Peaky blinders. Saison 1 / Steven Knight, idée orig.
Vidéo
Edité par ARTE France développement [éd., distrib.]. [Issy-les-Moulineaux] - 2015
En 1919, à Birmingham, soldats, révolutionnaires politiques et criminels combattent
pour se faire une place dans le paysage industriel de l'après-guerre. Le Parlement
s'attend à une violente révolte, et Winston Churchill mobilise des forces spéciales pour
contenir les menaces. La famille Shelby compte parmi les membres les plus
redoutables. Surnommés les "Peaky Blinders" par rapport à leur utilisation de lames de
rasoir cachées dans leurs casquettes, ils tirent principalement leur argent de paris et de
vol. Tommy Shelby, le plus dangereux de tous, va devoir faire face à l'arrivée de
Campbell, un impitoyable chef de la police qui a pour mission de nettoyer la ville. Ne
doit-il pas se méfier tout autant la ravissante Grace Burgess ? Fraîchement installée
dans le voisinage, celle-ci semble cacher un mystérieux passé et un dangereux secret.
Contient six épisodes.
Note
Réunit 6 épisodes
Contient aussi : making of (15 min)
Réservé à la vente
Série en version originale anglaise et en version française, avec sous-titrage
optionnel en français et pour sourds et malentendants
Type de document
DVD - interdit au moins de 12 ans
Langue
français ; anglais
Description physique
3 DVD vidéo monofaces simple couche zone 2 (6 h 15 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.,
stéréo (Dolby)
Date de publication
2015
Liens
A pour autre édition sur le même support : Peaky blinders. 731258 (EDV 236)
A pour autre édition sur le même support : Peaky blinders. L'intégrale des saisons
1 à 4. 730919
Autre titre
Peaky blinders. série télévisée (Titre uniforme)
Contributeurs
Knight, Steven (1959-....). Antécédent bibliographique
Murphy, Cillian (1976-....). Acteur
Neill, Sam (1947-....). Acteur
McCrory, Helen (1968-....). Acteur
Cotes
F PEA
Sections
Adulte
EAN
3453277207912
Numéro du document
720791 (EDV 236)
Popularité

Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
film dramatique
fiction
film historique
édition vidéo commerciale
document d'origine : diffusion à la télévision
série
Série télévisée
Classification
Films de fiction
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F PEA

Hell on wheels : saison 1 / Joey & Tony Gayton, réal.
Vidéo
Type de document
DVD - interdit au moins de 12 ans
Description physique
3 DVD
Collection
Hell on wheels
Cotes
F HEL
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Série télévisée
Classification
Films de fiction
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F HEL

Bron : Broen: The Bridge. saison 1 / Lisa Siwe, Charlotte
Sieling, réal.
Vidéo
Edité par Studio Canal vidéo. Issy-les-Moulineaux - 2014
Le cadavre d'une femme est découvert au milieu du pont de l'Oresund, déposé au
millimètre près sur la frontière entre la Suède et le Danemark.
Voir la série «Bron»
Autres documents de la série «Bron»
Note
Langues principales : danois, français, suédois; Sous-Titres : français
Droit de prêt et consultation
Filmlance International AB, cop. 2011
Studio Canal vidéo, cop. 2014
Type de document
DVD - interdit au moins de 12 ans
Langue
danois ; français ; suédois
Description physique
4 DVD 2 couches sur une simple face (09 h 40 mn) ; coul., (PAL), Son. (DTS 5.1; );
(PCM stéréo; )
Date de publication
2014
Série
Bron, saison 1
Cotes
F BRO
Sections
Adulte
Numéro du document
5053083000653
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Série télévisée
Classification
Films de fiction
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F BRO

Luther : intégrale 5 saisons / Brian Kirk, Sam Miller, Stefan
Schwartz... [et al.], réal.
Vidéo
Edité par StudioCanal ; Universal pictures video France - 2019
Note
Contient 20 épisodes de 52 min
Contient aussi : making of en anglais des saisons 1 et 2 (28 min), making of de la
saison 4 (25 min), "In cold blood" (9 min), "Luther et le désir" (8 min), "Lutherland"
(6 min)
Épisodes en version originale anglaise sous-titrée en français, en version
française, et saison 3 avec sous-titres en français pour sourds et malentendants
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
9 DVD vidéo monofaces double couche zone 2 ; 16/9, coul. (PAL), son., stéréo (Dolby)
Date de publication
2019
Contributeurs
Kirk, Brian (1968-....). Metteur en scène ou réalisateur
Miller, Sam (1962-....). Metteur en scène ou réalisateur
Schwartz, Stefan (1963-....). Metteur en scène ou réalisateur
Cross, Neil (1969-....). Antécédent bibliographique. Scénariste
Elba, Idris (1972-....). Acteur
Crowley, Dermot (1947-....). Acteur
Smiley, Michael (1963-....). Acteur
Cotes
F LUT
Sections
Adulte
EAN
5053083192143
Numéro du document
831 921-4 (EDV 1392)
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
film policier, thriller, espionnage
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : diffusion à la télévision
série
Classification
Films de fiction
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F LUT

Sur écoute. Saison 1 / David Simon, idée orig.
Vidéo
Edité par Warner home video [éd.]. [Neuilly-sur-Seine] - 2009
La première saison de cette série télévisée raconte le parcours d'une cellule de la
police de Baltimore, cellule constituée de membres de la brigade criminelle et d'agents
des "stups" chargés de lutter contre le crime organisé. A la suite d'un retournement de
situation pour le moins suspect lors du procès du frère d'un membre de la pègre de
Baltimore, le maire décide de "faire le ménage" dans la ville. Outre la surveillance des
dealers, les infiltrations à l'intérieur même des organisations criminelles et des flagrants
délits qui constituent leur quotidien, les policiers de 'Sur Ecoute' doivent composer avec
les pressions politiques venant de toutes parts....
Type de document
DVD - interdit au moins de 12 ans
Langue
multilingue
Description physique
5 DVD vidéo
Date de publication
2009
Liens
Est une traduction de : The wire
Contributeurs
Simon, David (1960-....). Antécédent bibliographique
Cotes
F SUR
Sections
Adulte
EAN
5051889002666
Numéro du document
SDF3-2539435 (EDV 4)
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
fiction
édition vidéo commerciale
série
Série télévisée
Classification
Films de fiction
Contient
La| Cible
Le| Détachement
La| Poudre aux yeux
Histoire ancienne
Le| Code
Le| Lien
Arrestation (Une)
Affaire personnelle (Une)
Quitte ou double

Prix fort
La| Traque
La| Purge
Le| Verdict
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F SUR

Game of thrones. l'intégrale de la première saison / Tim Van
Patten, Brian Kirk, Daniel Minahan... [et al.], réal.
Vidéo
Edité par Warner home video [éd., distrib.]. [Neuilly-sur-Seine] - 2012
Il y a très longtemps, à une époque oubliée, une force a détruit l'équilibre des saisons.
Dans un pays où l'été peut durer plusieurs années et l'hiver toute une vie, des forces
sinistres et surnaturelles se pressent aux portes du Royaume des Sept Couronnes. La
confrérie de la Garde de Nuit, protégeant le Royaume de toute créature pouvant
provenir d'au-delà du Mur protecteur, n'a plus les ressources nécessaires pour assurer
la sécurité de tous. Après un été de dix années, un hiver rigoureux s'abat sur le
Royaume avec la promesse d'un avenir des plus sombres. Pendant ce temps, complots
et rivalités se jouent sur le continent pour s'emparer du Trône de Fer, le symbole du
pouvoir absolu.
Note
Contient 10 épisodes
Voir le détail des épisodes sur le dépliant
Contient aussi : guide complet de Westeros, making of, création du générique,
adaptation du livre à l'écran, portrait des personnages, commentaires audio, etc.
Série télévisée en version originale anglaise et en versions française, espagnole,
tchèque, polonaise et hongroise, avec sous-titrage optionnel en français,
espagnol, tchèque, hongrois, polonais, néerlandais, croate, danois, finnois, grec,
hébreu, norvégien, portugais, roumain, serbe, slovène, suédois, turc, et en anglais
pour malentendants
Adapté du roman de même titre
Type de document
DVD - interdit au moins de 12 ans
Langue
anglais ; français ; castillan, espagnol ; tchèque ; polonais ; hongrois
Description physique
5 DVD vidéo monofaces simple couche zone 2 (9 h 37 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.,
surround (Dolby) ; 1 dépl.
Date de publication
2012
Contributeurs
Van Patten, Timothy (1959-....). Metteur en scène ou réalisateur
Kirk, Brian (1968-....). Metteur en scène ou réalisateur
Minahan, Daniel. Metteur en scène ou réalisateur
Martin, George R. R. (1948-....). Antécédent bibliographique
Benioff, David (1970-....). Antécédent bibliographique
Weiss, D. B. (1971-....). Antécédent bibliographique

Bean, Sean (1959-....). Acteur
Addy, Mark (1964-....). Acteur
Dinklage, Peter (1969-....). Acteur
Cotes
F GAM
Sections
Adulte
EAN
5051889226314
Numéro du document
1000264831 (EDV 4)
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
film d'aventures et d'action
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : diffusion à la télévision
adaptation
oeuvre d'origine : roman
Film fantastique
Série télévisée
Classification
Films de fiction
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F GAM

True detective / Nic Pizzolatto, idée orig.
Vidéo
Edité par Warner home video [éd., distrib.]. [Neuilly-sur-Seine] - 2014
Dans cette série vous trouverez 8 épisodes : La traque d'un tueur en série amorcée en
1995, à travers les enquêtes croisées et complémentaires de deux détectives, Rust
Cohle et Martin Hart... Une série hypnotisante qui développe son propre style grâce à
un mystère à tiroirs et des personnages loin des conventions actuelles en matière de
série...
Note
Contient 8 épisodes
Contient aussi : la création de "True detective", interviews avec Matthew
McConaughey et Woody Harrelson, conversation avec le créateur et le
compositeur de la série, coulisses, commentaires audio, scènes coupées
Autorisé à la vente ou à la location
Série en version originale anglaise et en versions française, polonaise et tchèque,
avec sous-titrage optionnel en français, polonais, tchèque, néerlandais, danois,
finnois, grecque, norvégien, portugais, suédois, et en anglais pour malentendants
Type de document
DVD - interdit au moins de 12 ans

Langue
français ; anglais ; polonais ; tchèque
Description physique
3 DVD vidéo monofaces double couche zone 2 (7 h 20 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.,
surround (Dolby)
Date de publication
2014
Liens
Est une traduction de : True detective
Contributeurs
Pizzolatto, Nic. Antécédent bibliographique
McConaughey, Matthew (1969-....). Acteur
Harrelson, Woody (1961-....). Acteur
Cotes
F TRU
Sections
Adulte
EAN
5051889463726
Numéro du document
1000461571 (EDV 4) ; 5000181723 (EDV 4)
Popularité
Document emprunté 7 fois ces 6 derniers mois
Sujets
film policier, thriller, espionnage
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : diffusion à la télévision
série
Série télévisée
Classification
Films de fiction
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F TRU

Hatufim. Saison 1 / Gideon Raff, réal., idée orig., scénario
Vidéo
Edité par ARTE France développement [éd.]. [Issy-les-Moulineaux] ;
Sony pictures home entertainment [distrib.]. [Suresnes] - 2013
Dans cette série israélienne vous trouverez : 10 épisodes. Après 17 années de
négociations, deux soldats israéliens capturés lors d'une mission au Liban sont libérés.
De retour au pays, ils doivent réapprendre à vivre... Une série qui créa l'événement en
Israël et inspira les scénaristes de "Homeland".
Note
Réservé à la vente

Série en version originale en hébreu sous-titrée en français et en version
française, avec sous-titrage optionnel en français pour sourds et malentendants
Type de document
DVD - interdit au moins de 16 ans
Langue
hébreu ; français
Description physique
3 DVD vidéo monofaces double couche zone 2 (8 h) ; 16/9, coul. (PAL), son., stéréo
Date de publication
2013
Contributeurs
Raff, Gideon (1973-....). Metteur en scène ou réalisateur. Antécédent
bibliographique. Scénariste
Golan, Ishai (1973-....). Acteur
Abecassis, Yaël (1967-....). Acteur
Avital, Mili (1972-....). Acteur
Cotes
F HAT
Sections
Adulte
EAN
3453277203013
Numéro du document
720 301 (EDV 236)
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
film dramatique
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : diffusion à la télévision
série
Série télévisée
Classification
Films de fiction
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F HAT

The knick. L'intégrale de la première saison / Steven
Soderbergh, réal.
Vidéo
Edité par Warner Bros entertainment France [éd.]. Neuilly-sur-Seine ;
Warner home video [distrib.] - 2015
Dans cette série vous trouverezPlongez au coeur de The Knick, hôpital de New York,
au début des années 1900. La médecine n'est encore qu'en phase de test, à une
époque où les recherches sur le corps humain ont plus évolué en cinq ans qu'en cinq

cents ans. Oui... Mais à quel prix ?
Note
Contient aussi : coulisses des épisodes : les techniques de chirurgie,
commentaires audio de l'équipe de tournage et des acteurs
Autorisé à la vente ou à la location
Série en version originale anglaise, en versions française, allemande, espagnole,
polonaise et tchèque, avec sous-titrage optionnel en français, allemand, espagnol,
tchèque, polonais, danois, finnois, norvégien, suédois, grec, portugais, et en
anglais pour sourds et malentendants
Type de document
DVD - interdit au moins de 16 ans
Langue
anglais ; français ; allemand ; castillan, espagnol ; polonais ; tchèque
Description physique
4 DVD vidéo monofaces double couche zone 2 (9 h 40 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.
Date de publication
2015
Contributeurs
Soderbergh, Steven (1963-....). Metteur en scène ou réalisateur
Amiel, Jack. Antécédent bibliographique. Scénariste
Begler, Michael. Antécédent bibliographique. Scénariste
Katz, Steven (1959-....). Scénariste
Martinez, Cliff (1954-....). Compositeur
Owen, Clive (1964-....). Acteur
Rylance, Juliet (1979-....). Acteur
Hewson, Eve (1991-....). Acteur
Cotes
F KNI
Sections
Adulte
EAN
5051889529446
Numéro du document
1000542264 (EDV 4) ; 5000202952 (EDV 4)
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
film dramatique
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : diffusion à la télévision
série
Série télévisée
Classification
Films de fiction
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F KNI

Penny dreadful. Saison 1 / John Logan, idée orig.
Vidéo
Edité par Paramount pictures [éd.]. [Europe] ;
Sony music entertainment France [distrib.]. [Clichy] - 2014
8 épisodes. Dans le Londres de l'époque victorienne, Vanessa Ives, une jeune femme
puissante aux pouvoirs hypnotiques, allie ses forces à celles d'Ethan, un garçon rebelle
et violent aux allures de cowboy, et de Sir Malcolm, un vieil homme riche aux
ressources inépuisables. Ensemble, ils combattent un ennemi inconnu, presque
invisible, qui ne semble pas humain et qui massacre la population...
Note
Réunit 8 épisodes
Voir le détail des titres sur la jaquette
Contient aussi : la création des costumes, les animaux de Penny dreadful, les
blogs de production
Interdit à la location
Série en version originale anglaise, en versions française et allemande, avec soustitrage optionnel en anglais, français, allemand, néerlandais, danois, finnois,
norvégien et suédois
Type de document
DVD - interdit au moins de 16 ans
Langue
anglais ; français ; allemand
Description physique
3 DVD vidéo monofaces zone 2 (6 h 59 min) ; 16/9, coul. (PAL), son., surround (Dolby) ;
1 brochure ([44] p. : ill. ; 19 cm)
Date de publication
2014
Contributeurs
Logan, John (1961-....). Antécédent bibliographique
Carney, Reeve (1983-....). Acteur
Dalton, Timothy (1944-....). Acteur
Green, Eva (1980-....). Acteur
Cotes
F PEN
Sections
Adulte
EAN
3333973203015
Numéro du document
320301 (Paramount)
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
film d'horreur
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : diffusion à la télévision
série
Série télévisée
Classification

Films de fiction
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F PEN

24 heures chrono / Stephen Hopkins, réal.
Vidéo
Hopkins, Stephen. Réalisateur | Cochran, Robert (195.-....) - scénariste. Scénariste |
Surnow, Joel (1955-....). Scénariste | Frusciante, John (1970-....). Compositeur |
Sutherland, Kiefer (1966-....). Interprète
Edité par 20th Century Fox. Paris - 2003
Jack Bauer arrivera-t-il à déjouer la tentative d'assassinat contre le premier candidat de
couleur qui se présente à la tête des Etats-Unis ?... De l'action en temps réel...
Haletant...
Contient l'intégrale de la saison 1 - 10e anniversaire ; interview de Kiefer Sutherland, fin
alternative..
Voir la série «24 Heures chrono»
Autres documents de la série «24 Heure…
Note
Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : anglais, danois, finnois,
français, néerlandais, norvégien, suédois
Droit de prêt seulement
20th Century Fox Television, cop. 2001
20th Century Fox, cop. 2003
Type de document
DVD - interdit au moins de 12 ans
Langue
anglais ; français
Description physique
6 DVD 2 couches sur une simple face (18 h 00 mn) ; 1.78, 16/9 compatible 4/3, coul.
(PAL), Son. (Dolby Digital 2.0 DPL; anglais; français)
Date de publication
2003
Série
24 Heures chrono, saison 1
Contributeurs
Hope, Leslie. Interprète
Haysbert, Dennis. Interprète
Cotes
F VIN
Sections
Adulte
EAN
3344428038106
Popularité

Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Série télévisée
Classification
Films de fiction
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F VIN

Broadchurch. Saison 1 / James Strong, Euros Lyn, réal.
Vidéo
Edité par Francetélévisions distribution [éd., distrib.]. [Paris] - 2014
Une petite communauté se retrouve sous les projecteurs des médias après la mort d'un
petit garçon. Deux enquêteurs sont chargés de résoudre cette affaire délicate, tout en
essayant de garder la presse à distance et de préserver le tourisme. Face à un tel
drame, les habitants commencent à s'épier les uns les autres, faisant remonter à la
surface bien des secrets...
Note
Comprend 8 épisodes
Interdit à la location
Série en version originale anglaise sous-titrée en français et en version française
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
3 DVD vidéo monofaces double couche zone 2 (7 h) ; 16/9, coul. (PAL), son., surround
(Dolby)
Date de publication
2014
Contributeurs
Strong, James (19..-....) - cinéaste. Metteur en scène ou réalisateur
Lyn, Euros (1971-....). Metteur en scène ou réalisateur
Chibnall, Chris. Concepteur. Scénariste
Fox, Louise. Scénariste
Tennant, David (1971-....). Acteur
Colman, Olivia (1974-....). Acteur
Whittaker, Jodie (1982-....). Acteur
Cotes
F BRO
Sections
Adulte
EAN
3333297205221
Numéro du document
750522 (Francetélévisions distribution)

Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
film policier, thriller, espionnage
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : diffusion à la télévision
série
Série télévisée
Classification
Films de fiction
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F BRO

Rome. L'intégrale de la Saison 1 / Allen Coulter, Julian Farino,
Michael Apted, réal.
Vidéo
Apted, Michael (1941-2021). Réalisateur | Farino, Julian. Réalisateur |
Coulter, Allen. Réalisateur | Heller, Bruno (1960-....). Scénariste |
Milius, John (1944-....). Scénariste
Edité par Warner Home Video. Neuilly-sur-Seine - 2006
En 52 avant J.-C., alors que César achève la conquête des Gaules, le pouvoir en place
s'inquiète... Série événement des studios HBO relatant l'épopée d'un des plus puissants
empires...
Voir la série «Rome»
Autres documents de la série «Rome»
Note
Langues principales : allemand, anglais, français; Sous-Titres : allemand, anglais,
français, grec, islandais, néerlandais, portugais
Warner Home Vidéo, cop. 2011
Type de document
DVD - interdit au moins de 12 ans
Langue
allemand ; anglais ; français
Description physique
6 DVD, 765 mn, Couleur ; 1.78, 16/9 compatible 4/3, coul. (PAL), Son. (Dolby Digital
2.0; français); (Dolby Digital 5.1; allemand; anglais)
Date de publication
2006
Série
Rome, L'intégrale de la saison 1
Contributeurs
McKidd, Kevin (1973-....). Interprète
Stevenson, Ray (1964-....). Interprète

Hinds, Ciaran (1953-....). Interprète
Walker, Polly (1966-....). Interprète
Cotes
F ROM
Sections
Adulte
EAN
5051889042730
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Série télévisée
Classification
Films de fiction
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F ROM

big C (The) / Tricia Brock, Craig Zisk, Michael Engler, réal.
Vidéo
Brock, Tricia. Réalisateur | Zisk, Craig. Réalisateur |
Engler, Michael (19..-....) - cinéaste. Réalisateur
Edité par Sony Pictures Home Entertainment. Suresnes - 2012
Dans cette série américaine, Cathy Jamison, une mère de famille tout ce qu'il y a de
plus normale, professeur dans un lycée, apprend qu'elle est atteinte d'un cancer en
phase terminale. Il ne lui reste plus qu'un an à vivre et elle compte bien en profiter pour
devenir celle qu'a toujours voulu être, ou celle qu'elle a été mais qu'elle a perdu sur son
trajet...
Voir la série «Big C (The)»
Autres documents de la série «Big C (Th…
Note
Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : anglais, français, arabe
Droit de prêt seulement
Perkins Street Productions, cop. 2010
Sony Pictures Home Entertainment, cop. 2012
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
8 DVD 2 couches sur une simple face (15 h 36 mn) ; 1.78, 16/9 compatible 4/3, coul.,
(PAL), Son. (Dolby Digital 2.0 DPL; français); (Dolby Digital 5.1; anglais; français)
Date de publication
2012
Série
Big C (The), l'intégrale des saisons 1, 2, 3
Cotes
F BIG
Sections
Adulte
EAN
3333290012819
Sujets
Série télévisée
Classification
Films de fiction
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F BIG

Shameless / Mark Mylod, John Wells, John Dahl, réal.
Vidéo
Edité par Warner Bros.. Neuilly-sur-Seine - 2018
Frank Gallagher, père de six enfants, est à la tête d'une famille dysfonctionnelle et
déjantée. Tandis qu'il passe ses journées à se saouler, ses enfants apprennent à se
débrouiller seuls... 84 épisodes.
Voir la série «Shameless : version US»
Autres documents de la série «Shamele…
Note
Langues principales : anglais, espagnol, français; Sous-titres : français,
néerlandais, anglais, espagnol
Droit de prêt et consultation
Showtime, cop. 2011
Warner Bros., cop. 2018
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; castillan, espagnol ; français
Description physique
3 DVD 2 couches sur une simple face (63 h 00 mn) ; 1.77, 16/9, coul., (PAL), Son.
(Dolby Digital 2.0; espagnol; français); (Dolby Digital 5.1; anglais)
Date de publication
2018
Série
Shameless : version US, saison 4
Cotes
F SHA
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Série télévisée
Classification
Films de fiction
Contient
C'est la révolution
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F SHA

Mad men. L'intégrale de la saison 1 / Matthew Weiner,

concept.
Vidéo
Edité par Metropolitan filmexport [éd.]. Paris ; Seven sept [distrib.] - 2010
Cette série télévisée se passe dans la ville de New York au début des années 60. Au
coeur de la prestigieuse Madison Avenue, les plus grandes agences de publicité du
monde se livrent une compétition acharnée. Les publicitaires, qui se font appeler les
Mad Men, définissent les codes d'une nouvelles société de consommation dans une
Amérique en pleine mutation. Parmi eux, Don Drapper est certainement le meilleur de
sa génération, mais c'est aussi un homme au passé mystérieux. A la rencontre de la
face cachée du rêve américain.
Note
Contient 13 épisodes de 47 min
Contient aussi : commentaires audio, Mad men en musique, vendre le rêve
américain, figures de style : costumes et décors, etc.
Réservé à la vente
Série en version originale anglaise, en version française, avec sous-titrage
optionnel en français
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
4 DVD vidéo monofaces double couche zone 2 ; 16/9, coul. (PAL), son., surround
(Dolby)
Date de publication
2010
Autre titre
Mad men. série télévisée (Titre uniforme)
Contributeurs
Weiner, Matthew (1965-....). Metteur en scène ou réalisateur
Carbonara, David. Compositeur
Hamm, Jon (1971-....). Acteur
Moss, Elisabeth (1982-....). Acteur
Kartheiser, Vincent (1979-....). Acteur
Cotes
F MAD
Sections
Adulte
EAN
3512391342722
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
fiction
film dramatique
édition vidéo commerciale
document d'origine : diffusion à la télévision
série
Série télévisée
Classification
Films de fiction

Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F MAD

Six feet under. Saisons 1. Épisodes 1 à 13 / Alan Ball, idée
orig.
Vidéo
Edité par Warner home video [éd., distrib.]. [Neuilly-sur-Seine - 2008
Los Angeles . Nous sommes à la veille de Thanksgiving. Nathaniel Fisher, proprétère
des pompes funèbres Fisher & Sons, percute un bus au volant de son corbillard
flambant neeuf. Il meurt sur le coup. La famille habituée à s'occuper de la mort des
autres, va devoir faire face à cette tragédie. Ruth, la mère, fragile et réservée, l'apprend
violemment. Elle l'annonce au fils cadet, David , le seul à être resté dans l'activité
familiale, qui très sereinement apprend la nouvelle à sa soeur Claire, encore au lycée et
Nate, le fils aîné qui revenait pour les fêtes. Cette disparition contraint la famille à se
réunir pour un long moment. Dans la douleur ils vont devoir se redécouvrir et apprendre
à vivre ensemble. Chacun tente de se trouver et de s'assumer.
Note
Contient aussi : coulisses du tournage, commentaires audio de Alan Ball, scène
coupée du 1er épisode, "Anatomie du générique", nominations et récompenses,
biographies, liens interactifs, etc.
Interdit à la location
Série en version originale anglaise et en version française, avec sous-titrage
optionnel en français, anglais, néerlandais, arabe, polonais, norvégien, suédois,
finnois et islandais
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais
Description physique
5 DVD vidéo monofaces double couche zone 2 (58 h) ; 4/3 et 16/9, coul. (PAL), son.,
surround (Dolby)
Date de publication
2008
Autre titre
Six pieds sous terre (Titre parallèle)
Contributeurs
Ball, Alan (1957-....). Antécédent bibliographique
Krause, Peter (1965-....). Acteur
Hall, Michael C. (1971-....). Acteur
Conroy, Frances (1953-....). Acteur
Cotes
F SIX
Sections
Adulte
EAN

3322069945922
Numéro du document
2520335 (EDV 4)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
film burlesque, comédie
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : diffusion à la télévision
série
Série télévisée
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - Etats-Unis
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F SIX

Borgen. Saison 1 / Adam Price, idée orig., scénario
Vidéo
Edité par ARTE France développement [éd., distrib.]. [Issy-les-Moulineaux] - 2012
10 épisodes. Borgen décrit les batailles politiques pour le pouvoir au Danemark et les
sacrifices personnels quÆelles entraînent. Le personnage principal, Birgitte Nyborg, est
une femme politique qui a permis à son parti dÆobtenir une victoire écrasante. Elle doit
maintenant répondre aux deux plus importantes questions de sa vie : comment utiliser
au mieux cette majorité et jusquÆoù peut-on aller pour obtenir le pouvoir... ---" Série
télévisée " ---Note
Contient 10 épisodes
Contient aussi : "Scènes coupées" (18 min)
Série en version originale danoise et en version française, avec sous-titrage
optionnel en français
Type de document
DVD Vidéo
Langue
danois ; français
Description physique
4 DVD vidéo monofaces double couche zone 2 (9 h 40 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.,
surround (Dolby)
Date de publication
2012
Liens
Est une traduction de : Borgen
Contributeurs

Price, Adam (1967-....). Antécédent bibliographique. Scénariste
Knudsen, Sidse Babett (1968-....). Acteur
Birkkjær, Mikael (1958-....). Acteur
Asbæk, Johan Philip (1982-....). Acteur
Cotes
F BOR
Sections
Adulte
EAN
3453277873490
Numéro du document
787 349 (EDV 236)
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
film dramatique
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : diffusion à la télévision
série
Série télévisée
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - Danemark
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F BOR

Top of the lake / Jane Campion, réal., idée orig., scénario
Vidéo
Edité par ARTE France développement [éd., distrib.]. [Issy-les-Moulineaux] - 2013
Tui, une jeune fille âgée de 12 ans et enceinte de 5 mois, disparaît après avoir été
retrouvée dans les eaux gelées d'un lac du coin. Chargée de l'enquête, la détective
Robin Griffin se heurte très rapidement à Matt Mitcham, le père de la jeune disparue qui
se trouve être aussi un baron de la drogue mais aussi à G.J., une gourou agissant dans
un camp pour femmes. Très délicate, l'affaire finit par avoir des incidences personnelles
sur Robin Griffin, testant sans cesse ses limites et ses émotions...
Note
Contient aussi : "From the bottom of the lake" (51 min), sur le tournage (5 min),
interviews d'Elisabeth Moss et Holly Hunter (4 min)
Réservé à la vente
Série en version originale anglaise sous-titrée en français et en version française,
avec sous-titrage optionnel en français pour sourds et malentendants
Type de document
DVD Vidéo

Langue
français ; anglais
Description physique
3 DVD vidéo monofaces simple couche zone 2 (6 h) ; 16/9, coul. (PAL), son., stéréo
(Dolby)
Date de publication
2013
Liens
A pour autre édition sur le même support : Top of the lake. SPHE 1577
Contributeurs
Campion, Jane (1954-....). Metteur en scène ou réalisateur. Antécédent
bibliographique. Scénariste
Davis, Garth. Metteur en scène ou réalisateur
Lee, Gerard (1951-....). Antécédent bibliographique. Scénariste
Bradshaw, Mark. Compositeur
Moss, Elisabeth (1982-....). Acteur
Mullan, Peter (1959-....). Acteur
Wenham, David (1965-....). Acteur
Cotes
F CAM
Sections
Adulte
EAN
3453277204195
Numéro du document
720419 (EDV 236)
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
film policier, thriller, espionnage
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : diffusion à la télévision
série
Série télévisée
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - Grande Bretagne
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F CAM

The killing. Saison 1. Volume 2 / Soren Sveistrup, scénario
Vidéo
Edité par Universal pictures video [éd.]. [Paris] ;
Universal StudioCanal vidéo [distrib.]. [Issy-les-Moulineaux] - 2011

Vivez les 10 derniers jours de l'enquête palpitante des inspecteurs Sarah Lund et Jan
Meyer. Prêts à tout pour trouver le coupable, ils éspèrent enfin pouvoir rendre justice à
Nanna, cette étudiante violée puis sauvagement assassinée. Pour cela, ils n'hésiteront
pas à se mettre en danger, quitte à menacer leur carrière, et leur vie...--"Série
télévisée"-Note
Contient 20 épisodes
Épisodes en version originale danoise, en version française, avec sous-titrage
optionnel en français et en français pour sourds et malentendants
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; danois
Description physique
4 DVD vidéo monofaces simple couche zone 2 (9 h 27 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.,
surround (Dolby)
Date de publication
2011
Contributeurs
Sveistrup, Søren (1968-....). Scénariste
Gråbøl, Sofie (1968-....). Acteur
Henriksen, Bjarne (1959-....). Acteur
Mikkelsen, Lars (1964-....). Acteur
Cotes
F KIL
Sections
Adulte
EAN
5050582854930
Numéro du document
828549-3 (EDV 764)
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
film policier, thriller, espionnage
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : diffusion à la télévision
série
Série télévisée
Classification
Films de fiction
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F KIL

Downton Abbey. Saison 1 / réalisé par Julian Fellowes
Vidéo
Fellowes, Julian (1949-....). Réalisateur | Carter, Jim (1948-....). Interprète
Edité par Universal vidéo - 2010
Dans cette série historique anglaise aux décors et costumes somptueux. Vous trouverez
un portrait de l'Angleterre du début du XXème siècle et décrit les relations entre les
aristocrates et domestiques; En 1912, le Titanic vient de sombrer emportant les deux
héritiers de Lord Grantham. Leurs trois filles ne pouvant prétendre à ce titre, le Comte
et la Comtesse se mettent en quête d'un potentiel héritier. Matthieu Crawley, lointain
cousin et nouveau successeur en lice, arrive à Downton Abbey. Il y découvre un style
de vie rythmé par des règles très strictes régentant les relations entre les maîtres et les
domestiques.
Voir la série «Downton Abbey»
Autres documents de la série «Downton…
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais
Description physique
3 DVD, 08 h 28 mn, Couleur
Date de publication
2010
Série
Downton Abbey, 1
Cotes
F DOW
Sections
Adulte
EAN
5050582831344
Popularité
Document emprunté 7 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Série télévisée
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - Grande Bretagne
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F DOW

Treme. Intégrale de la saison 1 / David Simon, Eric Overmyer,
idée orig.
Vidéo
Edité par Warner home video [éd., distrib.]. [Paris] - 2012
Note
Série en version originale anglaise, en versions française et espagnole, avec
sous-titrage optionnel en français, espagnol, néerlandais, danois, finnois, grec,
norvégien, suédois et anglais pour malentendants
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais ; castillan, espagnol
Description physique
4 DVD vidéo monofaces simple couche zone 2 (10 h 07 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.,
surround (Dolby)
Date de publication
2012
Contributeurs
Simon, David (1960-....). Antécédent bibliographique
Overmyer, Eric. Antécédent bibliographique
Alexander, Khandi (1957-....). Acteur
Brown, Rob (1984-....). Acteur
Dickens, Kim (1965-....). Acteur
Cotes
F TRE
Sections
Adulte
EAN
5051889248514
Numéro du document
1000280110 (EDV 4)
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : diffusion à la télévision
série
Série télévisée
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - Etats-Unis
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F TRE

Le bureau des légendes / Éric Rochant, réal., scénario, idée
orig.
Vidéo
Edité par StudioCanal [éd.]. [Issy-les-Moulineaux] ;
Universal pictures video France [distrib.]. [Paris] - 2015
Dans cette série vous trouverez: La saison 1. 10 épisodes .-----Au sein de la DGSE
(Direction générale de la sécurité extérieure), un département appelé le Bureau des
légendes (BDL) pilote à distance les agents les plus importants des services de
renseignements français : les clandestins. En immersion dans des pays hostiles, leur
mission consiste à repérer les personnes susceptibles d'être recrutées comme source
de renseignements. Opérant dans l'ombre "sous légende", c'est-à-dire sous une identité
fabriquée de toutes pièces, ils vivent durant de longues années dans une duplicité
permanente. De retour d'une mission clandestine de six années à Damas, notre héros
est promu à la tête du BDL et reprend peu à peu pied dans sa vraie vie. Mais
contrairement à toute procédure de sécurité, il semble ne pas abandonner sa légende
et l'identité sous laquelle il vivait en Syrie...
Note
Contient 10 épisodes de 52 min
Contient aussi : making of, musique originale de Rob (23 morceaux)
Série en version originale française, avec sous-titrage optionnel en français partiel
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
4 DVD vidéo monofaces double couche zone 2 (9 h 06 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.,
surround
Date de publication
2015
Contributeurs
Rochant, Éric (1961-....). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste. Antécédent
bibliographique
Moutout, Jean-Marc (1966-....). Metteur en scène ou réalisateur
Cisterne, Hélier (1981-....). Metteur en scène ou réalisateur
Demy, Mathieu (1972-....). Metteur en scène ou réalisateur
Castelnau, Camille de (1979-....). Scénariste
Bourdieu, Emmanuel (1965-....). Scénariste
Ducrocq, Cécile (1973-....). Scénariste
Rob (1978-....). Compositeur
Kassovitz, Mathieu (1967-....). Acteur
Darroussin, Jean-Pierre (1953-....). Acteur
Drucker, Léa (1972-....). Acteur
Cotes
F BUR
Sections
Adulte
EAN
5053083039738
Numéro du document
830 397-3 (EDV 1392)
Popularité

Document emprunté 8 fois ces 6 derniers mois
Sujets
film policier, thriller, espionnage
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : diffusion à la télévision
série
Série télévisée
Classification
Films de fiction
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F BUR

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F BUR

