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Arès / Jean-Patrick Benes, réal., scén.
Vidéo
Benes, Jean-Patrick (1971?-....)
Edité par Gaumont - 2017
Dans un futur proche, l'ordre mondial a changé. Avec ses dix millions de
chômeurs, la France fait désormais partie des pays pauvres. La population
oscille entre révolte et résignation, et trouve un exutoire dans des combats
télévisés ultra violents, où les participants sont dopés en toute légalité et où
tous les coups sont permis. Reda, dit Arès, est un ancien combattant qui
vit de petits boulots de gros bras pour la police. Tout va changer lorsque sa
soeur se fait arrêter et qu'il doit tout mettre en oeuvre pour les sauver : elle et
ses filles.

Contient : making of.
• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo, 1h20 min. ; coul., PAL, son.
Titre et mention de responsabilité
Arès Jean-Patrick Benes, réal., scén. Christophe Julien, Alex Cortés,
compos.
Note générale
Droit de prêt et consultation
Genre
• Film Adultes Fiction
Date de publication
2017
Contributeurs
• Julien, Christophe (1972-....)
• Cortés, Alex
• Mauduit, Allan (1969-....)
• Rapace, Ola
• Lescot, Micha
• Hancisse, Thierry (1962-....)
EAN
3607483220726
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Films de science-fiction
• Films d'aventures
Site
Médiathèque Jean
Falala

1

Communication sur
place
FAN

Cote
FA BEN

Export PDF

Donnie Darko / Richard Kelly, réal., scén.
Vidéo
Kelly, Richard (1975-....)
Edité par Metropolitan FilmExport - 2002
Donnie Darko n'est pas un adolescent comme les autres. Intelligent mais
perturbé, il a pour ami imaginaire Frank, un lapin géant au visage effrayant.
Lorsque, par miracle, Donnie échappe à la mort, Frank lui annonce que la fin
du monde est proche et qu'il doit accomplir sa destinée. Rapidement, la petite
ville tranquille va devenir le théâtre d'évènements inquiétants qui cachent
d'inavouables secrets. Rien n'est dû au hasard, seul Donnie peut agir, mais
vite... car Frank le lui a dit....

Contient : Les commentaires audio du réalisateur et de l'acteur Jake
Gyllenhaal, les commentaires audio du casting et de l'équipe de production,
20 scènes coupées et intégrales, interview exclusive de Richard Kelly, inédit :
les péceptes en images du gourou Jim Cunningham, les Filmographies, la
Bande-annonce du film, 5 spots TV, le bonus caché.
• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
DVD
Langue
anglais
Description physique
1 DVD vidéo, ZONE 2, 1h49 min. ; coul., PAL, son.
Titre et mention de responsabilité
Donnie Darko Richard Kelly, réal., scén. Jake Gyllenhaal, Jena Malone,
Drew Barrymore...[et al.], act.
Note générale
Langues principales : français, anglais ; Sous-titres : français
Genre
• Film Adultes Fiction
Date de publication
2002
Contributeurs
• Gyllenhaal, Jake (1980-....)
• Malone, Jena (1984-....)
• Barrymore, Drew (1975-....)
EAN
3512391106515
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Films fantastiques
Classification locale 2
Vidéo sous-titrée en français
Site
Médiathèque CroixRouge
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Le Jour d'après = The day after tomorrow /
Roland Emmerich, réal., scén.
Vidéo
Emmerich, Roland (1955-....)
Edité par Twentieth Century Fox Home Entertainment - 2008
Jack Hall est un climatologue écolo, prônant une responsabilisation des
pouvoirs publics pour limiter les émissions de gaz à effets de serre. Selon lui,
la fonte des glaces pourrait engendrer un dérèglement climatique risquant
de ramener la Terre à l'ère glaciaire. Lors d'une conférence à New Delhi,
peu de gouvernements donnent de crédit à ses théories... jusqu'à ce que le
climat devienne fou, un peu partout dans le monde. Lorsqu'une tempête sans
précédent se met à dévaster les Etats-Unis, il est déjà trop tard. Mais Jack
fait tout son possible pour aider son gouvernement à comprendre la situation
et à sauver le maximum de vies, y compris celle de son fils, prisonnier de la
tempête sévissant à New York.

• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
DVD
Langue
anglais
Description physique
1 DVD vidéo, 1h58 min. ; coul., PAL, son.
Titre et mention de responsabilité
Le Jour d'après The day after tomorrow Roland Emmerich, réal., scén.
Jeffrey Nachmanoff, scén.
Note générale
Versions en français et en anglais ; Sous-titres en français, arabe et en
anglais
Genre
• Film Adultes Fiction
Date de publication
2008
Contributeurs
• Quaid, Dennis (1954-....)
• Gyllenhaal, Jake (1980-....)
• Holm, Ian (1931-....)
• Kloser, Harald (1956-....)
• Nachmanoff, Jeffrey
EAN
3344428015398
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Films de science-fiction
Classification locale 2
Vidéo sous-titrée en français ; Vidéo sous-titrée dans une autre langue
que le français
Site
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Los Angeles 2013 [deux mille treize] / John
Carpenter, réal., scén., compos.
Vidéo
Carpenter, John (1948-....)
Edité par Paramount home entertainment - 2001
En 2013, Snake arrive à Los Angeles, devenue, après un tremblement de
terre, une île où sont parqués les bannis. Sa mission : retrouver dans le décor
apocalyptique de L.A. la 'boite noire' dont dépend l'avenir de la planète...

Bande annonce cinéma.
• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
DVD
Langue
anglais
Description physique
1 DVD vidéo, 01h37 min. ; coul., PAL, son.
Titre et mention de responsabilité
Los Angeles 2013 [deux mille treize] John Carpenter, réal., scén.,
compos. Debra Hill, Kurt Russell, scén.
Note générale
Versions en français, anglais, italien et espagnol ; Sous-titres en
anglais, croate, français, grec, hébreu, italien, portugais, slovène et
espagnol
Genre
• Film Adultes Fiction
Date de publication
2001
Contributeurs
• Russell, Kurt (1951-....)
• Keach, Stacy
• Buscemi, Steve (1957-....)
• Hill, Debra (1950-2005)
• Walker, Shirley (1945-....)
EAN
3333973126451
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Films d'aventures
• Films de science-fiction
Classification locale 2
Vidéo sous-titrée dans une autre langue que le français ; Vidéo soustitrée en français
Site
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Moon : La face cachée / Duncan Jones, réal.,
scén.
Vidéo
Jones, Duncan
Edité par France Télévisions Distribution - 2010
Sam Bell vit depuis plus de trois ans dans une station lunaire, au moment
de rentrer, il commence à voir et entendre des choses étranges... Il se met à
enquêter et découvre que son retour n'est pas prévu...

Contient : Bande-annonce, making of..
• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
DVD
Langue
anglais
Description physique
1 DVD vidéo, ZONE 2, 1h37 min. ; coul., PAL, son.
Titre et mention de responsabilité
Moon Duncan Jones, réal., scén. Nathan Parker, scén.
Note générale
Version anglais et français ; sous-titres en français
Genre
• Film Adultes Fiction
Date de publication
2010
Contributeurs
• Parker, Nathan
• Mansell, Clint (1963-....)
• Berry, Matt
• Chalk, Robin
• Rockwell, Sam
EAN
3333297603508
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Films de science-fiction
• Film de suspense
Classification locale 2
Vidéo sous-titrée en français
Site
Médiathèque Jean
Falala
Médiathèque CroixRouge
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Outlander / Howard McCain, réal., scén.
Vidéo
McCain, Howard
Edité par : Wild side video - 2009
Au temps des Vikings, un homme venu de l'espace, Kainan, s'écrase sur la
Terre, apportant avec lui un prédateur extraterrestre terrifiant, Moorwen...
Action mâtinée de science-fiction...

Contient :5 scènes coupées, "La conception du film" : dessins préparatoires,
maquette et effets spéciaux, story-board à imprimer (partie rom), galerie
photos, bandes annonces.
• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
DVD
Langue
anglais
Description physique
1 DVD vidéo, ZONE 2, 1h50 min. ; coul., PAL, son.
Titre et mention de responsabilité
Outlander Howard McCain, réal., scén. Dirk Blackman, scén.
Note générale
Version en français et anglais ; sous-titres en français
Genre
• Film Adultes Fiction
Date de publication
2009
Contributeurs
• Blackman, Dirk
• Zanelli, Geoff (1974-....)
• Hurt, John (1940-....)
• Perlman, Ron (1950-....)
• Caviezel, Jim
EAN
3700301016454
Sujets
• Films d'aventures
• Films de science-fiction
Classification locale 2
Vidéo sous-titrée en français
Site
Médiathèque Jean
Falala
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Robot and Frank / Jake Schreier, réal.
Vidéo
Schreier, Jake
Edité par EuropaCorp. Paris - 2013
Dans un futur proche. Frank, gentleman cambrioleur à la mémoire fragile, vit
en vieux solitaire grincheux jusqu'au jour où son fils lui impose un nouveau
colocataire : un robot! Chargé de s'occuper de lui, celui-ci va bouleverser la
vie du vieil ours. Frank va nouer une vraie relation avec son robot jusqu'à
mettre au point un braquage des plus inattendus. Robot & Frank : le tandem
le plus improbable de l'année. Une fable attendrissante !

• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
DVD
Langue
anglais
Description physique
1 DVD vidéo, 1h25 min. ; coul., PAL, son.
Titre et mention de responsabilité
Robot and Frank Jake Schreier, réal. Christopher D. Ford, scén.
Note générale
Langue principale : anglais ; Sous-Titres : français
Genre
• Film Adultes Fiction
Date de publication
2013
Contributeurs
• Ford, Christopher D.
• Langella, Frank (1940-....)
• Sarandon, Susan (1946-....)
• Marsden, James (1973-...)
EAN
3700724900675
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Films de science-fiction
• Film de comédie
Classification locale 2
Vidéo sous-titrée en français
Site
Médiathèque Jean
Falala
Médiathèque CroixRouge
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Avalon / Mamoru Oshii, réal.
Vidéo
Oshii, Mamoru (1951 - ....)
Edité par Studio Canal
Dans un futur proche, une jeunesse désabusée s'est créée une réalité
alternative : un jeu de guerre virtuel illégal nommé Avalon. Ash est une
jeune femme qui fait partie de ces joueurs littéralement accros ! Mais jouer
n'est pas sans danger. En effet, Avalon peut détruire comme une drogue :
certaines victimes décérébrées, sont appelés les non-revenus. Ash va tenter
de découvrir le maître du jeu, celui qui édicte les règles.

Contient : DVD 1 : Masterclass, images préparatoires, photos plateau,
interview Kenji Kawai, le site intégrale du film. DVD 2 : Making of, Film
annonce, interview de Mamuro Oshi.
• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
DVD
Langue
polonais
Description physique
2 DVD vidéo, ZONE 2, 01h46 min. ; coul., PAL, son.
Titre et mention de responsabilité
Avalon Mamoru Oshii, réal. Kazunori Ito, scén.
Note générale
Versions en polonais et en français ; Sous-titres en français
Genre
• Film Adultes Fiction
Contributeurs
• Ito, Kazunori
• Kawai, Kenji (1957-....)
• Foremniak, Malgorzata (1967-....)
• Swiderski, Bartek
• Biskupski, Dariusz
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Films de science-fiction
Classification locale 2
Vidéo sous-titrée en français
Site
Médiathèque Jean
Falala

8

Communication sur
place
FAN

Cote
FA OSH

Export PDF

Les Fils de l'homme / Alfonson Cuaron, réal.,
scén.
Vidéo
Cuaron, Alfonso (1961-....)
Edité par Universal Pictures - 2007
Plus d'enfant, plus de futur, plus d'espoir. Année 2027 : depuis 18 ans,
aucune naissance n'a eu lieu. Theo s'est résigné à vivre dans cette société
sans avenir, jusqu'au jour où son ex-compagne Julian lui demande de
protéger l'ultime espoir du genre humain : une jeune femme enceinte. Dans
une course effrénée contre la montre, Theo aidé par son ami Jasper, va tout
tenter pour sauver le miracle que la Terre entière attendait...

"La possibilité d'espérer" : documentaire ; "Les hommes menacés" : making
of ; commentaire de Slavoj Zizek ; scènes inédites ; "Theo et Julian" : les
dessous de l'histoire par Clive Owen et Julianne Moore ; "Style futuriste, du
concept à la réalisation" : la vision du futur par Alfonso Cuaron.
• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
DVD
Langue
anglais
Description physique
2 DVD vidéo, ZONE 2, 1h44 min. ; coul., PAL, son.
Titre et mention de responsabilité
Les Fils de l'homme Alfonson Cuaron, réal., scén. David Arata, Mark
Fergus, Hawk Ostby... [et al.], scén.
Note générale
Versions en français et anglais ; sous-titres en français, anglais et
anglais pour sourds et malentendants
Genre
• Film Adultes Fiction
Date de publication
2007
Contributeurs
• Arata, David
• Fergus, Mark
• Ostby, Hawk
• James, Phyllis Dorothy (1920-2014)
• Tavener, John (1944-....)
• Owen, Clive (1964-....)
• Moore, Julianne (1961-....)
• Caine, Michael (1933-....)
EAN
5050582477856
Popularité
Document emprunté 7 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Films de science-fiction
Classification locale 2
Vidéo sous-titrée dans une autre langue que le français ; Vidéo soustitrée en français ; Vidéo sous-titrée dans une autre langue que le
français pour malentendants

9

Export PDF

Site
Médiathèque Jean
Falala
Médiathèque CroixRouge

Communication sur
place
FAN

Cote

FAN

FA CUA

FA CUA

Eva / Kike Maillo, réal.
Vidéo
Maillo, Kike
Edité par Wild side video. Paris - 2012
2041. Alex, un ingénieur en robotique est pressenti pour créer un enfant robot
"libre". Il décide de le modéliser en se basant sur sa nièce Eva... Une jeune
interprète prodigieuse, une fable d'anticipation troublante...

Making of (26'), "Le Maître de l'amour" : entretien avec Kike Maillo (26'),
bande-annonce promotionnelle réalisée en 2008 pour convaincre les
producteurs et acteurs (3'), bande-annonce..
• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
DVD
Langue
castillan, espagnol ; français
Description physique
1 DVD vidéo, 1h34 min. ; coul., PAL, son.
Titre et mention de responsabilité
Eva Kike Maillo, réal. Marti Roca, Cristina Clemente, Sergi Belbel,
scén.
Note générale
Langues principales : espagnol, français; Sous-Titres : français
Genre
• Film Adultes Fiction
Date de publication
2012
Contributeurs
• Belbel, Sergi
• Clemente, Cristina
• Roca, Marti
• Galperine, Evgueni (1974-....)
• Galperine, Sacha
• Brühl, Daniel (1978-....)
• Etura, Marta (1978-....)
• Ammann, Alberto
EAN
3700301031686
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Films de science-fiction
• Films dramatiques
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Under the Skin / Jonathan Glazer, réal., scén.
Vidéo
Glazer, Jonathan
Edité par Diaphana Films. Paris - 2014
Une très belle jeune femme arpente les rues de Glasgow à bord d'une
estafette, elle aborde des hommes esseulés, les séduit et les attire chez
elle. Formellement splendide, naviguant entre documentaire et cinéma
expérimental, un film inclassable, troublant et excitant.

Entretien avec Jonathan Glazer, présentation du film par Olivier Père, bandesannonces..
• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
DVD
Langue
anglais
Description physique
1 DVD vidéo, 1h44 min. ; coul., PAL, son.
Titre et mention de responsabilité
Under the Skin Jonathan Glazer, réal., scén. Michel Faber, aut. adapté
Note générale
Langue principale : anglais ; Sous-Titres : français
Genre
• Film Adultes Fiction
Date de publication
2014
Contributeurs
• Faber, Michel (1960-....)
• Campbell, Walter
• Johansson, Scarlett (1984-....)
• McWilliams, Jeremy
• Taylor McKay, Linsey
EAN
3384442263801
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Films de science-fiction
Classification locale 2
Vidéo sous-titrée en français
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Mondwest / Michael Crichton, réal., scén.
Vidéo
Crichton, Michael (1942-2008)
Edité par Aventi Distribution. Nogent-sur-Marne - 2012
Un parc d'attractions peuplé de robots propose aux visiteurs de se replonger
dans plusieurs époques. Lancés dans l'ouest sauvage, deux amis se
retrouvent plongés en plein cauchemar quand l'un des androïdes se détraque
et les prend en chasse...

• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
DVD
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD vidéo, 1h28 min. ; coul., PAL, son.
Titre et mention de responsabilité
Mondwest Michael Crichton, réal., scén. Fred Karlin, compos.
Note générale
Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : français
Genre
• Film Adultes Fiction
Date de publication
2012
Contributeurs
• Karlin, Fred
• Brolin, James
• Benjamin, Richard
• Brynner, Yul (1915-1985)
EAN
3760103418719
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Films de science-fiction
Classification locale 2
Vidéo sous-titrée en français
Site
Médiathèque Jean
Falala
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Prospect : l'ambre de la lune verte /
Christopher Caldwell, Zeek Earl, réal.
Vidéo
Caldwell, Christopher. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste | Earl,
Zeek. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Condor Entertainment - 2019
Adolescente idéaliste, Cee accompagne son père dans son quotidien
de prospecteur spatial, en quête de ressources rares qu'ils revendent à
de puissants industriels. Lorsqu'ils sont dépêchés sur la Lune verte, à la
recherche d'un précieux minerai, Cee et son père voient une occasion unique
de faire fortune et de pouvoir enfin mener la vie qu'ils désirent. Mais ils sont
loin d'être seuls à convoiter cette mine sur cette planète recouverte d'une
jungle hostile, et leur quête se transforme peu à peu en une lutte désespérée
pour la survie...

Contient : Scènes coupées. Analyse de scène. Making of..
• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
DVD
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD vidéo, 1h42 min. ; coul.
Titre et mention de responsabilité
Prospect Christopher Caldwell, Zeek Earl, réal. Daniel L.K. Caldwell,
comp.
Note générale
Droit de prêt et consultation
Genre
• Film Adultes Fiction
Date de publication
2019
Contributeurs
• Caldwell, Daniel L.K.. Compositeur
• Pascal, Pedro. Acteur
• Thatcher, Sophie. Acteur
• Duplass, Jay. Acteur
• Pitzrick, Luke. Acteur
• Deranleau, Arthur. Acteur
• Royo, Andre. Acteur
EAN
5051889658047
Popularité
Document emprunté 9 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Films de science-fiction -- États-Unis -- Canada
Classification locale 2
Vidéo sous-titrée en français
Site
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