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Le trône de fer = Game of thrones : l'intégrale de la
première saison
Type de document : DVD
Contributeurs :
Benioff, David (1970-....). Auteur
Weiss, D. B. (1971-....). Auteur
Djawadi, Ramin (1974-....). Compositeur
Bean, Sean (1959-....). Acteur
Fairley, Michelle. Acteur
Headey, Lena (1973-....). Acteur
Editeur : Warner home vidéo France [éd., distr.]. [Boulogne-Billancourt]
Année de publication : cop. 2012

•
•
•
•
•
•

Langue : anglais ; français ; espagnol ; tchèque ; polonais ; hongrois
Sous Titres : français sous-titré pour malentendant -- espagnol -- hongrois (synonyme
: magyar) -- polonais -- néerlandais (synonyme : flamand) -- serbo-croate (cyrillique) -danois -- finnois (synonyme : finlandais, suomi) -- grec moderne (1453---) -- hébreu
(ancien et moderne) -- norvégien -- portuguais -- roumain -- slovène -- suédois -- turc
Description physique : 5 DVD vidéo (8 h 58 min): coul. (PAL), son, stéréo (Dolby)+ 1
dépliant
Résumé : Contient aussi : guide complet de westeros ; making-of ; création du
générique ; adaptation du livre à l'écran ; portrait des personnages ; la garde de nuit ;
création de la langue dothraki ; commentaires audio.
Il y a très longtemps, des forces surnaturelles menaçaient le Royaume des Sept
Couronnes. Alors qu'un avenir des plus sombres s'annonçait , complots et rivalités se
jouaient pour s'emparer du Trône de Fer, le symbole du pouvoir absolu ....
Critères de sélection : Fantastique ; Série
Sections : Adulte ; Vidéothèque ; Musique
Note :
Adapté du roman de même titre
Autre titres :
Le trône de fer = Game of thrones : l'intégrale de la saison 1 (Autre variante du
titre)
Le trône de fer = Game of thrones : l'intégrale de la saison une (Autre variante du
titre)
Le trône de fer = Game of thrones : intégrale de la 1ère saison (Autre variante du
titre)
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Star wars VI - Le retour du Jedi = Star Wars: Episode VI:
Return of the Jedi
Type de document : DVD
Auteur :
Marquand, Richard (1937-1987). Réalisateur
Contributeurs :
Hamill, Mark (1951-....). Acteur
Ford, Harrison (1942-....). Acteur
Fisher, Carrie (1956-....). Acteur
Williams, Billy Dee (1937-....). Acteur
Lucas, George (1944-....). Auteur adapté
Kasdan, Lawrence (1949-....). Scénariste
Williams, John (1932-....). Compositeur
Editeur : 20th Century Fox. Paris
Langue : anglais ; français
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Sous Titres : allemand -- anglais -- français -- arabe
Description physique : 1 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 12 mn): 2,35:1,
16/9 compatible 4/3, Couleur (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1 EX; franais; anglais)
Résumé : Commentaires audio de George Lucas, des acteurs et des membres de
l'équipe..
Skywalker et ses compagnons doivent mettre au point un plan pour détruire l'Etoile
Noire... Ultime épisode de la saga qui fera date et marquera le genre...
Sections : Vidéothèque
Note :
Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : allemand, anglais, français,
arabe
Droit de prêt seulement
Copyright Production : Lucasfilm, cop. 1983
Copyright Edition : 20th Century Fox, cop. 2004
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Star trek into darkness
Type de document : DVD
Contributeurs :
Abrams, Jeffrey (1966-....). Réalisateur
Roddenberry, Gene (1921-1991). Auteur adapté
Orci, Roberto (1973-....). Scénariste
Kurtzman, Alex (1973-....). Scénariste
Giacchino, Michael (1967-....). Compositeur
Cho, John - 1972-.... Acteur
Greenwood, Bruce (1956-....). Acteur
Pegg, Simon (1970-....). Acteur
Editeur : Paramount home entertainment France [éd., distrib.]. [Boulogne-Billancourt]
Année de publication : 2013
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Numéro du document : 317523 (EDV 14)
Langue : anglais ; français
Sous Titres : anglais -- français -- audiodescription en anglais -- danois -- suédois -norvégien -- finnois (synonyme : finlandais, suomi) -- néerlandais (synonyme : flamand)
-- anglais sous-titré pour malentendant
Description physique : 1 DVD vidéo (2 h 07 min): coul. (PAL), son 5.1 (Dolby)
Résumé : Contient aussi : bonus : L'ennemi de mon ennemi, De vaisseau à vaisseau.
Starfleet est victime d'une attaque terroriste. Le capitaine Kirk et son équipage
entament une chasse à l'homme... Du grand spectacle, une mythologie dépoussiérée,
un opus empreint de noirceur et truffé de rebondissements.
Audiodescription en anglais
Critères de sélection : S.F.
Sections : Vidéothèque ; Adulte ; Musique

La communauté de l'anneau
Type de document : DVD
Contributeurs :
Jackson, Peter (1961-....). Réalisateur
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973). Auteur adapté
Walsh, Frances (1959-....). Scénariste
Boyens, Philippa. Scénariste
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Shore, Howard (1946-....). Compositeur
Wood, Elijah (1981-....). Acteur
McKellen, Ian (1939-....). Acteur
Tyler, Liv (1977-....). Acteur
Editeur : Metropolitan Filmexport. [Paris]
Liens :
Est une traduction de : The lord of the rings: the fellowship of the ring
Année de publication : cop. 2009
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Langue : anglais ; français
Sous Titres : anglais -- français
Description physique : 1 DVD vidéo ( 2 h 51 min): coul. (PAL), son surround (Dolby)
Résumé : Le jeune hobbit Frodon Sacquet hérite de l'Anneau unique, instrument de
pouvoir absolu qui permettrait à Sauron, Seigneur des ténèbres de régner sur la Terre
du milieu et de réduire en esclavage ses peuples ... A moins que Frodon et ses fidèles
compagnons n'emportent l'anneau jusqu'en Mordor, lieu où il a été forgé, et ne le
détruisent pour toujours ....
Critères de sélection : Fantastique
Sections : Musique ; Adulte ; Jeunesse
Note :
Adapté du roman de même titre
Titre général: Le| seigneur des anneaux

•

Autres documents de la même série

Avatar
Type de document : DVD
Contributeurs :
Cameron, James (1954-....). Réalisateur
Horner, James (1953-2015). Compositeur
Lang, Stephen (1952-....). Acteur
Weaver, Sigourney (1949-....). Acteur
Saldana, Zoe (1978-....). Acteur
Editeur : Twentieth Century Fox Home Entertainment. [Paris]
Année de publication : cop. 2010
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Numéro du document : 5068149 (EDV 18)
Langue : anglais ; français
Sous Titres : anglais -- français
Description physique : 3 DVD vidéo en coffret (2 h 51 min): coul., son
Résumé : Contient : DVD 1 : Avatar : 1ère partie : version cinéma d'origine, version
"édition spéciale", version longue . DVD 2 : Avatar : 2ème partie : version cinéma
d'origine, version "édition spéciale", version longue. DVD 3 : bonus : scènes coupées
inédites, documentaire sur la conception du film.
Un ancien marine paraplégique est recruté pour une mission qui requiert des avatars...
Un jalon dans l'histoire du cinéma sur fond de discours écologique et humaniste
sublimé par la beauté des images.
Critères de sélection : S.F.
Sections : Vidéothèque ; Musique ; Adulte ; Jeunesse
Note :
Tous publics
Autre titres :
James Cameron's Avatar (Autre variante du titre)
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1984
Type de document : Livre
Auteur :
Orwell, George (1903-1950). Auteur
Contributeurs :
Audiberti, Amélie. Traducteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 1977
Collection : 1000 soleils

•
•

ISBN : 2-07-050178-7
Langue : français
Description physique : 374 p. : couv. ill.; 21 cm.
Sections : Jeunesse

1984
Type de document : DVD
Contributeurs :
Burton, Richard (1925-1984). Acteur
Hamilton, Suzanna. Acteur
Hurt, John (1940-....). Acteur
Radford, Michael (1946-....). Réalisateur
Orwell, George (1903-1950). Auteur adapté
Editeur : Columbia Tristar Home Video
Année de publication : 2006

•
•
•
•
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Langue : français ; anglais ; allemand ; espagnol
Sous Titres : français -- anglais -- allemand -- espagnol -- néerlandais (synonyme :
flamand) -- suédois -- finnois (synonyme : finlandais, suomi) -- portuguais -- turc
Description physique : 1 DVD vidéo (1 h 46 min): coul., son.
Résumé : Une vision effrayante et toujours actuelle du futur d'après le chef-d'oeuvre
visionnaire de George Orwell.
Critères de sélection : S.F.
Sections : Vidéothèque
Note :
Accord Parental

•

Le seigneur des anneaux. La communauté de l'anneau.
Les deux tours. Le retour du roi
Type de document : Livre
Auteur :
Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973). Auteur
Contributeurs :
Ledoux, Francis (1906-1990). Traducteur
Lee, Alan. Auteur
Editeur : Bourgois. Paris
Liens :
Est une traduction de : The Lord of the rings
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Année de publication : 1992
ISBN : 226701125 5
Langue : français
Description physique : 1278 p.: ill., couv. ill.; 25 cm.
Sections : Adulte

Stargate : la porte des étoiles
Type de document : DVD
Contributeurs :
Emmerich, Roland (1955-....). Réalisateur
Devlin, Dean. Scénariste
Russell, Kurt (1951-....). Acteur
Spader, James. Acteur
Davidson, Jaye. Acteur
Arnold, David (1962-....). Compositeur
Editeur : Studio Canal. S.l.
Année de publication : 2001
Collection : Edition collector
Contient: Contient aussi : Disque 1 : la version longue, les commentaires audio de
Roland Emmerich et Dean Devlin, les coulisses du tournage, les storyboards, une
galerie de photos. Disque 2 : la version cinéma d'origine, le making of, les
bandes-annonces, des filmographies, des affiches

•
•
•
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Langue : français ; anglais
Sous Titres : français
Description physique : 2 DVD vidéo monoface zone 2 (4 h): 16/9, coul. (PAL), son.
(5.1)(DTS)
Résumé : Space opera
Sélection Réalités alternées
Critères de sélection : S.F.
Sections : Vidéothèque

l' Interprète = The Interpreter
Type de document : DVD
Auteur :
Pollack, Sydney (1934-2008). Réalisateur
Contributeurs :
Kidman, Nicole (1967-....). Acteur
Penn, Sean (1961-....). Acteur
Keener, Catherine (1959-....). Acteur
Randolph, Charles (19..-....) - scénariste. Scénariste
Frank, Scott (1960-....). Scénariste
Zaillian, Steven (1953-....). Scénariste
Howard, James Newton (1951-....). Compositeur
Editeur : Studio Canal vidéo. Issy-Les-Moulineaux
Langue : anglais ; français
Sous Titres : français
Description physique : 1 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 00 mn): 2,35:1,
16/9 compatible 4/3, Couleur (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0; franais); (Dolby Digital 5.1;
anglais; franais)
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Résumé : Interview de S.Pollack, interview du chef op.D.Kondji, comm.audio du réal.,
scènes coupées, fin alternative, Documentaire sur les Pollack ou "Sidney Pollack en
action : de l'écriture au montage", documentaire sur l'ONU, une journée d'un interprète
à l'ONU..
Interprète à l'ONU, Silvia surprend une conversation qui la met en danger... L'agent
Tobin Keller est alors chargé de la protéger... Un bon thriller servi par un duo d'acteurs
confirmés !
Sections : Adulte ; Vidéothèque
Note :
Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : français
Droit de prêt et consultation
Copyright Production : Working Title Films, cop. 2005
Copyright Edition : Studio Canal vidéo, cop. 2005
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Orange mécanique
Type de document : DVD
Contributeurs :
Corri, Adrienne. Acteur
Kubrick, Stanley (1928-1999). Réalisateur
Burgess, Anthony (1917-1993). Auteur adapté
Magee, Patrick (1922-1982). Acteur
Mc Dowell, Malcolm. Acteur
Editeur : Warner Home Vidéo
Année de publication : 2001

•
•
•
•
•

Langue : français ; anglais ; italien
Sous Titres : français -- anglais -- italien -- néerlandais (synonyme : flamand) -- arabe
-- espagnol -- bulgare -- roumain -- allemand -- portuguais
Description physique : 1 DVD vidéo (2 h 11 min): coul., son.
Résumé : Bagarreurs, voleurs, danseurs de claquettes, violeurs, Alex le hooligan et
ses droogies ont une façon bien personnelle de s'amuser. D'abord punk amoral, puis
citoyen modèle après avoir subi un lavage de cerveau, le parcours d'Alex illustre la
vision-choc de Stanley Kubrick du roman d'Anthony Burgess
Critères de sélection : Drame
Sections : Vidéothèque
Note :
Bande-annonce originale.
Nominé 4 fois aux Oscars, Prix du Meilleur film et du Meilleur réalisateur, Usa
Interdit aux moins de 16 ans

•
•
•

Orange mécanique
Type de document : DVD
Contributeurs :
Kubrick, Stanley (1928-1999). Réalisateur
Burgess, Anthony (1917-1993). Auteur adapté
McDowell, Malcolm (1943-....). Acteur
Magee, Patrick (1922-1982). Acteur
Corri, Adrienne. Acteur
Editeur : Warner home video France [éd.]. Paris
Année de publication : 2001 (DL)
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Numéro du document : 103107 (référence éditoriale) ; 1765507 (référence éditoriale)
Langue : français
Description physique : 1 DVD vidéo (4 h 51 min): coul. (PAL)
Critères de sélection : S.F.
Sections : Vidéothèque
Note :
Films en version française
Notice rédigée d'après les jaquettes
Nouvelle édition sous coffret. Pour le détail, voir au titre des éditions séparées
Copyright : Warner Bros Inc
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Le trône de fer
Type de document : Livre
Auteur :
Martin, George R. R. (1948-....). Auteur
Contributeurs :
Sola, Jean (1947-2012). Traducteur
Editeur : Pygmalion. Paris
Liens :
Est une traduction de : The games of thrones
Année de publication : 1998
Collection : Le trône de fer.
ISBN : 2-85704-546-8
Langue : français
Description physique : 378 p. : couv. ill.; 24 cm.
Sections : Adulte
Titre général: Le trône de fer
Autres documents de la même série
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