Export PDF

The Strangers
Hong-jin, Na. Monteur
Edité par Seven 7 ; Metropolitan , 2017
La vie d'un village coréen est bouleversée par une série de meurtres, aussi
sauvages qu'inexpliqués, qui frappe au hasard la petite communauté rurale.
La présence, récente, d'un vieil étranger qui vit en ermite dans les bois attise
rumeurs et superstitions. Face à l'incompétence de la police pour trouver
l'assassin ou une explication sensée, certains villageois demandent l'aide
d'un chaman. Pour Jong-gu aussi , un policier dont la famille est directement
menacée, il est de plus en plus évident que ces crimes ont un fondement
surnaturel... Bonus : Making of - Interview du réalisateur - Bandes-annonces.

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Prêt + consultation
Type de document
DVD
Langue
français ; coréen
Description physique
1 DVD vidéo (2 h 30 min. env.). Sous boîtier plastique avec jaq. ill. en
coul.. 19 cm
Contributeurs
• Do-Won, Kwak. Acteur
• Jeong-min, Hwang. Acteur
• Woo-hee, Chun. Acteur
Cote
HON S
Section
Discothèque
EAN
3512392409394
Numéro du document
2409394 (Seven 7 / Metropolitan)
Document
Document vidéo
Sujets
• Films à suspense
• Films d'horreur
Site
Bibliothèque JacquesLacarrière

Emplacement
DVD fiction

Cote
HON S

Descendants
Ortega, Kenny. Monteur
Edité par Disney , 2015
De nos jours, dans le Royaume enchanté, le bienveillant fils du Roi et de
la Reine, s'installe sur le trône. Sa première proclamation est empreinte
de compassion : il décide de libérer Cruella D'Enfer, Jafar, Maléfique et les
autres méchants, prisonniers d'une île lointaine depuis bien trop longtemps...
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• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Prêt
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD (2h env.). Sous boîtier plastique avec jaq. ill. en coul.. 19 cm
Contributeurs
• McGibbon, Josann. Scénariste
• Parriott, Sara. Scénariste
• Cameron, Dove. Acteur
• Boyce, Cameron. Acteur
• Stewart, Booboo. Acteur
• Carson, Sofia. Acteur
• Hope, Mitchell. Acteur
• Paxson, Melanie. Acteur
• Lawrence, David. Compositeur
Cote
DIS D 1
Section
CD-DVD Ste-Geneviève
EAN
8717418463380
Numéro du document
BFA0083122 (Disney)
Document
Document vidéo
Sujets
• Films fantastiques
• Films pour la jeunesse
Site
Annexe SteGeneviève

Emplacement
DVD jeunesse

Cote
DIS D 1

Paw Patrol, La Pat' Patrouille : Une Super
fête
Chapman, Keith. Monteur
Edité par TF1 Vidéo , 2019
C'est enfin le jour de la Kermesse de la Grande Vallée et tout le monde
est impatient de pouvoir participer aux attractions. C'est alors que le Maire
Hollinger, vexé de n'avoir encore rien gagné, va perturber la fête en volant
tous les prix du stand de lancer de lézards. C'est maintenant à la Pat
Patrouille d'intervenir pour sauver la kermesse. Chase avec ses talents de
berger, va s'occuper de ramener Cornelus et Stella avec son hélicoptère va
se charger de récupérer les peluches. Aucune mission n'est trop dure car la
Pat Patrouille assure !

• Contient
• Sujet
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• Description
Note
• Prêt + consultation
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (1h28). sous boîtier plastique avec jaq. ill. en coul.. 19 cm
Contributeurs
• Chapple, James. Compositeur
• Cornies, Graeme. Compositeur
• Kelly, David Brian. Compositeur
• Pickett, Brian L.. Compositeur
Cote
CHA P
Section
Discothèque
EAN
5053083196806
Numéro du document
8321780 (TF1 Vidéo)
Document
Document vidéo
Site
Bibliothèque JacquesLacarrière

Emplacement
DVD jeunesse

Cote
CHA P

Goût des autres (Le)
Jaoui, Agnès. Monteur
Edité par TF1 Vidéo , 2000
C'est l'histoire d'un chef d'entreprise qui rencontre une actrice qui est
ami avec une serveuse qui rencontre un garde du corps qui conduit une
décoratrice qui est la femme du chef d'entreprise qui voudrait être ami avec
des artistes qui... C'est l'histoire des goûts des uns et des couleurs des
autres. C'est l'histoire de personnages et de milieux qui n'auraient pas dû se
rencontrer, car on ne bouscule pas les cadres de références et les barrières
culturelles sans faire d'histoire.

Bonus : Entretien avec Agnès Jaoui (7').
• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Prêt + consultation
Année de réalisation : 2000
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (1 h 48 min). sous boîtier plastique avec jaq. ill. en coul.. 19 cm
Contributeurs
• Bacri, Jean-Pierre. Interprète
• Alvaro, Anne. Acteur
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• Chabat, Alain (1958-). Acteur
• Lanvin, Gérard. Acteur
• Jarrel, Jean-Charles. Compositeur
Cote
JAO G
Section
Discothèque
EAN
3384442270809
Numéro du document
TF227080 (TF1 Vidéo)
Document
Document vidéo
Site
Bibliothèque JacquesLacarrière

Emplacement
DVD fiction

Cote
JAO G

Vivre, mourir, recommencer : Edge of
tomorrow
Liman, Doug. Monteur
Edité par Warner Bros , 2014
Dans un futur proche, des hordes d'extraterrestres ont livré une bataille
acharnée contre la Terre et semblent désormais invincibles : aucune armée
au monde n'a réussi à les vaincre. Le commandant William Cage, qui n'a
jamais combattu de sa vie, est envoyé, sans la moindre explication, dans
ce qui ressemble à une mission-suicide. Il meurt en l'espace de quelques
minutes et se retrouve projeté dans une boucle temporelle, condamné à
revivre le même combat et à mourir de nouveau indéfiniment... Bonus :
"Armes du futur" : Tom Cruise et Emily Blunt manient leurs exosquelettes
- "Des créatures d'un autre monde" : armes et dégâts causés par les
extraterrestres.

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Prêt + consultation
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais ; allemand ; italien
Description physique
1 DVD (1 h 48 min). Sous boîtier plastique avec jaq. ill. en coul.. 19 cm
Autre titre
• Edge of Tomorrow (Titre parallèle)
Contributeurs
• Sakurazaka, Hiroshi. Antécédent bibliographique
• McQuarrie, Christopher. Scénariste
• Butterworth, Jez. Scénariste
• Butterworth, John-Henry. Scénariste
• Cruise, Tom. Acteur
• Blunt, Emily. Acteur
• Paxton, Bill. Acteur
• Gleeson, Brendan. Acteur
• Beck, Christophe. Compositeur
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Cote
LIM V
Section
Discothèque
EAN
5051889459828
Numéro du document
1000454671 (Village Roadshow)
Document
Document vidéo
Sujets
• Films fantastiques
Site
Bibliothèque JacquesLacarrière
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Emplacement
DVD fiction

Cote
LIM V

