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Shrek 2 / Andrew Adamson, Kelly Asbury,
Conrad Vernon, réal.
Vidéo
Edité par Universal pictures video France [éd., distrib.]. [Paris] - 2005
Devenus de jeunes mariés, Shrek et Fiona rentrent de leur heureuse lune de
miel. Ils sont invités par les parents de Fiona à venir dîner dans leur royaume,
à Far Far Away. Cependant, ils ne se doutent pas que leur fille est devenue
une ravissante ogresse. Ce mariage met par ailleurs en péril l'avenir et les
projets les plus secrets du Roi.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Le DVD 2 contient le bonus : vidéoclip du Chat Potté, apprenez à
roter avec Shrek et Fiona, Apprenez à dessiner, making of de l'idole
de Fort Fort Lointain, Shrek autour du monde, story-board à lécran
• Film en version originale anglaise, en versions française, grecque
et arabe, avec sous-titrage optionnel en français, anglais, grec et
arabe
Type de document
Disque vidéo
Langue
anglais ; français ; grec moderne (après 1453) ; arabe
Description physique
2 DVD vidéo monofaces simple couche zone 2 (1 h 29 min) ; 16/9,
coul. (PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2005
Contributeurs
• Adamson, Andrew (1966-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Antécédent bibliographique. Scénariste
• Asbury, Kelly (1960-2020). Metteur en scène ou réalisateur
• Vernon, Conrad (1968-....). Metteur en scène ou réalisateur
• Steig, William (1907-2003). Antécédent bibliographique
• Stillman, Joe. Scénariste
• Stem, J. David. Scénariste
• Weiss, David N.. Scénariste
• Gregson-Williams, Harry (1961-....). Compositeur
Cotes
• A SHR 2
Sections
Dévédéthèque jeunesse
EAN
5050583016597
Sujets
• animation
• adaptation
• Oeuvre d'origine : roman
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA
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Cote
A SHR 2
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Shrek / Andrew Adamson, Vicky Jenson, réal.
Vidéo
Edité par Paramount home entertainment France [éd., distrib.]. [BoulogneBillancourt] - 2006
Shrek, un ogre verdâtre, découvre de petites créatures agaçantes qui errent
dans son marais. Shrek se rend alors au château du seigneur Lord Farquaad,
qui aurait soi-disant expulsé ces êtres de son royaume. Ce dernier souhaite
épouser la princesse Fiona, mais celle-ci est retenue prisonnière par un
abominable dragon. Il lui faut un chevalier assez brave pour secourir la belle.
Shrek accepte d'accomplir cette mission.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : DVD "Shrek" : jeux interactifs, personnages
donnant des interviews hilarantes, rencontre avec les réalisateurs,
Shrek : une révolution technologique, séquence de doublage
international, karaoké, notes de productions, studio de doublage de
Shrek. DVD "Zamy, l'hyperactif DVD" (bonus) : une tonne de fun et
de jeux avec Zamy, l'écureuil de "Nos voisins les hommes"
• Interdit à la location
• Film d'animation en version originale anglaise, en versions
française et néerlandaise avec sous-titrage optionnel en anglais
pour sourds et malentendants, français et néerlandais
Type de document
Disque vidéo
Langue
anglais ; français ; flamand, néerlandais
Description physique
2 DVD vidéo monofaces simple couche zone 2 (1 h 30 min) ; 16/9,
coul. (PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2006
Contributeurs
• Adamson, Andrew (1966-....). Metteur en scène ou réalisateur
• Jenson, Vicky. Metteur en scène ou réalisateur
• Steig, William (1907-2003). Antécédent bibliographique
• Elliott, Ted (1961-....). Scénariste
• Rossio, Terry (1960-....). Scénariste
• Stillman, Joe. Scénariste
• Gregson-Williams, Harry (1961-....). Compositeur
• Powell, John (1963-....). Compositeur
Cotes
• A SHR 1
Sections
Dévédéthèque jeunesse
EAN
3606323147902
Numéro du document
FR314423 (EDV 14) ; 314717 (EDV 14)
Sujets
• animation
• adaptation
• Oeuvre d'origine : roman
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Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
A SHR 1

Deux moi / Cédric Klapisch, réal., scénario
Vidéo
Edité par StudioCanal. [Issy-les-Moulineaux] ; Universal pictures video France
(diff.). [Paris] - 2019
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier à Paris. Elle
multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux pendant qu'il peine
à faire une rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude des grandes
villes, à l'époque hyper connectée où l'on pense pourtant que se rencontrer
devrait être plus simple.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : making of (5 min)
• Film en version originale française, en audiovision, avec soustitrage optionnel en anglais et en français pour sourds et
malentendants
Type de document
Disque vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 46 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround
Date de publication
2019
Liens
• A pour autre édition sur le même support : Essentiel Klapisch. 832
172-4 (EDV 1392)
Contributeurs
• Klapisch, Cédric (1961-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Amigorena, Santiago H. (1962-....). Scénariste
• Dury, Loïk. Compositeur
• Minck, Christophe (1969-....). Compositeur
• Civil, François (1990-....). Acteur
• Girardot, Ana (1988-....). Acteur
• Niney, Pierre (1989-....). Acteur
Cotes
• F DEU
Sections
Dévédéthèque adulte
EAN
5053083207212
Numéro du document
832 072-1 (EDV 1392)
Sujets
• Drame
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Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
F DEU

La cuisine au beurre / Gilles Grangier, réal.
Vidéo
Edité par Studiocanal vidéo [éd., distrib.]. [Issy-les-Moulineaux] - 2012
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : film-annonce
• Réservé à la location
Type de document
Disque vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 22 min) ; 16/9, n. et
b. (PAL), son.
Date de publication
2012
Autre titre
• La cuisine au beurre. film (Titre uniforme)
Contributeurs
• Grangier, Gilles (1911-1996). Metteur en scène ou réalisateur
• Levitte, Jean (1916-....). Scénariste. Dialoguiste. Adaptateur
• Lévy-Corti, Pierre (1910-1975). Scénariste. Dialoguiste. Adaptateur
• Manse, Jean (1899-1967). Scénariste. Dialoguiste. Adaptateur
• Marion, Jean (1912-1967). Compositeur
• Fernandel (1903-1971). Acteur
• Bourvil (1917-1970). Acteur
• Maurier, Claire (1929-....). Acteur
Cotes
• F CUI
Sections
Dévédéthèque adulte
EAN
5050582552799
Numéro du document
8255279 (Studiocanal vidéo)
Sujets
• comédie
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA
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xXx : the Next Level = xXx‘, the Next Level /
Lee Tamahori, réal.
Vidéo
Tamahori , Lee . Metteur en scène ou réalisateur
Résumé : Un complot vise à renverser le président des Etats-Unis. Pour le
déjouer, il n'existe qu'un seul homme : xXx ! Darius Stone, ancien membre
des forces spéciales, ancien détenu, est cet agent hors normes. Il a la carrure,
il a le style, il n'a rien à perdre ! Bonus : Commentaire audio de l'équipe du
film, Commentaire sur les effets spéciaux, Making of Reconstitution de la
scène du train, L'arsenal militaire classé top secret, Ice Cube, l'eXpert de xXx,
Scènes supplémentaires, Bandes-annonces.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt + consultation
• Format(s) Vidéo : 16/9, 2:40, 4/3
• Format(s) audio : Dolby Digital 5.1
Type de document
Disque vidéo
Description physique
1 DVD vidéo, 101 mn, couleur ; couleur ; DVD vidéo
Date de publication
2006
Contributeurs
• Kinberg , Simon . Scénariste
• Cube , Ice . Interprète
• Roof , Michael . Interprète
• Speedman , Scott . Interprète
• Gaye, Nona. Interprète
• L. Jackson , Samuel . Interprète
• G. Connolly , John . Interprète
• Dafoe , Willem . Interprète
• Beltrami, Marco. Compositeur
Cotes
• F XXX 2
Sections
Dévédéthèque adulte
EAN
3333297878708
Numéro du document
787870 (Sony Pictures / Columbia )
Sujets
• Action
Lieux
• Etats-Unis
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA
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L' auberge rouge / Claude Autant-Lara, réal.,
adapt., dial.
Vidéo
Edité par Studiocanal vidéo [éd.]. [Issy-les-Moulineaux] ; Universal music
group [distrib.]. [Paris] - 2004
La famille Martin tient une auberge en pleine montagne. Le père et la mère
assassinent les voyageurs pour les voler, aidés dans cette besogne par leur
domestique, alors que leur fille semble tout ignorer. Une nuit, un moine frappe
à la porte de leur établissement où s'est déjà réfugié un groupe de voyageurs.
La mère Martin, tourmentée par sa conscience, décide de se confesser au
brave moine qui, tenu au secret, se retrouve dans une position impossible.

Voir la collection «Acteurs, actrices de légende, 2004»
Autres documents dans la collection «Acteurs, actrices de légende»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : film-annonce
• Interdit à la location
Type de document
Disque vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 40 min) ; 4/3, n. et
b., (PAL), son.
Date de publication
2004
Collection
Acteurs, actrices de légende ; . Fernandel
Autre titre
• L' auberge rouge. film. 1951 (Titre uniforme)
Contributeurs
• Autant-Lara, Claude (1901-2000). Metteur en scène ou réalisateur.
Adaptateur. Dialoguiste
• Aurenche, Jean (1903-1992). Adaptateur. Scénariste. Dialoguiste
• Bost, Pierre (1901-1975). Adaptateur. Dialoguiste
• Cloërec, René (1911-1995). Compositeur
• Fernandel (1903-1971). Acteur
• Rosay, Françoise (1891-1974). Acteur
• Carette, Julien (1897-1966). Acteur
Cotes
• F AUB
Sections
Dévédéthèque adulte
EAN
3259130220216
Numéro du document
302 202-1 (Studiocanal)
Sujets
• comédie
Site
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Cote
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Ali Baba et les quarante voleurs / Jacques
Becker, réal., adapt.
Vidéo
Edité par StudioCanal vidéo [éd.]. [Issy-les-Moulineaux] ; Universal music
group [distrib.]. [Paris] - 2004
Ali Baba, serviteur du riche marchand Cassim, achète pour ce dernier la
danseuse Morgiane au marché des esclaves. Séduit par la jeune femme, qu'il
trouve trop belle pour son maître, Ali Baba l'endort avec un philtre. Puis, pour
faire plaisir à Morgiane, il s'en va chercher un magnifique perroquet vert que
la belle esclave avait remarqué dans une caravane. Alors qu'il négocie le prix
de l'oiseau avec les nomades, la caravane est attaquée par quarante voleurs.

Voir la collection «Acteurs, actrices de légende, 2004»
Autres documents dans la collection «Acteurs, actrices de légende»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Réservé à la vente
Type de document
Disque vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 29 min) ; 4/3, n. et
b. (PAL), son.
Date de publication
2004
Collection
Acteurs, actrices de légende ; . Fernandel
Autre titre
• Ali Baba et les quarante voleurs. film. 1954 (Titre uniforme)
Contributeurs
• Becker, Jacques (1906-1960). Metteur en scène ou réalisateur.
Adaptateur
• Maurette, Marc (1915?-2004). Adaptateur
• Tabet, André (1902-1981). Adaptateur
• Misraki, Paul (1908-1998). Compositeur
• Borsche, Dieter (1909-1982). Acteur
• Delmont, Édouard (1883-1955). Acteur
• Fernandel (1903-1971). Acteur
Cotes
• F ALI
Sections
Dévédéthèque adulte
EAN
3259130220148
Numéro du document
830 204-3 (StudioCanal vidéo)
Sujets
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• comédie
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
F ALI

American nightmare 3 : élections / James
DeMonaco, réal., scénario
Vidéo
Edité par Universal pictures video France [éd., distrib.]. [Paris] - 2016
Deux ans se sont écoulés depuis que Leo Barnes a failli commettre
l'irréparable durant la nuit de la Purge. Il est désormais chef de la sécurité
de la sénatrice Charlie Roan, candidate à la présidence largement contestée
pour sa position anti-Purge. Ses opposants profitent de cette nouvelle édition
pour organiser un complot politique visant à la tuer.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : scènes coupées, coulisses, gros plan sur Leo
• Film en version originale anglaise et en versions française,
allemande et espagnole avec sous-titrage optionnel en français,
espagnol, allemand et en anglais pour sourds et malentendants
Type de document
Disque vidéo
Langue
français ; anglais ; allemand ; castillan, espagnol
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 44 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2016
Liens
• A pour autre édition sur le même support : American nightmare.
831 719 0 (Universal pictures 829 630 0, 830 157 5, 830 940 7, 831
718 7
• A pour autre édition sur le même support : American nightmare.
830 940-9 (EDV 764)
• Est une traduction de : The |purge 3 : election year
Contributeurs
• DeMonaco, James (1968-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Whitehead, Nathan. Compositeur
• Grillo, Frank (1965-....). Acteur
• Mitchell, Elizabeth (1970-....). Acteur
• Williamson, Mykelti (1960-....). Acteur
Cotes
• F AME 3
Sections
Dévédéthèque adulte
EAN
5053083094072
Numéro du document
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830 940-7 (EDV 764)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Horreur
• Thriller
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
F AME 3

American nightmare / James DeMonaco,
réal., scénario
Vidéo
Edité par Universal StudioCanal vidéo [éd., distrib.]. [Boulogne-Billancourt] 2013
Dans une Amérique rongée par une criminalité débridée et des prisons
surpeuplées, le gouvernement a donné son accord pour qu'une fois par
an, pendant 12 heures, toutes activités criminelles, meurtres inclus, soient
légalisées. La police ne peut intervenir. Les hôpitaux suspendent leurs
services. Une nuit durant, les citoyens sont à même de définir leurs propres
règles et de faire leur propre loi, sans avoir à craindre de sanctions.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Film en version originale anglaise, en versions française, espagnole
et italienne, avec sous-titrage optionnel en français, anglais,
espagnol, italien, portugais, néerlandais, arabe et en anglais pour
sourds et malentendants
Type de document
Disque vidéo
Langue
français ; anglais ; castillan, espagnol ; italien
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 21 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2013
Liens
• A pour autre édition sur le même support : American nightmare.
831 719 0 (Universal pictures 829 630 0, 830 157 5, 830 940 7, 831
718 7
• A pour autre édition sur le même support : American nightmare.
830 940-9 (EDV 764)
• A pour autre édition sur le même support : American nightmare.
830 158-6 (EDV 764)
• Est une traduction de : The |purge
Contributeurs
• DeMonaco, James (1968-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Whitehead, Nathan. Compositeur
• Hawke, Ethan (1970-....). Acteur
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• Headey, Lena (1973-....). Acteur
• Kane, Adelaide (1990-....). Acteur
Cotes
• F AME 1
Sections
Dévédéthèque adulte
EAN
5050582963007
Numéro du document
829 630-0 (EDV 764)
Sujets
• Horreur
• Thriller
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
F AME 1

American nightmare 2 : anarchy / James
DeMonaco, réal., scénario
Vidéo
Edité par Universal StudioCanal vidéo [éd., distrib.]. [Boulogne-Billancourt] 2014
États-Unis, en 2023. Pour enrayer la criminalité, le gouvernement a instauré
une purge annuelle de 12 heures. Pendant ce laps de temps, toutes les
exactions possibles sont permises afin que chacun libère ses pulsions
criminelles. La police et les services d'urgence ont ordre de ne pas intervenir.
À Los Angeles, un brigadier de police veut profiter de cette nuit pour éliminer
l'assassin de son fils.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Film en version originale anglaise et en version française avec
sous-titrage optionnel en français, en anglais pour sourds et
malentendants
Type de document
Disque vidéo
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zones 2, 4 et 5 (1 h 40 min) ;
16/9, coul. (PAL), son., surround (DTS)
Date de publication
2014
Liens
• A pour autre édition sur le même support : American nightmare.
831 719 0 (Universal pictures 829 630 0, 830 157 5, 830 940 7, 831
718 7
• A pour autre édition sur le même support : American nightmare.
830 940-9 (EDV 764)
• Est une traduction de : The |purge 2 : anarchy
Contributeurs
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• DeMonaco, James (1968-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Whitehead, Nathan. Compositeur
• Grillo, Frank (1965-....). Acteur
• Ejogo, Carmen (1974-....). Acteur
• Gilford, Zach (1982-....). Acteur
Cotes
• F AME 2
Sections
Dévédéthèque adulte
EAN
5053083015756
Numéro du document
830 157-5 (EDV 764)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Horreur
• Thriller
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
F AME 2

Il faut sauver le soldat Ryan / Steven
Spielberg, réal.
Vidéo
Edité par Paramount home entertainment France [éd., distrib.]. [Vélizy] - 2005
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs Alors que les forces alliées débarquent à Omaha
Beach, Miller doit conduire son escouade derrière les lignes ennemies pour
une mission particulièrement dangereuse : trouver et ramener sain et sauf
le simple soldat James Ryan, dont les trois frères sont morts au combat
en l'espace de trois jours. Pendant que l'escouade progresse en territoire
ennemi, les hommes de Miller se posent des questions. Faut-il risquer la vie
de huit hommes pour en sauver un seul ?

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Interdit à la location
• Film en version originale anglaise et en version française, avec
sous-titrage optionnel en anglais et en français
Type de document
Disque vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
2 DVD vidéo monofaces simple couche zone 2 (2 h 49 min) ; 16/9,
coul. (PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2005
Autre titre

11

Export PDF

• Saving private Ryan. film (Titre uniforme)
• Saving private Ryan (Titre parallèle)
Contributeurs
• Spielberg, Steven (1946-....). Metteur en scène ou réalisateur
• Rodat, Robert (1953-....). Scénariste
• Williams, John (1932-....). Compositeur
• Hanks, Tom (1956-.... ). Acteur
• Burns, Edward (1968-....). Acteur
• Damon, Matt (1970-....). Acteur
Cotes
• F ILF
Sections
Dévédéthèque adulte
EAN
3333973136160
Numéro du document
313616 (Paramount)
Sujets
• Guerre
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
F ILF

1917 / Sam Mendes, réal., scénario
Vidéo
Edité par Universal studios. [Paris] ; Universal pictures video France (diff.).
[Paris] - 2020
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et
Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à
proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher
une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de
Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les
lignes ennemies.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : le poids du monde : Sam Mendes, les forces
alliées : le tournage de 1917, bande originale, commentaire de
Sam Mendes, commentaires du directeur de la photographie Roger
Deakins
• Film en version originale anglaise, en version française, avec
sous-titrage optionnel en français, et en anglais pour sourds et
malentendants
Type de document
Disque vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 55 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2020
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Liens
• A pour autre édition sur le même support : 1917. 832 183-5
(Universal pictures video France)
Contributeurs
• Mendes, Sam (1965-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Newman, Thomas (1955-....). Compositeur
• Chapman, Dean-Charles (1997-....). Acteur
• MacKay, George (1992-....). Acteur
• Strong, Mark (1963-....). Acteur
Cotes
• F MIL
Sections
Dévédéthèque adulte
EAN
5053083213008
Numéro du document
832 130-0 (EDV 764)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Guerre
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
F MIL

Ma / Tate Taylor, réal.
Vidéo
Edité par Universal pictures video France. [Paris] ; Universal pictures video
France (diff.). [Paris] - 2019
Sue Ann, une femme solitaire vit dans une petite ville de l’Ohio. Un jour,
une adolescente ayant récemment emménagé, lui demande d’acheter de
l’alcool pour elle et ses amis ; Sue Ann y voit la possibilité de se faire de
nouveaux amis plus jeunes qu’elle. Elle propose aux adolescents de traîner
et de boire en sûreté dans le sous-sol aménagé de sa maison. Mais Sue Ann
a quelques règles : ne pas blasphémer, l’adolescent qui conduit doit rester
sobre, ne jamais monter dans sa maison et l’appeler MA. Mais l’hospitalité de
MA commence à virer à l’obsession. Le sous-sol qui au début était pour les
adolescents l’endroit rêvé pour faire la fête va devenir le pire endroit sur terre.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : fin alternative, scènes coupées, la création de Sue
Ann, Soirée chez Ma, film-annonce
• Film en version originale anglaise, en version française, avec soustitrage optionnel en français, arabe, néerlandais, norvégien, danois,
suédois, finlandais, islandais, hindi et en anglais pour sourds et
malentendants
Type de document
Disque vidéo
Langue
anglais ; français
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Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 35 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2019
Liens
• A pour autre édition sur le même support : MA. 832 164-0 (EDV
764)
Contributeurs
• Taylor, Tate (1969-....). Metteur en scène ou réalisateur
• Landes, Scotty. Scénariste
• Spencer, Octavia (1970-....). Acteur
• Lewis, Juliette (1973-....). Acteur
• Silvers, Diana (1997-...). Acteur
Cotes
• F MA
Sections
Dévédéthèque adulte
EAN
5053083199005
Numéro du document
831 990-0 (EDV 764)
Sujets
• Horreur
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
F MA

Dragons 3 : le monde caché / Dean Deblois,
réal., scénario
Vidéo
Edité par Universal pictures video France. [Paris] ; Universal pictures video
France (diff.). [Paris] - 2019
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d'Astrid et Krokmou, en tant
que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves
de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l'apparition soudaine
d'une Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que le village n'ait
jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour
un voyage dans un monde caché dont ils n'auraient jamais soupçonnés
l'existence.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : courts-métrages de Dreamworks, scènes coupées,
donner voix à ton viking, créer une histoire de dragons épique,
commentaires, etc.
• Film d'animation en version originale anglaise et en version
française, néerlandaise et flamande avec sous-titrage optionnel en
anglais, français, néerlandais et flamand
Type de document
Disque vidéo
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Langue
anglais ; français ; flamand, néerlandais
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 39 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2019
Liens
• A pour autre édition sur le même support : L'|intégrale Dragons. 831
891 4 (EDV 764)
Autre titre
• How to train your dragon, The hidden world. film (Titre uniforme)
• How to train your dragon : the hidden world (Titre parallèle)
Contributeurs
• Deblois, Dean (1970-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Cowell, Cressida (1966-....). Antécédent bibliographique
• Powell, John (1963-....). Compositeur
Cotes
• A DRA 3
Sections
Dévédéthèque jeunesse
Numéro du document
831 867-5 (EDV 764)
Sujets
• Action
• animation
• jeunesse
• adaptation
• Oeuvre d'origine : roman
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
A DRA 3

Dragons 2 / Dean DeBlois, réal., scénario
Vidéo
Edité par Twentieth century Fox [éd.]. [Paris] ; Fox Pathé Europa [distrib.] 2014
Les côtes scandinaves. Voilà maintenant cinq ans que les Vikings ont
apprivoisé les dragons. Fils du chef du clan, le jeune Harold n'aime rien tant
que chevaucher dans les airs sur le dos de son inséparable compagnon, le
dragon Krokmou. Il va lui falloir mettre la pédale douce car son père juge qu'il
est temps de prendre sa retraite et de nommer son fils à sa succession.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : statistiques de Varek sur les dragons, monde de
Dreamworks animation, bandes annonces
• Interdit à la location
• Film d'animation en version originale anglaise, en version française,
avec sous-titrage optionnel en français et en anglais
Type de document
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Disque vidéo
Langue
anglais ; 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
Liens
• A pour autre édition sur le même support : Dragons 2. 5689970
(EDV 18)
• Est une traduction de : How to train your dragon 2
Autre titre
• How to train your dragon 2 (Titre parallèle)
Contributeurs
• Deblois, Dean (1970-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Cowell, Cressida (1966-....). Scénariste
• Powell, John (1963-....). Compositeur
Cotes
• F DRA 2
Sections
Dévédéthèque jeunesse
EAN
3344428058548
Numéro du document
5689945 (EDV 18)
Sujets
• Action
• enfance
• animation
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
F DRA 2

Dragons / Chris Sanders, Dean Deblois, réal.,
scénario
Vidéo
Edité par Paramount home entertainment France [éd., distrib.]. [BoulogneBillancourt] - 2014
L'histoire d'Harold, jeune Viking peu à son aise dans sa tribu où combattre
les dragons est le sport national. Sa vie va être bouleversée par sa rencontre
avec un dragon qui va peu à peu amener Harold et les siens à voir le monde
d'un point de vue totalement différent.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : commentaires des créateurs du film, distribution de
vikings, art et technique dans "Dragons"
• Interdit à la location
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• Film en version originale anglaise, en versions française et
néerlandaise avec sous-titrage optionnel en anglais, français et
néerlandais
Type de document
Disque vidéo
Langue
français ; anglais ; flamand, néerlandais
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 34 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2014
Liens
• Est une traduction de : How to train your dragon
Autre titre
• How to train your dragon (Titre parallèle)
Contributeurs
• Sanders, Chris (1960-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Deblois, Dean (1970-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Cowell, Cressida (1966-....). Antécédent bibliographique
• Davies, William (19..-....) - scénariste. Scénariste
• Powell, John (1963-....). Compositeur
Cotes
• A DRA 1
Sections
Dévédéthèque jeunesse
EAN
3606323197815
Numéro du document
319781 (EDV 14)
Sujets
• Aventure
• Action
• jeunesse
• animation
• adaptation
• Oeuvre d'origine : roman
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
A DRA 1

Johnny English contre-attaque / David Kerr,
réal.
Vidéo
Edité par StudioCanal. [Issy-les-Moulineaux] ; Universal pictures video France
(diff.). [Paris] - 2019
Cette nouvelle aventure démarre lorsqu'une cyber-attaque révèle l'identité de
tous les agents britanniques sous couverture. Johnny English devient alors
le dernier espoir des services secrets. Rappelé de sa retraite, il plonge tête
la première dans sa mission : découvrir qui est le génie du piratage qui se
cache derrière ces attaques. Avec ses méthodes obsolètes, Johnny English
doit relever les défis de la technologie moderne pour assurer la réussite de sa
mission.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Film en version originale anglaise, en version française et en
audiodescription, avec sous-titrage optionnel en français et en
français pour sourds et malentendants
Type de document
Disque vidéo
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 25 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2019
Liens
• A pour autre édition sur le même support : Johnny English. 831
921-1 (EDV 1392)
• Est une traduction de : Johnny English strikes again
Autre titre
• Johnny English strikes again (Titre parallèle)
Contributeurs
• Kerr, David (1967-....). Metteur en scène ou réalisateur
• Davies, William (19..-....) - scénariste. Scénariste
• Goodall, Howard (1958-....). Compositeur
• Atkinson, Rowan (1955-....). Acteur
• Miller, Ben (1966-....). Acteur
• Kurylenko, Olga (1979-....). Acteur
Cotes
• F JOH 3
Sections
Dévédéthèque adulte
EAN
5053083181383
Numéro du document
831 813-8 (EDV 1392)
Sujets
• comédie
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
F JOH 3

Johnny English : le retour / Oliver Parker,
réal.
Vidéo
Edité par StudioCanal [éd.]. [Issy-les-Moulineaux] ; Universal StudioCanal
vidéo [distrib.]. [Boulogne-Billancourt] - 2012
Ayant pris quelques années pour vivre retiré dans une région reculée d'Asie,
Johnny English, le meilleur agent du MI7, en a profité pour perfectionner ses
compétences uniques. Lorsque ses supérieurs apprennent que la vie du
Premier ministre chinois est menacée, ils décident de le rappeler pour déjouer
le complot.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : interview de Rowan Atkinson, making of, bandeannonce
• Droits locatifs inclus
• Film en version originale anglaise sous-titrée en français et film en
version française
Type de document
Disque vidéo
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 37 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2012
Liens
• A pour autre édition sur le même support : Johnny English. 831
921-1 (EDV 1392)
• Est une traduction de : Johnny English reborn
Autre titre
• Johnny English reborn (Titre parallèle)
Contributeurs
• Parker, Oliver (1960-....). Metteur en scène ou réalisateur
• Davies, William (19..-....) - scénariste. Antécédent bibliographique
• MacColl, Hamish (1962-....). Scénariste
• Eshkeri, Ilan (1977-....). Compositeur
• Atkinson, Rowan (1955-....). Acteur
• Anderson, Gillian (1968-....). Acteur
• West, Dominic (1969-....). Acteur
Cotes
• F JOH 2
Sections
Dévédéthèque adulte
EAN
5050582811551
Numéro du document
828115-5 (EDV1392)
Sujets
• comédie
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA
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Cote
F JOH 2

Export PDF

Johnny English / Peter Howitt, réal.
Vidéo
Edité par StudioCanal [éd.]. [Issy-les-Moulineaux] ; Universal pictures video
France [distrib.]. [Paris] - 2004
Peu d'institutions sont aussi fiables que les services secrets britanniques.
Informés d'un odieux complot contre les Joyaux de la Couronne, les services
secrets mettent sur le coup la crème de la crème des espions de Sa Majesté,
leur agent numéro 1, mais ce dernier se fait tuer et est promptement rejoint
dans l'autre monde par l'élite du Renseignement. La sécurité du pays repose
désormais sur les épaules d'un seul homme : Johnny English. Il ne craint rien
et ne comprend rien.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : making of, filmographie de R. Atkinson , bandesannonces
• Réservé exclusivement à la vente
• Film en version originale anglaise sous-titrée en français, et film en
version française
Type de document
Disque vidéo
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD monoface double couche zone 2 (1 h 24 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2004
Liens
• A pour autre édition sur le même support : Johnny English. 831
921-1 (EDV 1392)
• A pour autre édition sur le même support : Johnny English.
828709-0 (EDV 1392)
Contributeurs
• Howitt, Peter (1957-....). Metteur en scène ou réalisateur
• Purvis, Neal (1961-....). Scénariste
• Wade, Robert (1962-....). Scénariste
• Davies, William (19..-....) - scénariste. Scénariste
• Shearmur, Edward (1966?-....). Compositeur
• Atkinson, Rowan (1955-....). Acteur
• Imbruglia, Natalie (1975-....). Acteur
• Miller, Ben (1966-....). Acteur
Cotes
• F JOH 1
Sections
Dévédéthèque adulte
EAN
5050582067057
Numéro du document
820 670-5 (EDV 1392)
Sujets
• comédie
Site

20

Emplacement

Cote
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Action ou vérité ? / Robert Heath, réal.
Vidéo
Edité par Bac films [éd.]. [Paris] ; Seven sept [distrib.] - 2013
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : making of, bandes-annonces
• Réservé à la vente
• Film en version originale anglaise et en version française, avec
sous-titrage optionnel en français
Type de document
Blu-ray Disc
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 35 min) ; 4/3, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2013
Liens
• Est une traduction de : Truth or dare
Autre titre
• Truth or dare (Titre parallèle)
Contributeurs
• Heath, Robert (19..-....) - réalisateur. Metteur en scène ou
réalisateur
• McGuchan, Matthew. Scénariste
• Pryn, Richard. Compositeur
• Boyle, Liam (1985-....). Acteur
• Di Troya, Elena. Acteur
• Gordon, Jack (19..-....) - acteur. Acteur
Cotes
• F ACT
Sections
Dévédéthèque adulte
EAN
3512391177997
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Drame
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA
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Plus ça va, moins ça va... / Michel Vianey,
réal.
Vidéo
Vianey , Michel . Scénariste
Résumé : Saint-Tropez. Un crime sadique bouleverse la population locale.
Deux inspecteurs pleutres et racistes arrêtent, contre toute vraisemblance,
un modeste travailleur nord-africain. Ce dernier s'échappe, ce qui mobilise
tous les racistes du coin. Les inspecteurs continuent leur enquête, mais cette
fois-ci, portent le fer dans un milieu corrompu, celui du spectacle et de l'argent
facile...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt + consultation
• Format(s) Vidéo : 16/9, 4/3
• Format(s) audio : mono (1.0)
Type de document
Disque vidéo
Description physique
1 DVD vidéo, 100 mn, couleur ; couleur ; DVD vidéo
Date de publication
2017
Contributeurs
• Lenteric, Bernard. Antécédent bibliographique
• Marielle, Jean-Pierre. Interprète
• Carmet, Jean. Interprète
• Arestrup, Niels. Interprète
• Cartier , Caroline . Interprète
• Garcin , Henri . Interprète
• Jourdan , Louis . Interprète
• Shuman, Mort. Compositeur
Cotes
• F PLU
Sections
Dévédéthèque adulte
EAN
3549030040251
Numéro du document
004025 (KVP HK Editions )
Sujets
• Policier
Lieux
• France
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA
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Jurassic world / Colin Trevorrow, réal.,
scénario
Vidéo
Edité par Universal pictures video France [éd.]. [Paris] ; Universal StudioCanal
vidéo [distrib.]. [Issy-les-Moulineaux] - 2015
L'île Nublar accueille maintenant un parc thématique complètement
fonctionnel sur les dinosaures, appelé Jurassic World. Après dix ans
d'opération et un nombre de visiteurs en chute libre, une nouvelle attraction
est créée dans le but d'attirer d'autres curieux, mais les résultats ne sont pas
exactement ceux auxquels l'organisation s'attendait.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : scènes coupées, "Chris et Colin dominent Jurassic
world", "Les dinosaures errent à nouveau", "Bienvenue à Jurassic
world", visite du centre de la découverte avec Chris Pratt, etc.
• Film en version originale anglaise et en version française,
avec sous-titrage optionnel en anglais et français, et en
option audiodescription pour malvoyants et sous-titrage pour
malentendants en anglais et français
• D'après les personnages créés par Michael Crichton
Type de document
Blu-ray Disc
Langue
anglais ; français
Description physique
1 BD vidéo (2 h 04 min) ; coul., son., surround
Date de publication
2015
Contributeurs
• Trevorrow, Colin (1976-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Crichton, Michael (1942-2008). Antécédent bibliographique
• Jaffa, Rick (1956-....). Antécédent bibliographique. Scénariste
• Silver, Amanda (1963-....). Antécédent bibliographique. Scénariste
• Connolly , Derek . Scénariste
• Giacchino, Michael (1967-....). Compositeur
• Pratt, Chris (1979-....). Acteur
• Howard, Bryce Dallas (1981-....). Acteur
• D'Onofrio, Vincent Phillip (1960-....). Acteur
Cotes
• F JUR 4
Sections
Dévédéthèque adulte
EAN
5053083032814
Numéro du document
830 328-1 (EDV 764)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Aventure
• Action
• Science Fiction
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• adaptation
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
F JUR 4

Jurassic park / Steven Spielberg, réal.
Vidéo
Edité par Universal pictures video [éd.]. [Paris] ; Universal StudioCanal vidéo
[distrib.] - 2015
Ne pas réveiller le chat qui dort, c'est ce que le milliardaire John Hammond
aurait dû se rappeler avant de se lancer dans le clonage de dinosaures. C'est
à partir d'une goutte de sang absorbée par un moustique fossilisé que John
Hammond et son équipe ont réussi à faire renaître une dizaine d'espèces de
dinosaures.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : documents d'archives et séquences sur les
coulisses du film, bonus inédits "Retour à Jurassic park"
• Film en version originale anglaise et en versions française,
italienne, allemande et espagnole avec sous-titrage optionnel en
français, italien, allemand, espagnol, et en version anglaise pour
sourds et malentendants
Type de document
Blu-ray Disc
Langue
français ; anglais ; italien ; allemand ; castillan, espagnol
Description physique
1 BD vidéo (2 h 06 min) ; coul., son., surround (Dolby)
Date de publication
2015
Autre titre
• Jurassic Park. film (Titre uniforme)
Contributeurs
• Spielberg, Steven (1946-....). Metteur en scène ou réalisateur
• Crichton, Michael (1942-2008). Antécédent bibliographique.
Scénariste
• Koepp, David (1963-....). Scénariste
• Williams, John (1932-....). Compositeur
• Neill, Sam (1947-....). Acteur
• Dern, Laura (1967-....). Acteur
• Goldblum, Jeff (1952-....). Acteur
Cotes
• F JUR 1
Sections
Dévédéthèque adulte
EAN
5053083150693
Numéro du document
831 506-9 (EDV 764)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
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Sujets
• Aventure
• Action
• adaptation
• Oeuvre d'origine : oeuvre littéraire
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
F JUR 1

Jurassic park III / Joe Johnston, réal.
Vidéo
Edité par Universal pictures video France [éd., distrib.]. [Paris] - 2012
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : troisième aventure, making of, effets spéciaux
• Film en version originale anglaise et en version française, italienne,
allemande et espagnole avec sous-titrage optionnel en français,
anglais, italien, allemand et espagnol
Type de document
Blu-ray Disc
Langue
français ; anglais ; italien ; allemand ; castillan, espagnol
Description physique
1 BD vidéo (1 h 31 min) ; coul., son., surround
Date de publication
2012
Autre titre
• Jurassic park 3. film (Titre uniforme)
Contributeurs
• Johnston, Joe (1950-....). Metteur en scène ou réalisateur
• Crichton, Michael (1942-2008). Antécédent bibliographique
• Buchman, Peter (1967-....). Scénariste
• Payne, Alexander (1961-....). Scénariste
• Taylor, Jim (1962-....). Scénariste
• Williams, John (1932-....). Compositeur
• Davis, Don (1957-....). Compositeur
• Neill, Sam (1947-....). Acteur
• Macy, William H. (1950-....). Acteur
• Leoni, Téa (1966-.... ). Acteur
Cotes
• F JUR 3
Sections
Dévédéthèque adulte
EAN
5050582895230
Sujets
• Aventure
• Action
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA
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Jurassic park : Le Monde Perdu / Steven
Spielberg, réal.
Vidéo
Edité par Universal pictures video France [éd.]. [Paris] ; Universal music
[distrib.]. Antony - 2012
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : à la recherche du monde perdu, quelque-chose
a survécu, coulisses du tournage, scènes coupées, documents
d'archives et séquences sur les coulisses du tournage
• Réservé exclusivement à la vente
• Film en version originale anglaise, en version française, italienne,
allemande et espagnole avec sous-titrage optionnel en anglais,
français, italien, allemand et espagnol
Type de document
Blu-ray Disc
Langue
anglais ; français ; italien ; allemand ; castillan, espagnol
Description physique
1 BD vidéo (2 h 03 min) ; coul., son., surround
Date de publication
2012
Liens
• A pour autre édition sur le même support : Jurassic park. 8295445
(Universal pictures video)
Autre titre
• The lost world, Jurassic Park. film (Titre uniforme)
• The |lost world : Jurassic park (Titre parallèle)
Contributeurs
• Spielberg, Steven (1946-....). Metteur en scène ou réalisateur
• Crichton, Michael (1942-2008). Antécédent bibliographique.
Scénariste
• Williams, John (1932-....). Compositeur
• Postlethwaite, Pete (1945-2011). Acteur
• Moore, Julianne (1961-....). Acteur
• Goldblum, Jeff (1952-....). Acteur
• Lantieri, Michael. Membre de l'équipe de production
Cotes
• F JUR 2
Sections
Dévédéthèque adulte
EAN
5050582895070
Numéro du document
828 950-7 (Universal pictures video France)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Aventure
• Action
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA
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F JUR 2
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Jurassic World : Fallen Kingdom = Jurassic
World: Fallen Kingdom / J.A. Bayona, réal.
Vidéo
Bayona , J.A. . Metteur en scène ou réalisateur
Résumé : Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont
échappés de leurs enclos et ont détruit le parc à thème et complexe de luxe
Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée par les humains alors que
les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. Bonus :
Sur le plateau avec Chris & Bryce : making of avec Chris Pratt et Bryce
Dallas Howard - "Le royaume évolue" : les cinéastes expliquent comment le
second chapitre de la trilogie Jurassic World fait évoluer la franchise dans une
nouvelle direction - "Action sur l'île" : coulisses de la scène du bunker et de la
séquence de la gyrosphère - Naissance de l'Indoraptor : découvrez comment
est né l'Indoraptor - "Commencez les enchères" : un coup d'oeil la scène
de la vente aux enchères - "Tué par un dino" : making of de l'Indoraptor qui
affronte un personnage clé - "Monstre dans le manoir" : J.A. Bayona explique
comment Jurassic Park et Dracula (1979) ont influencé sa façon de tourner
la scène du manoir - "Confrontation sur le toit" : le terrifiant affrontement sur
le toit du manoir Lockwood - "Le retour de Malcom" : dans les coulisses avec
Jeff Goldblum - "Effets visuels évolués" : l'équipe d'ILM explique la façon dont
ils ont créé les dinosaures - Les journaux de Jurassic de Chris Pratt.- Retour
à Hawaï : l'équipe du film évoque le tournage à Hawaï - À bord de l'Arcadia :
l'équipe du film partage son expérience de travail avec des créatures animées
- "Jurassic World : Fallen Kingdom, La Discussion" : conversation avec
l'équipe autour du film - "Chanson pour le royaume" : quand Justice Smith
chante pour l'équipe du film.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt
• Sous-titres pour sourds et malentendants.
• Format(s) Vidéo : 16/9, 2.39
• Format(s) audio : Dolby Digital 5.1, DTS
Type de document
Blu-ray Disc
Description physique
1 Blu-ray vidéo, 130 mn, couleur ; couleur ; Blu-ray vidéo
Date de publication
2018
Contributeurs
• Crichton , Michael . Antécédent bibliographique
• Connolly , Derek . Scénariste
• Trevorrow , Colin . Scénariste
• Pratt , Chris . Interprète
• Dallas Howard , Bryce . Interprète
• Spall , Rafe . Interprète
• Smith , Justice . Interprète
• Pineda , Daniella . Interprète
• Cromwell , James . Interprète
• Jones , Toby . Interprète
• Sermon , Isabella . Interprète
• Goldblum , Jeff . Interprète
• Wong , B.D. . Interprète
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• Levine , Ted . Interprète
• Chaplin , Géraldine . Interprète
• Giacchino , Michael . Compositeur
Cotes
• F JUR 5
Sections
Dévédéthèque adulte
EAN
5053083161163
Numéro du document
8316116 (Universal )
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Fantastique
Lieux
• Etats-Unis
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
F JUR 5

Black Christmas / Sophia Takal, réal.,
scénario
Vidéo
Edité par Universal studios. [Paris] ; Universal pictures video France (diff.).
[Paris] - 2020
Sur un campus universitaire, lors des vacances de Noël, les membres d'une
sororité sont prises en chasse par un tueur en série, qui laisse des traces
de sang sur leur campus. Refusant de jouer les victimes, Riley et ses amies
décident de faire équipe pour arrêter ce tueur psychopathe de Noël.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : fin alternative, scènes coupées, "Il ne fallait pas
chercher ces soeurs-là", "Bienvenue à Mu Kappa Epsilon", making
of, commentaire audio par Sophia Takal et Imogen Poots
• Film en version originale anglaise, en versions française et
italienne, avec sous-titrage optionnel en français, danois,
néerlandais, finnois, islandais, italien, norvégien, suédois, et en
anglais pour sourds et malentendants
Type de document
Disque vidéo
Langue
anglais ; français ; italien
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 28 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2020
Liens

28

Export PDF

• A pour autre édition sur le même support : MA. 832 164-0 (EDV
764)
Contributeurs
• Takal, Sophia (1986-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Wolfe, April. Scénariste
• Poots, Imogen (1989-....). Acteur
• Elwes, Cary (1962-....). Acteur
Cotes
• F BLA
Sections
Dévédéthèque adulte
EAN
5053083212117
Numéro du document
832 121-1 (EDV 764)
Sujets
• Horreur
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
F BLA

Hansel & Gretel : witch hunters / Tommy
Wirkola, réal., scénario
Vidéo
Edité par Paramount home entertainment France [éd., distrib.]. [BoulogneBillancourt] - 2013
Liés par le sang, Hansel et Gretel ont aujourd'hui soif de vengeance, et ils
s'en donnent à coeur joie. Pourtant, sans le savoir, ils sont désormais victimes
d'une menace bien plus grande que leurs ennemis : leur passé.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : réinventer Hansel & Gretel, l'heure des crimes, à la
rencontre de Edward le Troll
• Interdit à la location
• Film en version originale anglaise, en versions française, espagnole
et japonais, avec sous-titrage optionnel en anglais, français,
espagnol, néerlandais et japonais
Type de document
Blu-ray Disc
Langue
anglais ; français ; castillan, espagnol ; japonais
Description physique
1 BD vidéo (1 h 38 min) ; coul. (PAL), son., surround ; 1 DVD vidéo
Date de publication
2013
Autre titre
• Hansel und Gretel (Autre variante du titre)
• Hansel und Gretel : witch hunters (Autre variante du titre)
Contributeurs
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• Wirkola, Tommy (1979-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Atli Örvarsson (1970-....). Compositeur
• Renner, Jeremy (1971-....). Acteur
• Arterton, Gemma (1986-....). Acteur
• Stormare, Peter (1953-....). Acteur
Cotes
• F HAN 1
Sections
Dévédéthèque adulte
EAN
3333973182235
Numéro du document
318223 (Paramount home entertainment France)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Aventure
• Action
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
F HAN 1

Un coeur en hiver / Claude Sautet, réal.
Vidéo
Sautet , Claude . Scénariste
Résumé : Camille Kessler, jeune violoniste, va bouleverser l'amitié et la vie de
deux amis luthiers.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt + consultation
• Format(s) Vidéo : 16/9, 4/3, 1.66
• Format(s) audio : Dolby Digital 2.0
Type de document
Disque vidéo
Description physique
1 DVD vidéo, 105 mn, couleur ; couleur ; DVD vidéo
Date de publication
2012
Collection
Regards d'auteurs
Contributeurs
• Fieschi , Jacques . Scénariste
• Tonnerre , Jérôme . Scénariste
• Béart, Emmanuelle. Interprète
• Auteuil, Daniel. Interprète
• Dussollier , André . Interprète
• Garrel , Maurice . Interprète
• Catillon , Brigitte . Interprète
• Ravel, Maurice. Compositeur
Cotes
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• F COE
Sections
Dévédéthèque adulte
EAN
3259130237207
Numéro du document
3023720 (Studio Canal )
Sujets
• Claude Debussy (1862-1918), Maurice Ravel (1875-1937), Paul
Claudel (1868-1955)
• Drame
Lieux
• France
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
F COE

Animal Kingdom / David Michôd, réal.
Vidéo
Michôd , David . Scénariste
Résumé : Une rue anonyme dans la banlieue de Melbourne. C'est là que
vit la famille Cody. Profession : criminels. L'irruption parmi eux de Joshua,
un neveu éloigné, offre à la police le moyen de les infiltrer. Il ne reste plus à
Joshua qu'à choisir son camp...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt
• Format(s) Vidéo : 16/9, 2:35
• Format(s) audio :
Type de document
Blu-ray Disc
Description physique
1 Blu-ray vidéo, 113 mn, couleur ; couleur ; Blu-ray vidéo
Date de publication
2012
Contributeurs
• Pearce , Guy . Interprète
• Frecheville , James . Interprète
• Weaver , Jacki . Interprète
• Mendelsohn , Ben . Interprète
• Edgerton , Joel . Interprète
• Ford , Luke . Interprète
• Partos, Antony. Compositeur
Cotes
• F ANI
Sections
Dévédéthèque adulte
EAN
5050582863772
Numéro du document
8286377 (Universal / ARP Sélection )
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Sujets
• Polar (film)
• Policier
Lieux
• Australie
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
F ANI

Dark Waters / Todd Haynes, réal.
Vidéo
Haynes , Todd . Metteur en scène ou réalisateur
Résumé : Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des
industries chimiques. Il va découvrir que la campagne idyllique de son
enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique
DuPont. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets
toxiques de l'usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre
vie... Bonus : Entretiens : Todd Haynes, Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim
Robbins, Rob Bilott - Bande-annonce

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt + consultation
• Audiodescription pour aveugles et malvoyants.
• Sous-titres pour sourds et malentendants.
• Format(s) Vidéo : 16/9, 2:40
• Format(s) audio : Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 2.0
Type de document
Disque vidéo
Description physique
1 DVD vidéo, 122 mn, couleur ; couleur ; DVD vidéo
Date de publication
2020
Contributeurs
• Rich , Nathaniel . Antécédent bibliographique
• Correa , Mario . Scénariste
• Michael Carnahan , Matthew . Scénariste
• Ruffalo , Mark . Interprète
• Hathaway , Anne . Interprète
• Robbins , Tim . Interprète
• Pullman , Bill . Interprète
• Camp , Bill . Interprète
• Garber , Victor . Interprète
• Winningham , Mare . Interprète
• Jackson Harper , William . Interprète
• Zarvos , Marcelo . Compositeur
Cotes
• F DAR
Sections
Dévédéthèque adulte
EAN
5051889666356
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Numéro du document
(Warner / Le Pacte )
Sujets
• Robert Bilott (1965-)
• Thriller
Lieux
• Etats-Unis
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA

Emplacement

Cote
F DAR

American Nightmare 4 : Les Origines = The
First Purge / Gerard McMurray, réal.
Vidéo
McMurray , Gerard . Metteur en scène ou réalisateur
Résumé : Pour faire passer le taux de criminalité en-dessous de 1% le reste
de l'année, les "Nouveaux Pères Fondateurs" testent une théorie sociale
qui permettrait d'évacuer la violence durant une nuit dans une ville isolée.
Mais lorsque l'agressivité des tyrans rencontre la rage de communautés
marginalisées, le phénomène va s'étendre au-delà des frontières de la
ville test jusqu'à atteindre la nation entière. Bonus : Scène coupée - Une
expérience radicale - Le chaos s'installe - Les masques d'American Nightmare
4 : les origines

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt
• Sous-titres pour sourds et malentendants.
• Format(s) Vidéo : 16/9, 2.39
• Format(s) audio : Dolby Digital 5.1
Type de document
Disque vidéo
Description physique
1 DVD vidéo, 093 mn, couleur ; couleur ; DVD vidéo
Date de publication
2018
Contributeurs
• DeMonaco , James . Scénariste
• Noel , Y'lan . Interprète
• Scott , Lex . Interprète
• Joivan , Davis . Interprète
• Marisa , Wade . Interprète
• Luna , Tomei . Interprète
• Velez , Lauren . Interprète
• Diaz , Melonie . Interprète
• Lax , Kevin . Compositeur
Cotes
• F AME 4
Sections
Dévédéthèque adulte
EAN
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5053083171872
Numéro du document
8317187 (Universal )
Sujets
• Horreur
• Thriller
Lieux
• Etats-Unis
Site
MEDIATHEQUE
EMILE ZOLA
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Emplacement

Cote
F AME 4

