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Mr Robot : saison 3.0 : [saison 3]
Type de document : DVD
Contributeurs :
Esmail, Sam (1977-....). Auteur
Malek, Rami (1981-....). Acteur
Chaikin, Carly (1990-....). Acteur
Doubleday, Portia (1988-....). Acteur
Editeur : Universal Studios. [Paris]
Année de publication : 2018

•
•
•
•

Numéro du document : 831 502-8 (EDV 764)
Langue : français ; anglais
Sous Titres : français -- anglais -- néerlandais (synonyme : flamand)
Description physique : 3 DVD vidéo (7 h 47 min): coul., son.+ étui
Résumé : Contient 10 épisodes et aussi : scènes coupées, à travers le prisme de
l'épisode 3.4, bêtisier .... etc..
Mr Robot change de cap. Après nous avoir présenté le hacker puis le schizophrène,
c'est au sauveur de l'humanité que nous sommes confrontés. Plein de remords et
apparemment débarrassé de Mr Robot, Elliot tente de revenir sur l'initiation de sa
révolution planétaire. Avec l'arrivée d'un Bobby Cannavale hilarant, le show tente une
remise en question tout en décuplant son ambiance dénaturée et terrible ...
Critères de sélection : Série ; Drame
Sections : Adulte ; Vidéothèque
Note :
Interdit aux moins de 12 ans
Autre titres :
Mr Robot : saison trois point zéro (Autre variante du titre)
Mr Robot : [saison trois] (Autre variante du titre)
Site
Louis Nucéra
Raoul Mille

Emplacement
Fonds image
Fonds image
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•
•

Cote
F ESM MRR 3
F ESM MRR 3

Les enquêtes de Murdoch : saison 10 : vol. 1
Type de document : DVD
Contributeurs :
Coons, Cal. Auteur
Zarowny, Alexandra. Auteur
Jennings, Maureen (1939-....). Auteur adapté
Bisson, Yannick (1969-....). Acteur
Joy, Helene (1973-....). Acteur
Craig, Tom (1962-....). Acteur
Editeur : Sony Pictures Home Entertainment. [Suresnes]
Liens :
Est une traduction de : Murdoch mysteries
Année de publication : 2018
Numéro du document : 730 766 (EDV 675)
Langue : français ; anglais
Sous Titres : français
Description physique : 4 DVD vidéo (9 h ): coul., son.
Résumé : Contient 9 épisodes de 50 min chacun, 1 épisode de 90 min et aussi :
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bandes-annonces, à la recherche du bachelor, le grand incendie de Toronto 1904,
Freddy Pink, l'inspecteur Watts .... etc..
Toronto 1892. William Murdoch est un talentueux inspecteur qui résout ses enquêtes à
l'aide de techniques scientifiques d'avant-garde, malgré le scepticisme de ses
collègues, et avec l'aide de Julia Ogden, ravissant médecin pathologiste, à l'esprit vif,
qui n'a de cesse de se battre contre les préjugés de la société de son temps ...
Critères de sélection : Série ; Policier
Sections : Adulte
Autre titres :
Les enquêtes de Murdoch : saison dix : vol. un (Autre variante du titre)
Les enquêtes de Murdoch : saison 10 : volume 1 (Autre variante du titre)
Les enquêtes de Murdoch : saison dix : volume un (Autre variante du titre)
Site
Raoul Mille

Emplacement
Fonds image

•
•
•

Cote
F COO ENQ 10 (1)

Versailles : ultime saison : [saison 3]
Type de document : DVD
Contributeurs :
Mirren, Simon. Auteur
Wolstencroft, David (1969-....). Auteur
Blagden, George (1989-....). Acteur
Vlahos, Alexander (1988-....). Acteur
Runyan, Tygh (1976-....). Acteur
Editeur : Universal Studios. [Paris]
Année de publication : 2018
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Numéro du document : 831 531-2 (EDV 764)
Langue : français ; anglais
Sous Titres : français -- français sous-titré pour malentendant -- audiodescription en
français
Description physique : 4 DVD vidéo (8 h 40 min): coul., son.+ étui
Résumé : Contient 10 épisodes et aussi : making-of de la série (20').
Après avoir mis fin à l'affaire des poisons et gagné la guerre contre la Hollande, Louis
XIV n'a de cesse d'affirmer sa puissance et son audace. Il veut assainir Paris, sécuriser
les frontières du pays, étendre son empire à l'Espagne et développer sa politique
coloniale de l'autre côté de l'Atlantique. Mais ses ambitions ont un coût, et le peuple est
las de payer : la révolte populaire ne tarde pas à gronder, alors même que Louis se
heurte à de nouveaux défis au coeur de Versailles. Maintenon, sa nouvelle favorite, fait
preuve de nombreuses exigences, et entraîne progressivement le roi dans une
affirmation absolutiste qui n'est pas sans causer d'importantes dissensions au sein du
château. Enfin, Philippe, le frère de Louis, n'imagine pas les conséquences de son acte
quand il commence à mener l'enquête sur le duc de Sullun, un mystérieux prisonnier
au masque de fer ....
Critères de sélection : Série ; Histoire
Sujets :
Séries télévisées
Sections : Adulte ; Vidéothèque

•

Note :
La série intégrale réunit 3 saisons
Interdit aux moins de 10 ans (aux moins de 12 ans pour l'épisode 1)
Autre titres :
Versailles : saison trois (Autre variante du titre)
Site
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Louis Nucéra
Raoul Mille

Fonds image
Fonds image

F MIR VER 3
F MIR VER 3

Les 100 : saison 4
Type de document : DVD
Contributeurs :
Rothenberg, Jason. Auteur
Morgan, Kass. Auteur adapté
Taylor, Eliza (1989-...). Acteur
Morley, Bob (1984-...). Acteur
Turco, Paige (1965-....). Acteur
Editeur : Warner Bros. Entertainment France S.a.s. [Neuilly-sur-Seine]
Année de publication : 2017

•
•
•
•
•

Numéro du document : 1000703447 (EDV 4) ; 5000244791 (EDV 4)
Langue : anglais ; français ; espagnol
Sous Titres : français -- néerlandais (synonyme : flamand) -- espagnol -- anglais
sous-titré pour malentendant
Description physique : 3 DVD vidéo (9 h 06 min): coul., son.
Résumé : Contient 13 épisodes de 42 min chacun et aussi : De marginaux à
charismatiques - Création d'un monde apocalyptique - Les 100 : l'aventure à Jasper et
la bataille test - Les cascades de la saison 4 - Les 100 : le débat du Comic-con 2016 Bêtisier - Scènes coupées.
A.L.I.E, l'intelligence artificielle, a été vaincue et la ville des lumières détruite, mais une
nouvelle menace attend les 100. Les niveaux de radiation de la terre augmentent. Ils
se sont battus d'abord pour survivre, puis pour sauver leurs amis. Maintenant, nos
héros vont devoir se battre pour la race humaine ...
Critères de sélection : Série ; S.F.
Sections : Adulte ; Vidéothèque
Note :
Adapté du roman éponyme
Accord parental
Autre titres :
Les cent : saison quatre (Autre variante du titre)
Site
Louis Nucéra
Raoul Mille

Emplacement
Fonds image
Fonds image
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F ROT CEN 4
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The white queen : l'intégrale de la série
Type de document : DVD
Contributeurs :
Payne, Jamie. Réalisateur
Kent, James (19..-....) - réalisateur. Réalisateur
Teague, Colin (1970-....). Réalisateur
Gregory, Philippa (1954-....). Auteur adapté
Frost, Emma. Scénariste
McGee, Lisa. Scénariste
Campbell, Malcolm (1973-....). Scénariste
Lunn, John (1956-....). Compositeur
Hale, Amanda (1982-...). Acteur
Marsay, Faye (1986-...). Acteur
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Editeur : Twentieth Century Fox Home Entertainment. [Paris]
Année de publication : 2014
Numéro du document : 6229775 (EDV 18)
Langue : français ; anglais
Sous Titres : français -- anglais
Description physique : 4 DVD vidéo (10 h 17 min): coul., son.
Résumé : Réunit 10 épisodes et aussi : making of, aperçu de la série, des livres à la
série, l'histoire derrière "The white queen", visite du tournage ...etc..
En 1464, l'Angleterre est en guerre depuis neuf ans. Deux familles, les York et les
Lancaster, s'opposent violemment pour s'emparer du trône. Entre manigances,
déceptions et trahisons, trois femmes, Elizabeth Wood, Margaret Beaufort et Anne
Neville, vont avoir un rôle déterminant dans l'histoire. Chacune va défendre à sa façon
sa cause et celle des êtres aimés ...
Critères de sélection : Série ; Histoire
Sections : Adulte
Note :
Adapté des romans : "The white queen", "The red queen" et "The kingmaker's
daughter"
Interdit aux moins de 10 ans
Site
Raoul Mille

Emplacement
Fonds image
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Cote
F PAY WHI

The sinner : saison 1
Type de document : DVD
Contributeurs :
Simonds, Derek. Auteur adapté
Biel, Jessica (1982-....). Acteur
Pullman, Bill (1953-....). Acteur
Abbott, Christopher (1986-....). Acteur
Editeur : Universal pictures video France. [Paris]
Année de publication : 2018

•
•
•
•

Numéro du document : 831 502-5 (EDV 1392)
Langue : anglais ; français ; allemand
Sous Titres : français -- allemand -- néerlandais (synonyme : flamand) -- danois -finnois (synonyme : finlandais, suomi) -- suédois -- norvégien -- anglais sous-titré pour
malentendant
Description physique : 2 DVD vidéo monofaces simple couche zone 2 et 4 (5 h 24
min): 16/9, coul. (PAL), son., surround (Dolby)
Résumé : Contient 8 épisodes et aussi : scènes coupées.
Cora, une jeune mère, qui vit une vie tranquille, tue brutalement un homme en public et
, si elle reconnaît son crime, ne l'explique pas. Assigné à l'affaire, l'inspecteur Harry
Ambrose plonge dans le passé de Cora à la recherche de non-dits ou d'un
traumatisme émotionnel ...
Critères de sélection : Série ; Drame
Sections : Adulte
Note :
Adapté du roman éponyme
Interdit aux moins de 12 ans
Autre titres :
The sinner : saison une (Autre variante du titre)

4

•
•
•

Export PDF

Site
Raoul Mille
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Fonds image

Cote
F SIM SIN 1

