédies
Cotes
DVD LAR
Pictogramme
Comédie
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Genre
comédie
Pictogramme
Comédie
Plus d'informations...
Site
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La Forme de l'eau : The Shape of water = The Shape of Water
/ Guillermo Del Toro, réal.
Vidéo
del Toro , Guillermo . Scénariste
Edité par 20th Century Fox . France - 2018
Modeste employée d'un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une
existence solitaire, d'autant plus isolée qu'elle est muette. Sa vie bascule à jamais
lorsqu'elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les
autres...
Note
Prêt
Langue(s) parlée(s) : français, anglais
Sous-titre(s) : français
Format(s) Vidéo : 1.85
Format(s) audio : 5.1
Type de document
Blu-Ray
Langue
anglais ; français
Pays de Production
fr
Description physique
1 Blu-ray vidéo, 123 mn, couleur ; couleur ; Blu-ray vidéo

EAN
3344428071462
Numéro du document
8330195 (20th Century Fox )
Date de publication
2018
Note sur le public
Tous publics
Contributeurs
Taylor, Vanessa. Scénariste
Hawkins, Sally (1976-....). Interprète
Shannon, Michael (1974-....). Interprète
Jones, Doug. Interprète
Spencer, Octavia (1972-....). Interprète
Stuhlbarg, Michael. Interprète
Desplat, Alexandre (1961-....). Compositeur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Film fantastique
Cotes
TOR
Pictogramme
Fantastique
Genre
film fantastique
Pictogramme
Fantastique
Plus d'informations...
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The Tribe = Plemya / Myroslav Slaboshpytskiy, réal.
Vidéo
Slaboshpytskiy, Myroslav. Monteur. Scénariste
Edité par UFO Distribution. Paris - 2015
Sergey, sourd et muet, entre dans un internat spécialisé et subit les rites de la bande
qui fait régner son ordre, trafics et prostitution, dans l'école. Il parvient à en gravir les
échelons mais tombe amoureux de la jeune Anna, membre de cette tribu, qui vend son
corps pour survivre et quitter l'Ukraine. Sergey devra briser les lois de cette hiérarchie
sans pitié.
Film en langue des signes russe, sans sous-titres. Présentation du film par le
réalisateur et la comédienne (2') ; entretien avec la comédienne Yana Novikova (20') ;
trois scènes commentées par le réalisateur (13') ; "Deafness" (9') le court métrage à
l'origine du film. Contient également le scénario : 64 pages illustrées. Dos carré collé..
Note
Langues principales : langue des signes russe;
Droit de prêt et consultation
Garmata Film Production, Myrek Films, cop. 2014
UFO Distribution, cop. 2015
Type de document
DVD
Langue
rsl
Pays de Production
Ukraine (l')
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 12 mn) ; 2.39:1, 16/9 compatible 4/3, coul.,
(PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; )
Numéro du document
3770000655056
Date de publication
2015
Note sur le public
Contributeurs
Fesenko, Grigoriy. Acteur
Novikova, Yana. Acteur
Babiy, Rosa. Acteur
Dsiadevich, Alexander. Acteur
Biletskiy, Yaroslav. Acteur
Tishko, Ivan. Acteur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Film dramatique
Cotes
DVD SLA
Plus d'informations...
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Querelles = Mourning / Morteza Farshbaf, réal.
Vidéo
Farshbaf, Morteza. Monteur. Antécédent bibliographique. Scénariste
Edité par KMBO Films. Paris
C'est la nuit. Arshia 10 ans, entend une violente querelle qui oppose ses parents suivie
de leur départ précipité. Dès le lendemain, son oncle et sa tante, tous deux sourds
muets, décident de prendre la route avec lui, pour rechercher ses parents
soudainement disparus. Tandis quÆils traversent le pays, des montagnes iraniennes à
Téhéran, ce voyage donnera lÆoccasion au couple de revenir sur toutes ces années
de vie commune, et de régler quelques comptes, sous le regard du jeune garçon...
Français pour sourds et malentendants
Note
Langues principales : farsi; Sous-Titres : français
Droit de prêt et consultation
Type de document
DVD
Langue
far
Pays de Production
Iran (République Islamique d')
Description physique
1 DVD (01 h 25 mn) ; , , coul. (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; anglais; français)
EAN
3545020025949
Numéro du document
3545020025949
Note sur le public
Contributeurs
Ghazvinizadeh, Anahita. Scénariste
Pasha, Sharareh. Acteur
Giti, Kiomars. Acteur
Maleki, Amir Hossein. Acteur
Yaraghi, Adel. Acteur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Comédies dramatiques
Cotes
PER DVD FAR
Pictogramme
Comédie dramatique
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Genre
comédie dramatique
Pictogramme
Comédie dramatique
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Signer
Vidéo numérique
Aviv, Nurith (Réalisateur)
Nurith Aviv s’aventure dans un champ peu connu, celui des langues des signes. Ces
langues sont diverses, chacune a sa grammaire, sa syntaxe, complexe et riche. Trois
générations de protagonistes, sourds et entendants, mais aussi les chercheuses du
Laboratoire de Recherche de Langue des Signes de l’université de Haïfa, s’expriment
sur des langues qui ont émergé en Israël au siècle dernier, rejoignant les questions
chères à Nurith Aviv sur la langue maternelle, la traduction, la transmission. Une
invitation à élargir notre perception des langues humaines.
Langue
heb
Date de publication
24/05/2019
Sujets
Documentaire
Mois du Doc
Société
Plus d'informations...

Marie Heurtin
Vidéo numérique
Améris, Jean-Pierre (Réalisateur)
Cette histoire est inspirée de faits réels. Née sourde et aveugle, Marie Heurtin, est
incapable de communiquer avec le reste du monde. Son père, en désespoir de cause,
se rend à l’institut de Larnay, près de Poitiers, où des religieuses prennent en charge
des jeunes filles sourdes. Malgré le scepticisme de la Mère supérieure, Sœur
Marguerite se fait fort de s’occuper du&nbsp;« petit animal sauvage ».
Langue
fra
Date de publication
20/03/2015
Contributeurs
Carré, Isabelle (Acteur)
Rivoire, Ariana (Acteur)
Catillon, Brigitte (Acteur)
Churlet, Noémie (Acteur)
Sujets
Biopic
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

On est fait pour s'entendre / Pascal Elbé, réal.
Vidéo
Elbé , Pascal . Interprète
Edité par Arcadès / Diaphana . France - 2022
Résumé : Antoine semble n'écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui réclament plus
d'attention), ses collègues (qui n'aiment pas son manque de concentration), ses amours
(qui lui reprochent son manque d'empathie)... Et pour cause : Antoine est encore jeune
mais a perdu beaucoup d'audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue s'installer
temporairement chez sa soeur avec sa fille après la perte de son mari, rêve de calme et
tranquillité. Pas d'un voisin aussi bruyant qu'Antoine, avec sa musique à fond et son
réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits pour s'entendre !
Bonus : Commentaire audio de Pascal Elbé, scènes coupées
Note
Prêt + consultation
Français pour sourds et malentendants.
Format(s) Vidéo : 16/9
Format(s) audio : Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 2.0
Type de document
DVD
Pays de Production
fr
Description physique
1 DVD vidéo, 092 mn, couleur ; couleur ; DVD vidéo

EAN
3545020076460
Numéro du document
DIA243 (Arcadès / Diaphana )
Date de publication
2022
Note sur le public
Tous publics
Contributeurs
Kiberlain, Sandrine. Interprète
Donzelli , Valérie . Interprète
Berléand , François . Interprète
Devos , Emmanuelle . Interprète
Azoulay , Anne . Interprète
Disco Minck , Christophe . Compositeur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Comédies
Cotes
ELB
Pictogramme
Comédie
Popularité
Document emprunté 7 fois ces 6 derniers mois
Genre
comédie
Pictogramme
Comédie
Plus d'informations...
Site
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On est fait pour s'entendre
Vidéo numérique
Elbé, Pascal (Réalisateur)
Antoine semble n’écouter rien ni personne&nbsp;: ses élèves (qui lui réclament plus
d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas son manque de concentration), ses amours
(qui lui reprochent son manque d’empathie)... Et pour cause&nbsp;: Antoine est encore
jeune mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue s’installer
temporairement chez sa sœur avec sa fille après la perte de son mari, rêve de calme et
tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec sa musique à fond et son
réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits pour s’entendre !
Langue
fra
Date de publication
28/03/2022
Contributeurs
Kiberlain, Sandrine (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Romance
Plus d'informations...

