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Faust / réalisé par Friedrich Wihelm Murnau
Vidéo
Murnau, Friedrich Wilhelm (1888-1931). Auteur
Edité par FSF 2 - 2006
Mephisto rend la jeunesse au vieux docteur Faust en echange de son amie.
Le montage original de Murnau a ete reconstitue par Luciano Berriatua.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Un film muet de 1926.
Type de document
DVD Vidéo
Langue
allemand
Description physique
1 DVD vidéo ; 106 mn, Noir&Blanc, PAL
Date de publication
2006
Contributeurs
• Jannings, Emil (1884-1950). Interprète
• Ekman, Goste. Interprète
• Horn, Camilla. Interprète
• Kyser, Hans. Scénariste
• Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832). Antécédent
bibliographique
• Moravioff, Galeshka. Compositeur
Cotes
• F MUR
Sections
Adulte
EAN
3760019380735
Numéro du document
3760019380735
Sujets
• Film fantastique
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Allemagne
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
F MUR
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Les Autres / réalisé par Alejandro Amenabar
Vidéo
Amenábar, Alejandro (1972-....). Réalisateur | Kidman, Nicole (1967-....).
Interprète
Edité par Studio Canal+ - 2006
En 1945, la Seconde Guerre mondiale est terminée mais le mari de Grace,
parti combattre, n'est pas revenu du front. Dans une immense demeure
victorienne isolée sur l'île de Jersey, cette jeune femme pieuse élève seule
ses deux enfants, Anne et Nicholas, selon les principes stricts de sa religion.
Atteints d'un mal étrange, ces derniers ne peuvent être exposés à la lumière
du jour. Ils vivent donc reclus dans ce manoir qui doit constamment rester
dans l'obscurité.Lorsque trois nouveaux domestiques viennent habiter avec
Grace et ses enfants, ils doivent se plier à une règle vitale : aucune porte ne
doit être ouverte avant que la précédente n'ait été fermée...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Un film de fiction de 2001
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD, 100mn, Couleur
Date de publication
2006
Contributeurs
• Flanagan, Fionnula (1941-....). Interprète
• Eccleston, Christopher (1964-....). Interprète
Cotes
• F AME
Sections
Adulte
EAN
3259130231700
Numéro du document
3259130231700
Sujets
• Film fantastique
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau
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Cote
F AME
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Le Masque du démon = maschera del
demonio (La) / Réalisé par Mario Bava
Vidéo
Bava, Mario. Réalisateur. Scénariste
Edité par Films sans Frontières ; CNC ; CTN - 2001
Dans la Moldavie du XVIIe siècle, la princesse Asa Vajda, soupçonnée de
sorcellerie, est condamnée par l'Inquisition et meurt en maudissant sa propre
famille, responsable de son sort. Au XIXe siècle, les docteurs Kruvajan
et Gorobec, en route pour un congrès médical, découvrent en chemin le
cercueil d'Asa et la réveillent par inadvertance. Celle-ci entreprend alors
méthodiquement de se venger...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• un film de 1960 .-choix de langues (bande son): français, anglais .choix de sous-titres: français .-éléments complémentaires: fiche
historique, biographie, filmographie
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD Video ; 87 mn, Noir & Blanc, PAL
Date de publication
2001
Contributeurs
• Steele, Barbara. Interprète
• Richardson, John. Interprète
• Checchi, Andrea (1916-1974). Interprète
• Gogol#, Nikolaj Vasil#evi# (1809-1852). Antécédent bibliographique
• Concini, Ennio de. Scénariste
• Serandrei, Mario. Scénariste
• Nicolosi, Roberto. Compositeur
Cotes
• F BAV
Sections
Adulte
EAN
3760019380285
Numéro du document
3760019380285
Sujets
• Film fantastique
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Italie
Site
Médiathèque d'Ivry
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Invasion Los Angeles / réalisé par John
Carpenter
Vidéo
Carpenter, John (1948-....). Réalisateur. Compositeur
Edité par Studio Canal+ - 2004
Ouvrier au chômage, John Nada arrive à Los angeles. Embauché sur un
chantier il loge, faute de mieux, dans un bidonville. Nada découvre alors un
étonnant trafic de lunettes. Une fois posée sur le nez, elles procurent une
vision raédicalement différente de l'environnement: les affiches publicitaires et
les livres laissent place à des slogans autoritaires: "Consommez", "Dormez",
"Regardez la télévision", "Obéissez"...--"Thriller"-• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Un film de 1988.- choix de langues (bande-son) : français, anglais.choix de sous-titres : français.- éléments complémentaires :
commentaire audio de John Carpenter et Roddy Piper, présentation
du film par John Carpenter, making of, documentaire sur John
Carpenter, galerie photos, filmographies, lien internet avec le site
officiel de John Carpenter.
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD vidéo ; 91 cm, Couleur, PAL
Date de publication
2004
Contributeurs
• Piper, Roddy. Interprète
• Keith, David. Interprète
• Foster, Meg. Interprète
• Armitage, Frank. Scénariste
• Howarth, Alan (1948-....). Compositeur
• Nelson, Ray. Antécédent bibliographique
Cotes
• F CAR
• F CAR
Sections
Adulte
EAN
3259130216301
Numéro du document
3259130216301
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau
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Event horizon : le vaisseau de l'au-delà / Paul
Anderson, réal.
Vidéo
Edité par Paramount home entertainment [éd., distrib.]. [Boulogne-Billancourt]
- [DL 2004]
2047. Le vaisseau spatial "Lewis & Clark" s'apprète à regagner sa base
quand l'équipage reçoit l'ordre de gagner la station Daylight pour embarquer
le physicien William Weir, avec lequel il doit repartir en direction de Neptune.
Quelques années plus tôt, Weir avait conçu un engin spatial révolutionnaire
capable de se déplacer plus vite que la lumière mais qui disparut corps et
biens aux abords de Neptune. La mission du "Lewis & Clark" consiste à
repérer l'epave de l'"Event Horizon", à déceler les causes de sa mysterieuse
avarie et à récuperer les éventuels survivants.
Voir la collection «Widescreen collection, 2004»
Autres documents dans la collection «Widescreen collection»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : bande-annonce cinéma
• Film en version originale anglaise, en versions française, italienne
et espagnole, avec sous-titrage optionnel en anglais, français, grec,
hébreu, italien, portugais et espagnol
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais ; italien ; castillan, espagnol
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 32 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
[DL 2004]
Collection
Widescreen collection
Liens
• Est une traduction de : Event horizon
Autre titre
• Event horizon (Titre parallèle)
Contributeurs
• Anderson, Paul W. S. (1965-....). Metteur en scène ou réalisateur
• Eisner, Philip. Scénariste
• Kamen, Michael (1948-2003). Compositeur
• Fishburne, Larry (1961-....). Acteur
• Neill, Sam (1947-....). Acteur
• Quinlan, Kathleen (1954-....). Acteur
Cotes
• F AND
Sections
Adulte
EAN
3333973126949
Numéro du document
312694 (EDV 14)
Sujets
• fiction de science fiction
• fiction
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• 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 AND

Eraserhead / David Lynch, réal., scénario
Vidéo
Edité par MK2 [éd.]. [Paris] ; TF1 vidéo [distrib.]. [Boulogne-Billancourt] - [DL
2011]
Un homme est abandonné par son amie qui lui laisse la charge d'un enfant
prématuré, fruit de leur union. Il s'enfonce dans un univers fantasmatique pour
fuir cette cruelle réalité.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : l'histoire du film par David Lynch (1 h 25 min),
bande-annonce
• Réservé exclusivement à la vente
• Film en version anglaise sous-titrée en français
Type de document
DVD - interdit au moins de 16 ans
Langue
anglais
Description physique
1 DVD monoface simple couche zone 2 (1 h 30 min) ; 16/9, n. et b.
(PAL), son., stéréo
Date de publication
[DL 2011]
Liens
• A pour autre édition sur le même support : David Lynch
Autre titre
• Eraserhead. film (Titre uniforme)
Contributeurs
• Lynch, David (1946-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Nance, Jack (1943-1996). Acteur
• Stewart, Charlotte (1941-....). Acteur
• Near, Laurel. Acteur
Cotes
• F LYN
Sections
Adulte
EAN
3384442242219
Numéro du document
224221 (MK2)
Sujets
• fiction fantastique
• fiction
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• 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 LYN

Retour vers le futur : La trilogie. 2 / réalisé
par Robert Zemeckis
Vidéo
Zemeckis, Robert (1951-....). Réalisateur. Scénariste | Fox, Michael J.
(1961-....). Interprète
Edité par Universal vidéo - 2002
Lors de son premier voyage en 1985, Marty a commis quelques erreurs.
L'avenir qu'il s'était tracé n'est pas si rose, et son rejeton est tombé sous
la coupe du voyou Griff Tannen, qui veut régner sur la ville. En compagnie
de son ami Emmett "Doc" Brown et de sa fiancée Jennifer, Marty va devoir
entreprendre un voyage vers le futur, pour tenter de donner un peu plus de
moralité à son héritier. Un voyage aux conséquences dramatiques...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Un film de 1989.- choix de langues(bande-son) : français, anglais.choix des sous-titres : français, anglais, arabe, bulgare
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo ; 111 mn, Couleur, PAL
Date de publication
2002
Contributeurs
• Lloyd, Christopher (1906-1986). Interprète
• Thompson, Lea (1961-....). Interprète
• Gale, Bob. Scénariste
• Silvestri, Alan (1950-....). Compositeur
Cotes
• F RET
Sections
Jeunesse
EAN
3259190302198
Numéro du document
3259190302198
Sujets
• Film de science-fiction
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
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Médiathèque
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Cote
F RET

Retour vers le futur = Back to the Future /
Robert Zemeckis, réal.
Vidéo
Zemeckis, Robert (1951-....). Réalisateur
Edité par Universal Pictures Vidéo. Paris - 2005
Grâce à l'invention du génial Doc, le jeune McFly est propulsé dans le passé...
Par inadvertance, il provoque une réaction en chaîne qui risque de lui être
fatale... Comédie de science-fiction devenue culte...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : bulgare,
français, arabe
• Droit de prêt seulement
• Universal, cop. 1985
• Universal Pictures, cop. 2005
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 51 mn) ; 1.85:1, 16/9
compatible 4/3, coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; anglais; français);
(DTS 5.1; français)
Date de publication
2005
Cotes
• F RET
Sections
Jeunesse
EAN
5050582344349
Numéro du document
5050582344349
Classification
Films de fiction
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
F RET
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Last Girl (The) = The Girl with All the Gifts /
Colm McCarthy, réal.
Vidéo
Carey, Mike (1959-....). Adaptateur
Edité par Universal Pictures Vidéo. Paris - 2017
Au fin fond de la campagne anglaise, une base militaire héberge et retient
prisonnier un groupe d'enfants peu ordinaire. Ils ont été infectés par un agent
pathogène zombie qui a décimé la planète. Mais contrairement au reste
du monde, ils demeurent capables de penser et de ressentir des émotions.
Lorsque la base est attaquée, Melanie, qui semble être la plus surdouée
d'entre eux, réussit à s'échapper en compagnie de son professeur, de deux
soldats et d'une biologiste qui ne voit en elle qu'un cobaye indispensable
à la découverte d'un vaccin. Dans une Angleterre dévastée, Melanie doit
découvrir qui elle est vraiment et décider ainsi de son propre sort comme celui
de l'humanité tout entière.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : bulgare,
français, néerlandais
• Droit de prêt seulement
• Poison Chef, BFI Film Fund, Altitude Film Entertainment, cop. 2016
• Universal Pictures France, cop. 2017
Type de document
DVD - interdit au moins de 12 ans
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD, Couleur, (01 h 47 mn) ; 2.00:1, 16/9, coul., (PAL), Son. (Dolby
Digital 5.1; français; anglais)
Date de publication
2017
Contributeurs
• Close, Glenn (1947-....). Interprète
• Considine, Paddy (1974-....). Interprète
Cotes
• F MCC
Sections
Adulte
EAN
5053083115357
Numéro du document
5053083115357
Sujets
• Film d'horreur
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
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La Mouche = The Fly / David Cronenberg,
réal.
Vidéo
Cronenberg, David (1943-....). Réalisateur. Scénariste | Langelaan, George.
Adaptateur | Goldblum, Jeff (1952-....). Interprète
Edité par 20th Century Fox. Paris - 2012
Au-delà de l'épouvante de science-fiction, un film sur les grandes menaces
qui guettent l'humanité... Un grand Cronenberg ! (Prix spécial du jury, Avoriaz
1987).
Bande-annonce, coulisses du tournage (7' - VOST), interviews des acteurs et
de l'équipe du film (VOST)..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : anglais,
français, grec, néerlandais
• Brooksfilms, cop. 1986
• 20th Century Fox, cop. 2001
Type de document
DVD - interdit au moins de 12 ans
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 36 mn) ; 1.85:1, 16/9
compatible 4/3, coul. (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0 DPL; français);
(Dolby Digital 5.1; anglais)
Date de publication
2012
Contributeurs
• Davis, Geena (1956-....). Interprète
• Getz, John. Interprète
Cotes
• F CRO
Sections
Adulte
EAN
3344428003142
Sujets
• Film d'horreur
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
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H2G2 - Le guide du voyageur galactique =
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy / réalisé
par Garth Jennings
Vidéo
Jennings, Garth. Réalisateur
Edité par Buena Vista Home Entertainment ; Touchstone home vidéo - 2006
Sale journée pour le Terrien Arthur Dent. Sa maison est sur le point
d'être rasée par un bulldozer, il découvre que son meilleur ami, Ford
Prefect, est un extraterrestre et pour couronner le tout, la Terre va être
pulvérisée dans quelques minutes pour faire de la place à une voie express
hyperspatiale.Arthur a une chance de survivre, mais il doit pour cela se faire
prendre en stop par un vaisseau spatial, avec l'aide de Ford.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• un film de 2005.- choix de langues (bande-son) : anglais, français.choix de sous-titre : anglais français, néerlandais.- élements
complémentaires : Making-of : "Guide du tournage", 3 scènes
coupées, 2 scènes vraiment coupées, Propulseur à improbabilité, 2
commentaires audio : acteurs et réalisateur/producteurs, Karaoké
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD vidéo ; 108mn, Couleur, PAL
Date de publication
2006
Contributeurs
• Freeman, Martin. Interprète
• Mos Def. Interprète
• Deschanel, Zooey. Interprète
• Adams, Douglas (1952-2001). Antécédent bibliographique.
Scénariste
• Kirkpatrick, Karey. Scénariste
• Talbot, Joby. Compositeur
Cotes
• F JEN
Sections
Jeunesse
EAN
8717418078089
Numéro du document
8717418078089
Sujets
• Film de science-fiction
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Grande Bretagne
Site
Médiathèque d'Ivry
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Total recall / Paul Verhoeven (1938-...), réal.
Vidéo
Verhoeven, Paul (1938-....). Réalisateur | Dick, Philip Kindred (1928-1982).
Adaptateur
Edité par Studio Canal vidéo. Issy-les-Moulineaux - 2006
2048. Hanté par un cauchemar qui l'entraîne chaque nuit sur Mars, Doug
Quaid s'adresse à un laboratoire, Recall, qui lui offre de matérialiser son
rêve grâce à un puissant hallucinogène. Mais l'expérience dérape : la drogue
réveille en lui le souvenir d'un séjour bien réel sur Mars, à l'époque où il
était l'agent le plus redouté du cruel Coohagen. Quaid décide de repartir sur
Mars...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : français
• Droit de prêt et consultation
• Carolco, cop. 1990
• StudioCanal vidéo, cop. 2006
Type de document
DVD - interdit au moins de 12 ans
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD , Couleur, (01 h 53 mn) ; 1.85:1, 16/9 compatible 4/3, coul.,
(PAL), Son. (Dolby Digital 4.0; français); (Dolby Digital 5.1; anglais)
Date de publication
2006
Contributeurs
• Shusett, Ronald (1939-....). Scénariste
• O'Bannon, Dan (1946-2009). Scénariste
• Goldman, Gary (1944-....). Scénariste
• Goldsmith, Jerry (1929-2004). Compositeur
• Schwarzenegger, Arnold (1947-....). Interprète
• Stone, Sharon (1958-....). Interprète
Cotes
• F VER
Sections
Adulte
EAN
3339161278278
Numéro du document
3339161278278
Sujets
• Film de science-fiction
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
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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
EAN
3700224302795
Numéro du document
3700224302795
Sujets
• Film de science-fiction
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Allemagne
Site
Médiathèque d'Ivry
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Brazil / Réalisé par Terry Gilliam
Vidéo
Gillian, Terry. Réalisateur. Scénariste
Edité par Universal ; Regency ; 20 th Century Fox Home Entertainment - 2003
Sam Lowry, fonctionnaire modèle d'une mégapole étrange, à la fois d'hier,
beaucoup d'aujourd'hui et tout à fait de demain, a des problèmes avec sa
maman et avec l'Etat, tout puissant. Pour couronner le tout, des songes
bizarres l'entraînent chaque nuit sur les ailes d'Icare, à la recherche d'une
jeune femme blonde, évanescente, inaccessible. Chaque fois qu'il est sur
le point de l'atteindre, leurs trajectoires se séparent et le songe s'interrompt
cruellement.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• un film de 1985 .-choix de langues (bande son): français, anglais,
italien, néerlandais .-choix de sous-titres: français, anglais, italien .éléments complémentaires: bande annonce, documentaire: "qu'est
ce que Brazil?"
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais ; italien
Description physique
1 DVD Video ; 124 mn, Couleur, PAL
Date de publication
2003
Contributeurs
• De Niro, Robert (1943-....). Interprète
• Helmond, Katherine (1929-....). Interprète
• Pryce, Jonathan (1947-....). Interprète
• Hoskins, Bob (1942-2014). Interprète
• Stoppard, Tom (1937-....). Interprète
• McKeown, Charles. Scénariste
• Kamen, Michael (1948-2003). Compositeur
Cotes
• F GIL
Sections
Adulte
EAN
3344428011277
Numéro du document
3344428011277 ; (3344428011277)
Sujets
• Film de science-fiction
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Grande Bretagne
Site
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau
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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

Akira / Katsuhiro Otomo, réal.
Vidéo
#tomo, Katsuhiro (1954-....). Réalisateur. Adaptateur. Scénariste | Hashimoto,
Iz# (1954-....). Scénariste
Edité par Dybex. Ivry-sur-Seine - 2014
Mise en images pour le cinema d'une bande dessinee apocalyptique sur les
débuts du XXIe siecle dans la megapole de Neo-Tokyo au Japon.Tetsuo,
un adolescent ayant vécu une enfance difficile, est la victime d'expériences
visant à développer les capacités psychiques qui dorment en chacun de nous.
Ainsi doté d'une puissance que lui meme ne peut imaginer, Tetsuo décide
de partir en guerre contre le monde qui l'a opprimé. Dès lors, Il se retrouve
au coeur d'une légende populaire qui annonce le retour prochain d'Akira, un
enfant aux pouvoirs extra-ordinaires censé délivrer Tokyo du chaos...
Contient 2 doublages français : le doublage version 1.0 (d'origine) en DD 2.0,
le doublage version 2.0 (dénuée des erreurs historiques de traduction, et avec
l'ensemble des voix françaises originales) en DD 5.1 ; master d'origine en
haute définition, teasers, bandes-annonces Dybex..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français, japonais; Sous-Titres : français,
japonais
• Droit de prêt seulement
• Akira Committee Company, cop. 1988
• Dybex, cop. 2011
Type de document
DVD - interdit au moins de 16 ans
Langue
français ; japonais
Description physique
1 DVD, Couleur (02 h 40 mn) ; 1.85:1, 16/9 compatible 4/3, coul.,
(PAL), Son. (Dolby Digital 2.0; français; japonais); (Dolby Digital 5.1;
français; japonais)
Date de publication
2014
Cotes
• F OTO
Sections
Adulte
EAN
5413505306341
Sujets
• Film de science-fiction
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Japon
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Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F OTO

Matrix / The Wachowski brothers, réal.,
scénario
Vidéo
Edité par Warner home video France [éd.]. Paris ; Warner home video France
[distrib.] - 2000 (DL)
Programmeur anonyme dans un service administratif le jour, Thomas
Anderson devient Neo la nuit venue. Sous ce pseudonyme, il est l'un des
pirates les plus recherchés du cyber-espace. A cheval entre deux mondes,
Neo est assailli par d'étranges songes et des messages cryptés provenant
d'un certain Morpheus.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Film en version française et anglaise sous-titré français, anglais,
italien, néerlandais, arabe, espagnol et allemand
• Contient aussi : un reportage sur les coulisses du tournage, des
informations sur les effets spéciaux, les dessins et storyboards
originaux, des biographies et filmographies
• Suppléments DVD-ROM : des questions sur le film, évolution du
scénario et des storyboards, les sources d'inspiration du film, un
accès direct aux scènes de kung fu et des liens Internet
• Compatible PC : Windows 95 ou plus, lecteur DVD-ROM,
processeur Pentium 166 MHz, 32 Mo de RAM, 5-20 Mo d'espace
disponible sur le disque dur, Internet explorer 4.0 ou plus
• Copyright : Warner Bros Inc, cop. 1999
• Notice rédigée d'après la jaquette
Type de document
DVD - interdit au moins de 12 ans
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (2 h 11 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.
(Dolby digital 5.1)
Date de publication
2000 (DL)
Contributeurs
• Wachowski, Lilly (1967-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Wachowski, Lana (1965-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Davis, Don (1957-....). Compositeur
• Reeves, Keanu (1964-....). Acteur
• Fishburne, Laurence (1961-....). Acteur
• Moss, Carrie-Anne (1967-....). Acteur
Cotes
• F WAC
Sections
Adulte
EAN
7321950177370
Numéro du document
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17737 (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

Emplacement

Cote
F WAC

Alien : la résurrection / réalisé par JeanPierre Jeunet
Vidéo
Jeunet, Jean-Pierre (1953-....). Réalisateur
Edité par 20 th Century Fox Home Entertainment - 2004
Voir la série «Alien»
Autres documents de la série «Alien»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Un film de 1997.- choix de langues (bande-son) : anglais, français.choix de sous-titres : français, anglais, hollandais, grec.- éléments
complémentaires : 9 courts-métrages, 1 documentaire, 1ere
ébauche du scénario, 3 éssais caméra, extraits storyboard, 20
galeries d'illustrations, séquences multi-angles.
Type de document
DVD Vidéo ; DVD - interdit au moins de 12 ans
Langue
anglais ; français
Description physique
2 DVD vidéo ; 111 mn, Couleur, PAL
Date de publication
2004
Série
Alien, 4
Contributeurs
• Weaver, Sigourney (1949-....). Interprète
• Ryder, Winona (1971-....). Interprète
• Cameron, James (1954-....). Scénariste
• Giler, David. Scénariste
• Hill, Walter. Scénariste
• Horner, James (1953-2015). Compositeur
Cotes
• F JEU
• F ALI
Sections
Adulte
EAN
3344428015633
Numéro du document
3344428015633
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Sujets
• Film de science-fiction
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
F JEU
F ALI

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
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• Cartwright, Veronica (1949-....). Acteur
• 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

Seven Sisters = What Happened to Monday /
Tommy Wirkola, réal.
Vidéo
Edité par M6 vidéo. Neuilly-sur-Seine - 2017
2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement décide d'instaurer une
politique d'enfant unique, appliquée de main de fer par le Bureau d'allocation
des naissances, sous l'égide de Nicolette Cayman. Confronté à la naissance
de septuplées, Terrence Settman décide de garder secrète l'existence de ses
sept petites-filles. Confinées dans leur appartement, prénommées d'un jour
de la semaine, elles devront chacune leur tour partager une identité unique
à l'extérieur, simulant l'existence d'une seule personne : Karen Settman. Si
le secret demeure intact des années durant, tout s'effondre le jour où Lundi
disparait mystérieusement...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : français
• Droit de prêt et consultation
• Nexus Factory, Raffaella Productions, SND Films, cop. 2017
• M6 vidéo, cop. 2017
Type de document
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DVD Vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 04 mn) ; 2.35:1, 16/9,
coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; anglais; français)
Date de publication
2017
Cotes
• F WIR
Sections
Adulte
EAN
3475001054487
Numéro du document
3475001054487
Sujets
• Film de science-fiction
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Grande Bretagne
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F WIR

Ring / Hideo Nakata, réal.
Vidéo
Edité par Studio Canal+ [éd.]. Paris ; Universal pictures vidéo France SA
[distrib.] - 2002 (DL)
Un soir, seules à la maison, deux lycéennes se font peur en se racontant
une mauvaise blague. Une étrange rumeur circule à propos d'une cassette
vidéo qui, une fois visionnée, déclenche une terrible malédiction : une mort
annoncée sept jours plus tard. Après le décès de sa cousine Tomoko Oishi,
Reiko Asakawa, une jeune journaliste, enquête, mais très vite le maléfice la
rattrape.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• un film de 2001 .-choix de langues (bande son): français, japonais .choix de sous-titres: français .-éléments complémentaires: "K7
maudite", interview du réalisateur, filmographies, bandes-annonces
Type de document
DVD - interdit au moins de 12 ans
Langue
français ; japonais
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (1 h 32 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.,
surround (Dolby)
Date de publication
2002 (DL)
Contributeurs
• Nakata, Hideo (1961-....). 9990
• Suzuki, K#ji (1957-....). 9990
• Takahashi, Hiroshi. 9990
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• Kawai, Kenji (1957-....). 9990
• Matsushima, Nanako (1973-....). 9990
• Nakatani, Miki (1976-....). 9990
• Sanada, Hiroyuki (1960-....). 9990
Cotes
• F NAK
• F NAK
Sections
Adulte
EAN
3259119644323
Numéro du document
3259119644323 ; 1964432 (référence éditoriale)
Sujets
• fiction d'horreur
• adaptation
• Film d'horreur
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Japon
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
F NAK
F NAK

Beetlejuice / Tim Burton, réal.
Vidéo
Burton, Tim (1958-....). Réalisateur
Edité par Warner home video France [éd.]. Paris ; Warner home video France
[distrib.] - 1999 (DL)
Pour avoir voulu sauver un chien, Adam et Barbara Maitland passent tout
de go dans l'autre monde. Peu après, occupants invisibles de leur antique
demeure ils la voient envahie par une riche et bruyante famille new-yorkaise.
Rien à redire jusqu'au jour où cette honorable famille entreprend de donner
un cachet plus urbain à la vieille demeure. Adam et Barbara, scandalisés,
décident de déloger les intrus. Mais leurs classiques fantômes et autres
sortilèges ne font aucun effet. C'est alors qu'ils font appel à un "bio-exorciste"
freelance connu sous le sobriquet de Beetlejuice.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• un film de 1988 .-choix de langues (bande son): anglais, français,
italien .-choix de sous-titres: anglais, français, italien, néerlandais,
arabe, espagnol, portugais, anglais pour malentendants, italien
pour malentendants .-éléments complémentaires: note de
production, bande annonce
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français ; italien
Description physique
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1 DVD vidéo double face zone 2 (1 h 32 min) 4/3 (face A), 16/9 (face
B), coul. (PAL), son. (Dolby digital 5.1 pour la version anglaise) (Dolby
surround pour les versions française et italienne)
Date de publication
1999 (DL)
Contributeurs
• McDowell, Michael (1950-1999). Antécédent bibliographique.
Scénariste
• Wilson, Larry. Antécédent bibliographique
• Skaaren, Warren (1947-1990). Scénariste
• Elfman, Danny (1953-....). Compositeur
• Baldwin, Alec (1958-....). Acteur
• Davis, Geena (1956-....). Acteur
• Jones, Jeffrey (1947-....). Acteur
• Keaton, Michael (1951-....). Acteur
Cotes
• F BUR
• F BUR
• F BUR
Sections
Adulte ; Jeunesse
EAN
7321950117857
Numéro du document
7321950117857 ; 1178500 (référence éditoriale)
Sujets
• comédie
• fiction
• fiction fantastique
• Film fantastique
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
F BUR
F BUR
F BUR

Le projet Blair witch / Daniel Myrick, Eduardo
Sanchez, réal., scénario
Vidéo
Edité par [Film office editions [éd.]]. [Neuilly-sur-Seine] ; [Film office [distrib.]].
[Neuilly] - [2000 (DL)]
En octobre 1994, trois jeunes cineastes, Heather Donahue, Joshua Leonard
et Michael Williams, disparaissent en randonnee dans la foret de Black Hill
au cours d'un reportage sur la sorcellerie. Un an plus tard, on a retrouve le
film de leur enquete. Le Projet Blair Witch suit l'itineraire eprouvant des trois
cineastes a travers la foret de Black Hills et rend compte des evenements
terrifiants qui s'y sont deroules. A ce jour, les trois cineastes sont toujours
portes disparus.
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Note
• Film en version française et anglaise sous-titré en français
• Prix de la jeunesse au Festival de Cannes 1999
• Contient aussi : "Curse of the Blair witch project", des
commentaires audio, des bandes-annonces, des notes de
production, des filmographies et des liens internet
• Film interdit aux moins de 12 ans lors de sa sortie en salles
• Exemplaire autorisé à la location
• Notice rédigée d'après la jaquette
• Copyright : Artisan pictures, cop. 1999
Type de document
DVD - interdit au moins de 12 ans
Langue
multilingue
Description physique
1 DVD vidéo double face zone 2 (1 h 18 min) ; 16/9, n. et b. et coul.
(PAL), son. (Dolby surround)
Date de publication
[2000 (DL)]
Liens
• Est une traduction de : The Blair witch project
Autre titre
• The Blair witch project (Titre parallèle)
Contributeurs
• Myrick, Daniel (1962-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Sánchez, Eduardo (1968-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Cora, Tony. Compositeur
• Donahue, Heather (1974-....). Acteur
• Williams, Michael C. (1973-....). Acteur
• Leonard, Joshua (1975-....). Acteur
• Hachette Filipacchi Films. Éditeur commercial
• Film office. Distributeur
• Blair witch film parteners. Producteur
• Artisan pictures. Producteur
Cotes
• F MYR
Sections
Adulte
EAN
3357804051507
Sujets
• fiction fantastique
• fiction
• fiction d'horreur
• Film fantastique
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
F MYR
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Suspiria / réalisé par Dario Argento
Vidéo
Argento, Dario (1940-....). Réalisateur | Harper, Jessica. Interprète
Edité par Wild side films [éd.] - 1977
Suzy, une jeune Américaine, débarque à Fribourg pour suivre des cours dans
une académie de danse prestigieuse. A peine arrivée, l'atmosphère du lieu,
étrange et inquiétante, surprend la jeune fille. Et c'est là qu'une jeune élève
est spectaculairement assassinée. Sous le choc, Suzy est bientôt prise de
malaises. Et le cauchemar ne fait qu'empirer : le pianiste aveugle de l'école
meurt à son tour, égorgé par son propre chien....Suzy apprend alors que
l'académie était autrefois la demeure d'une terrible sorcière surnommée la
Mère des Soupirs. Et si l'école était encore sous son emprise ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD - interdit au moins de 16 ans
Langue
italien ; français
Description physique
2 DVD, 95 mn, Couleur
Date de publication
1977
Contributeurs
• Valli, Alida (1921-2006). Interprète
Cotes
• F ARG
Sections
Adulte
EAN
3700301015440
Sujets
• Film fantastique
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Italie
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F ARG

Soleil vert / Richard Fleischer, réal.
Vidéo
Edité par Warner home video France [éd., distrib.]. Paris - 2004
New York en 2022. Un brouillard a envahi la surface du globe, tuant la
végétation et la plupart des espèces animales. D'un côté, les nantis qui
peuvent avoir accès à la nourriture rare et très chère. De l'autre, les affamés
nourris d'un produit synthétique, le Soleil, rationné par le gouvernement. Lors
d'une émeute, le président de la firme qui produit le Soleil trouve la mort et
Thorn, un flic opiniâtre, est chargé de l'enquête.
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Note
• Autorisé à la vente ou à la location
• Film en version originale anglaise, en versions française, anglaise,
espagnole, allemande, avec sous-titrage optionnel en français,
anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais, arabe, portugais,
grec, islandais, suédois, croate, hongrois, polonais, norvégien,
slovène, turc
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; allemand ; islandais ; suédois
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 33 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son.
Date de publication
2004
Liens
• Est une traduction de : Soylent green
Autre titre
• Soylent green (Titre parallèle)
Contributeurs
• Fleischer, Richard (1916-2006). Metteur en scène ou réalisateur
• Greenberg, Stanley R.. Scénariste
• Harrison, Harry (1925-....). Antécédent bibliographique
• Myrow, Fred (1939-1999). Compositeur
• Heston, Charlton (1924-2008). Acteur
• Taylor-Young, Leigh (1952-....). Acteur
• Connors, Chuck (1930-1994). Acteur
Cotes
• F FLE
• F FLE
Sections
Adulte ; Jeunesse
EAN
7321950650521
Numéro du document
7321950650521 ; 65052 (Warner home video France)
Sujets
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• adaptation
• oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
• fiction fantastique
• 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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Cote
F FLE
F FLE
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Twin Peaks : Fire walk with me / réalisé par
David Lynch
Vidéo
Lynch, David (1946-....). Réalisateur | Lee, Sheryl. Interprète
Edité par MK2 - 2004
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Un film de 1992.- choix de langues (bande-son): anglais.- choix
de sous-titres: français.- éléments complémentaires:un morceau
de péllicule Original Numéroté + 1 livret Collector de 40 pages +
electronic Presse Kit 20
Type de document
DVD - interdit au moins de 12 ans
Langue
anglais
Description physique
1 DVD vidéo ; 129 mn, Couleur, PAL ; un livret + 1 morceau de
pellicule
Date de publication
2004
Contributeurs
• Wise, Ray. Interprète
• Kelly, Moira. Interprète
Cotes
• F LYN
Sections
Adulte
Sujets
• Film fantastique
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F LYN

Dune / David Lynch, réal., scénario
Vidéo
Edité par Opening [éd.]. Gaillon ; Pioneer [distrib.]. [s.l.] - [DL 2001]
L'empereur Shaddam IV règne sur l'univers. Se sentant menacé par le
pouvoir mystérieux des Atréides, il extermine sur la planète Dune ce peuple
fier et valeureux. Paul, héritier des Atréides, échappe au massacre.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : "Genèse d'un film culte", glossaire, casting et
filmographie, filmographie de David Lynch, Bibliographie de Franck
Herbert, critique, carte de Dune
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• Réservé à la vente
• Film en version originale anglaise sous-titrée en français et en
version française
• Adapté du roman de même titre
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche (2 h 15 min) ; 16/9, coul. (PAL),
son., surround (Dolby)
Date de publication
[DL 2001]
Contributeurs
• Lynch, David (1946-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Herbert, Frank (1920-1986). Antécédent bibliographique
• Eno, Brian (1948-....). Compositeur
• MacLachlan, Kyle (1959-....). Acteur
• Sting (1951-....). Acteur
• Ferrer, José (1912-1992). Acteur
• West, Kit (1936-2016). Membre de l'équipe de production
• Nolan, Barry. Membre de l'équipe de production
• Whitlock, Albert (1915-1999). Membre de l'équipe de production
• Toto (Groupe de rock). Compositeur
Cotes
• F LYN
• F LYN
Sections
Adulte
EAN
3530941001936
Sujets
• fiction fantastique
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• adaptation
• œuvre d'origine : roman
• 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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Cote
F LYN
F LYN
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Thirst = Bakjwi / Chan-wook Park, réal.
Vidéo
Edité par Wild side video. Paris - 2015
Un jeune prêtre coréen, devenu vampire à la suite d'une transfusion
sanguine, s'éprend violemment de la femme de son ami d'enfance... Original,
transgressif, inventif et visuellement époustouflant...
Module sur les décors (7'), module sur la musique (6')..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français, coréen; Sous-Titres : français
• Droit de prêt et consultation
• Wild side vidéo, cop. 2010
Type de document
DVD Vidéo ; DVD - interdit au moins de 12 ans
Langue
français ; coréen
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 13 mn) ; 2,35:1, 16/9
compatible 4/3, coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0; coréen); (Dolby
Digital 5.1; coréen); (DTS 5.1; français)
Date de publication
2015
Cotes
• F CHA
• F CHA
Sections
Adulte
EAN
3700301021878
Sujets
• Film d'horreur
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Corée du Sud
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
F CHA
F CHA

Donnie Darko / Richard Kelly, réal., scénario
Vidéo
Kelly, Richard (1975-....). Réalisateur. Scénariste
Edité par Metropolitan filmexport [éd.]. [Paris] ; Seven sept [distrib.] - 2013
Donnie Darko est un adolescent de seize ans pas comme les autres.
Intelligent et doté d'une grande imagination, il a pour ami Frank, une créature
que lui seul peut voir et entendre.Lorsque Donnie survit par miracle à un
accident, Frank lui propose un étrange marché. La fin du monde approche et
ce dernier doit accomplir sa destinée. Des événements bizarres surviennent
dans la petite ville tranquille, mais Donnie sait que derrière tout cela se
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cachent d'inavouables secrets. Frank l'aidera à les mettre à jour, semant ainsi
le trouble au sein de la communauté.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : commentaires audio, 20 scènes coupées et
intégrales, interview du réalisateur, filmographies, bande-annonce
du film, spots TV, bonus caché, préceptes en images du gourou
• Film en version originale anglaise sous-titrée en français et film en
version française
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD, Couleur ,1 h 49 min ; 16/9, coul. (PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2013
Contributeurs
• Andrews, Michael (1967-....). Compositeur
• Gyllenhaal, Jake (1980-....). Interprète
• Malone, Jena (1984-....). Interprète
• Barrymore, Drew (1975-....). Interprète
Cotes
• F KEL
Sections
Adulte
EAN
3512391106515
Sujets
• fiction fantastique
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• Film de science-fiction
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F KEL

Hellboy / Guillermo del Toro, réal., scénario,
idée orig.
Vidéo
Edité par Gaumont Columbia Tristar home vidéo [éd., distrib.]. [BoulogneBillancourt] - [DL 2005]
Le démon Hellboy est appelé sur Terre lors d'une sombre cérémonie célébrée
par Grigori Raspoutine et les nazis, désireux d'utiliser les forces infernales
à des fins de conquête. Adopté par le Professeur Broom, Hellboy est alors
élevé pour combattre les forces du Mal. Mais 60 ans après, rescussité par
ses disciples, Raspoutine souhaite "finir" le travail et plonger la Terre dans un
chaos infernal...
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Un film de 2004.- choix de langues (bande-son) : anglais,
français.- choix de sous-titre : français, anglais, arabe.éléments complémentaires : Introduction de Guillermo Del Toro,
Commentaire audio de Guillermo Del Toro, Commentaire audio
de Marco Beltrami, Storyboards, Visites des décors, "Hellboy en
comics" : l'oeuvre de Mike Mignola, Bonus cachés
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (2 h 07 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby, DTS) ; 1 brochure (2 p. : ill. ; 18 cm)
Date de publication
[DL 2005]
Contributeurs
• Toro, Guillermo del (1964-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste. Antécédent bibliographique
• Briggs, Peter (1965-....). Antécédent bibliographique
• Mignola, Mike (1960-....). Concepteur
• Beltrami, Marco (1966-....). Compositeur
• Perlman, Ron (1950-....). Acteur
• Blair, Selma (1972-....). Acteur
• Hurt, John (1940-2017). Acteur
Cotes
• F TOR
Sections
Adulte
EAN
3333297848565
Numéro du document
3333297848565 ; 784856 (Gaumont Columbia Tristar home vidéo)
Sujets
• fiction fantastique
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• adaptation
• oeuvre d'origine : oeuvre iconographique
• Film fantastique
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
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