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

Cote
F GAR
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Frankenstein / James Whale, réal.
Vidéo
Edité par Universal pictures video France [éd., distrib.]. [Paris] - [DL 2004]
Le Dr. Frankenstein réussit enfin a créer un être vivant à partir de membres
humains collectés sur des cadavres. Mais la créature échappe bientôt à son
contrôle. Tout public conseillé à partir de 10 ans
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : fichiers et archives de Frankenstein, commentaires
de Rudy Behlmer, film-annonce, court métrage "Boo" d'Albert
DeMond
• Réservé exclusivement à la vente
• Film en version originale anglaise et en version allemande, avec
sous-titrage optionnel en allemand, français, arabe, bulgare,
hébreu, et en anglais pour malentendants
• Adapté du roman de M. Shelley et de la pièce de Peggy Webling
Type de document
DVD Vidéo
Langue
allemand ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 17 min) ; n. et b.
(PAL), son.
Date de publication
[DL 2004]
Contributeurs
• Shelley, Mary Wollstonecraft (1797-1851). Antécédent
bibliographique
• Webling, Peggy (1871-1949). Antécédent bibliographique
• Balderston, John L. (1889-1954). Adaptateur
• Fort, Garrett (1900-1945). Scénariste
• Faragoh, Francis Edwards (1898-1966). Scénariste
• Karloff, Boris (1887-1969). Acteur
• Clive, Colin (1900-1937). Acteur
• Clarke, Mae (1910-1992). Acteur
• Whale, James (1893-1957). Metteur en scène ou réalisateur
Cotes
• F WHA
Sections
Jeunesse
EAN
3259190326590
Numéro du document
3259190326590 ; 903 265-9 (EDV 764)
Sujets
• fiction
• fiction fantastique
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• adaptation
• oeuvre d'origine : roman
• oeuvre d'origine : oeuvre théâtrale
• fiction d'horreur
• Film fantastique
Classification
Films de fiction
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Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Contient
• Boo ! / court métrage réalisé par Lynn Harrisson
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F WHA

Her
Document vidéo
Jonze, Spike (Réalisateur)
Theodore se sent seul. Il se remet mal de son divorce et sa belle plume ne
sert qu'à pallier les défauts de communication de ses contemporains. Écrivain
public numérique, il rédige à la demande des messages enamourés ou des
souhaits émus d'anniversaire de mariage. Abruti par sa vie divisée entre
travail, jeux vidéo et sexe froid, il découvre, au cours d'une mise à jour, que
tous ses appareils high-tech disposent d'un nouveau système d'exploitation,
qui prend la voix délicatement éraillée de Scarlett Johansson. Conçue pour
s'adapter et évoluer, cette intelligence artificielle le trouble : elle perçoit les
sentiments humains avec précision et subtilité, comprend l’art, la beauté,
l’humour, la tristesse, la nuance et, surtout, l’amour. Theodore s'engage dans
une relation qui le dépasse…
Fondé sur un scénario éblouissant, Her est un conte philosophique mâtiné
de science-fiction. Remarquablement interprété par un Joaquin Phoenix
bouleversant, accroché à la voix sensuelle de Scarlett Johansson, le film
réussit à rendre crédible cette histoire d'amour déroutante. Dialogues
percutants, bande originale séduisante, plans travaillés : la mise en scène,
brillante, fait évoluer les personnages dans un environnement hipster et
impersonnel, délavé par un filtre sépia qui renforce la confusion entre réel et
virtuel. Un film à la fois lucide, tendre et cruel, dont on ne sait s’il s’agit d’une
audacieuse utopie ou d’une chimère tristement réaliste, située dans un futur
proche.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
eng
Date de publication
21/07/2017
Contributeurs
• Phoenix (theodore Twombly), Joaquin (Acteur)
• Johansson (samantha), Scarlett (Acteur)
• Adams (amy), Amy (Acteur)
• Mara (catherine) -, Rooney (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Contemporain
• Passion
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A.I. - Intelligence artificielle / Steven
Spielberg, réal.
Vidéo
Spielberg, Steven (1946-....). Réalisateur. Scénariste | Aldiss, Brian Wilson
(1925-2017). Adaptateur | Williams, John (1932-....). Compositeur
Edité par Warner Home Video. Neuilly-sur-Seine - 2012
Dans un monde futuriste marqué par le réchauffement rapide de la planète
et par des avancées scientifiques impressionnantes, les humains partagent
leur vie quodidienne avec les robots très sophistiqués communément appelés
les Mécas. Mais quand un prototype avancé d'enfant robot nommé David
est programmé pour vouer un amour inconditionnel à ses parents, sa famille
d'acceuil n'en mesure pas les conséquences. Brusquement, David se retrouve
seul dans un monde étrange et hostile. Aidé par un Méca d'amour , David
se lance alors dans une quête spéctaculaire pour percer le mystère de son
identité. Innovant par sa vision futuriste et ses effets spéciaux époustouflants,
A.I. Intelligence Artificielle est une réussite !
Sous-titres anglais et italiens pour sourds et malentendants ; "Le
développement" (12',VOST)..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, français, italien; Sous-Titres :
allemand, anglais, bulgare, espagnol, français, italien, néerlandais,
portugais, roumain, arabe
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français ; italien
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 21 mn) ; 1.85:1, 16/9
compatible 4/3, coul. (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1 EX; anglais;
français; italien)
Date de publication
2012
Contributeurs
• Law, Jude (1972-....). Interprète
• Hurt, William (1950-....). Interprète
• Robards, Jason (1922-2000). Interprète
Cotes
• F SPI
Sections
Adulte
EAN
3322069888557
Sujets
• Film de science-fiction
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
F SPI
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Elysium / Neill Blomkamp, réal., scénario
Vidéo
Edité par Sony music entertainment France [éd., distrib.]. [Suresnes] - 2013
En 2154, il existe deux catégories de personnes : ceux très riches, qui vivent
sur la parfaite station spatiale crée par les hommes appelée Elysium, et
les autres, ceux qui vivent sur la Terre devenue surpeuplée et ruinée. La
population de la Terre tente désespérément dÆéchapper aux crimes et à la
pauvreté qui ne cessent de ne propager. Max, un homme ordinaire pour qui
rejoindre Elysium est plus que vital, est la seule personne ayant une chance
de rétablir lÆégalité entre ces deux mondes. Alors que sa vie ne tient plus
quÆà un fil, il hésite à prendre part à cette mission des plus dangereuses sÆélever contre la Secrétaire Delacourt et ses forces armées û mais sÆil
réussit, il pourra sauver non seulement sa vie mais aussi celle de millions de
personnes sur Terre.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : façonner les performances d'Elysium, "Créer
société dans le ciel"
• Interdit à la location
• Film en version originale anglais et en versions française,
espagnole et italienne, avec sous-titrage optionnel en français,
anglais, arabe, danois, espagnol, finnois, italien, néerlandais,
norvégien et suédois
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais ; castillan, espagnol ; italien
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 45 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby) ; 1 copie numérique
Date de publication
2013
Contributeurs
• Blomkamp, Neill (1979-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Damon, Matt (1970-....). Acteur
• Foster, Jodie (1962-....). Acteur
• Copley, Sharlto (1973-....). Acteur
Cotes
• F BLO
Sections
Adulte
EAN
3333297832960
Numéro du document
783296 (Sony music entertainment France)
Sujets
• fiction de science fiction
• fiction
• édition vidéo commerciale
Classification
Films de fiction
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
F BLO
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Wall.E / Andrew Stanton, réal.
Vidéo
Edité par Buena Vista Vidéo - 2009
L'humanité a déserté la Terre. Wall.E, un robot chargé de nettoyer la planète,
en proie à une profonde solitude, rencontre EVE, une "robote" dont il tombe
éperdument amoureux. Une petite merveille de poésie et d'ingéniosité
artistique, une fable écologique délicate et fascinante à voir ou revoir
d'urgence. Enfants.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais
Description physique
1 DVD, 97mn, Couleur ; DVD VIDEO
Date de publication
2009
Cotes
• FA STA
Sections
Jeunesse
EAN
8717418202347
Classification
Films d'animation
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
FA STA

Le géant de fer / Brad Bird, réal.
Vidéo
Bird, Brad (1957-....). Réalisateur
Edité par Warner Home Video. Neuilly-sur-Seine
Amitié et cavale d'un jeune garçon et son copain le robot extraterrestre de
vingt mètres de haut... Inspiré d'un best-seller, un film au message pacifiste et
émouvant...
Casting et équipe technique, commentaire audio de Brad Bird, Jeffrey Lynch,
Steve Markowski et Tony Fucile, 8 scènes coupées présentées par Brad Bird,
bonus caché ("Hogarth danse", "The X-Factor" : regard sur Teddy Newton
(storyboardeur), "La scène de l'envahisseur martien" : analyse de la séquence
"Duck and Cover", "La voix du Géant" : reportage sur le doublage, "Pipe
explosive", "Danse du Géant", lettre de Ted Hughes à la production), les
coulisses du Géant : making of, galeries photos, bandes-annonces, partie
DVD-Rom (notes de productions, photos, jeu, fonds d'écran)..
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, français, italien, néerlandais; SousTitres : anglais, français, italien, néerlandais, arabe
• Droit de prêt seulement
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français ; italien ; flamand, néerlandais
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 25 mn) ; 2,35:1, 16/9
compatible 4/3, coul. (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; anglais; français;
italien; néerlandais)
Cotes
• FA BIR
Sections
Jeunesse
EAN
7321950183180
Numéro du document
7321950183180
Classification
Films d'animation
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
FA BIR

Le magicien d'Oz / Victor Fleming, réal.
Vidéo
Edité par Warner home video France [éd., distrib.]. Paris - 2000 (DL)
Précipitée au delà de l'arc-en-ciel par une tornade du Kansas, Dorothée se
retrouve dans un monde bien différent du sien. Elle apprend que la seule
personne susceptible de lui venir en aide est le grand et puissant Magicien
d'Oz. Accompagnéé de ses amis rencontrés en chemin, elle se met en route
pour un mystérieux château. Tous publics.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Un film de fiction 1946.- éléments complémentaires : making-of
du film, bandes-annonces, séquences inédites, en coulisses :
storyboards, photos, costumes, effets spéciaux..., l'histoire du
magicien d'Oz, souvenirs d'Oz, bonus audio : émission radio,
chansons originales...
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français ; italien
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 38 min) ; 4/3, coul.
(PAL), son.
Date de publication
2000 (DL)
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Collection
Warner bros ; . Club Famille
Liens
• Est une traduction de : The wizard of Oz
Autre titre
• The wizard of Oz (Titre parallèle)
• Il mago di Oz (Titre parallèle)
Contributeurs
• Fleming, Victor (1883-1949). Metteur en scène ou réalisateur
• Baum, L. Frank (1856-1919). Antécédent bibliographique
• Langley, Noel (1911-1980). Scénariste
• Ryerson, Florence (1892-1965). Scénariste
• Woolf, Edgar Allan (1889-1949). Scénariste
• Arlen, Harold (1905-1986). Compositeur
• Garland, Judy (1922-1969). Acteur
• Morgan, Frank (1890-1949). Acteur
• Hamilton, Margaret (1902-1985). Acteur
Cotes
• F FLE
• F FLE
Sections
Jeunesse
EAN
7321950651238
Numéro du document
7321950651238 ; 6512300 (Warner home video France)
Sujets
• comédie musicale filmée
• fiction
• adaptation
• oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
F FLE
F FLE

Le château dans le ciel = Tenku no shiro
Rapyuta / Hayao Miyazaki, réal.
Vidéo
Miyazaki, Hayao (1941-....). Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Studio Ghibli. s.l. - 2014
Deux enfants intrépides sont en quête de Laputa, un royaume mythique perdu
dans le ciel... Un univers onirique d'une grande beauté visuelle... Ce conte
éblouissant, mélange de poésie et d'aventures, est un petit bijou...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
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• Langues principales : anglais, français, japonais; Sous-Titres :
anglais, français
• Droit de prêt seulement
• Studio Ghibli, Tokuma Shoten, cop. 1986
• Studio Ghibli, cop. 2014
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français ; japonais
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 00 mn) ; 1.85:1, 16/9
compatible 4/3, coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0; anglais; français)
Date de publication
2014
Collection
Collection Studio Ghibli
Cotes
• FA MIY
• FA CHA
Sections
Jeunesse
EAN
3459370404876
Numéro du document
3459370404876
Classification
Films d'animation
Classification locale 2
• Cinéma - Japon
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
FA MIY
FA CHA

Mondwest / Michael Crichton, réal.
Vidéo
Crichton, Michael (1942-2008). Réalisateur. Scénariste | Brynner, Yul
(1915-1985). Interprète | Brolin, James (1940-....). Interprète
Edité par Aventi Distribution. Nogent-sur-Marne - 2012
En l'an 1983, le parc d'attractions Delos permet à de riches visiteurs de
vivre une expérience unique. Ils peuvent séjourner à l'époque de leur
choix et rentrer dans la peau de personnages mythiques (empereur, shérif,
princesse,....) Une immersion dans des décors soignés aux détails près,
habités par des robots plus vrais que nature. Deux hommes d'affaires ont
choisi de passer quelques jours dans le Far-West, pour endosser le rôle de
cow-boys. Ils font alors règner l'ordre et abattent comme bon leur semble, des
robots hors la loi, en appliquant leur propre sesn de la justice. Lorsque l'un
des cyber gangsters va las prendre pour cible, ils réalisent que leur séjour ne
va pas se dérouler comme prévu. Malgré toutes les précautions et sécurités
prises dans ce parc d'attractions hypperréalistes, le centre technique perd ,
peu à peu, le contrôle sur ses machines. Les robots vont se montrer sans pitié
contre toute trace de vie humaine...
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : français
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD, (01 h 28 mn), Couleur ; 2,35:1, 16/9 compatible 4/3, coul.
(PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; anglais; français)
Date de publication
2012
Cotes
• F CRI
Sections
Adulte
EAN
3760103418719
Sujets
• Film de science-fiction
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F CRI

le Jour où la terre s'arrêta / réalisé par Robert
Wise
Vidéo
Wise, Robert (1914-2005). Réalisateur | Rennie, Michael. Interprète
Edité par Twentieth century fox - 2005
Klaatu et son robot Gort viennent d'une autre galaxie. Ils ont rejoint la terre
pour aider les humains à établir entre eux une paix durable. Klaatu n'a rien,
ni moralement ni physiquement, d'effrayant, il a de l'humanité la forme et les
meilleures qualités, pourtant l'accueil qu'il reçoit des Terriens est des plus
hostiles. Une jeune femme, cepedant, deviendra son alliée.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
2 DVD, 88 mn, Noir et blanc ; 1 Livret
Date de publication
2005
Contributeurs
• Neal, Patricia. Interprète
Cotes
• F WIS
Sections
Adulte
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EAN
3344428019631
Sujets
• Film de science-fiction
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F WIS

Alien / Ridley Scott, réal.
Vidéo
Edité par [Fox vidéo [éd.]]. [Paris] ; [PFC Vidéo [distrib.]]. [Paris] - [2000 (DL)]
Le vaisseau commercial Nostromo et son équipage, sept hommes et femmes,
rentrent sur Terre avec une importante cargaison de minerai. Mais lors d'un
arrêt forcé sur une planète déserte, l'officier Kane se fait agresser par une
forme de vie inconnue, une arachnide qui étouffe son visage.Après que le
docteur de bord lui retire le spécimen, l'équipage retrouve le sourire et dîne
ensemble. Jusqu'à ce que Kane, pris de convulsions, voit son abdomen
perforé par un corps étranger vivant, qui s'échappe dans les couloirs du
vaisseau...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Film en version française et anglaise sous-titré en français, anglais,
néerlandais et grec
• Film interdit aux moins de 12 ans lors de sa sortie en salles
• Interprété aussi par : John Hurt et Ian Holm
• Édition spéciale 20ème anniversaire
• Contient aussi : les bandes-annonces du film, des scènes inédites,
les commentaires audio du réalisateur Ridley Scott, des photos et
illustrations, le découpage technique du film, la bande-son isolée et
la bande originale alternative
• Exemplaire autorisé à la location
• Copyright : 20th century-Fox, cop. 1979
Type de document
DVD - interdit au moins de 12 ans ; DVD Vidéo
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (1 h 52 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.
(Dolby digital 5.1)
Date de publication
[2000 (DL)]
Autre titre
• Alien. film (Titre uniforme)
Contributeurs
• Scott, Ridley (1937-....). Metteur en scène ou réalisateur
• O'Bannon, Dan (1946-2009). Antécédent bibliographique.
Scénariste
• Shusett, Ronald (1939-....). Antécédent bibliographique
• Goldsmith, Jerry (1929-2004). Compositeur
• Skerritt, Tom (1933-....). Acteur
• Weaver, Sigourney (1949-....). Acteur
• Cartwright, Veronica (1949-....). Acteur
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• Hurt, John (1940-2017). Acteur
• Holm, Ian (1931-....). Acteur
• Fox vidéo. Éditeur commercial
• PFC Vidéo. Distributeur
• 20th century-Fox. Producteur
Cotes
• F SCO
• F ALI
• F ALI ADOLESCENT
Sections
Adulte
EAN
3344421090415
Numéro du document
0109041 (référence éditoriale) ; boîte (référence éditoriale)
Sujets
• fiction de science fiction
• fiction
• Film de science-fiction
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
F SCO
F ALI ADOLESCENT

F ALI

2001, l'odyssée de l'espace = 2001 : a Space
Odyssey / réalisé par Stanley Kubrick
Vidéo
Kubrick, Stanley (1928-1999). Réalisateur. Scénariste
Edité par Warner - 2001
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
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais
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Description physique
1 DVD vidéo ; 143 mn,Couleur, PAL
Date de publication
2001
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
Sections
Adulte
Sujets
• Film de science-fiction
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F KUB

Métropolis / réalisé par Fritz Lang
Vidéo
Lang, Fritz (1890-1976). Réalisateur | Helm, Brigitte (1906-1996). Interprète
Edité par MK2 Vidéo
En 2026, une métropole immense est divisée entre la surface où vivent très
agréablement des nantis, et les souterrains où s'entassent des ouvriers qui
travaillent sans interruption, sans jamais voir la lumière du jour. Une histoire
d'amour entre un garçon " de la haute " et une femme prolétaire changera les
données du problème et entraînera une révolution.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Un film de fiction de 1927, copie du film entièrement restaurée,
orchestration originale de 1927.- en V.O. sous-titrée.- éléments
complémentaires: commentaire audio de l'historien du cinéma
Enno Patalas, Le cas "Metropolis": Documentaire sur l'origine
de Métropolis, Documentaire sur la restauration de Metropolis,
Galeries de photos, Biographies, Générique
Type de document
DVD Vidéo
Langue
allemand ; anglais
Description physique
2 DVD, 195 mn, Noir et blanc, muet
Contributeurs
• Abel, Alfred. Interprète
• Fröhlich, Gustav. Interprète
Cotes
• F LAN
Sections
Adulte
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EAN
3700224302795
Numéro du document
3700224302795
Sujets
• Film de science-fiction
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Allemagne
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F LAN

Blade runner / Ridley Scott, réal.
Vidéo
Edité par Warner home video France [éd.]. Paris ; Warner home video France
[distrib.] - 2006
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
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• un film de 1982.- choix de langues (bande-son): anglais, français,
italien.- choix de sous-titres: anglais, français, italien, néerlandais,
arabe, espagnol, portugais, allemand, roumain, bulgare, anglais
pour malentendants, italien pour malentendants.
Type de document
DVD Vidéo ; DVD - interdit au moins de 12 ans
Langue
anglais ; français ; italien
Description physique
1 DVD , Couleur, (1 h 52 min) ; 16/9, coul. (PAL), son. (Dolby surround)
Date de publication
2006
Contributeurs
• Scott, Ridley (1937-....). Metteur en scène ou réalisateur
• 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
Cotes
• F SCO
• F SCO
Sections
Adulte
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Export PDF

EAN
7321950129058
Numéro du document
7321950129058 ; 1290500 (référence éditoriale)
Sujets
• fiction de science fiction
• fiction
• Film de science-fiction
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau
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Emplacement

Cote
F SCO
F SCO

