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Mon pire cauchemar / Anne Fontaine, réal.,
scénario, dial.
Vidéo
Edité par Pathé distribution Fox [éd.]. [Paris] ; Fox Pathé Europa [distrib.] - [DL
2012]
Elle habite avec son fils et son mari en face du Luxembourg... Il habite seul
avec son fils à lÆarrière dÆune camionnette.Elle dirige une prestigieuse
fondation dÆart contemporain... Il vit de petits boulots et dÆallocations.Elle
a bac + 7... Il a failli faire 7 ans de prison.Elle tutoie le ministre de la culture...
Il tutoie toutes les bouteilles dÆalcool quÆil rencontre.Elle aime le débat
dÆidées... Il aime le sexe avec des inconnues à forte poitrine.Ils ne se
ressemblent pas du tout... et se supportent encore moins.DÆailleurs,
ils nÆauraient jamais dû se rencontrer. Mais leurs enfants, eux, sont
inséparables... Ils finiront par comprendre pourquoi.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : making of, interviews, galerie de photos
• Film en version originale française, avec sous-titrage optionnel pour
malentendants et en audiovision pour malvoyants
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 35 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
[DL 2012]
Contributeurs
• Fontaine, Anne (1959-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste. Dialoguiste
• Mercier, Nicolas (19..-....) - scénariste. Scénariste. Dialoguiste
• Coulais, Bruno (1954-....). Compositeur
• Huppert, Isabelle (1953-....). Acteur
• Poelvoorde, Benoît (1964-....). Acteur
• Dussollier, André (1946-....). Acteur
Cotes
• F FON
Sections
Adulte
EAN
3388330042134
Numéro du document
5463845 (EDV 1718)
Sujets
• comédie
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
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Emplacement

Cote
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Médiathèque d'Ivry

F FON

Papa ou maman / Martin Bourboulon, réal.
Vidéo
Edité par Pathé distribution [éd.]. [Paris] ; Fox Pathé Europa [distrib.] - 2015
Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Leurs métiers, leur mariage, leurs
enfants. Et aujourdÆhui, cÆest leur divorce quÆils veulent réussir. Mais
quand ils reçoivent simultanément la promotion dont ils ont toujours rêvée,
leur vie de couple vire au cauchemar. Dès lors, plus de quartier, les ex-époux
modèles se déclarent la guerre : et ils vont tout faire pour NE PAS avoir la
garde des enfants.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : making of (20 min), commentaire audio de Martin
Bourboulon, Alexande de La Patellière et Matthieu Delaporte,
module papa, module maman
• Interdit à la location
• Film en version originale française, avec sous-titrage optionnel pour
sourds et malentendants et en audiovision
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 20 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2015
Contributeurs
• Bourboulon, Martin. Metteur en scène ou réalisateur
• Clicquot de Mentque, Guillaume (1968-....). Antécédent
bibliographique
• Delaporte, Matthieu (1971-....). Scénariste
• La Patellière, Alexandre de (1971-....). Scénariste
• Rebotier, Jérôme. Compositeur
• Foïs, Marina (1970-....). Acteur
• Lafitte, Laurent (1973-....). Acteur
Cotes
• F BOU
• F BOU
Sections
Adulte ; Jeunesse
EAN
3388330047764
Numéro du document
6380045 (EDV 1718)
Sujets
• comédie
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
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• Cinéma - France
• Cinéma - Belgique
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
F BOU
F BOU

Potiche / François Ozon, réal., adapt.,
scénario
Vidéo
Edité par Francetélévisions distribution [éd., distrib.]. [Paris] - [DL 2011]
En 1977, dans une province de la bourgeoisie française, Suzanne Pujol est
lÆépouse popote et soumise dÆun riche industriel Robert Pujol. Il dirige son
usine de parapluies dÆune main de fer et sÆavère aussi désagréable et
despote avec ses ouvriers quÆavec ses enfants et sa femme, quÆil prend
pour une potiche. À la suite dÆune grève et dÆune séquestration de son
mari, Suzanne se retrouve à la direction de lÆusine et se révèle à la surprise
générale une femme de tête et dÆaction. Mais lorsque Robert rentre dÆune
cure de repos en pleine forme, tout se compliqueà
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : making of, bêtisier, commentaires audio du
film, rencontre avec Judith Godrèche et Jérémie Rénier, essais
costumes, galerie de photos, projets d'affiches, bandes-annonces
• Interdit à la location
• Film en version originale française, avec sous-titrage optionnel en
français pour malentendants
• Adapté de la pièce de même titre
• Adapté de la pièce "Un incompris"
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
2 DVD vidéo monofaces double couche zone 2 ; 16/9, coul. (PAL),
son., surround (Dolby)
Date de publication
[DL 2011]
Contributeurs
• Ozon, François (1967-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Adaptateur. Scénariste
Cotes
• F OZO
Sections
Adulte
EAN
3333297821476
Numéro du document
782147 (EDV 174)
Sujets
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
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• adaptation
• œuvre d'origine : œuvre théâtrale
• comédie
• fiction
• fiction dramatique
• fiction
• court métrage
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F OZO

Quai d'Orsay / Bertrand Tavernier, réal.,
scénario, dial.
Vidéo
Edité par Pathé distribution [éd.]. [Paris] ; Fox Pathé Europa [distrib.] - 2014
Alexandre Taillard de Worms est grand, magnifique, un homme plein de
panache qui plait aux femmes et est accessoirement ministre des Affaires
Étrangères du pays des Lumières : la France. Sa crinière argentée posée
sur son corps dÆathlète légèrement halé est partout, de la tribune des
Nations Unies à New-York jusque dans la poudrière de lÆOubanga. Là, il y
apostrophe les puissants et invoque les plus grands esprits afin de ramener la
paix, calmer les nerveux de la gâchette et justifier son aura de futur prix Nobel
de la paix cosmique. Alexandre Taillard de Vorms est un esprit puissant,
guerroyant avec lÆappui de la Sainte Trinité des concepts diplomatiques :
légitimité, lucidité et efficacité. Il y pourfend les néoconservateurs américains,
les russes corrompus et les chinois cupides. Le monde a beau ne pas
mériter la grandeur dÆâme de la France, son art se sent à lÆétroit enfermé
dans lÆhexagone. Le jeune Arthur Vlaminck, jeune diplômé de lÆENA,
est embauché en tant que chargé du ôlangageö au ministère des Affaires
Étrangères. En clair, il doit écrire les discours du ministre ! Mais encore fautil apprendre à composer avec la susceptibilité et lÆentourage du prince, se
faire une place entre le directeur de cabinet et les conseillers qui gravitent
dans un Quai dÆOrsay où le stress, lÆambition et les coups fourrés ne
sont pas rares... Alors quÆil entrevoit le destin du monde, il est menacé par
lÆinertie des technocrates.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : commentaire audio de Bertrand Tavernier, making
of, film annonce
• Film en version originale française, avec en option sous-titrage
en anglais, audiovision et sous-titrage en français pour sourds et
malentendants
• Adapté de la bande-dessinée éponyme
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 49 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
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Date de publication
2014
Contributeurs
• Tavernier, Bertrand (1941-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste. Dialoguiste
• Blain, Christophe (1970-....). Antécédent bibliographique.
Scénariste. Dialoguiste
• Lanzac, Abel (1975-....). Antécédent bibliographique
• Baudry, Antonin (1975-....). Scénariste. Dialoguiste
• Sarde, Philippe (1945-....). Compositeur
• Lhermitte, Thierry (1952-....). Acteur
• Personnaz, Raphaël (1981-....). Acteur
• Arestrup, Niels (1949-....). Acteur
Cotes
• F TAV
Sections
Adulte
EAN
3388330045975
Numéro du document
5934741 (EDV 1718)
Sujets
• comédie
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• adaptation
• oeuvre d'origine : oeuvre iconographique
• fiction
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F TAV

La tête en friche / Jean Becker, réal.,
scénario, adapt.
Vidéo
Edité par StudioCanal [éd.]. [Issy-les-Moulineaux] ; Universal StudioCanal
vidéo [distrib.] - [DL 2010]
Germain, 45 ans, quasi analphabète, vit sa petite vie tranquille entre ses
potes de bistrot, sa copine Annette, le parc où il va compter les pigeons et le
jardin potager qu'il a planté derrière sa caravane, elle-même installée au fond
du jardin de sa mère, avec laquelle les rapports sont très conflictuels
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : making of, les références littéraires dans le film,
le cinéma de Jean Becker : sélection de bandes-annonces, filmannonce
• Réservé à la vente
• Film en version originale française, avec sous-titrage optionnel en
français pour sourds et malentendants
• Adapté du roman éponyme
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Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 19 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby), stéréo
Date de publication
[DL 2010]
Contributeurs
• Becker, Jean (1933-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste. Adaptateur
• Roger, Marie-Sabine (1957-....). Antécédent bibliographique
• Dabadie, Jean-Loup (1938-....). Scénariste. Adaptateur. Dialoguiste
• Voulzy, Laurent (1948-....). Compositeur
• Depardieu, Gérard (1948-....). Acteur
• Casadesus, Gisèle (1914-2017). Acteur
• Demaison, François-Xavier (1973-....). Acteur
Cotes
• F BEC
Sections
Adulte
EAN
5050582781724
Numéro du document
5050582781724 ; 827 817-2 (EDV 1392)
Sujets
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• adaptation
• oeuvre d'origine : roman
• comédie
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F BEC

Valentin Valentin / Pascal Thomas, réal.
Vidéo
Thomas, Pascal (1945-....). Réalisateur. Scénariste | Rendell, Ruth
(1930-2015). Adaptateur | Bonitzer, Pascal (1946-....). Scénariste | Lafaurie,
Nathalie. Scénariste | Stewart, Alexandra (1939-....). Interprète
Edité par France Télévisions Distribution. Paris - 2015
Dans ce "fenêtre sur cour" qui se déroule dans un petit immeuble parisien,
tout un monde hétéroclite gravite, s'aime, s'observe sans toujours se voir.
C'est là que vit Valentin, jeune homme mélancolique, charmant, partagé entre
sa maîtresse au tempérament insatiable, les trois jeunes filles du cinquième
étage qui tournent autour de lui, une gardienne démonstrative et une belle
chinoise dont la présence dans la maison d'en-face l'intrigue et le fait rêver.
A quoi pense-t-il ? Que dissimule-t-il ? Que cherche-t-il ? L'esprit enjoué et
décalé, cher au cinéaste, fait toujours mouche, dans un cinéma emprunt de
nostalgie...
• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français; sous-titres: français, et en
Audiodescription
• Droit de prêt et consultation
• Les Films Français, SBS Productions, France 2 Cinéma, cop. 2014
• France Télévisions Distribution, cop. 2015
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD, Couleur, (01 h 42 mn) ; 1.85:1, 16/9 compatible 4/3, coul.,
(PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; français)
Date de publication
2015
Contributeurs
• Chaplin, Geraldine (1944-....). Interprète
• Dombasle, Arielle (1955-....). Interprète
• Berry, Marilou. Interprète
• Gillain, Marie (1975-....). Interprète
• Rottiers, Vincent (1986-....). Interprète
Cotes
• F THO
Sections
Adulte
EAN
3660485998277
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F THO

Week-ends / Anne Villacèque, réal.
Vidéo
Edité par Blaq out [éd., distrib.]. [Paris] - 2014
Un rien suffit parfois à gâcher un week-end à la campagne. Rien ne va plus
pour Christine. Jean la quitte. Ses amis de toujours, Sylvette et Ulrich, sont
un peu moins ses amis. Tout fout le camp ! Mais la vie est toujours pleine de
surprises... Amours et désamours dans la vie de deux couples, le temps des
week-ends... Un récit tout en ellipses et non-dits.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : entretien avec Anne Villacèque, scène coupée
• Interdit à la location
• Film en version originale française, avec sous-titrage optionnel en
français pour sourds et malentendants
Type de document
DVD Vidéo
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Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (2 h 35 min) ; 16/9 et
4/3, coul. (PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2014
Autre titre
• 3 histoires d'amour de Vanessa (Autre variante du titre)
• 3 histoires d'amour de Vanessa (Autre variante du titre)
Cotes
• F VIL
Sections
Adulte
EAN
3700782600685
Sujets
• Amour chez l'adolescent, Biographies
• Adolescents -- Sexualité, Biographies
• Adolescentes, France, 1990-....
• fiction dramatique
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• non fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : diffusion à la télévision
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F VIL

Cheba Louisa / Françoise Charpiat, réal.,
scénario
Vidéo
Edité par Wild side vidéo [éd.]. [Paris] ; Warner home video [distrib.] - cop.
2012
Une histoire d'amitié entre une juriste célibataire d'origine algérienne et une
mère de famille isolée, fantasque et fauchée... Le tout sur fond de musique
chaâbi... Comédie anti-morosité, énergique et pleine d'humour...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : clips musicaux, bande-annonce
• Interdit à la location
• Film en version originale française, avec sous-titrage optionnel en
français pour sourds et malentendants et en audiodescription
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
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1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 35 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
cop. 2012
Contributeurs
• Charpiat, Françoise. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
• Hamidat, Mariem. Scénariste
• Taha, Rachid (1958-2018). Compositeur
• Brakni, Rachida (1977-....). Acteur
• Carré, Isabelle (1971-....). Acteur
• Biyouna (1952-....). Acteur
Cotes
• F CHA
Sections
Adulte
EAN
3700301037121
Numéro du document
1000416041 (EDV 1382)
Sujets
• comédie
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F CHA

Case départ / Lionel Steketee, réal.
Vidéo
Edité par TF1 vidéo [éd., distrib.]. [Issy-les-Moulineaux] - [DL 2012]
Pour avoir déchiré l'acte d'affranchissement de leurs ancêtres, deux demifrères sont propulsés au XVIIIe siècle en pleine période d'esclavage... Un
premier film drôle mais pas seulement, intelligent et réfléchi...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : making of, bêtisier, scènes coupées, clip de la
musique du film par Stéfi Celma
• Exclusivement réservé à la vente
• Film en version originale française et en audiodescription, avec
sous-titrage optionnel en anglais et en français pour sourds et
malentendants
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 30 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
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[DL 2012]
Contributeurs
• Steketee, Lionel (1964-....). Metteur en scène ou réalisateur
• Eboué, Fabrice. Scénariste. Dialoguiste
• Ngijol, Thomas (1978-....). Scénariste. Dialoguiste
• L'Hostky, Jérôme. Scénariste. Dialoguiste
• Azaria, Alexandre (1967-....). Compositeur
• Eboué, Fabrice. Acteur
• Ngijol, Thomas (1978-....). Acteur
• Chicot, Étienne (1949-2018). Acteur
Cotes
• F STE
Sections
Adulte
EAN
3384442251334
Numéro du document
225133 (TF1 vidéo)
Sujets
• comédie
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F STE

Au bout du conte / Agnès Jaoui, réal.,
scénario
Vidéo
Edité par Memento films distribution [éd.]. [Paris] ; Arcadès [distrib.] - 2013
Il était une fois une jeune fille qui croyait au grand amour, aux signes, et au
destin ; une femme qui rêvait dÆêtre comédienne et désespérait dÆy arriver
un jour ; un jeune homme qui croyait en son talent de compositeur mais ne
croyait pas beaucoup en lui. Il était une fois une petite fille qui croyait en
Dieu. Il était une fois un homme qui ne croyait en rien jusquÆau jour où une
voyante lui donna la date de sa mort et que, à son corps défendant, il se mit à
y croire.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : débat avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, 4
scènes coupées, 6 teasers
• Film en version originale française, avec sous-titrage optionnel pour
sourds et malentendants
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
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1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 47 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2013
Contributeurs
• Jaoui, Agnès (1964-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Bacri, Jean-Pierre (1951-....). Scénariste
• Fiszbein, Fernando (1977-....). Compositeur
• Bacri, Jean-Pierre (1951-....). Acteur
• Bonitzer, Agathe (1988-....). Acteur
• Dupont, Arthur (1985-....). Acteur
Cotes
• F JAO
Sections
Adulte
EAN
3545020028315
Sujets
• comédie
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F JAO

Astérix & Obélix au service de sa majesté /
Laurent Trirard, réal., scénario
Vidéo
Edité par Wild side vidéo [éd., distrib.]. [Paris] - [DL 2013]
50 avant Jésus Christ. César a soif de conquêtes. A la tête de ses glorieuses
légions il décide d'envahir cette île située aux limites du monde connu, ce
pays mystérieux appelé Brittania, la Bretagne.La victoire est rapide et totale.
Enfin... presque. Un petit village breton parvient à lui résister, mais ses forces
faiblissent. Cordelia, la reine des Bretons, décide donc dÆenvoyer son plus
fidèle officier, Jolitorax, chercher de lÆaide en Gaule, auprès dÆun autre
petit village, connu pour son opiniâtre résistance aux Romains.Dans le village
gaulois en question, Astérix et Obélix sont déjà bien occupés. Le chef leur
a en effet confié son neveu Goudurix, une jeune tête à claques fraîchement
débarquée de Lutèce, dont ils sont censés faire un homme. Et c'est loin
d'être gagné.Quand Jolitorax arrive pour demander de l'aide, on décide de lui
confier un tonneau de potion magique, et de le faire escorter par Astérix et
Obélix, mais aussi Goudurix, car ce voyage semble une excellente occasion
pour parfaire son éducation. Malheureusement, rien ne va se passer comme
prévu.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : making of, "Goudurix : vie d'un jeune à Lutèce", La
Gaule racontée par les enfants, scènes coupées
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• Interdit à la location
• Film en version originale française et en audio description, avec
sous-titrage optionnel en anglais et en français pour sourds et
malentendants
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 50 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
[DL 2013]
Autre titre
• Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. film (Titre uniforme)
Contributeurs
• Tirard, Laurent (1967-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Goscinny, René (1926-1977). Antécédent bibliographique
• Uderzo, Albert (1927-....). Antécédent bibliographique
• Vigneron, Grégoire. Scénariste
• Badelt, Klaus (1967-....). Compositeur
• Depardieu, Gérard (1948-....). Acteur
• Baer, Édouard (1966-....). Acteur
• Gallienne, Guillaume (1972-....). Acteur
Cotes
• F TIR
Sections
Adulte
EAN
3700301033932
Numéro du document
1000364221 (Wild side vidéo)
Sujets
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• adaptation
• oeuvre d'origine : oeuvre iconographique
• comédie
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F TIR

2 automnes 3 hivers / Sébastien Betbeder,
réal., scénario
Vidéo
Edité par UFO distribution [éd., distrib.]. [Paris] - 2014
A 33 ans, Arman a décidé de changer de vie. Pour commencer, il court.
C'est un bon début. Amélie poursuit la sienne (de vie) et court, elle aussi.
La première rencontre est un choc. La seconde sera un coup de couteau en
plein coeur. Chroniques intimistes d'une génération désenchantée. Du cinéma
d'auteur populaire.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : rushes, scènes coupées et prises alternatives du
film, court métrage d'études "In timeo"
• Interdit à la location
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 31 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround
Date de publication
2014
Autre titre
• Deux automnes trois hivers (Autre variante du titre)
Contributeurs
• Betbeder, Sébastien (1975-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Betsch, Bertrand (1970-....). Compositeur
• Bastien, Audrey (1991-....). Acteur
• Wyler, Maud. Acteur
• Macaigne, Vincent (1978-....). Acteur
Cotes
• F BET
Sections
Adulte
EAN
3770000655018
Sujets
• comédie
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F BET

Un château en Italie / Valeria Bruni-Tedeschi,
réal., scénario
Vidéo
Edité par Francetélévisions distribution [éd., distrib.]. [Paris] - 2014
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : making of, scènes coupées, bande-annonce
• Autorisé à la vente et à la location
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Export PDF

• Film en version originale française, avec en option sous-titrage pour
malentendants et en audiovision pour malvoyants
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 40 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2014
Contributeurs
• Bruni-Tedeschi, Valeria (1964-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Lvovsky, Noémie (1964-....). Scénariste
• Sacy, Agnès de. Scénariste
• Bruni-Tedeschi, Valeria (1964-....). Acteur
• Garrel, Louis (1983-....). Acteur
• Sallette, Céline (1980-....). Acteur
Cotes
• F BRU
Sections
Adulte
EAN
3333297205245
Numéro du document
720524 (EDV 174)
Sujets
• comédie
• fiction
• fiction dramatique
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F BRU

Haramiste / réalisé par Antoine Desrosieres
Vidéo
Edité par Malavida. Paris - 2016
On ne badine pas avec l'amour. Rim, dix-huit ans, rappelle à sa soeur
Yasmina, dix-sept ans, qu'elle ne doit pas parler au garçon qui lui plaît. Mais
à force de parler de tout ce qui est interdit, cela donne des envies. De rappels
en conseils, "Haramiste" raconte l'histoire de ces deux soeurs au dress code
voile - doudoune - basket, qui s'adorent, s'affrontent, se mentent, se marrent,
se font peur, découvrent le frisson de la transgression et du désir amoureux.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
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Export PDF

1 DVD 2 couches sur une simple face (40 mn) ; coul., (PAL), Son.
(Dolby Digital 2.0 Mono; français)
Date de publication
2016
Cotes
• F DES
Sections
Adulte
EAN
3760098462384
Numéro du document
3760098462384
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F DES

Connasse, princesse des coeurs / Eloïse
Lang, Noémie Saglio, réal.
Vidéo
Edité par Gaumont. Neuilly-sur-Seine - 2015
Camilla, 30 ans, Connasse née, se rend compte qu'elle n'a pas la vie qu'elle
mérite et décide que le seul destin à sa hauteur est celui d'une altesse royale.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• audiodescription
• Langues principales : français;
• Droit de prêt et consultation
• LGM Cinéma, cop. 2015
• Gaumont, cop. 2015
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 20 mn) ; 16/9, coul., (PAL),
Son. (Dolby Digital 5.1; français)
Date de publication
2015
Cotes
• F LAN
Sections
Adulte
EAN
3607483202159
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
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Emplacement

Cote

Export PDF

Médiathèque d'Ivry

F LAN

Victoria / Justine Triet, réal.
Vidéo
Triet, Justine. Réalisateur
Edité par Le Pacte. Paris - 2017
Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant sentimental, débarque à
un mariage où elle y retrouve son ami Vincent, et Sam, un ex-dealer qu'elle
a sorti d'affaire. Le lendemain, Vincent est accusé de tentative de meurtre
par sa compagne. Seul témoin de la scène, le chien de la victime... Victoria
accepte à contrecoeur de défendre Vincent tandis qu'elle embauche Sam
comme jeune homme au pair. Le début d'une série de cataclysmes pour
Victoria.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français;
• Droit de prêt et consultation
• Ecce Films, France 2 Cinéma, Le Pacte, cop. 2016
• Warner Home Vidéo, cop. 2017
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 36 mn) ; 2.40, 16/9
compatible 4/3, coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0; français); (Dolby
Digital 5.1; français)
Date de publication
2017
Contributeurs
• Efira, Virginie (1977-....). Interprète
• Lacoste, Vincent (19..-....) - metteur en scène. Interprète
• Poupaud, Melvil (1973-....). Interprète
Cotes
• F TRI
Sections
Adulte
EAN
5051889585480
Numéro du document
5051889585480
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
Médiathèque d'Ivry
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Emplacement

Cote
F TRI

