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Gone Girl / David Fincher, réal.
Vidéo
Fincher, David. Monteur
Edité par 20th Century Fox - 2015
Résumé : Amy et Nick forment en apparence un couple modèle. Victimes
de la crise, ils quittent Manhattan pour retourner s'installer dans la ville du
Missouri où Nick a grandi. Mais le jour de leur 5ème anniversaire de mariage,
Amy disparaît et Nick retrouve leur maison saccagée. Lors de l'enquête tout
semble accuser Nick. Celui-ci décide, de son côté, de tout faire pour savoir ce
qui est arrivé à Amy et découvre qu'elle lui dissimulait beaucoup de choses.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Blu-ray
Langue
français ; anglais
Description physique
1 Blu-ray, 145 mn, couleur
Date de publication
2015
Liens
• Est une traduction de : Gone Girl
Contributeurs
• Flynn, Gillian. Antécédent bibliographique. Scénariste
• Affleck, Ben. Interprète
• Pike, Rosamund. Interprète
• McNairy, Scoot. Interprète
• Coon, Carrie. Interprète
• Pyle, Missi. Interprète
• Patrick Harris, Neil. Interprète
• Reznor, Trent. Compositeur
• Ross, Atticus. Compositeur
EAN
3344428059705
Numéro du document
(20th Century Fox)
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Drame
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
Gone girl, violence dans le couple, 2015-06-24T22:41:00+02:00
par Les bibliothécaires
Amy et Nick connaissent peu à peu l'usure du couple, avec ses non-dits, ses
frustrations, ses tentatives de domination. Qui de Amy ou de Nick est capable
d'une violence physique et irréversible ? En arrière fond de l'évocation de ce
couple de privilégiés, se présente la violence de la crise qui affecte nombre de
travailleurs désoeuvrés. Un thriller à voir.
Site
Anatole France
(Trappes)
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Emplacement

Cote
GON
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Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

GON

Match point / film de Woody Allen
Vidéo
Allen, Woody (1935-....). Monteur
Edité par TF1 Video - 2006
Jeune prof de tennis issu d'un milieu modeste, Chris Wilton se fait embaucher
dans un club huppé des beaux quartiers de Londres. Il ne tarde pas à
sympathiser avec Tom Hewett, un jeune homme de la haute société avec qui
il partage sa passion pour l'opéra. Très vite, Chris fréquente régulièrement les
Hewett et séduit Chloe, la soeur de Tom. Alors qu'il s'apprête à l'épouser et
qu'il voit sa situation sociale se métamorphoser, il fait la connaissance de la
ravissante fiancée de Tom...
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film américain en V.O. Langues disponibles : français, anglais.
Sous-titres : français.
• Interviews de l'équipe du film.
Type de document
DVD
Description physique
1 dvd ; couleur ; 120 min
Date de publication
2006
Contributeurs
• Cox, Brian. Acteur
• Goode, Matthew. Acteur
• Johansson, Scarlett. Acteur
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Drame
• Thriller
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)
Jacques Brel (Magnyles-Hx)
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Emplacement

Cote
MAT
ALL
MAT
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Shutter Island / film de Martin Scorsese
Vidéo
Scorsese, Martin (1942-....). Monteur | Lehane, Dennis (1965-....)
Edité par Paramount - 2010
Le marshal Teddy Daniels est envoyé sur l'île de Shutter Island pour enquêter
dans un hôpital psychiatrique où sont enfermés de dangereux criminels.
Ce qui s'avérait être une enquête de routine prend rapidement un tournant
surprenant. Au fur et à mesure du déroulement de l'enquête, Teddy dévoile
des vérités sur l'île de plus en plus choquantes et terrifiantes.... Exercice de
manipulation maîtrisé offrant plusieurs niveaux de lecture.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film américain en V.O. Langues disponibles: français, anglais, turc.
Sous-titres: français, anglais, danois, suédois, norvégien, finnois,
néerlandais, turc
• Avec aussi Max von Sydow, Michelle Williams, Elias Koteas...
• Interdit aux moins de 12 ans.
Type de document
DVD
Description physique
1 dvd ; couleur, 132 min
Date de publication
2010
Contributeurs
• DiCaprio, Leonardo
• Ruffalo, Mark
• Kingsley, Ben
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Thriller
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
Shutter Island, 2015-02-13T21:46:00+01:00
par Un adhérent
Avec Shutter Island, nous entrons dans un endroit pour le moins propice à
l’angoisse : un asile rempli de criminels, tous plus dangereux les uns que les
autres. Or, l’un d’entre eux s’est par malheur échappé ! Voilà donc tout l’attirail
nécessaire sorti sur le terrain : un inspecteur, son adjoint, leurs deux belles cartes
et leur absolue conviction d’être dans leurs droits. Une enquête qui les mènera
dans le bloc C, là où même les mouches ont dû perdre la raison, au cœur de
l’horreur. Bienvenue à Shutter Island ! Un film à regarder de préférence une nuit
de tempête si vous voulez profiter pleinement de cette drôle de sensation dans le
dos qui vous glace le sang.
Site
7 Mares (Elancourt)
Aimé Césaire (La
Verrière)
Canal (Montigny-leBx)
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Cote
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Jacques Brel (Magnyles-Hx)
Anatole France
(Trappes)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

SHU
SHU
SHU

Jigsaw. (Saw 8) / Michael Spierig, Peter
Spierig
Vidéo
Spierig, Michael. Monteur | Spierig, Peter. Monteur | Wan, James. Antécédent
bibliographique | Whannell, Leigh. Antécédent bibliographique | Goldfinger,
Pete. Scénariste | Stolberg, Josh. Scénariste | Clouser, Charlie. Compositeur
Edité par Warner / Metropolitan - 2018
Après une série de meurtres qui ressemblent étrangement à ceux de Jigsaw,
le tueur au puzzle, la police se lance à la poursuite d'un homme mort depuis
plus de dix ans. Un nouveau jeu vient de commencer... John Kramer estil revenu d'entre les morts pour rappeler au monde qu'il faut sans cesse
célébrer la vie, ou bien s'agit-il d'un piège tendu par un assassin qui poursuit
d'autres ambitions ?
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD, 088 mn, couleur
Date de publication
2018
Liens
• Est une traduction de : Jigsaw
Contributeurs
• Passmore, Matt. Interprète
• Bell, Tobin. Interprète
• Keith Rennie, Callum. Interprète
• Emily Anderson, Hannah. Interprète
• Bennett, Clé. Interprète
• Vandervoort, Laura. Interprète
• Braunstein, Paul. Interprète
• Van Peebles, Mandela. Interprète
EAN
5051889627340
Numéro du document
1000707599 (Warner / Metropolitan)
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Horreur
• Thriller
Type
• Fiction
Public
• Adultes
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Site
Jacques Brel (Magnyles-Hx)
Jean Rousselot
(Guyancourt)

Emplacement

Cote
JIG
JIG

Saw / film de James Wan
Vidéo
Wan, James. Monteur
Edité par Metropolitan Film et Vidéo - 2004
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film américain en V.O. Langues disponibles : français, anglais.
Sous-titres : français.
• Interdit aux moins de 16 ans
• Commentaire audio du réalisateur et du co-scénariste et acteur
Leigh Whannell. Un condensé du tournage. Vidéo-clip de Fear
factory. Making of du vidéo-clip. Galerie d'affiches promotionnelles.
Bandes-annonces et spots TV.
Type de document
DVD
Description physique
1 dvd ; couleur ; 99 min
Date de publication
2004
Contributeurs
• Elwes, Cary. Interprète
• Glover, Danny. Interprète
• Potter, Monica. Interprète
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Horreur
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Jean Rousselot
(Guyancourt)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)
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Saw II / film de Darren Lynn Bousman
Vidéo
Bousman, Darren Lynn. Monteur | Wahlberg, Donnie
Edité par Metropolitan Film et Vidéo - 2006
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film américain en V.O. Langues: français, anglais. Sous-titres:
français.
• Bonus: commentaire audio. La règle du jeu. Les pièges du tueur
au puzzle. Morceaux choisis. Du story-board à l'écran. Le concept
visuel du film en diaporama. Les bandes-annonces.
Type de document
DVD
Description physique
1 dvd ; couleur ; 89 min
Date de publication
2006
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Thriller
• Horreur
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Jean Rousselot
(Guyancourt)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Emplacement

Cote
SAW
SAW

Saw III. volume 3 / film de Darren Lynn
Bousman
Vidéo
Bousman, Darren Lynn. Monteur | Bell, Tobin
Edité par Metropolitan Film et Vidéo - 2007
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film américain en V.O. Langues: français, anglais. Sous-titres:
français.
• Bonus: dvd 1 : commentaire audio des producteurs, du réalisateur,
du scénariste, du chef monteur et du directeur de la photographie.
Les bandes-annonces. Dvd 2: Le journal de Darren Lynn Bousman.
Les pièges de Saw III. Les accessoires de torture. Les scènes
coupées. Les teasers. La dvdthèque "frisson".
Type de document
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DVD
Description physique
2 dvd ; couleur ; 109 min
Date de publication
2007
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Horreur
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Emplacement

Cote
SAW

Phone game / film de Joël Schumacher
Vidéo
Schumacher, Joel. Monteur
Edité par Twentieth Century Fox Home Entertainment - 2002
Stuart Shepard, un conseiller en relations publiques peu apprécié par ses
collègues de travail, sort de chez lui pour appeler d'une cabine téléphonique
Mavis, sa maîtresse. Une fois son appel terminé et la rencontre planifiée, le
téléphone se met à sonner. Une voix qu'il ne connaît pas informe Stuart qu'il
est mort s'il raccroche le combiné. Le point lumineux d'un rayon infrarouge sur
son front prouve que le mystérieux interlocuteur ne bluffe pas...
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film américain en V.O. Langues disponibles: français, anglais.
Sous-titres: français, anglais, grec, hollandais
• avec aussi Kiefer Sutherland, Radha Mitchell...
Type de document
DVD
Description physique
1 dvd ; couleur, 80 min
Date de publication
2002
Contributeurs
• Farrell, Colin
• Whitaker, Forest
• Holmes, Katie
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Thriller
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
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Emplacement

Cote
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7 Mares (Elancourt)

PHO

Old boy / film de Park Chan-Wook
Vidéo
Park, Chan-Wook. Monteur
Edité par wild side vidéo - 2003
1988. Oh Dae-soo, marié et père de famille, est kidnappé, sans raison
apparente, devant chez lui. Il se retrouve peu de temps après dans une cellule
privée dans laquelle il est emprisonné pour une durée indéterminée. Son seul
lien avec l'extérieur est une télévision par laquelle il apprend le meurtre brutal
de sa femme ... Meurtre dont il est le suspect n °1. Cherchant aux tréfonds
de sa mémoire les raisons de sa séquestration, le désespoir de Oh Dae-soo
laisse rapidement place à une rage intérieure qui lui permet de survivre...
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film coréen en V.O. Langues disponibles : français, coréen. Soustitres : français
• Interdit aux moins de 16 ans
• Commentaire audio du réalisateur. Filmographies. Lien internet.
Type de document
DVD
Description physique
1 dvd ; couleur ; 120 min
Date de publication
2003
Contributeurs
• Choi, Min-Sik. Acteur
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Policier
• Thriller
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
Corée, 2015-01-21T10:26:00+01:00
par Les bibliothécaires
Un film qui demande un peu d'attention. Si vous vous sentez l'humeur vagabonde,
morose ou ailleurs, passez votre chemin, ce film n'est pas pour vous. Si vous
aimez le cinéma asiatique, un tantinet torturé, à l'ambiance âpre, appuyez sur
play. Vous ne regretterez pas d'avoir pris le temps de regarder ce très bon film
sud-coréen à l'esthétisme presque incomparable (N'omettons pas Drive qui excelle
en la matière) et qui vous retournera sans aucun doute le cerveau pour un très
bon moment de cinéma (merci à mon collègue G. qui m'a fortement conseillé ce
film).
Une pépite !, 2014-05-24T12:49:00+02:00
par Les bibliothécaires
Assurément l'un des meilleurs thrillers psychologique Sud-coréen, dans la lignée
de The Chaser ou de Memories of Murder. Son esthétique et sa narration font
de ce film une référence du genre. Sombre, tragique, par moment violent mais
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toujours innovant, que l'on aime ou que l'on n'aime pas Old Boy fait partie de ces
films qui marquent une génération.
Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)
Jean Rousselot
(Guyancourt)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Emplacement

Cote
OLD
PAR
OLD
OLD

V pour Vendetta / film de James McTeigue
Vidéo
McTeigue, James. Monteur
Edité par Warner Bros - 2006
Londres, au 21ème siècle. Evey Hammond ne veut rien oublier de l'homme
qui lui sauva la vie et lui permit de dominer ses peurs les plus lointaines....
Il fut un temps, pas si éloigné, où Evey ne voulait se souvenir de rien et
n'aspirait qu'à l'anonymat pour échapper à une police secrète omnipotente.
Comme tous ses concitoyens, trop vite soumis, elle acceptait que son pays ait
perdu son âme et se soit donné en masse au tyran Sutler et à ses suppôts.
Mais une nuit, après le couvre-feu, alors que deux "gardiens de l'ordre"
s'apprêtaient à la violer dans une rue déserte, Evey Hammond, comme dans
un rêve, vit surgir son libérateur, colosse masqué dont la longue cape noire
s'ouvrit sur six dagues d'une mortelle précision. Et rien ne fut plus comme
avant.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film américain en V.O. Langues: français, anglais. Sous-titres:
français, anglais, arabe, hollandais.
• Avec aussi John Hurt, Stephen Fry, Rupert Graves...
Type de document
DVD
Description physique
1 dvd ; couleur ; 128 min.
Date de publication
2006
Liens
• Est une traduction de : V for Vendetta -DVDContributeurs
• Portman, Natalie. Acteur
• Weaving, Hugo. Acteur
• Rea, Stephen. Acteur
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Science fiction
• Thriller
Type
• Fiction
Public
• Adultes
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Commentaires
L pour liberté, 2016-03-27T10:05:00+02:00
par Les bibliothécaires
La liberté a été le fruit d’un lourd combat livré, à la tyrannie, à la terreur, à la peur
et à l’obscurantisme. « V » tente de redonner espoir, à ces concitoyens. Mais, ces
derniers, comme Evey, doivent à se résoudre à ne plus obéir, pour s’affranchir de
leur servitude volontaire, qui est d’un fort soutien, pour le tyran Sutler. Un joli rôle
pour Nathalie Portman. Bon visionnage.
Site
7 Mares (Elancourt)
Anatole France
(Trappes)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Emplacement

Cote
VPO
VEN
VEN

L' armée des 12 singes / film de Terry Gilliam
Vidéo
Gilliam, Terry (1940-....). Monteur | Marker, Chris. Scénariste
Edité par Universal Pictures - 1997
En l'an 2035, 99% de la population mondiale a été décimée par un mal
mystérieux. Les rares survivants imaginent trouver la solution en remontant
jusqu'en 1996. James Cole est désigné pour cette mission. De retour à notre
époque, il lui faut décrypter les signaux mystérieux lancés par l'association
sécrète nommée "L'Armée des 12 Singes".
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film américain en V.O
• Filmographie des acteurs. Chapitrage. Making of.
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
2 dvd ; couleur, 125 min
Date de publication
1997
Contributeurs
• Pitt, Brad. 591
• Willis, Bruce. 591
• Stowe, Madeleine. 591
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Fantastique
• Science fiction
• Action
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)
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Cote
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Anatole France
(Trappes)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

ARM
ARM

The social network / film de David Fincher
Vidéo
Fincher, David. Monteur | Mezrich, Ben. Antécédent bibliographique
Edité par Columbia Pictures - 2010
Une soirée bien arrosée d'octobre 2003, Mark Zuckerberg, un étudiant qui
vient de se faire plaquer par sa petite amie, pirate le système informatique
de l'Université de Harvard pour créer un site, une base de données de
toutes les filles du campus. Il affiche côte à côte deux photos et demande
à l'utilisateur de voter pour la plus canon. Il baptise le site Facemash. Le
succès est instantané : l'information se diffuse à la vitesse de l'éclair et le
site devient viral, détruisant tout le système de Harvard et générant une
controverse sur le campus à cause de sa misogynie. Mark est accusé d'avoir
violé intentionnellement la sécurité, les droits de reproduction et le respect
de la vie privée. C'est pourtant à ce moment qu'est né ce qui deviendra
Facebook. Peu après, Mark crée thefacebook.com, qui se répand comme
une trainée de poudre d'un écran à l'autre d'abord à Harvard, puis s'ouvre aux
principales universités des États-Unis, de l'Ivy League à Silicon Valley, avant
de gagner le monde entier...
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film américain en V.O. Langues disponibles : français, anglais.
Sous-titres: français, anglais, arabe, danois, finnois, hindi,
néerlandais, norvégien, suédois.
• César 2011 du meilleur film étranger.
Type de document
DVD
Description physique
2 dvd ; couleur, 115 min
Date de publication
2010
Contributeurs
• Eisenberg, Jesse. Acteur
• Timberlake, Justin. Acteur
• Garfield, Andrew. Acteur
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Drame
• Biographique
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)
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Emplacement

Cote
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Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

SOC

No country for old men : non, ce pays n'est
pas pour le vieil homme / film de Ethan et
Joel Coen
Vidéo
Coen, Ethan (1957-....). Monteur | Coen, Joel (1954-....). Monteur
Edité par Paramount - 2007
A la frontière qui sépare le Texas du Mexique, les trafiquants de drogue ont
depuis longtemps remplacé les voleurs de bétail. Lorsque Llewelyn Moss
tombe sur une camionnette abandonnée, cernée de cadavres ensanglantés, il
ne sait rien de ce qui a conduit à ce drame. Et quand il prend les deux millions
de dollars qu'il découvre à l'intérieur du véhicule, il n'a pas la moindre idée de
ce que cela va provoquer...Moss a déclenché une réaction en chaîne d'une
violence inouïe que le shérif Bell, un homme vieillissant et sans illusions, ne
parviendra pas à contenir...
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film américain en V. O. Langues disponibles : français, anglais.
Sous-titres : français, anglais, néerlandais.
• Travailler avec les Frères Coen. La making of. Journal d'un Shérif.
• Oscars 2008 meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté et
meilleur second rôle masculin.
• Interdit aux moins de 12 ans
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 dvd ; couleur ; 117 min
Date de publication
2007
Contributeurs
• Jones, Tommy Lee. Acteur
• Bardem, Javier. Acteur
• Brolin, Josh. Acteur
• MacDonald, Kelly
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Noir
• Thriller
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)
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Cote
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Jacques Brel (Magnyles-Hx)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

NOC
NOC

Seven / film de David Fincher
Vidéo
Fincher, David. Monteur
Edité par Metropolitan Filmexport - 1995
Pour conclure sa carrière, l'inspecteur Somerset, vieux flic blasé, tombe, à
sept jours de la retraite, sur un criminel peu ordinaire. John Doe, c'est ainsi
que se fait appeler l'assassin, a décidé de nettoyer la société des maux qui la
rongent, en commettant sept meurtres basés sur les sept péchés capitaux : la
gourmandise, l'avarice, la paresse, l'orgueil, la luxure, l'envie et la colère.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film américain en V.O
• Chapitrage. Making of. Scène coupée. Filmographies.
• interdit aux moins de 12 ans
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
1 dvd ; couleur, 122 min
Date de publication
1995
Contributeurs
• Shore, Howard. Compositeur
• Pitt, Brad. Acteur
• Freeman, Morgan. Acteur
• Paltrow, Gwyneth. Acteur
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Policier
• Thriller
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Aimé Césaire (La
Verrière)
Canal (Montigny-leBx)
Jacques Brel (Magnyles-Hx)
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Emplacement

Cote
SEV
FIN
SEV
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Vol au dessus d'un nid de coucou / film de
Milos Forman
Vidéo
Forman, Milos. Monteur | Kesey, Ken. Antécédent bibliographique
Edité par Warner Home Vidéo - 1975
Emprisonné pour viol, McMurphy est transféré dans un hôpital psychiatrique.
Sous les soins de l'infirmière Ratched, il s'oppose vite par sa trop forte
personnalité aux méthodes répressives de cette dernière. Sévèrement puni, il
tente de l'étrangler. Une lobotomie le transformera en légume...
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film américain en V.O
• Chapitrage. Notes de production.
Type de document
DVD
Langue
anglais ; français ; italien
Description physique
1 dvd ; couleur, 128 min
Date de publication
1975
Liens
• Est une traduction de : One flew over the cuckoo's nest -DVDContributeurs
• Nicholson, Jack. Interprète
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Drame
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
Vol au dessus d'un nid de coucou, 2018-04-14T11:28:00+02:00
par Les bibliothécaires
Le réalisateur Milos Forman vient de mourir. Un des films qui m'a le plus marquée
et que je peux voir et revoir avec toujours la même émotion. Bon film !
Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)
Jacques Brel (Magnyles-Hx)
Anatole France
(Trappes)
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Emplacement

Cote
VOL
FOR
VOL
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Le silence des agneaux / film de Jonathan
Demme
Vidéo
Demme, Jonathan (1944-....). Monteur | Harris, Thomas. Antécédent
bibliographique
Edité par MGM - 1990
Clarice Starling, jeune stagiaire du FBI, est désignée pour enquêter sur
une série de meurtres épouvantables commis dans le Middle West par un
tueur de femmes psychopathe connu sous le nom de Buffalo Bill. Thriller
psychologique vertigineux, jouant sur la fascination-répulsion. Un suspense
très tendu, une grande force émotionnelle tenant aux rapports troubles entre
les personnages.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film américain en V.O
• Dans le labyrinthe : le tournage du film. Reportage original. Scènes
inédites. Bande-annonce. Photos. Bêtisier.
• Oscar 1992 du meilleur film.
• Interdit aux moins de 16 ans
Type de document
DVD
Langue
français ; italien ; anglais
Description physique
2 dvd + 1 livret ; couleur, 114 min
Date de publication
1990
Liens
• Est une traduction de : The Silence of the lambs -DVDContributeurs
• Foster, Jodie. Interprète
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Policier
• Thriller
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Jacques Brel (Magnyles-Hx)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)
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Cote
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SIL
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Tueurs-nés / film d'Oliver Stone
Vidéo
Stone, Oliver (1946-....)
Edité par Warner Home Vidéo - 1994
Un couple de tueurs, Mickey et Mallory, se servent des médias jusqu'à
devenir des stars de l'actualité.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film américain en V.O. - Sous titres : anglais et italien pour sourds
et malentandants.
• Interdit aux moins de 16 ans
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais ; italien
Description physique
1 dvd ; couleur ; 115 min
Date de publication
1994
Liens
• Est une traduction de : Natural born killers -DVDContributeurs
• Harrelson, Woody
• Lewis, Juliette
• Downey Jr., Robert
Genre
• Policier
• Thriller
Type
• Fiction
Site
Anatole France
(Trappes)

Emplacement

Cote
TUE

Usual suspects / film de Bryan Singer
Vidéo
Singer, Bryan. Monteur | McQuarrie, Christopher. Scénariste
Edité par MGM - 1995
Une légende du crime contraint cinq malfrats à aller s'aquitter d'une tâche très
périlleuse. Ceux qui survivent pourront se partager un butin de 91 millions de
dollars...
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film américain en V.O. - Interviews, scènes coupées et inédites.
Bandes-annonces. Commentaires audio du réalisateur. Bêtisier
• avec aussi Benicio Del Toro, Chazz Palmintieri, Kevin Pollak...
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Type de document
DVD
Langue
anglais ; français
Description physique
2 dvd + 1 livret ; couleur, 105 min
Date de publication
1995
Contributeurs
• Ottman, John. Compositeur
• Baldwin, Stephen. Interprète
• Spacey, Kevin. Interprète
• Byrne, Gabriel. Interprète
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Policier
• Thriller
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Emplacement

Cote
SIN
USU

Funny Games / film de Michael Haneke
Vidéo
Haneke, Michael. Monteur
Edité par Les Films du losange - 1997
Une famille, Anna, Georg et leurs deux enfants, passe un moment dans leur
maison de campagne au bord d'un lac. Deux jeunes hommes au look étrange
avec des gants blancs, s'invitent pour un motif anodin : ils ont besoin d'oeufs.
ls auront tôt fait de dévoiler la véritable raison de leur présence...
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• film autrichien en V.O. Langues disponibles: autrichien, français.
sous-titres: français
• Entretien avec Michael Haneke. Interdit aux moins de 16 ans
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 dvd ; couleur, 104 min
Date de publication
1997
Contributeurs
• Lothar, Susanne. 591
• Muhe, Ulrich. 591
Thésaurus 2
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• Adultes > Adultes
Genre
• Horreur
• Thriller
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)
Jacques Brel (Magnyles-Hx)

Emplacement

Cote
FUN
HAN
FUN

Funny games U.S. / film de Michael Haneke
Vidéo
Haneke, Michael. Monteur
Edité par Warner Home Video - 2008
Ann, George et leur fils Georgie sont en route vers leur résidence secondaire
pour y passer l'été avec leurs voisins, Fred et Eva. Tandis que son mari et son
fils s'affairent, Ann commence à préparer le dîner. Tout à coup, elle se trouve
face à face avec un jeune homme, Peter, un des invités de ses voisins, venu
lui emprunter des oeufs. Ann s'apprête à les lui donner quand soudain, elle
hésite. Comment Peter est-il entré dans leur propriété ? Les choses prennent
vite un tour étrange et débouchent sur une explosion de violence. Remake
américain du même film.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film américain en V.O. Langues: français, anglais, espagnol. Soustitres: français, anglais, espagnol.
• Bonus: scènes coupées
• Interdit aux moins de 16 ans
Type de document
DVD
Description physique
1 dvd ; couleur; 111 min
Date de publication
2008
Contributeurs
• Watts, Naomi. Acteur
• Roth, Tim. Acteur
• Pitt, Michael. Acteur
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Thriller
• Horreur
Type
• Fiction
Public
• Adultes
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Site
Jean Rousselot
(Guyancourt)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Emplacement

Cote
FUN
FUN

Memento / film de Christopher Nolan
Vidéo
Nolan, Christopher (1970-....). Monteur
Edité par Pathé - 2000
Leonard Shelby ne porte que des costumes de grands couturiers et ne se
déplace qu'au volant de sa Jaguar. En revanche, il habite dans des motels
miteux et règle ses notes avec d'épaisses liasses de billets. Il n'a qu'une idée
en tête : traquer l'homme qui a violé et assassiné sa femme afin de se venger.
Sa recherche du meurtrier est rendue plus difficile par le fait qu'il souffre d'une
forme rare et incurable d'amnésie...
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film américain en V.O
• Chapitrage. Bande-annonce. Filmographies.
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
2 dvd ; couleur, 109 min
Date de publication
2000
Contributeurs
• Moss, Carrie-Anne
• Pearce, Guy
• Pantoliano, Joe. Acteur
Genre
• Thriller
Type
• Fiction
Site
Jean Rousselot
(Guyancourt)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)
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Cote
MEM
MEM

