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Spy kids 3 : Mission 3D

Auteur(s) : Rodriguez, Robert / Banderas, Antonio / Gugino, Carla Support : DVD-vidéo

TF1 Vidéo, 2004Edition :

Nature : Film, Aventure

Résumé : S'estimant trahi par l'OSS, le plus célèbre des Spy Kids,
Juni Cortez, a demissionné. Pourtant, lorsque le garçon
apprend que sa soeur, Carmen, est en danger, il
n'hésite pas à courir à son secours. Pour avoir tenté de
percer le diabolique secret d'un jeu vidéo qui capture
l'esprit de ceux qui perdent, la jeune fille est restée
prisonnière. Ce jeu-événement, le bien nommé Game
Over, sera mis en vente dans quelques heures...
Mettez vos lunettes 3D et retrouvez Juni et Carmen
Cortez, les deux héros de Spy Kids, pris au piège du
jeu Game Over ! Cramponnez-vous, ça va décoiffer !

Description matérielle : 2 DVD, 81mn ; 16/9

compatible 4/3, Dolby Digital

5.1

Descripteurs :espionnage / services secrets Notes Making-of, leçon de cinéma par Robert

Rodriguez : Comment faire un film cool

chez soi, l'écran vert : Comment ça marche

?, commentaires audio de Robert

Rodriguez, Alexa Vega en concert, bonus

multi-angle sur les cascades, Père et fils

(Bill Paxton et son fils), l'enregistrement de

la bande originale, les effets 3D du jeu, lien

Internet.

Langue : fre

Localisation

- Cote : VID SPY, Vie Scolaire : vidéothèque FSE

- Cote : VID SPY, Vie Scolaire : vidéothèque FSE

- Cote : VID SPY, Vie Scolaire : vidéothèque FSE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Elle s'appelait Sarah

Auteur(s) : Paquet-Brenner, Gilles / Arestrup, Niels / Joncour,
Serge

Support : DVD-vidéo

TF1 Vidéo, 2011Edition :

Nature : Film, Historique

Résumé : Julia Jarmond, journaliste américaine installée en
France depuis 20 ans, enquête sur l'épisode
douloureux du Vel d'Hiv. En remontant les faits, son
chemin croise celui de Sarah, une petite fille qui avait
10 ans en juillet 1942. Ce qui n'était que le sujet d'un
article devient alors, pour Julia, un enjeu personnel,
dévoilant un mystère familial. Comment deux destins, à
60 ans de distance, vont-ils se mêler pour révéler un
secret qui bouleversera à jamais la vie de Julia et de
ses proches ? La vérité issue du passé a parfois un prix
dans le présent... "Gilles Paquet-Brenner signe un très
beau mélodrame historique. Emouvant et sincère."
Olivier Delcroix, Le Figaroscope "Elle s'appelait Sarah
version cinéma se révèle fidèle au livre original : très
classique dans la forme, mais nécessaire et émouvant."
Aurélie Vautrin, Filmsactu

Description matérielle : 2 DVD, 111mn ; 16/9

compatible 4/3, Dolby Digital

5.1

Descripteurs :déportation / guerre mondiale : 1939-1945 / France /
1939-1945 / 2000-

Notes DVD 2 : Le carnet de tournage par Antoine

de Maximy, documentaire : La rafle du Vél

d'Hiv'... 50 ans après de Blanche Finger et

William Karel, bande-annonce du film.

Langue : fre

Localisation
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- Cote : VID ELL, Vie Scolaire : vidéothèque FSE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Slam

Auteur(s) : Levin, Marc / Levin, Marc / Malone, Bonz Support : DVD-vidéo

TF1 Vidéo, 2008Edition :

Nature : Film, Fait de société

Résumé : Ray Joshua poète et rappeur discute avec son dealer
lorsque celui-ci est abattu sous ses yeux. Ray est arrêté
et envoyé dans une prison où chacun se trouve obligé
de choisir entre deux bandes rivales. Mais Ray n'est
pas un prisonnier comme les autres, il pratique le Slam,
mélange de poésie et de rap, qu'il utilise pour se faire
respecter. Une jeune enseignante qui apprend l'écriture
aux prisonniers, le remarque et va tenter de l'aider à
s'en sortir.

Description matérielle : DVD, 100mn ; 16/9

compatible 4/3, Dolby Digital

2.0 en Français, Dolby Digital

5.1 en Anglais

Descripteurs :Etats-Unis / délinquance juvénile / éducation surveillée
/ poésie

Notes Bande-annonce, interviews de Marc Levin

et Saul Williams, 5 poèmes du film,

Qu'est-ce que le Slam ?

Langue : fre

Localisation

- Cote : VID SLA, Vie Scolaire : vidéothèque FSE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Prehistoric park

Auteur(s) : Bennett, Sid / Thompson, Matthew Support : DVD-vidéo

M6 Vidéo, 2006Edition :

Nature : Film, Historique

Résumé : Un film d'aventures ayant vocation à faire revivre les
espèces disparues de la préhistoire : dinosaures,
mammouths, scorpions géants...

Description matérielle : 2 DVD, 6x60mn ; 16/9

compatible 4/3, Dolby Digital

5.1

Descripteurs :préhistoire / animal disparu / paléontologie Notes Prêt + Consultation

Langue : fre

Localisation

- Cote : VID PRE, Vie Scolaire : vidéothèque FSE

- Cote : VID PRE, Vie Scolaire : vidéothèque FSE

- Cote : VID PRE, Vie Scolaire : vidéothèque FSE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Final fantasy : Les créatures de l'esprit

Auteur(s) : Sakaguchi, Hironobu / Sakakibara, Motonori / Baldwin,
Alec

Support : DVD-vidéo

Sony Pictures Home Entertainment, 2003Edition :

Nature : Film

Résumé : Pour la première fois, deux technologies s'unissent et
franchissent une étape décisive dans la façon de
raconter une aventure. Final Fantasy : s'inspire de
l'univers des jeux vidéo et utilise les immenses
possibilités qu'offre le cinéma pour nous plonger dans
un monde d'action et de mystère...

Description matérielle : DVD, 106mn ; 16/9

compatible 4/3, Dolby Digital

5.1

Descripteurs : jeu vidéo / réalité virtuelle / logiciel de simulation Notes Prêt + Consultation

Langue : fre

Localisation

- Cote : VID FIN, Vie Scolaire : vidéothèque FSE
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Ushuaïa nature - Audaces de la nature

Auteur(s) : Lainé, Jacques / Tixier, Alain Support : DVD-vidéo

TF1 Vidéo, 2009Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Regroupe trois thèmes d'émission : "Les Glaces
racontent" Groenland ; "Le Pays des origines" Ethiopie ;
"Les Cavaliers du vent" Argentine, Pérou.

Description matérielle : 3 DVD 2 couches sur une

simple face (03 h 00 mn) ;

1.33, 4/3, Couleur (PAL), Son.

(Dolby Digital 2.0; français);

(Dolby Digital 5.1; français)

Descripteurs :nature / voyage / région du monde / milieu
géographique

Notes Langues principales : français;

Langue : fre

Localisation

- Cote : VID USH, Vie Scolaire : vidéothèque FSE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Toc Toc

Auteur(s) : Baffie, Laurent / Russo, Daniel / Mourier, Claire Support : DVD-vidéo

TF1 Vidéo, 2000Edition :

Nature : Théâtre, Humour, satire

Résumé : Six patients dans la salle d'attente du docteur Stern,
spécialiste mondial dans le traitement des TOC
(troubles obsessionnels compulsifs) qui ne consulte
qu'une fois tous les deux ou trois ans en France...

Description matérielle : 1 DVD une couche sur une

simple face (02 h 00 mn) ;

1.33, 4/3, Couleur (PAL), Son.

(Dolby Digital 5.1; anglais;

français)

Notes Langues principales : français; Sous-Titres :

anglais

Langue : fre

Localisation

- Cote : VID TOC, Vie Scolaire : vidéothèque FSE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

C'est pas sorcier : Adolescence : vive la crise !

Auteur(s) : Baudonnière, Luc Support : DVD-vidéo

France Télévisions Distribution, Edition :

Collection : C'est pas sorcier

Résumé : Magazine présenté par Frédéric Courant, Jamy
Gourmaud et Sabine Quindou... Avec un groupe
d'adolescents en séjour au ski et avec la complicité du
pédopsychiatre Marcel Rufo, on découvre les
phénomènes à la fois physiologiques et psychologiques
qui sont à l'origine de l'adolescence...

Description matérielle : 1 DVD 2 couches sur une

simple face (00 h 26 mn) ; , ,

Couleur (PAL), Son. (Dolby

Digital 2.0; anglais; français);

(Dolby Digital 5.1; anglais;

français)

Descripteurs :adolescence / puberté / étude psychologique /
psychologue

Notes Langues principales : français;

Langue : fre

Localisation

- Cote : VID CES, Vie Scolaire : vidéothèque FSE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Kirikou et les bêtes sauvages

Auteur(s) : Ocelot, Michel / Galup, Bénédicte / N'dour, Youssou Support : DVD-vidéo

France Télévisions Distribution, 2006Edition :

Nature : Conte, fable, Animalier / Merveilleux, Heroic fantasy

Résumé : Pour à nouveau défendre son village contre Karaba,
Kirikou devient tour à tour jardinier, détective, potier,
marchand et médecin... Toujours intelligent et subtil en
plus d'être beau, quel retour !

Description matérielle : 1 DVD une couche sur une

simple face (01 h 15 mn) ;

1.77, 16/9 compatible 4/3,

Couleur (PAL), Son. (Dolby

Digital 2.0; français); (Dolby

Digital 5.1; français)

Descripteurs :Afrique / culture africaine / enfant : famille Notes Langues principales : français;

Langue : fre

Localisation

- Cote : VID KIR, Vie Scolaire : vidéothèque FSE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Versailles, le testament

Auteur(s) : Réunion des musées nationaux Support : DVD-ROM

BMG média, 2003Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : DVD interactif conçu pour lecteurs DVD de salon...
Dans ce jeu d'aventures historiques se déroulant à
l'époque du Roi-Soleil, vous devrez déjouer un complot
visant à détruire le royaume...

Description matérielle : 1 DVD (00 h 00 mn) ; , ,

Couleur (PAL), Son. (Dolby

Digital 2.0; français); (Dolby

Digital 5.1; français)

Descripteurs :château de Versailles / 17e siècle / aventure : genre /
Louis XIV : 1638-1715

Notes Langues principales : français;

Langue : fre

Localisation

- Cote : VID VER, Vie Scolaire : vidéothèque FSE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

C'est pas sorcier : Attention, planète fragile

Auteur(s) : Fred / Jamie / Sabine Support : DVD-vidéo

France Télévisions Distribution, 2004Edition :

Nature : Documentaire Collection : C'est pas sorcier

Résumé : Magazine de science et découverte présenté par
Frédéric Courant, Jamy Gourmaud et Sabine
Quindou... "L'eau, ça coule de source", "L'eau en
danger", "L'effet de serre" et "Les nouvelles énergies"...
Quatre thématiques passionnantes pour comprendre et
tenter de préserver notre planète...

Description matérielle : 1 DVD 2 couches sur une

simple face (01 h 45 mn) ;

1.33, 4/3, Couleur (PAL), Son.

(Dolby Digital 2.0 Mono;

français)

Descripteurs :eau / technique de l'eau / pollution / effet de serre /
réchauffement de la Terre / type d'énergie

Notes Langues principales : français;

Langue : fre

Localisation

- Cote : VID CES, Vie Scolaire : vidéothèque FSE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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1492 : Christophe Colomb

Auteur(s) : Scott, Ridley / Bosch, Roselyne / Vangelis Support : DVD-vidéo

TF1 Vidéo, 1992Edition :

Nature : Film, Historique

Résumé : Loin de la vision idyllique de la découverte de
l'Amérique, une épopée sur une conquête qui aboutit à
la destruction et au paradis perdu... Le portrait de
l'homme davantage que celui du découvreur...En ces
temps obscurs, Christophe Colomb veut rallier l'Asie
par l'Ouest. Il découvrira l'Amérique centrale.

Description matérielle : 1 DVD 2 couches sur une

simple face (02 h 42 mn) ;

2,35:1, 16/9 compatible 4/3,

Couleur (PAL), Son. (Dolby

Digital 2.0 DPL; anglais;

français)

Descripteurs :Colomb, Christophe : 1450-1506 / conquête de
l'Amérique / Renaissance : 15-16e siècle

Notes Langues principales : anglais, français;

Sous-Titres : anglais, français

Langue : français

Localisation

- Cote : VID CHR, Vie Scolaire : vidéothèque FSE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Florence Foresti a tout essayé

Auteur(s) : Khalfon, Serge / Foresti, Florence Support : DVD-vidéo

France Télévisions Distribution, 2007Edition :

Nature : Théâtre, Humour, satire

Résumé : Passée du rang de révélation à celui de vedette
incontournable en à peine deux ans, F.Foresti est la
nouvelle reine du rire... Elle n'en finit pas de conquérir
un public toujours plus friand de ses facéties ! Un talent
qui brûle tout et une énergie à couper le souffle... La
tornade Foresti n'est pas près de s'arrêter...

Description matérielle : 2 DVD 2 couches sur une

simple face (01 h 10 mn) ;

1.33, 4/3, Couleur (PAL), Son.

(Dolby Digital 2.0; français)

Descripteurs :art du spectacle Notes Langues principales : français;

Langue : fre

Localisation

- Cote : VID FLO, Vie Scolaire : vidéothèque FSE

- Cote : VID FLO, Vie Scolaire : vidéothèque FSE

- Cote : VID FLO, Vie Scolaire : vidéothèque FSE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La vie est belle

Auteur(s) : Benigni, Roberto / Cerami, Vincenzo / Piovani, Nicola Support : DVD-vidéo

Studio Canal vidéo, 1987Edition :

Nature : Film, Historique

Résumé : Déporté dans un camp, un père fait croire à son fils que
tout cela n'est qu'un jeu... Une fable en réponse à la
barbarie... Un succès phénoménal couronné à
Cannes...

Description matérielle : 1 DVD 2 couches sur une

simple face (01 h 57 mn) ;

1.85:1, 16/9 compatible 4/3,

Couleur (PAL), Son. (Dolby

Digital 2.0 DPL; français);

(Dolby Digital 5.1; italien)

Descripteurs :déportation / guerre mondiale : 1939-1945 / Juifs /
national-socialisme

Notes Langues principales : français, italien;

Sous-Titres : français

Langue : fre

Localisation

- Cote : VID VIE, Vie Scolaire : vidéothèque FSE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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L'aile ou la cuisse

Auteur(s) : Zidi, Claude / Fabre, Michel / Funès, Louis de Support : DVD-vidéo

Studio Canal vidéo, 1976Edition :

Nature : Film, Humour, satire Collection : La collection Louis de Funès

Résumé : Cinéma comique de grande consommation, dont les
effets fonctionnent surtout grâce à Louis de Funès, qui
effectuait son grand retour après un problème
cardiaque...Charles Duchemin, grand cuisinier doit
affronter le roi de "la cuisine toute faite", Tricatel, lors
d'une émission de télévision.

Description matérielle : 1 DVD 2 couches sur une

simple face (01 h 45 mn) ;

2,35:1, 16/9 compatible 4/3,

Couleur (PAL), Son. (Mono

2.0; anglais; français)

Descripteurs :gastronomie / cuisine professionnelle Notes Langues principales : anglais, français;

Sous-Titres : français

Langue : eng

Localisation

- Cote : VID AIL, Vie Scolaire : vidéothèque FSE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain

Auteur(s) : Jeunet, Jean-Pierre / Laurant, Guillaume / Tiersen,
Yann

Support : DVD-vidéo

TF1 Vidéo, 2005Edition :

Nature : Film, Humour, satire

Résumé : Scénario brillant, humour et poésie, références
multiples : Jeunet en réalisateur virtuose signe un film
plein de merveilles... Et le public est ravi ! Amélie
Poulain est une jeune fille un peu étrange. Au cours de
sa vie, elle rencontre des personnages étranges et
poétiques, comme elle. Puis un jour, un mystère. Elle
découvre la photo d'un inconnu dans un photomaton.
Toujours le même personnage. Qui est-il ? Quel est
son secret ?

Description matérielle : 2 DVD 2 couches sur une

simple face (02 h 00 mn) ;

2,35:1, 16/9 compatible 4/3,

Couleur (PAL), Son. (Dolby

Digital 5.1; français); (DTS

5.1; français)

Notes Langues principales : français; Sous-Titres :

français

Langue : fre

Localisation

- Cote : VID FAB, Vie Scolaire : vidéothèque FSE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les demoiselles de Rochefort

Auteur(s) : Demy, Jacques / Legrand, Michel / Deneuve, Catherine Support : DVD-vidéo

Arte Vidéo, 1963Edition :

Nature : Film, Comédie musicale

Résumé : Deux soeurs jumelles rencontrent un marin à la
recherche de l'idéal féminin... Une interprétation
aérienne où chansons et ballets créent un monde
enchanté, entre opérette et comédie musicale...

Description matérielle : 1 DVD 2 couches sur une

simple face (01 h 45 mn) ;

2,35:1, 16/9 compatible 4/3,

Couleur (PAL), Son. (Dolby

Digital 2.0 Mono; français)

Notes Langues principales : français;

Langue : fre

Localisation

- Cote : VID DEM, Vie Scolaire : vidéothèque FSE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Le pantalon

Auteur(s) : Boisset, Yves / Scoff, Alain / Nachon, Angélique Support : DVD-vidéo

Koba Films, 1997Edition :

Nature : Film, Historique

Résumé : 1915, un fantassin est "fusillé pour l'exemple" pour
avoir refusé de porter un pantalon souillé, récupéré sur
le corps d'un soldat... Un des rares films sur ce sujet
sensible...

Description matérielle : 1 DVD 2 couches sur une

simple face (01 h 30 mn) ;

1.66:1, 4/3, Couleur (PAL),

Son. (Dolby Digital 2.0;

français)

Descripteurs :guerre mondiale : 1914-1918 / armée / antimilitarisme Notes Langues principales : français;

Langue : fre

Localisation

- Cote : VID PAN, Vie Scolaire : vidéothèque FSE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les vacances de Monsieur Hulot

Auteur(s) : Tati, Jacques / Aubert, Pierre / Camax, Valentine Support : DVD-vidéo

Naïve, 2009Edition :

Nature : Film

Résumé : Alors que les vacanciers envahissent l'Hôtel de la
Plage, Hulot, fantaisiste et décalé, débarque dans sa
Salmson pétaradante et ne va plus cesser par ses
joyeuses maladresses de perturber la quiétude des
citadins en villégiature. En canoë, à cheval, sur la
plage, au tennis, au restaurant de l'hôtel, dans un
cimetière ou en pique-nique, Hulot enchaîne gags et
catastrophes. Sa seule présence dénonce le
conventionnel et l'esprit de sérieux. Son élégante
traversée à contre-courant et une galerie de portraits
inoubliables font de ce moment d'été des années 50 un
chef-d'oeuvre du burlesque poétique.

Description matérielle : 2 DVD, 96mn ; 16/9, Mono

Descripteurs :France / vacances / loisirs / 1950- Notes DVD 1 : Les vacances de Monsieur Hulot :

dernier montage de Jacques Tati 1978

version restaurée 2009, Jacques Tati deux

temps trois mouvements : visite surprise

d'une exposition à la Cinémathèque

française, Beau temps vent léger : film

d'analyse en 9 chapitres, la restauration.

DVD 2 : Les vacances de Monsieur Hulot

version 1953, Oh un coquillage !, les 3

films-annonces, les complices de Tati à

l'écran.

Langue : fre

Localisation

- Cote : VID VAC, Vie Scolaire : vidéothèque FSE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Tatie Danielle

Auteur(s) : Chatiliez, Etienne / Chelton, Tsilla / Jacob, Catherine Support : DVD-vidéo

TF1 Vidéo, 2003Edition :

Nature : Film, Humour, satire

Résumé : Adieu les mamies-gâteau, fini le paradis du troisième
âge : la vénérable Tatie Danielle est une chipie comme
on n'en a jamais vu, une vieille dame indigne qui passe
son temps à martyriser son entourage...

Description matérielle : DVD, 90mn ; 16/9 compatible

4/3, Dolby Digital 5.1, DTS

5.1

Descripteurs :relation entre les êtres vivants / personne âgée Notes Commentaire audio d'Etienne Chatiliez, lien

Internet.

Langue : fre

Localisation

- Cote : VID TAT, Vie Scolaire : vidéothèque FSE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Autant en emporte le vent

Auteur(s) : Fleming, Victor / Cukor, George / Wood, Sam Support : DVD-vidéo

Warner Home Vidéo, Edition :

Nature : Film, Sentimental / Historique

Résumé : Scarlett O'Hara fête ses 16 ans dans la somptueuse
propriété familiale de Tara, en Georgie. Elle passe sa
journée à recevoir les hommages de ses nombreux
admirateurs qui voient en elle le plus beau parti de la
région. C'est pourtant sur le fiancé de sa cousine
Mélanie, Ashley Wilkes, qu'elle jette son dévolu. Elle
rencontre à cette occasion pour la première fois un
spéculateur du nom de Rhett Butler, homme
diablement séduisant, mais à la réputation plus que
douteuse... Autant en emporte le vent fait partie des
films mythiques du cinéma. Laissez-vous à nouveau
entraîner dans le vieux sud ravagé par la guerre de
Sécession.

Description matérielle : DVD, 3h34 ; 4/3, Dolby Digital

5.1

Descripteurs :Etats-Unis : Sud / amour / guerre de Sécession :
1861-1865 / époque contemporaine

Notes 10 Oscars, Usa, 1940

Langue : eng

Localisation

- Cote : VID AUT, Vie Scolaire : vidéothèque FSE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Troie

Auteur(s) : Petersen, Wolfgang / Bana, Eric / Bean, Sean Support : DVD-vidéo

Warner Home Vidéo, 2004Edition :

Nature : Film, Historique

Résumé : Dans la Grèce antique, une guerre dévastatrice éclate
de la passion amoureuse des deux plus illustres
amants de l'histoire : Pâris, prince de Troie et Hélène,
reine de Spartes. L'enlèvement d'Hélène par Pâris est
une insulte que le roi Ménélas ne peut supporter. Parce
que l'honneur familial est en jeu, Agamemnon, frère de
Ménélas et puissant roi de Mycènes, réunit toutes les
armées grecques afin de faire sortir Hélène de Troie.
Aucune armée n'a jamais réussi à pénétrer dans la cité
fortifiée, sur laquelle veillent le roi Priam et le prince
Hector. L'avenir de Troie ne dépend plus que d'un
homme, Achille, connu comme le plus grand guerrier
de son époque...

Description matérielle : DVD, 155mn ; 16/9, Dolby

Digital 5.1

Descripteurs :Troie : Turquie / guerre de Troie Notes Aucun

Langue : eng

Localisation

- Cote : VID TRO, Vie Scolaire : vidéothèque FSE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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