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Chappie / Neill Blomkamp, réal.
Vidéo
Blomkamp, Neill. Monteur. Scénariste
Edité par Sony Pictures - 2015
Résumé : Dans un futur proche, la population, opprimée par une police
entièrement robotisée, commence à se rebeller. Chappie, l'un de ces droïdes
policiers, est kidnappé. Reprogrammé, il devient le premier robot capable de
penser et ressentir par lui-même. Mais des forces puissantes, destructrices,
considèrent Chappie comme un danger pour l'humanité et l'ordre établi. Elles
vont tout faire pour maintenir le statu quo et s'assurer qu'il soit le premier, et le
dernier, de son espèce.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD
Langue
anglais
Description physique
1 DVD vidéo, 114 mn, couleur
Date de publication
2015
Contributeurs
• Tatchell, Terri. Scénariste
• Copley, Sharlto. Interprète
• Patel, Dev. Interprète
• Visser, Yo-Landi. Interprète
• Pablo Cantillo, Jose. Interprète
• Weaver, Sigourney. Interprète
• Jackman, Hugh. Interprète
• Zimmer, Hans (1957-....). Compositeur
EAN
3333297209656
Numéro du document
720965 (Sony Pictures)
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Science fiction
• Action
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Jacques Brel (Magnyles-Hx)
Jean Rousselot
(Guyancourt)
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Cote
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Chappie / Neill Blomkamp, réal.
Vidéo
Blomkamp, Neill. Monteur. Scénariste
Edité par Sony Pictures - 2015
Résumé : Dans un futur proche, la population, opprimée par une police
entièrement robotisée, commence à se rebeller. Chappie, l'un de ces droïdes
policiers, est kidnappé. Reprogrammé, il devient le premier robot capable de
penser et ressentir par lui-même. Mais des forces puissantes, destructrices,
considèrent Chappie comme un danger pour l'humanité et l'ordre établi. Elles
vont tout faire pour maintenir le statu quo et s'assurer qu'il soit le premier, et le
dernier, de son espèce.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Blu-ray
Langue
français ; anglais
Description physique
1 Blu-ray, 114 mn, couleur
Date de publication
2015
Contributeurs
• Tatchell, Terri. Scénariste
• Copley, Sharlto. Interprète
• Patel, Dev. Interprète
• Visser, Yo-Landi. Interprète
• Pablo Cantillo, Jose. Interprète
• Weaver, Sigourney. Interprète
• Jackman, Hugh. Interprète
• Zimmer, Hans (1957-....). Compositeur
EAN
3333299209654
Numéro du document
920965 (Sony Pictures)
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Science fiction
Type
• Fiction

Commentaires
Chappie, chapeau !, 2016-02-10T09:47:00+01:00
par Les bibliothécaires
"Chappie, chapeau !" On est vraiment tenté de faire cette petit clin d'oeil d'humour,
à ce réalisateur Neill Blomkamp. Il a su nous maintenir en haleine, avec des
scénarios décalés, sur des thématiques fortes d'anticipation (transhumanisme)
et de réflexion sur les conditions de vie sociale (injustice sociale, apartheid). Cet
humanoïde Chappie qui n'est pas sans nous rappeler les héroïnes des séries
japonaises de science fiction, des années 80, est très attachant. A voir.
Site
Anatole France
(Trappes)
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Cote
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Her : (de Spike Jonze) / Spike Jonze, réal.
Vidéo
Jonze, Spike. Monteur. Scénariste
Edité par Wild Side - 2014
Résumé : Los Angeles, dans un futur proche. Theodore Twombly, un homme
sensible au caractère complexe, est inconsolable suite à une rupture difficile.
Il fait alors l'acquisition d'un nouvel OS ultramoderne... En lançant le système,
il fait la connaissance de Samantha, une voix féminine intelligente, intuitive
et étonnamment drôle. Les besoins et les désirs de Samantha grandissent
et évoluent, tout comme ceux de Theodore, et peu à peu, ils tombent
amoureux... Bonus : "Love In Modern Age" (15') - Coulisses du tournage.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo, 121 mn, couleur
Date de publication
2014
Contributeurs
• Phoenix, Joaquin. Interprète
• Adams, Amy. Interprète
• Mara, Rooney. Interprète
• Wilde, Olivia. Interprète
• Pratt, Chris. Interprète
• Letscher ; Scarlett Johansson, Matt. Interprète
• Fire, Arcade. Compositeur
EAN
3700301039927
Numéro du document
1000459392 (Wild Side)
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Comédie dramatique
• Science fiction
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
Her, 2014-10-02T16:37:00+02:00
par Les bibliothécaires
Ce film nous transporte à la frontière de la chair et du virtuel. Dans un futur
aseptisé, le personnage tombe éperdument amoureux d’une voix féminine créée
par un logiciel mais qui semble étrangement dotée d’un esprit humain. Où est
la réalité ? Peut-on aimer si un être est virtuel ? Mais alors comment vivre avec
l’écrasant sentiment d’être seul ? Un film aussi réussi qu’inoubliable.
Site
Canal (Montigny-leBx)
Jean Rousselot
(Guyancourt)
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Anatole France
(Trappes)

HER

WALL-E / film d'animation de Andrew
Stanton
Vidéo
Stanton, Andrew. Monteur
Edité par Walt Disney Home Video - 2008
Faites la connaissance de WALL-E (prononcez "Walli") : WALL-E est le
dernier être sur Terre et s'avère être un... petit robot ! 700 ans plus tôt,
l'humanité a déserté notre planète laissant à cette incroyable petite machine
le soin de nettoyer la Terre. Extrêmement curieux, très indiscret, il est surtout
un peu trop seul...Cependant, sa vie s'apprête à être bouleversée avec
l'arrivée d'une petite "robote", bien carénée et prénommée EVE. Tombant
instantanément et éperdument amoureux d'elle, WALL-E va tout mettre en
oeuvre pour la séduire. Et pour être à ses côtés, il est prêt à aller au bout de
l'univers et vivre la plus fantastique des aventures !
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• dessin animé américain. Langues disponibles : français, anglais.
Sous-titres : français, anglais.
Type de document
DVD
Description physique
1 dvd ; couleur ; 94 min
Date de publication
2008
Thésaurus 2
• Jeunes > Enfants
Genre
• Science fiction
• Dessin anime
Type
• Fiction
Public
• Jeunes
Site
Bibliobus
Canal (Montigny-leBx)
Jacques Brel (Magnyles-Hx)
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I, Robot / film de Alex Proyas
Vidéo
Proyas, Alex. Monteur
Edité par Twentieth Century Fox Home Entertainment - 2005
En 2058, la terre a été polluée à outrance, et les villes sont de gigantesques
complexes urbains qui se sont développés autant en surface que souterrain,
et sont protégés par un sorte de bulle qui les recouvre et assure un air sain.
Les robots sont banals et utilisés pour toutes les corvées humaines. Leur
comportement est régenté par un code strict qui leur interdit toute possibilité
de mettre en danger un humain. Mais cette fois, le détective Spooner doit
enquêter sur un meurtre qui semble avoir été commis par l'un de ces robots...
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film américain en V.O. Langues disponibles : français, anglais.
Sous-titres : français, anglais, hollandais.
Type de document
DVD
Description physique
1 dvd ; couleur ; 110 min
Date de publication
2005
Contributeurs
• Smith, Will. Interprète
Genre
• Science fiction
Type
• Fiction
Site
Anatole France
(Trappes)

Emplacement

Cote
IRO

Interstellar / Christopher Nolan, réal.
Vidéo
Nolan, Christopher (1970-....). Monteur. Scénariste
Edité par Warner Home Video - 2015
Résumé : Alors que la vie sur Terre touche à sa fin, un groupe d'explorateurs
s'attelle à la mission la plus importante de l'histoire de l'humanité : franchir
les limites de notre galaxie pour savoir si l'homme peut vivre sur une autre
planète.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo, 169 mn, couleur
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Date de publication
2015
Contributeurs
• Nolan, Jonathan (1976-....). Scénariste
• McConaughey, Matthew. Interprète
• Hathaway, Anne (1982-....). Interprète
• Chastain, Jessica. Interprète
• Caine, Michael (1933-....). Interprète
• Affleck, Casey. Interprète
• Irwin, Bill. Interprète
• Zimmer, Hans (1957-....). Compositeur
EAN
5051889529828
Numéro du document
1000542381 (Warner Home Video)
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Science fiction
• Drame
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Aimé Césaire (La
Verrière)
Canal (Montigny-leBx)
Jacques Brel (Magnyles-Hx)
Anatole France
(Trappes)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Emplacement

Cote
INT
NOL
INT
INT
INT

Transcendance = Transcendence / Wally
Pfister, réal.
Vidéo
Pfister, Wally. Monteur
Edité par M6 Vidéo - 2014
Résumé : Dans un futur proche, un groupe de scientifiques tente de concevoir
le premier ordinateur doté d'une conscience et capable de réfléchir de
manière autonome. Ils doivent faire face aux attaques de terroristes antitechnologies qui voient dans ce projet une menace pour l'espèce humaine.
Lorsque le scientifique à la tête du projet est assassiné, sa femme se sert
de l'avancée de ses travaux pour "transcender" l'esprit de son mari dans
le premier super ordinateur de l'histoire. Pouvant désormais contrôler tous
les réseaux liés à internet, il devient ainsi quasi omnipotent. Mais comment
l'arrêter s'il perdait ce qui lui reste d'humanité ? Bonus : - Featurettes Bandes-annonces internationales et françaises.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
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Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo, 119 mn, couleur
Date de publication
2014
Contributeurs
• Paglen, Jack. Scénariste
• Depp, Johnny. Interprète
• Hall, Rebecca. Interprète
• Bettany, Paul. Interprète
• Murphy, Cillian. Interprète
• Freeman, Morgan. Interprète
• Mara, Kate. Interprète
• Danna, Mychael. Compositeur
EAN
3475001041982
Numéro du document
1000453180 (M6 Vidéo)
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Science fiction
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
Transcendance et transcender, 2016-01-30T19:03:00+01:00
par Les bibliothécaires
L'homme aurait un désir de transcendance. Mais, il aspirerait à devenir dieu ou
acquérir omnipotence et omniscience. Le seul moyen est de prêter son cerveau,
son histoire et ses émotions, à un superordinateur. Ainsi, il est capable par la
seule force de son intelligence artificielle, de régénérer le vivant. Un rôle insolite
pour Johnny Depp. A voir.
Site
7 Mares (Elancourt)
Jacques Brel (Magnyles-Hx)

Emplacement

Cote
TRA
TRA

A.I. Intelligence artificielle / film de Steven
Spielberg
Vidéo
Spielberg, Steven. Monteur
Edité par Warner Bros - 2001
Dans un XXIème siècle, où la fonte des glaces a submergé la majorité des
terres habitables et provoqué famines et exodes, les robots sont devenus une
composante essentielle de la vie quotidienne et assurent désormais la plupart
des tâches domestiques. Pourtant, le professeur Hobby veut aller encore plus
loin en créant le premier androïde sensible : un enfant capable de développer
un vaste répertoire d'émotions et de souvenirs.
Le développement de AI. à l'écran. Interviews de Steven Spielberg, Haley
Joel Osment, Jude Law. Les coulisses du tournage de AI. Interview de
l'ingénieur du son Gary Rydstrom au Skywalker Ranch. Une visite des studios
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Stan Winston avec "Tedy". Interviews avec l'équipe des effets spéciaux
de ILM de Lucasfilm. Storyboards. Dessins et photos choisies par Steven
Spielberg. Chapitrage..
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film américain en V.O. - Sous-titres : Anglais et italien pour sourds
et malentendants.
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais ; italien
Description physique
2 dvd ; couleur, 140 min
Date de publication
2001
Contributeurs
• Williams, John (1961-....). Compositeur
• Law, Jude. Acteur
• Osment, Haley Joel. Acteur
• O'Connor, Frances. Acteur
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Fantastique
• Policier
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)
Anatole France
(Trappes)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Emplacement

Cote
SPI
AI
A.I

Ex-Machina / Alex Garland
Vidéo
Garland, Alex. Monteur | Garland, Alex. Scénariste | Barrow, Geoff (1971-....).
Compositeur | Salisbury, Benjamin. Compositeur
Edité par Universal - 2015
A 26 ans, Caleb est un des plus brillants codeurs que compte BlueBook,
plus important moteur de recherche Internet au monde. A ce titre, il remporte
un séjour d'une semaine dans la résidence du grand patron à la montagne.
Mais quand Caleb arrive dans la demeure isolée, il découvre qu'il va devoir
participer à une expérience troublante : interagir avec le représentant d'une
nouvelle intelligence artificielle apparaissant sous les traits d'une très jolie
femme robot prénommée Ava.
• Contient
• Catégories
• Description
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• Oeuvre
Note
• Film anglais en V. O. Langues disponibles : français, anglais. Soustitres : français, anglais.
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD, 108 mn, couleur
Date de publication
2015
Liens
• Est une traduction de : Ex Machina
Contributeurs
• Gleeson, Domhnall. Interprète
• Vikander, Alicia. Interprète
• Isaac, Oscar. Interprète
• Mizuno, Sonoya. Interprète
• Rosan, Deborah. Interprète
• Li, Chelsea. Interprète
EAN
5053083049218
Numéro du document
8304921 (Universal)
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Science fiction
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Canal (Montigny-leBx)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Emplacement

Cote
GAR
EXM

WALL-E / film d'animation de Andrew
Stanton
Vidéo
Stanton, Andrew. Monteur
Edité par Buena Vista Home Video - 2008
Faites la connaissance de WALL-E (prononcez "Walli") : WALL-E est le
dernier être sur Terre et s'avère être un... petit robot ! 700 ans plus tôt,
l'humanité a déserté notre planète laissant à cette incroyable petite machine
le soin de nettoyer la Terre. Extrêmement curieux, très indiscret, il est surtout
un peu trop seul...Cependant, sa vie s'apprête à être bouleversée avec
l'arrivée d'une petite "robote", bien carénée et prénommée EVE. Tombant
instantanément et éperdument amoureux d'elle, WALL-E va tout mettre en
oeuvre pour la séduire. Et pour être à ses côtés, il est prêt à aller au bout de
l'univers et vivre la plus fantastique des aventures !
• Contient
• Catégories

9

Export PDF

• Description
• Oeuvre
Note
• Film d'animation en V.O. Langues disponibles: français, anglais.
Sous-titres: français, anglais
• Court-métrages "Presto" et "Burn-E". Le design sonore en
animation. commentaire audio du réalisateur. Scènes coupées.
Bonus cachés
Type de document
DVD
Description physique
1 dvd ; couleur ; 94 min
Date de publication
2008
Thésaurus 2
• Jeunes > Enfants
Genre
• Film d animation
• Science fiction
Type
• Fiction
Public
• Jeunes
Site
7 Mares (Elancourt)
Anatole France
(Trappes)

Emplacement

Cote
WAL
WAL

Metropolis / film de Fritz Lang
Vidéo
Lang, Fritz. Monteur
Edité par MK2 - 1927
La ville futuriste de Metropolis où règne Joh Fredersen est divisée en deux :
en haut, le quartier des puissants, en bas celui des travailleurs. Un jour, le fils
de Fredersen fait la connaissance de Maria. Il décide de la rejoindre dans la
ville d'en bas sans savoir que son père a construit un robot qui tente de mener
la ville entière à sa perte.
Orchestration originale de 1927. Commentaire audio d'Enno Patalas.
Documentaire sur l'origine de Metropolis. Documentaire sur la restauration du
film. Galerie photos. Biographies.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film allemand muet. Sous-titres: allemand, français, anglais,
espagnol, italien.
Type de document
DVD
Langue
anglais ; castillan, espagnol ; italien ; allemand
Description physique
2 dvd ; noir et blanc, 119 min
Date de publication
1927
Contributeurs
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• Von Harbou, Thea. Dialoguiste
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Fantastique
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)
Jacques Brel (Magnyles-Hx)
Anatole France
(Trappes)

Emplacement

Cote
MET
LAN
MET
MET

2001 : l'odyssée de l'espace / film de Stanley
Kubrick
Vidéo
Kubrick, Stanley. Monteur | Clarke, Arthur C. (1917-2008). Antécédent
bibliographique
Edité par Warner Home Video - 1968
A l'aube de l'Humanité, dans le désert africain, une tribu de primates subit
les assauts répétés d'une bande rivale, qui lui dispute un point d'eau. La
découverte d'un monolithe noir inspire au chef des singes assiégés un
geste inédit et décisif. Brandissant un os, il passe à l'attaque et massacre
ses adversaires. Le premier instrument est né.En 2001, quatre millions
d'années plus tard, un vaisseau spatial évolue en orbite lunaire au rythme
langoureux du "Beau Danube Bleu". A son bord, le Dr. Heywood Floyd
enquête secrètement sur la découverte d'un monolithe noir qui émet
d'étranges signaux vers Jupiter.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film américain en V.O. Sous-titres : français.
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
2 dvd ; couleur ; 142 min
Date de publication
1968
Liens
• Est une traduction de : 2001 : A space odyssey -DVDContributeurs
• Lockwood, Gary. Interprète
• Dullea, Keir. Interprète
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
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• Fantastique
• Science fiction
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Jean Rousselot
(Guyancourt)

Emplacement

Cote
DEU

2001 : l'odyssée de l'espace / film de Stanley
Kubrick
Vidéo
Kubrick, Stanley. Monteur | Clarke, Arthur C. (1917-2008). Antécédent
bibliographique
Edité par Warner Home Video - 1968
A l'aube de l'Humanité, dans le désert africain, une tribu de primates subit
les assauts répétés d'une bande rivale, qui lui dispute un point d'eau. La
découverte d'un monolithe noir inspire au chef des singes assiégés un
geste inédit et décisif. Brandissant un os, il passe à l'attaque et massacre
ses adversaires. Le premier instrument est né.En 2001, quatre millions
d'années plus tard, un vaisseau spatial évolue en orbite lunaire au rythme
langoureux du "Beau Danube Bleu". A son bord, le Dr. Heywood Floyd
enquête secrètement sur la découverte d'un monolithe noir qui émet
d'étranges signaux vers Jupiter.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film américain en V.O
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
1 dvd ; couleur, 143 min
Date de publication
1968
Liens
• Est une traduction de : 2001 : A space odyssey -DVDContributeurs
• Lockwood, Gary. Interprète
• Dullea, Keir. Interprète
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Fantastique
• Science fiction
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
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Emplacement

Cote
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7 Mares (Elancourt)
Aimé Césaire (La
Verrière)
Canal (Montigny-leBx)
Anatole France
(Trappes)

DEU
DEU
KUB
DEU

Summer wars / Mamoru Hosoda
Vidéo
Hosoda, Mamoru (1967-....). Monteur | Tsutsui, Yasutaka. Antécédent
bibliographique | Okudera, Satoko. Scénariste | Yoshida, Kiyoshi.
Compositeur | Matsumoto, Akihiko. Compositeur
Edité par Kazé - 2013
- SUMMER WARS (2009) : Bienvenue dans le monde de OZ : la plateforme
communautaire d'internet. En se connectant depuis un ordinateur, une
télévision ou un téléphone, des millions d'avatars alimentent le plus grand
réseau social en ligne pour une nouvelle vie, hors des limites de la réalité.
Kenji, un lycéen timide et surdoué en mathématiques, effectue un job d'été
au service de la maintenance d'OZ. A sa grande surprise, la jolie Natuski, la
fille de ses rêves, lui propose de l'accompagner à Nagano, sa ville natale.
Il se retrouve alors embarqué pour la fête traditionnelle du clan Jinnouchi. Il
comprend bientôt que Natsuki ne l'a invité que pour jouer le rôle du " futur
fiancé " et faire bonne figure vis-à-vis de sa vénérable grand mère. Au même
moment, un virus attaque OZ, déclenchant catastrophe sur catastrophe au
niveau planétaire. Avec l'aide de Kenji, tout le clan Jinnouchi se lance alors
dans une véritable croisade familiale pour sauver le monde virtuel et ses
habitants...
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD
Langue
français ; allemand ; japonais ; italien
Description physique
1 DVD, 110 mn, couleur
Date de publication
2013
Liens
• Est une traduction de : Toki wo kakeru shôjo
EAN
3700091026114
Numéro du document
DVD2611 (Kazé)
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Manga
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
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Cote

Export PDF

Jacques Brel (Magnyles-Hx)

SUM

Tron : l'héritage / film de Joseph Kosinski
Vidéo
Kosinski, Joseph. Monteur
Edité par Walt Disney - 2011
Sam Flynn, un jeune homme rebelle de 27 ans, est hanté par la mystérieuse
disparition de son père, Kevin Flynn, qui fut autrefois le meilleur créateur
de jeux vidéo du monde. Cherchant à percer ce mystère, il se retrouve
soudainement aspiré dans un monde de redoutables programmes et de jeux
mortels, celui-là même où son père vit enfermé depuis 20 ans ...
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film américain en V.O. Langues disponibles : français, anglais.
Sous-titres : français, anglais.
Type de document
DVD
Description physique
1 dvd ; couleur, 120 min
Date de publication
2011
Liens
• Est une traduction de : Tron legacy [-DVD-]
Contributeurs
• Bridges, Jeff. Acteur
Thésaurus 2
• Jeunes > Enfants
Genre
• Aventures
• Science fiction
Type
• Fiction
Public
• Jeunes
Site
7 Mares (Elancourt)
Bibliobus
Canal (Montigny-leBx)
Jean Rousselot
(Guyancourt)
Anatole France
(Trappes)
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Le géant de fer / dessin animé de B. Bird
Vidéo
Edité par Warner Bros. - 2000
Venu des étoiles, un mystérieux géant est sauvé par un courageux gamin de
8 ans, Hogarth. Leur amitié, leur joie de vivre et leur curiosité mutuelle serontelles plus fortes que la bêtise des hommes obsédés par la guerre, qui refusent
le simple droit à la différence ?
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• dessin animé américain néerlandais. Sous-titres : allemand pour
malentendants.
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais ; flamand, néerlandais ; allemand
Description physique
1 dvd ; couleur ; 83 min
Date de publication
2000
Thésaurus 2
• Jeunes > Enfants
Genre
• Dessin anime
Type
• Fiction
Public
• Jeunes
Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)
Anatole France
(Trappes)

Emplacement

Cote
GEA
DVD GEA

Dessins animés

GEA

Matrix reloaded / film de Andy Wachowski et
Larry Wachowski
Vidéo
Wachowski, Andy. Monteur | Wachowski, Larry. Monteur
Edité par Warner Home Video - 2003
Neo apprend à mieux contrôler ses dons naturels, alors même que Sion
s'apprête à tomber sous l'assaut de l'Armée des Machines. D'ici quelques
heures, 250 000 Sentinelles programmées pour anéantir notre espèce
envahiront la dernière enclave humaine de la Terre. Mais Morpheus galvanise
les citoyens de Sion en leur rappelant la Parole de l'Oracle : il est encore
temps pour l'Elu d'arrêter la guerre contre les Machines. Tous les espoirs se
reportent dès lors sur Neo...
• Contient
• Catégories
• Description
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• Oeuvre
Note
• Film américain en V.O
• Les coulisses du film. Le phénomène Matrix. Making of de la
poursuite sur l'autoroute. L'univers des produits Matrix, du design
à la publicité. Making of du jeu vidéo "Enter the Matrix". Qu'est-cequ'Animatrix ?. The MTV Music Awards reloaded. Liens Internet.
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
2 dvd + 1 livret ; couleur ; 132 min
Date de publication
2003
Contributeurs
• Reeves, Keanu. Interprète
• Fishburne, Laurence. Interprète
• Moss, Carrie-Anne. Interprète
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Fantastique
• Science fiction
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)
Aimé Césaire (La
Verrière)
Canal (Montigny-leBx)
Jacques Brel (Magnyles-Hx)
Anatole France
(Trappes)

Emplacement

Cote
MAT
MAT
WAC
MAT
MAT

Matrix revolutions / film de Andy Wachowski
et Larry Wachowski
Vidéo
Wachowski, Andy. Monteur | Wachowski, Larry. Monteur
Edité par Warner Bros - 2003
La longue quête de liberté des rebelles culmine en une bataille finale
explosive. Tandis que l'armée des Machines sème la désolation sur Zion, ses
citoyens organisent une défense acharnée. Mais pourront-ils retenir les nuées
implacables des Sentinelles en attendant que Neo s'approprie l'ensemble de
ses pouvoirs et mette fin à la guerre ?
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
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• Film américain en V.O. Langues disponibles : anglais, français.
Sous-titres : anglais, français, néerlandais, arabe.
• Accord parental
• Les coulisses du film. Révolution visuelle. Combat surpuissant.
Futur gamer : the matrix online. Avant la révolution. Evolution 3-D
Type de document
DVD
Langue
anglais
Description physique
2 dvd + 1 livret ; couleur ; 124 min
Date de publication
2003
Contributeurs
• Reeves, Keanu. Interprète
• Fishburne, Laurence. Interprète
• Moss, Carrie-Anne. Interprète
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Fantastique
• Science fiction
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)
Aimé Césaire (La
Verrière)
Canal (Montigny-leBx)
Jacques Brel (Magnyles-Hx)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)

Emplacement

Cote
MAT
MAT
WAC
MAT
MAT

Matrix / film de Andy et Larry Wachowski
Vidéo
Wachowski, Larry. Monteur | Wachowski, Andy. Monteur
Edité par Warner Home Video - 1999
Programmeur anonyme dans un service administratif le jour, Thomas
Anderson devient Neo la nuit venue. Sous ce pseudonyme, il est l'un des
pirates les plus recherchés du cyber-espace. A cheval entre deux mondes,
Neo est assailli par d'étranges songes et des messages cryptés provenant
d'un certain Morpheus. Celui-ci l'exhorte à aller au-delà des apparences et à
trouver la réponse à la question qui hante constamment ses pensées : qu'estce que la Matrice ? Nul ne le sait, et aucun homme n'est encore parvenu à en
percer les defenses. Mais Morpheus est persuadé que Neo est l'élu...
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film américain en V.O.
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• Quizz sur le film. Evolution du scénario et des storyboards. Sources
d'inspiration du film. Accès direct aux scènes de kung fu.
• Accord parental
Type de document
DVD
Langue
anglais ; français
Description physique
1 dvd ; couleur ; 131 min
Date de publication
1999
Contributeurs
• Reeves, Keanu
• Fishburne, Laurence
• Moss, Carrie-Anne
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Fantastique
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Aimé Césaire (La
Verrière)
Canal (Montigny-leBx)
Jacques Brel (Magnyles-Hx)
Anatole France
(Trappes)

Emplacement

Cote
MAT
WAC
MAT
MAT

Terminator / James Cameron, réal.
Vidéo
Cameron, James. Monteur. Scénariste
Edité par FPE / MGM - 2006
Résumé : A Los Angeles en 1984, un Terminator, cyborg surgi du futur, a
pour mission d'exécuter Sarah Connor, une jeune femme dont l'enfant à naître
doit sauver l'humanité. Kyle Reese, un résistant humain, débarque lui aussi
pour combattre le robot et aider la jeune femme... Master haute définition.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais ; italien
Description physique
1 DVD vidéo, 107 mn, couleur
Date de publication
2006
Contributeurs
• Anne Hurd, Gale. Scénariste
• Schwarzenegger, Arnold. Interprète
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• Biehn, Michael. Interprète
• Hamilton, Linda. Interprète
• Winfield, Paul. Interprète
• Henriksen, Lance. Interprète
• Fiedel, Brad. Compositeur
EAN
3700259800594
Numéro du document
1591747 (FPE / MGM)
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Action
• Science fiction
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
Jacques Brel (Magnyles-Hx)

Emplacement

Cote
TER

Blade Runner : the final cut 2007 / film de
Ridley Scott
Vidéo
Scott, Ridley (1937-....). Monteur | Dick, Philip Kindred (1928-1982).
Antécédent bibliographique
Edité par Warner Home Vidéo - 1982
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• film américain en V.O
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais ; italien
Description physique
2 dvd ; couleur, 112 min
Date de publication
1982
Contributeurs
• Peoples, David. Scénariste
• Vangelis. Compositeur
• Ford, Harrison. Acteur
• Hauer, Rutger. Acteur
• Young, Sean. Acteur
Genre
• Science fiction
Type
• Fiction
Site
Aimé Césaire (La
Verrière)

19

Emplacement

Cote
BLA
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Anatole France
(Trappes)

BLA

Blade Runner 2049 / Denis Villeneuve
Vidéo
Villeneuve, Denis. Monteur | K. Dick, Philip. Antécédent bibliographique |
Fancher, Hampton. Scénariste | Green, Michael. Scénariste | Zimmer, Hans
(1957-....). Compositeur | Wallfisch, Benjamin. Compositeur
Edité par Sony Pictures - 2018
En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les
humains et leurs esclaves créés par bioingénierie. L'officier K est un Blade
Runner : il fait partie d'une force d'intervention d'élite chargée de trouver
et d'éliminer ceux qui n'obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu'il
découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le monde,
les plus hautes instances décident que c'est à son tour d'être traqué et
éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, un ancien Blade
Runner qui a disparu depuis des décennies...
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD, 156 mn, couleur
Date de publication
2018
Contributeurs
• Gosling, Ryan. Interprète
• Ford, Harrison. Interprète
• Leto, Jared. Interprète
• De Armas, Ana. Interprète
• Hoeks, Sylvia. Interprète
• Wright, Robin. Interprète
EAN
3333297307437
Numéro du document
730743 (Sony Pictures)
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Science fiction
• Thriller
Type
• Fiction
Public
• Adultes
Site
7 Mares (Elancourt)
Aimé Césaire (La
Verrière)
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Ghost in the Shell / Rupert Sanders
Vidéo
Sanders, Rupert. Monteur | Masamune, Shirow. Antécédent bibliographique
| Moss, Jamie. Scénariste | Wheeler, William. Scénariste | Kruger, Ehren.
Scénariste | Balfe, Lorne. Compositeur | Mansell, Clint. Compositeur
Edité par Paramount - 2017
Le Major, hybride humain-cyborg - première du genre - est un agent spécial
à la tête de l'unité d'élite Section 9. Chargée d'arrêter les plus dangereux
criminels et extrémistes, la Section 9 va affronter un ennemi dont l'unique but
est d'anéantir les avancées en cyber technologie de la société Hanka Robotic.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Film américain en V. O.
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais ; langues non codées
Description physique
1 DVD, 102 mn, couleur
Date de publication
2017
Contributeurs
• Johansson, Scarlett. Interprète
• Asbaek, Pilou. Interprète
• Kitano, Takeshi. Interprète
• Binoche, Juliette. Interprète
• Pitt, Michael. Interprète
• Han, Chin. Interprète
EAN
5053083124373
Numéro du document
8312437 (Paramount)
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Science fiction
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
Ghost in the shell, 2017-10-28T10:06:00+02:00
par Les bibliothécaires
Si vous n'avez rien compris au manga ni à l'animé à l'époque, séance de
rattrapage avec cette version live action. Un bon film de science-fiction pour les
novices. Bonne séance !
Site
7 Mares (Elancourt)
Canal (Montigny-leBx)
Saint-Exupéry
(Voisins-le-Bx)
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Cote
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GHO

