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Avatar / James Cameron, réal.
Vidéo
Cameron, James (1954-....). Réalisateur. Scénariste | Horner, James
(1953-2015). Compositeur
Edité par 20th Century Fox. Paris - 2010
Malgré sa paralysie, Jake Sully, un ancien marine immobilisé dans un
fauteuil roulant, est resté un combattant au plus profond de son être. Il est
recruté pour se rendre à des années-lumière de la Terre, sur Pandora, où
de puissants groupes industriels exploitent un minerai rarissime destiné
a résoudre la crise énergétique sur Terre. Parce que l'atmosphère de
Pandora est toxique pour les humains, ceux-ci ont crée le programme
Avatar, qui permet à des pilotes humains de lier leur esprit a un avatar, un
corps biologique commandé a distance, capable de survivre dans cette
atmosphère létale. Ces avatars sont des hybrides crées génétiquement en
croisant l'ADN humain avec celui des Na'vi, les autochtones de Pandora.
Sous sa forme d'avatar, Jake peut de nouveau marcher. On lui confie une
mission d'infiltration auprès des Na'vi, devenus un obstacle trop conséquent
a l'exploitation du précieux minerai. Mais tout va changer lorsque Neytiri, une
très belle Na'vi, sauve la vie de Jake... Un jalon dans l'histoire du cinéma sur
fond de discours écologique et humaniste sublimé par la beauté des images...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, français; Sous-titres : anglais,
français
• Droit de prêt seulement
• 20th Century Fox, cop. 2009
• 20th Century Fox, cop. 2010
Type de document
Blu-ray
Langue
anglais ; français
Description physique
3 Blu-ray , Couleur, (02 h 51 mn) ; 1.78, 16/9 compatible 4/3, coul.,
(PAL), Son. (DTS 5.1; français); (DTS HD 5.1; anglais)
Date de publication
2010
Contributeurs
• Worthington, Sam (1976-....). Interprète
• Saldana, Zoe (1978-....). Interprète
• Weaver, Sigourney (1949-....). Interprète
• Lang, Stephen (1952-....). Interprète
• Rodriguez, Michelle (1978-....). Interprète
• Ribisi, Giovanni (1974-....). Interprète
Cotes
• F CAM (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
3344428043353
Numéro du document
3344428043353
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
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Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F CAM (Blu-ray)

Sky crawlers = Sukai korora / Mamoru Oshii,
real.
Vidéo
Oshii, Mamoru (1951-....). Réalisateur | Kawai, Kenji (1957-....). Compositeur
Edité par Wild side video. Paris - 2009
Dans un futur alternatif, après des décennies de guerre, le monde a fini par
obtenir une paix durable. Mais les Terriens ont désespérement besoin de
retrouver un peu d'action. Pour apaiser ses citoyens, le gouvernement met
alors en place un cycle de guerres d'un genre nouveau : celles-ci seront
désormais organisées par des societées militaires privées, dans le seul but de
divertir la population... C'est alors que la dernière recrue a rejoindre les pilotes
de Sky Crawlers se retrouve impliquée dans un nouveau projet militaire,
visant a rendre les pilotes infaillibles...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français, japonais; Sous-titres : français
• Droit de prêt et consultation
• Wild side vidéo, cop. 2009
Type de document
Blu-ray
Langue
français ; japonais
Description physique
1 Blu-ray, Couleur , (02 h 01 mn) ; 1.77, 16/9, coul., Son. (DTS HD 5.1;
japonais); (DTS HD 7.1; franÐcais)
Date de publication
2009
Cotes
• F OSH (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
3700301021755
Numéro du document
3700301021755
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Japon
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
F OSH (Blu-ray)

Export PDF

Summer Wars / Mamoru Hosoda, réal.
Vidéo
Edité par Kaze. Paris - 2012
Bienvenue dans le monde de OZ : la plateforme communautaire d'Internet.
En se connectant depuis un ordinateur, une télévision ou un téléphone, des
millions d'avatars alimentent le plus grand réseau social en ligne pour une
nouvelle vie, hors des limites de la réalité. Kenji, un lycéen timide et surdoué
en mathématiques, effectue un job d'été au service de la maintenance d'OZ.
A sa grande surprise, la jolie Natuski, la fille de ses rêves, lui propose de
l'accompagner à Nagano, sa ville natale. Il se retrouve alors embarqué pour
la fête traditionnelle du clan Jinnouchi. Il comprend bientôt que Natsuki ne l'a
invité que pour jouer le rôle du "futur fiancé" et faire bonne figure vis-a-vis de
sa vénérable arrière-grand-mère. Au même moment, un virus attaque OZ,
déclenchant catastrophe sur catastrophe au niveau planétaire. Avec l'aide
de Kenji, tout le clan Jinnouchi se lance alors dans une véritable croisade
familiale pour sauver le monde virtuel et ses habitants...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français, japonais; Sous-Titres : français
• Droit de prêt seulement
• Kaze, cop. 2012
Type de document
Blu-ray
Langue
français ; japonais
Description physique
1 Blu-ray Disc 50 (1h50 mn) ; 16/9, coul., (PAL), Son. (DTS HD 5.1;
français; japonais)
Date de publication
2012
Cotes
• FA HOS (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
3700091021782
Numéro du document
3700091026121
Classification
Films d'animation
Classification locale 2
• Cinéma - Japon
Site
Médiathèque d'Ivry
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Solaris = Solyaris / Andrëi Tarkovski, réal.
Vidéo
Tarkovskij, Andrej Arsen#evi# (1932-1986). Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Potemkine films. Paris - 2011
La planète Solaris, recouverte d'un océan, a longtemps intrigué les
chercheurs qui y ont installé une station. Faute de résultats concluants,
le docteur Kris Kelvin, un homme bouleversé par le suicide de sa femme,
y est envoyé afin de définir s'il faut fermer la station ou non. Sur place, il
découvre l''équipe du laboratoire spatial pris par une folie à laquelle il risque
de succomber lui-même.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français, russe; Sous-Titres : français
• Droit de prêt et consultation
• Mosfilm, cop. 1972
• Potemkine, cop. 2011
Type de document
Blu-ray
Langue
français ; russe
Description physique
1 Blu-ray Disc 50 (02 h 49 mn) ; 2,35:1, 16/9, coul., (PAL), Son. (Dolby
Digital 5.1; anglais)
Date de publication
2011
Collection
Agnès b. DVD
Cotes
• F TAR (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
3545020046616
Numéro du document
3545020046616
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Russie
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F TAR (Blu-ray)

Oblivion / Joseph Kosinski, réal., idée orig.
Vidéo
Edité par Universal pictures video [éd., distrib.]. [Boulogne-Billancourt] - cop.
2013
2077 : Jack Harper, en station sur la planète Terre dont toute la population a
été évacuée, est en charge de la sécurité et de la réparation des drones. Suite
à des décennies de guerre contre une force extra-terrestre terrifiante qui a
ravagé la Terre, Jack fait partie dÆune gigantesque opération dÆextraction
des dernières ressources nécessaires à la survie des siens. Sa mission
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touche à sa fin. Dans à peine deux semaines, il rejoindra le reste des
survivants dans une colonie spatiale à des milliers de kilomètres de cette
planète dévastée quÆil considère néanmoins comme son chez-lui.Vivant et
patrouillant à très haute altitude de ce quÆil reste de la Terre, la vie "céleste"
de Jack est bouleversée quand il assiste au crash dÆun vaisseau spatial et
décide de porter secours à la belle inconnue quÆil renferme. Ressentant pour
Jack une attirance et une affinité qui défient toute logique, Julia déclenche
par sa présence une suite dÆévénements qui pousse Jack à remettre en
question tout ce quÆil croyait savoir.Ce quÆil pensait être la réalité vole en
éclats quand il est confronté à certains éléments de son passé qui avaient été
effacés de sa mémoire. Se découvrant une nouvelle mission, Jack est poussé
à une forme dÆhéroïsme dont il ne se serait jamais cru capable. Le sort de
lÆhumanité est entre les mains dÆun homme qui croyait que le seul monde
quÆil a connu allait bientôt être perdu à tout jamais.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Réservé exclusivement à la vente
• Film en version originale anglaise, en versions française, italienne
et espagnole, avec sous-titrage optionnel en français, anglais,
italien, espagnol, arabe, néerlandais, grec et portugais
Type de document
Blu-ray
Langue
français ; anglais ; italien ; castillan, espagnol
Description physique
1 BD vidéo (2 h) ; coul. (PAL), son., surround
Date de publication
cop. 2013
Contributeurs
• Kosinski, Joseph (1974-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Antécédent bibliographique
• Gajdusek, Karl (1968-....). Scénariste
• DeBruyn, Michael. Scénariste
• Cruise, Tom (1962-....). Acteur
• Freeman, Morgan (1937-....). Acteur
• Kurylenko, Olga (1979-....). Acteur
• M83. Compositeur
Cotes
• F KOS (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
5050582949513
Numéro du document
829 495-1 (EDV 764)
Sujets
• fiction de science fiction
• fiction
• fiction d'aventures
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
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Médiathèque d'Ivry

F KOS (Blu-ray)

Interstellar / Christopher Nolan, réal.,
scénario
Vidéo
Edité par Warner home video [éd., distrib.]. [Neuilly-sur-Seine] - 2015
Dans un futur proche, la Terre est de moins en moins accueillante pour
l'humanité qui connaît une grave crise alimentaire. Cooper, un ancien
pilote de la NASA, est devenu agriculteur pour subvenir aux besoins de
la population et vit dans sa ferme avec sa famille. Sa fille Murphy, âgée
de dix ans, croit que leur maison est hantée par un fantôme qui tente de
communiquer avec elle. Ils finissent par comprendre que ce message est
écrit en langage binaire, et qu'il leur indique des coordonnées géographiques
auxquelles ils décident de se rendre...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : disque 2 : bonus : "Préparer un voyage
interstellaire", le tournage en Islande, phénomènes célestes,
miniatures dans l'espace ; film en version numérique
• Interdit à la location
• Film en version originale anglaise, en versions française, italienne,
portugaise (brésilien) et espagnole, avec sous-titrage optionnel en
français, italien, portugais (brésilien), espagnol, néerlandais et en
anglais et italien pour sourds et malentendants
Type de document
Blu-ray
Langue
français ; anglais ; italien ; portugais ; castillan, espagnol
Description physique
2 BD vidéo (2 h 49 min) ; 16/9, coul., son., surround
Date de publication
2015
Contributeurs
• Nolan, Christopher (1970-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Nolan, Jonathan (1976-....). Scénariste
• Zimmer, Hans (1957-....). Compositeur
• McConaughey, Matthew (1969-....). Acteur
• Hathaway, Anne (1982-....). Acteur
• Chastain, Jessica (1981-....). Acteur
Cotes
• F NOL (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
5051889529842
Numéro du document
1000542383 (EDV 4) ; 5000194288 (EDV 4)
Sujets
• fiction de science fiction
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
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• Film de science-fiction
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F NOL (Blu-ray)

Eternal sunshine of the spotless mind /
Michel Gondry, réal.
Vidéo
Gondry, Michel (1963-....). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste |
Bismuth, Pierre (1963-....). Scénariste
Edité par Universal Pictures Vidéo. Paris - 2013
Joël et Clémentine ont vécu une belle histoire d'amour même s'ils étaient
très différents. Pourtant un jour Joël ne comprend plus rien. Alors qu'il rejoint
Clémentine sur son lieu de travail pour lui offrir un cadeau pour la SaintValentin, celle-ci semble ne plus le reconnaître et, pire, elle a un autre homme
dans sa vie. Anéanti, il découvre l'existence de la clinique Lacuna, spécialisée
dans l'effacement des souvenirs...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : français
• Droit de prêt seulement
• Blue Ruin, cop. 2004
• Universal Pictures vidéo, cop. 2013
Type de document
Blu-ray
Langue
anglais ; français
Description physique
1 Blu-ray Disc 50 (01 h 48 mn) ; 1.85:1, 16/9, coul., (PAL), Son. (DTS
HD 5.1; anglais; français)
Date de publication
2013
Contributeurs
• Carrey, Jim (1962-....)
• Winslet, Kate (1975-....)
• Wood, Elijah (1981-....)
Cotes
• F GON (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
5050582929270
Numéro du document
5050582929270
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
• Cinéma - France
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Cote
F GON (Blu-ray)

Bienvenue à Gattaca / Andrew Niccol, réal.,
scénario
Vidéo
Edité par Gaumont Columbia Tristar home vidéo [éd.]. Boulogne-Billancourt ;
Gaumont Columbia Tristar home vidéo [distrib.] - 1999 (DL)
Dans un monde parfait, Gattaca est un centre d'études et de recherches
spatiales pour des jeunes gens au patrimoine génétique impeccable. Jérôme,
candidat idéal, voit sa vie détruite par un accident tandis que Vincent, enfant
naturel, rêve de partir pour l'espace. Chacun des deux va permettre à l'autre
d'obtenir ce qu'il souhaite en déjouant les lois de Gattaca.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• un film de 1997.- choix de langues (bande-son) : anglais, français.choix de sous-titres : français, anglais, hollandais, arabe.
Type de document
Blu-ray
Langue
anglais ; français
Description physique
1Blu-ray (1 h 42 min) ; 16/9 (face 1), 4/3 (face 2), coul. (PAL), son.
(Dolby digital 5.1 pour les versions française et anglaise) (Dolby
surround pour la version anglaise) ; 1 dépl.
Date de publication
1999 (DL)
Contributeurs
• Niccol, Andrew (1964-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Nyman, Michael (1944-....). Compositeur
• Hawke, Ethan (1970-....). Acteur
• Thurman, Uma (1970-....). Acteur
• Arkin, Alan (1934-....). Acteur
• Law, Jude (1972-....). Acteur
• Borgnine, Ernest (1917-2012). Acteur
Cotes
• F NIC (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
3333299252391
Sujets
• Film de science-fiction
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
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Jin-roh : brigade des loups (La) / Hiroyuki
Okiura, réal.
Vidéo
Okiura, Hiroyuki (1966-....). Metteur en scène ou réalisateur
Edité par CTV International - 2000
Tokyo, fin des années 1950, après la défaite du Japon face à l'Allemagne
nazie durant la Seconde Guerre mondiale. La ville est secouée par des
troubles sociaux fomentés par un groupe d'opposition appelé La Secte. Les
autorités, confrontées à des émeutiers de plus en plus violents créent la
Posem (police de securité metropolitaine) une brigade d'élite de répression
lourdement armée.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Blu-ray
Langue
français
Description physique
1 Blu-ray (1h30mn)
Date de publication
2000
Cotes
• F OKI (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
5060314991734
Classification
Films d'animation
Classification locale 2
• Cinéma - Japon
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F OKI (Blu-ray)

Predator : édition collector / John McTiernan,
réal.
Vidéo
McTiernan, John (1951-....). Réalisateur
Edité par Twentieth century Fox home entertainment [éd.]. [Paris] ; Fox Pathé
Europa [distrib.] - [DL 2011]
Dutch et ses hommes ont été envoyés en Amérique Latine pour sauver
trois hommes, otages de la guerilla. Largués dans la jungle, ils exécutent
sans accroc la première partie de leur mission et sÆapprêtent à se replier
lorsquÆils trouvent les corps étripés et atrocement mutilés des trois
prisonniers. Ils comprennent alors quÆils ne sont pas seuls...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Note
• Contient aussi : "Predators" : premières images, l'évolution d'une
espèce : chasseurs d'une perfection absolue, commentaire audio
du réalisateur John McTiernan, commentaire du journaliste de
cinéma Eric Lichtensfeld, making of : "S'il peut saigner, alors on
peut le tuer", effets spéciaux, courts extraits, scènes inédites et
scènes coupées, bandes-annonces originales, galerie de photos,
portrait du Predator
• Interdit à la location
• Film en version originale anglaise et en version française, avec
sous-titrage optionnel en français et anglais
Type de document
Blu-ray
Langue
anglais ; français
Description physique
1 Blu-ray,1h47 ; 16/9, coul., son., surround ; 1 brochure ([10] p. : ill. ; 17
cm)
Date de publication
[DL 2011]
Contributeurs
• McTiernan, John (1951-....). Metteur en scène ou réalisateur
• Thomas, Jim (19..-....) - scénariste. Scénariste
• Thomas, John (19..-....) - scénariste. Scénariste
• Silvestri, Alan (1950-....). Compositeur
• Weathers, Carl (1948-....). Acteur
• Schwarzenegger, Arnold (1947-....). Acteur
• Carrillo, Elpidia (1961-....). Acteur
• Winston, Stan (1946-2008). Membre de l'équipe de production
• R-Greenberg associates. Membre de l'équipe de production
Cotes
• F TIE (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
3344428047382
Numéro du document
5006898 (EDV 18)
Sujets
• fiction
• fiction de science fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• fiction d'aventures
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
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Moon / J. Duncan, réa. ,
Vidéo
Jones, Duncan (1971-....). Metteur en scène ou réalisateur
Sam Bell est un employé de la société Lunar, entreprise d'extraction d'hélium
3. Cette ressource clé répond à la crise énergétique grandissante sur Terre
tout en fournissant une énergie propre. L'hélium 3 n'est récupérable que dans
la régolithe (poussière lunaire), ce qui a imposé à Lunar de bâtir une station
spatiale lunaire très automatisée dont un employé a la surveillance. Sam y est
en poste avec pour seul compagnon Gerty, un ordinateur mobile polyvalent
doté de la parole. Arrivant à la fin de son contrat de trois ans, il s'apprête à
achever sa longue mission en solitaire et à retrouver sa famille, mais, petit à
petit, il est pris d'hallucinations.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : bande-annonce, making of Film en version
originale anglaise sous-titrée en français et en version française
Type de document
Blu-ray
Langue
anglais
Description physique
1 BD (1 h 40 min)
Contributeurs
• Rockwell, Sam (1968-....). Acteur
Cotes
• F JON (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
3333299603506
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Grande Bretagne
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F JON (Blu-ray)

Effets spéciaux : 2 siècles d'histoires /
Pascal Pinteau
Livre
Pinteau, Pascal. Auteur
Edité par Bragelonne. Paris - cop. 2015
Découvrez ce qui se cache derrière la magie à l'oeuvre dans Star Wars, le
Trône de fer, Spider-Man, The Walking Dead, Allen, la création des héros
3D de Pixar et bien d'autres encore. Les coulisses du cinéma, des séries
télévisées, des films d'animation et des parcs à thèmes n'auront plus aucun
secret pour vous. Pascal Pinteau, journaliste, scénariste, concepteur de
trucages et témoin privilégié de l'évolution des effets spéciaux, dévoile dans
cet ouvrage de référence une formidable aventure artistique et humaine. Des
premières inventions de Méliès aux scènes-choc du Trône de fer, en passant
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par Iran Man ou l'oeuvre de Miyazaki, Pascal Pinteau décortique toutes les
techniques employées pour faire naître des moments d'émotion inoubliables.
Il donne la parole aux plus grands dessinateurs, sculpteurs, maquettistes,
maquilleurs, animateurs, concepteurs d'effets visuels et prodiges de la 2D et
3D, et retrace plus de deux siècles d'histoires extraordinaires. Plus de 2500
photos, des dizaines d'interviews des plus grands artistes de l'univers des
trucages, des anecdotes et expériences de tournage racontées par ceux qui
les ont vécues, un guide des films de référence pour vous aider à enrichir
votre vidéothèque, des articles de fond et des témoignages passionnants, tel
est le contenu de ce livre qui ravira les amateurs éclairés tout autant que les
néophytes.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (848 p.) ; ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
cop. 2015
Autre titre
• SFX, VFX, CGI (Titre de couverture)
Cotes
• 791.43 PIN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35294-908-4
EAN
9782352949084
Sujets
• Cinéma -- Effets spéciaux
Classification
Cinéma - Théâtre - Danse
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
791.43 PIN

Blade runner / Ridley Scott, réal.
Vidéo
Scott, Ridley (1937-....). Réalisateur
Edité par Warner home video France [éd.]. Paris ; Warner home video France
[distrib.] - 2000 (DL)
Dans les dernières années du 20ème siècle, des milliers d'hommes et de
femmes partent à la conquête de l'espace, fuyant les mégalopoles devenues
insalubres. Sur les colonies, une nouvelle race d'esclaves voit le jour : les
répliquants, des androïdes que rien ne peut distinguer de l'être humain. Los
Angeles, 2019. Après avoir massacré un équipage et pris le contrôle d'un
vaisseau, les répliquants de type Nexus 6, le modèle le plus perfectionné,
sont désormais déclarés "hors la loi".
• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Film en version française, anglaise et italienne sous-titré en anglais,
français, italien, néerlandais, arabe, espagnol, portugais, allemand,
roumain, bulgare, anglais pour malentendants et italien pour
malentendants
• Version du réalisateur
• Film interdit aux moins de 13 ans lors de sa sortie en salle
• Interprété aussi par : Daryl Hannah
• Copyright : Warner Bros Inc, cop. 1992
Type de document
Blu-ray
Langue
anglais ; français ; italien
Description physique
1 DVD? Couleur, (1 h 52 min) ; 16/9, coul. (PAL), son. (Dolby surround)
Date de publication
2000 (DL)
Contributeurs
• Fancher, Hampton (1938-....). Scénariste
• Peoples, David Webb. Scénariste
• Vangelis (1943-....). Compositeur
• Ford, Harrison (1942-....). Acteur
• Hauer, Rutger (1944-....). Acteur
• Young, Sean (1959-....). Acteur
• Hannah, Daryl (1960-....). Acteur
• Trumbull, Douglas (1942-....). Membre de l'équipe de production
• Scott, Ridley (1937-....). Metteur en scène ou réalisateur
Cotes
• F SCO (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
7321950129058
Numéro du document
7321950129058 ; 1290500 (référence éditoriale)
Sujets
• fiction
• fiction de science fiction
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F SCO (Blu-ray)

Retour vers le futur : trilogie / Robert
Zemeckis, réal., idée orig.
Vidéo
Zemeckis, Robert (1951-....). Metteur en scène ou réalisateur. Antécédent
bibliographique
Edité par Universal pictures video [éd., distrib.]. [Paris] - [DL 2010]
Dans cette série vous trouverez les trois épisodes réalisés entre 1985 et 1990
permet de mesurer à la fois leur cohérence et combien leurs auteurs en ont
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exploité toutes les potentialités. ---Acte I, donc : découverte de la machine,
et petit voyage dans le passé, dans les sweet old fifties. ---Acte II, à la fois le
plus complexe et le plus réussi : double looping rétroactif vers 2015, puis vers
1955, avant de revenir à la situation initiale. Enfin, ---dans l'Acte III, retour aux
sources de l'Amérique et d'un genre disparu : le western, en 1880. Au-delà
de l'ingéniosité des scénarios de Robert Zemeckis et Bob Gale, du brio de
l'interprétation " jamais Michael J. Fox et Christopher Lloyd n'ont trouvé rôles
aussi marquants que ceux de Marty McFly et de Doc Brown "Retour vers le
futur permet d'effectuer également une plongée dans l'american way of life :
ses banlieues, ses frustrations, ses petits bonheurs.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : scènes coupées, chansons de la trilogie,
documents d'archives, coulisses de tournage, interview de M.
J. Fox, clips musicaux, bandes-annonces cinéma d'époque,
commentaires audio, etc.
• Réservé à la vente
• Films en version originale anglaise et en versions italienne,
française et espagnole, avec sous-titrage optionnel en français,
italien, espagnol, néerlandais, grec, roumain, et en anglais pour
malentendants
Type de document
Blu-ray
Langue
anglais ; italien ; français ; castillan, espagnol
Description physique
3 BD vidéo (5 h 28 min) ; coul., son., surround ; 1 dépl.
Date de publication
[DL 2010]
Autre titre
• Back to the future. film (Titre uniforme)
• Back to the future, Part II. film (Titre uniforme)
• Back to the future, Part III. film (Titre uniforme)
• Back to the future (Titre parallèle)
Contributeurs
• Gale, Bob (1951-....). Antécédent bibliographique. Scénariste
• Silvestri, Alan (1950-....). Compositeur
• Fox, Michael J. (1961-....). Acteur
• Lloyd, Christopher (1938-....). Acteur
• Thompson, Lea (1961-....). Acteur
Cotes
• F ZEM (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
5050582803853
Numéro du document
828 038-5 (EDV 764)
Sujets
• fiction de science fiction
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
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Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F ZEM (Blu-ray)

Alien - Le 8ème passager / Ridley Scott, réal.
Vidéo
Scott, Ridley (1937-....). Réalisateur
Edité par 20th Century Fox. Paris - 2014
En 2122, le remorqueur interstellaire Nostromo retourne vers la Terre lorsqu'à
mi-chemin, un signal venant d'un planétoïde inconnu interrompt sa course et
réveille l'équipage par l'intermédiaire de l'ordinateur de bord.
Contient en plus du Blu-ray Disc, le DVD du film ; contient les deux versions
du film : la version cinéma (117') et le Director's Cut (115') ; introduction
de Ridley Scott (édition spéciale uniquement), commentaires audio de
Ridley Scott, Dan O'Bannon, Ronald Shusett (prod. exe.), Terry Rawlings
(montage), Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright, Harry
Dean Stanton et John Hurt, commentaire audio de Ridley Scott (sur version
cinéma uniquement), piste isolée de la musique du film définitive composée
par Jerry Goldsmith, piste isolée de la musique du film originale composée par
Jerry Goldsmith, scènes coupées et étendues, expérience interactive avec
l'ordinateur MU-TH-UR..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : anglais,
français
• Droit de prêt seulement
• 20th Century Fox, cop. 1979
• 20th Century Fox, cop. 2011
Type de document
Blu-ray
Langue
anglais ; français
Description physique
1Blu-ray, Couleur, 1h57
Date de publication
2014
Contributeurs
• O'Bannon, Dan (1946-2009). Scénariste
• Hill, Walter (1942-....). Scénariste
• Weaver, Sigourney (1949-....). Acteur
• Hurt, Mississippi John (1892-1966). Acteur
• Holm, Ian (1931-....). Acteur
Cotes
• F SCO (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
3344428047016
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
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Cote
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Médiathèque d'Ivry

F SCO (Blu-ray)

Inception / Christopher Nolan, réal.
Vidéo
Nolan, Christopher (1970-....). Réalisateur
Edité par Warner Home Video. Neuilly-sur-Seine - 2010
Dom Cobb est un voleur expérimenté - le meilleur qui soit dans lÆart périlleux
de lÆextraction : sa spécialité consiste à sÆapproprier les secrets les plus
précieux dÆun individu, enfouis au plus profond de son subconscient,
pendant quÆil rêve et que son esprit est particulièrement vulnérable.
Très recherché pour ses talents dans lÆunivers trouble de lÆespionnage
industriel, Cobb est aussi devenu un fugitif traqué dans le monde entier
qui a perdu tout ce qui lui est cher. Mais une ultime mission pourrait lui
permettre de retrouver sa vie dÆavant - à condition quÆil puisse accomplir
lÆimpossible : lÆinception. Au lieu de subtiliser un rêve, Cobb et son équipe
doivent faire lÆinverse : implanter une idée dans lÆesprit dÆun individu.
SÆils y parviennent, il pourrait sÆagir du crime parfait. Et pourtant, aussi
méthodiques et doués soient-ils, rien nÆaurait pu préparer Cobb et ses
partenaires à un ennemi redoutable qui semble avoir systématiquement un
coup dÆavance sur eux. Un ennemi dont seul Cobb aurait pu soupçonner
lÆexistence.
Sous-titres anglais pour sourds et malentendants..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : français
• Droit de prêt seulement
• Warner Bros. Pictures, cop. 2010
• Warner Home Video, cop. 2010
Type de document
Blu-ray
Langue
anglais ; français
Description physique
2 Blu-ray, Couleur, ( 02 h 28 mn )
Date de publication
2010
Contributeurs
• Nolan, Christopher (1970-....). Scénariste
• Nolan, Christopher (1970-....). Réalisateur
• Nolan, Christopher (1970-....). Réalisateur
• Zimmer, Hans (1957-....). Compositeur
• DiCaprio, Leonardo (1974-....). Acteur
• Gordon-Levitt, Joseph (1981-....). Acteur
• Page, Ellen (1987-....). Acteur
• Hardy, Tom (1977-....). Acteur
Cotes
• F NOL (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
5051889014447
Classification
Films de fiction
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Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
• Cinéma - Grande Bretagne
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F NOL (Blu-ray)

Gravity / Alfonso Cuaron, réal.
Vidéo
Cuarón, Alfonso (1961-....). Réalisateur
Edité par Warner bros entertainment France [éd.]. Neuilly-sur-Seine ; Warner
home video [distrib.] - 2014
Pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le docteur Ryan
Stone, brillante experte en ingénierie médicale, accompagne l'astronaute
chevronné Matt Kowalsky. Mais alors qu'il s'agit apparemment d'une banale
sortie dans l'espace, une catastrophe se produit. Lorsque la navette est
pulvérisée, Stone et Kowalsky se retrouvent totalement seuls, livrés à euxmêmes dans l'univers. Le silence assourdissant autour d'eux leur indique
qu'ils ont perdu tout contact avec la Terre - et la moindre chance d'être
sauvés. Peu à peu, ils cèdent à la panique, d'autant plus qu'à chaque
respiration, ils consomment un peu plus les quelques réserves d'oxygène
qu'il leur reste. Mais c'est peut-être en s'enfonçant plus loin encore dans
l'immensité terrifiante de l'espace qu'ils trouveront le moyen de rentrer sur
Terre...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : 3 heures de bonus : découvrez les innovations
prodigieuses qui ont été necéssaires à la conception d'un espace
sans gravité, partagez l'aventure physique et émotionelle vécue par
Sandra Bullock pendant le tournage, etc.
• Interdit à la location
• Film en version originale anglaise, en versions française, allemande
et italien, espagnol, avec sous-titrage optionnel en français, italien,
allemand, néerlandais, espagnol, suédois, norvégien, islandais,
finnois, danois et en anglais, italien, allemand pour sourds et
malentendants
Type de document
Blu-ray
Langue
anglais ; français ; castillan, espagnol ; italien ; allemand
Description physique
1 Blu-ray, Couleur ( 04 h 30 min) ; 1 fichier numérique
Date de publication
2014
Contributeurs
• Cuarón, Alfonso (1961-....). Metteur en scène ou réalisateur
• Clooney, George (1961-....). Acteur
• Bullock, Sandra (1964-....). Acteur
Cotes
• F CUA (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
5051889264699
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Numéro du document
1000301856 (EDV 4)
Sujets
• fiction de science fiction
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
• Cinéma - Grande Bretagne
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F CUA (Blu-ray)

Patlabor 2 : le film / Mamoru Oshii, réal.
Vidéo
Edité par Kazé [éd., distrib.]. [Paris] - [DL 2013]
En l'an 2002, devant la prolifération des robots Labor, une escouade Patlabor
est créée afin d'empêcher l'utilisation de cette technologie par des criminels.
La destruction, en Asie du Sud-Est, d'une équipe de Labor, est la déclaration
d'une guerre terroriste mondiale.Désormais, l'escouade Patlabor doit
protéger la ville, sous les ordres d'un responsable ambigu, qui n'est autre que
Nagumo...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Exemplaire réservé à la vente
• Film en version originale japonaise et en versions française et
allemande avec sous-titrage optionnel en français, néerlandais et
allemand
Type de document
Blu-ray
Langue
français ; japonais ; allemand
Description physique
1 BD vidéo (1 h 53 min) ; coul., son., surround
Date de publication
[DL 2013]
Liens
• A pour autre édition sur le même support : Patlabor. 9102793 (Kazé
9102495, 9102497, 9102499
Contributeurs
• Oshii, Mamoru (1951-....). Metteur en scène ou réalisateur
• It#, Kazunori (1954-....). Scénariste
• Y#ki, Masami (1957-....). Concepteur
• Headgear. Antécédent bibliographique
Cotes
• FA OSH (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
3700091024974
Sujets
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• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• adolescence
• dessin animé
Classification
Films d'animation
Classification locale 2
• Cinéma - Japon
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
FA OSH (Blu-ray)

La planète des singes / Franklin J. Schaffner,
réal.
Vidéo
Edité par Twentieth century Fox [éd.]. [Paris] ; Fox Pathé Europa [distrib.] [DL 2011]
Naufragés du futur sur une planète inconnue, trois astronautes, Taylor,
Landon et Dodge, se retrouvent dans un monde où les singes ont pris la
place des hommes. Rescapé des rafles, la vie de Taylor ne tient plus qu'à
la bienveillance de deux jeunes chimpanzés persuadés qu'il est le fameux
chaînon manquant de l'histoire de l'évolution. Mais encore leur faudra-t-il
franchir la zone interdite pour prouver la véracité de leur théorie... Tout public.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : commentaires audio, introduction par le
Législateur, "La science des singes", "Les archives des singes",
"L'évolution des singes", galerie de photos, jeu interactif, coulisses
du film, etc.
• Interdit à la location
• Film en version originale anglaise, en versions française et
italienne, avec sous-titrage optionnel en français, anglais et italien
Type de document
Blu-ray
Langue
anglais ; français ; italien
Description physique
1 BD vidéo (1 h 52 min) ; coul., son., surround ; 1 DVD vidéo
Date de publication
[DL 2011]
Autre titre
• Planet of the apes. film. 1967 (Titre uniforme)
• The planet of the apes (Titre parallèle)
Contributeurs
• Schaffner, Franklin J. (1920-1989). Metteur en scène ou réalisateur
• Boulle, Pierre (1912-1994). Antécédent bibliographique
• Wilson, Michael (1914-1978). Scénariste
• Serling, Rod (1924-1975). Scénariste
• Goldsmith, Jerry (1929-2004). Compositeur
• Heston, Charlton (1924-2008). Acteur
• McDowall, Roddy (1928-1998). Acteur
• Hunter, Kim (1922-2002). Acteur
Cotes
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• F SCH (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
3344428043254
Numéro du document
105497 (EDV 18)
Sujets
• fiction de science fiction
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• adaptation
• œuvre d'origine : roman
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F SCH (Blu-ray)

Terminator 2 : le jugement dernier / James
Cameron, réal.
Vidéo
Cameron, James (1954-....). Réalisateur | McG (1968-....). Réalisateur
Au lendemain de l'holocauste nucléaire du 29 août 1997, les survivants
humains entrent en résistance contre la dictature des « machines » (des
robots intelligents), ce qui les mène à la victoire en 2029. L'ordinateur qui
contrôle les machines, Skynet, avait envoyé un Terminator (un tueur cyborg)
en 1984, afin d'éliminer Sarah Connor avant qu'elle n'ait mit au monde son
fils, John Connor, appelé dans le futur à devenir le chef de la résistance
humaine contre les machines. Ce plan n'ayant pas fonctionné, Skynet envoie
de nouveau un tueur cybernétique, cette fois-ci en 1995, quelques années
avant le début de la guerre atomique de 1997, pour cette fois-ci tenter
d'éliminer directement John Connor, encore enfant à cette époque (10 ans).
3 versions du film : la version cinéma (137'). la version director's cut (154' - les
scènes additionnelles sont en VOST uniquement). la version Director's Cut
Longue (Accès par le code "82997" 156' - les scènes additionnelles sont en
VOST uniquement).
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Blu-ray
Langue
anglais ; français ; italien
Description physique
1 Blu-ray ; Allemand (Dolby Digital 2.0), Allemand (DTS-HD 7.1),
Anglais (Dolby Digital 2.0), Anglais (DTS-HD 6.1), Français (DTS-HD
High Res Audio)
Contributeurs
• Biehn, Michael (1956-....). Interprète
• Schwarzenegger, Arnold (1947-....). Acteur
• Furlong, Edward. Acteur
• Fiedel, Brad (1951-....). Compositeur
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Cotes
• F CAM (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
5050582883831
Sujets
• Film de science-fiction
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F CAM (Blu-ray)

District 9 / réalisé par Neill Blomkamp
Vidéo
Blomkamp, Neill (1979-....). Réalisateur | Copley, Sharlto (1973-....). Interprète
Edité par Metropolitan filmexport. Paris - 2015
Il y a vingt-huit ans, des extraterrestres entrèrent en contact avec la Terre.
Ces visiteurs d'au-delà des étoiles étaient des réfugiés et furent installés
dans le District 9, en Afrique du Sud, pendant que les nations du monde se
querellaient pour savoir quoi en faire. Depuis, la gestion de la situation a
été transférée au MNU (Multi-National United), une société privée qui n'a
pas grand-chose à faire du sort de ces créatures, mais qui fera d'énormes
bénéfices si elle arrive à faire fonctionner leur extraordinaire armement.
Sous-titres français imposés ; commentaire audio du réalisateur Neill
Blomkamp, "The Alien Agenda" : journal d'un réalisateur (33', VOST), scènes
coupées (26', VOST), bandes-annonces Metropolitan..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : français
• Droit de prêt et consultation
• Copyright Production : TriStar Pictures, cop. 2009
• Copyright Edition : Metropolitan filmexport, cop. 2010
Type de document
Blu-ray
Langue
anglais ; français
Description physique
1 Blu-Ray, Couleur, (01 h 52 mn) ; 1.85:1, 16/9 compatible 4/3, Couleur
(PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; anglais; franais)
Date de publication
2015
Cotes
• F BLO (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
3512391145156
Sujets
• Film de science-fiction
Classification
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Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
• Cinéma - Nouvelle Zélande
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F BLO (Blu-ray)

E.T. : l'extra-terrestre / Steven Spielberg, réal.
Vidéo
Spielberg, Steven (1946-....). Réalisateur
Edité par Universal pictures video [éd.]. [Boulogne-Billancourt] ; Universal
StudioCanal vidéo [distrib.] - [DL 2008]
Un appareil extraterrestre atterrit en pleine nuit dans les environs de
Los Angeles. Ses occupants, botanistes, envoyés sur Terre en mission
d'exploration, recueillent quelques plantes. L'un d'eux s'éloigne du groupe
et explore la forêt avant de s'arrêter, fasciné par les lumières de la ville au
loin. C'est sa première découverte de la civilisation humaine.Mais un groupe
d'hommes en voitures débarque et traque la créature qui tente alors de
rejoindre ses semblables. Ces derniers, voulant éviter le contact avec les
êtres humains, font décoller le vaisseau et quittent la Terre en toute hâte.
L'extraterrestre désormais seul et apeuré arrive à se frayer un chemin vers
un quartier résidentiel où vit une famille en crise : Mary, mère divorcée et ses
trois enfants Elliott, Michael et Gertie.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : présentation de Steven Spielberg, bande-annonce
• Film en version originale anglaise et en version française, avec
sous-titrage optionnel en français, anglais, arabe et bulgare
Type de document
Blu-ray
Langue
français ; anglais
Description physique
1Blu-ray, 1h55 ; 16/9, coul. (PAL), son. (Dolby)
Date de publication
[DL 2008]
Liens
• Est une traduction de : E.T. : the extra-terrestrial
Contributeurs
• Spielberg, Steven (1946-....). Metteur en scène ou réalisateur
• Mathison, Melissa (1950-2015). Scénariste
• Williams, John (1932-....). Compositeur
• Thomas, Henry (1971-....). Acteur
• Wallace-Stone, Dee (1948-....). Acteur
• Coyote, Peter (1941-....). Acteur
Cotes
• F SPI (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
5050582926316
Sujets
• fiction de science fiction
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• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F SPI (Blu-ray)

Chappie / Neill Blomkamp, réal., scénario
Vidéo
Blomkamp, Neill (1979-....). Réalisateur
Edité par Sony pictures home entertainment [éd., distrib.]. [Suresnes] - 2015
Dans un futur proche, la population, opprimée par une police entièrement
robotisée, commence à se rebeller. Chappie, l'un de ces droïdes policiers,
est kidnappé. Reprogrammé, il devient le premier robot capable de penser et
ressentir par lui-même. Mais des forces puissantes, destructrices, considèrent
Chappie comme un danger pour l'humanité et l'ordre établi. Elles vont tout
faire pour maintenir le statu quo et s'assurer qu'il soit le premier, et le dernier,
de son espèce.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : "Nous sommes Tetravaal" (les acteurs parlent de
leur personnage et de leur expérience sur le tournage)
• Interdit à la location
• Film en version originale anglaise, en versions française,
allemande, turque, avec sous-titrage optionnel en français, anglais,
allemand, arabe, néerlandais, turc
Type de document
Blu-ray
Langue
français ; anglais ; allemand ; turc
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 55 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2015
Contributeurs
• Blomkamp, Neill (1979-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Tatchell, Terri (1978-....). Scénariste
• Zimmer, Hans (1957-....). Compositeur
• Copley, Sharlto (1973-....). Acteur
• Patel, Dev (1990-....). Acteur
• Weaver, Sigourney (1949-....). Acteur
Cotes
• F BLO (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
3333297209656
Numéro du document
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3333297209656 ; 720965 (EDV 11)
Sujets
• fiction de science fiction
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• Film de science-fiction
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Afrique du Sud
• Cinéma - Canada
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F BLO (Blu-ray)

Mad Max / George Miller (1945), réal.
Vidéo
Miller, George (1945-....). Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Warner Home Video. Neuilly-sur-Seine - 2015
Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le meilleur moyen de survivre
est de rester seul. Cependant, il se retrouve embarqué par une bande qui
parcourt la Désolation à bord d'un véhicule militaire piloté par l'Imperator
Furiosa. Ils fuient la Citadelle où sévit le terrible Immortan Joe, qui s'est
fait voler un objet irremplaçable. Enragé, ce seigneur de guerre envoie ses
hommes pour traquer les rebelles... George Miller réinvestit son oeuvre culte
avec fracas, du grand spectacle, rageur et outrancier, qui éblouit par sa mise
en scène...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : français
• Droit de prêt seulement
• Kennedy Miller Productions, Village Roadshow Pictures, cop. 2015
• Warner Home Video, cop. 2015
Type de document
Blu-ray
Langue
anglais ; français
Description physique
1 Blu-ray (01 h 55 mn) ; 2.35:1, 16/9, coul., (PAL), Son. (Dolby Digital
5.1; français); (DTS-HD Master Audio 5.1; anglais)
Date de publication
2015
Contributeurs
• Hardy, Tom (1977-....). Acteur
• Theron, Charlize (1975-....). Acteur
Cotes
• F MIL (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
5051889553267
Numéro du document
5051889530718
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Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Australie

Commentaires
, 2016-10-10T17:56:00+02:00
par JURET Philippe
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F MIL (Blu-ray)

Dark city / Alex Proyas, réal.
Vidéo
Proyas, Alex (1963-....). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste | Jones,
Trevor (1949-....). Scénariste
Edité par Metropolitan filmexport. Paris - 2001
Un homme se réveille dans son bain, une goutte de sang perle sur son front. Il
ne se souvient de rien, il met des vêtements neufs déposés dans sa chambre
d'hôtel quand il reçoit un appel téléphonique anonyme. On le prévient qu'«
ils » arrivent et qu'il ne doit jamais « les » laisser l'attraper. Au moment où il
prend la fuite, il aperçoit le corps d'une victime sur le sol. Il est poursuivi à la
fois par un détective qui enquête sur les meurtres qu'il aurait prétendument
commis et par d'étranges hommes pâles et chauves, tous habillés de la
même façon.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : français
• Droit de prêt et consultation
• New Line Cinema, cop. 1998
• Metropolitan filmexport, cop. 2001
Type de document
Blu-ray
Langue
anglais ; français
Description physique
1 Blu-ray Disc 50 (01 h 35 mn) ; 2,35:1, 16/9, coul., (PAL), Son. (DTS
HD 5.1; anglais; français)
Date de publication
2001
Contributeurs
• Sewell, Rufus (1967-....). Acteur
• Hurt, William (1950-....). Acteur
• Sutherland, Kiefer (1966-....). Acteur
• Connelly, Jennifer. Acteur
Cotes
• F PRO (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
3512391155810
Numéro du document
3512391155810
Classification
Films de fiction
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Classification locale 2
• Cinéma - Australie
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F PRO (Blu-ray)

Sunshine / Danny Boyle, réal.
Vidéo
Boyle, Danny (1956-....). Metteur en scène ou réalisateur | Garland, Alex
(1970-....). Scénariste
Edité par 20th Century Fox. Paris - 2010
En 2057, alors que le soleil se meurt, sept hommes et femmes sont envoyés
en mission spatiale pour faire exploser un engin nucléaire à la surface du
soleil afin de relancer l'activité solaire...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, français, italien; Sous-Titres : anglais,
français, italien, néerlandais
• Droit de prêt seulement
• Fox Searchlight Pictures, cop. 2007
• 20th Century Fox, cop. 2010
Type de document
Blu-ray
Langue
anglais ; français ; italien
Description physique
1 Blu-ray Disc 50 (01 h 40 mn) ; 2,35:1, 16/9, coul., (PAL), Son. (DTS
5.1; italien; français); (DTS HD 5.1; anglais)
Date de publication
2010
Collection
Sélection Blu-VIP
Contributeurs
• Evans, Chris (1981-....). Acteur
• Murphy, Cillian (1976-....). Acteur
• Byrne, Rose (1979-....). Acteur
Cotes
• F BOY (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
3344428043049
Numéro du document
3344428043049
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Grande Bretagne
Site
Médiathèque d'Ivry
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2001, l'odyssée de l'espace = 2001 : a Space
Odyssey / réalisé par Stanley Kubrick
Vidéo
Kubrick, Stanley (1928-1999). Réalisateur. Scénariste
Edité par Warner - 2015
A l'aube des temps, quelque part sur la planète terre, des singes mangent,
dorment, jouent, se protègent des prédateurs. Par un mystère que le
film expliqueà sans expliquer, l'un de ces singes voit son intelligence se
développer. C'est " homo sapiens sapiens ", ou " l'homme " (pour les
intimes), qui est en train d'apparaître. Et avec lui son appétit de puissance, de
domination, de compréhension du monde et de soi-même.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• un film de 1968, - choix de langues (bande-son): anglais-français.choix de sous-titres: français, anglais, italien, néerlandais, arabe,
espagnol, allemand, roumain, bulgare.
Type de document
Blu-ray
Langue
français ; anglais
Description physique
1 Blu-ray, Couleur, (02h28 mn)
Date de publication
2015
Contributeurs
• Dullea, Keir. Interprète
• Lockwood, Gary. Interprète
• Sylvester, William. Interprète
• Clarke, Arthur C. (1917-2008). Scénariste
• Clarke, Arthur C. (1917-2008). Antécédent bibliographique
Cotes
• F KUB (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
5051889552048
Sujets
• Film de science-fiction
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
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