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Once Upon a Time : Il était une fois. Saison
1 / créée par Edward Kitsis et Adam Horowitz
Vidéo
Horowitz, Adam (1971 - ...) - scénariste & producteur. Showrunner. Instigateur
| Kitsis, Edward (1971 - ...) - scénariste & producteur. Instigateur. Showrunner
Edité par Disney Pixar (Buena Vista). France - 2013
De nos jours, dans une bourgade du Maine appelée Storybrooke, les contes
de fées existent encore. C'est ce que va découvrir Emma, une jeune femme
au passé trouble, embarquée dans un merveilleux et tragique voyage par
le fils qu'elle a abandonné 10 ans plus tôt. Elle croisera sur son chemin la
méchante Reine, qui n'est autre que l'impitoyable Maire de la ville, Blanche
Neige, devenue la douce Soeur Mary Margaret Blanchard, Tracassin,
l'effrayant expert en magie noire ou encore Archie, le sympathique Jiminy
Cricket local. Avec son arrivée, c'est l'espoir de toute une communauté
amnésique qui renaît...

Voir la série «Once upon a time [DVD]. abc studios»
Autres documents de la série «Once upon a time [DVD]»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt
• Audio : Fr ; En.- Sous-titres : Fr ; En sourds et malentendants
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais ; allemand
Description physique
6 DVD vidéo, 15h02 ; couleur ; DVD vidéo - 16/9 ; 1.78:1 - DD 5.1
Date de publication
2013
Série
Once upon a time [DVD]. abc studios, 1
Contributeurs
Goodwin, Ginnifer (1978 - ...) - actrice. Acteur | Morrison, Jennifer
(1979-....) - actrice. Acteur | Gilmore, Jared S. (2000 - ...) - acteur.
Acteur | Dallas, Josh (1978 - ...) - acteur. Acteur | Ravin, Emilie de
(1981 - ...) - actrice. Acteur | Parrilla, Lana (1977 - ...) - actrice. Acteur
| Carlyle, Robert (1961-....) - acteur. Acteur | Isham, Mark (1951-....) Trompétiste compositeur de musique de Jazz, compositeur de musique
de film. Compositeur
Cotes
DVD ONC S1
Sections
Cinéma - DVD fiction
Public visé
14+
EAN
8717418363826
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Série TV [DVD]
Contient
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• Disque 1, 1.01 - Il était une fois (Pilot)
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet

Emplacement

Cote
DVD ONC S1

Once Upon a Time : Il était une fois. Saison
2 / créée par Edward Kitsis et Adam Horowitz
Vidéo
Horowitz, Adam (1971 - ...) - scénariste & producteur. Showrunner. Instigateur
| Kitsis, Edward (1971 - ...) - scénariste & producteur. Instigateur. Showrunner
Edité par Disney Pixar (Buena Vista). France - 2014
Suite à l'intervention de Mr Gold, le sort de Regina s'est brisé, et c'est toute
la magie de la forêt enchantée qui envahit Storybrooke. Mais au lieu de
renvoyer les personnages des contes de fées chez eux, ces derniers sont
condamnés à rester dans la ville. Ils doivent maintenant se débattre avec
un flot de souvenirs et prendre conscience de leur nouvelle réalité. Certains
seront prêts à tout pour trouver un moyen de retourner dans leur monde.

Voir la série «Once upon a time [DVD]. abc studios»
Autres documents de la série «Once upon a time [DVD]»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt
• Audio : Fr ; En.- Sous-titres : Fr ; En sourds et malentendants
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais ; allemand
Description physique
6 DVD vidéo, 15h02 ; couleur ; DVD vidéo - 16/9 ; 1.78:1 - DD 5.1
Date de publication
2014
Série
Once upon a time [DVD]. abc studios, 2
Contributeurs
Goodwin, Ginnifer (1978 - ...) - actrice. Acteur | Morrison, Jennifer
(1979-....) - actrice. Acteur | Gilmore, Jared S. (2000 - ...) - acteur.
Acteur | Dallas, Josh (1978 - ...) - acteur. Acteur | Ravin, Emilie de
(1981 - ...) - actrice. Acteur | Parrilla, Lana (1977 - ...) - actrice. Acteur
| Carlyle, Robert (1961-....) - acteur. Acteur | Isham, Mark (1951-....) Trompétiste compositeur de musique de Jazz, compositeur de musique
de film. Compositeur
Cotes
DVD ONC S2
Sections
Cinéma - DVD fiction
Public visé
14+
EAN
8717418363826
Sujets
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• Série TV [DVD]
• Film [DVD] : fantastique
• Héroic-Fantasy [LIT]
• Fantastique [LIT]
Contient
• Disque 1, Ep. 1 : Le retour de la magie
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet

Emplacement

Cote
DVD ONC S2

Once Upon a Time : Il était une fois. Saison
3 / créée par Edward Kitsis et Adam Horowitz
Vidéo
Horowitz, Adam (1971 - ...) - scénariste & producteur. Showrunner. Instigateur
| Kitsis, Edward (1971 - ...) - scénariste & producteur. Instigateur. Showrunner
Edité par Disney Pixar (Buena Vista). France - 2015
Le problème avec les malédictions, c'est que lorsque l'on en brise une, une
nouvelle encore plus sinistre et plus ravageuse survient inévitablement.Un an
après leur aventure, Emma et henry ont refait leur vie à New York sans aucun
souvenir de Storybrooke, jusqu'à ce que Crochet rafraichisse la mémoire
d'Emma avec une potion magique.Une fois de plus, la "sauveuse" est appelée
à la rescousse des habitants de la Forêt Enchantée lorsqu'une sorcière
légendaire s'immisce dans Storybrooke pour mettre à exécution sa terrible
vengeance.Emma et Régina vont faire équipe pour combattre la Méchante
Sorcière de l'Ouest bien décidée à récupérer sa fin heureuse. Un combat
titanesque entre la Méchante Reine et la Méchante Sorcière de l'Ouest
s'apprète à débuter.

Voir la série «Once upon a time [DVD]. abc studios»
Autres documents de la série «Once upon a time [DVD]»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt
• Audio : Fr ; En.- Sous-titres : Fr ; En sourds et malentendants
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais ; allemand
Description physique
6 DVD vidéo, 15h08 ; couleur ; DVD vidéo - 16/9 ; 1.78:1 - DD 5.1
Date de publication
2015
Série
Once upon a time [DVD]. abc studios, 3
Contributeurs
Goodwin, Ginnifer (1978 - ...) - actrice. Acteur | Morrison, Jennifer
(1979-....) - actrice. Acteur | Gilmore, Jared S. (2000 - ...) - acteur.
Acteur | Dallas, Josh (1978 - ...) - acteur. Acteur | Ravin, Emilie de
(1981 - ...) - actrice. Acteur | Parrilla, Lana (1977 - ...) - actrice. Acteur
| Carlyle, Robert (1961-....) - acteur. Acteur | Isham, Mark (1951-....) -
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Trompétiste compositeur de musique de Jazz, compositeur de musique
de film. Compositeur
Cotes
DVD ONC S3
Sections
Cinéma - DVD fiction
Public visé
14+
EAN
8717418363826
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Série TV [DVD]
• Film [DVD] : fantastique
• Héroic-Fantasy [LIT]
• Fantastique [LIT]
Contient
• Disque 1, Épisode 1 : Il suffit d'y croire
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet

Emplacement

Cote
DVD ONC S3

Once Upon a Time : Il était une fois. Saison
4 / créée par Edward Kitsis et Adam Horowitz
Vidéo
Horowitz, Adam (1971 - ...) - scénariste & producteur. Showrunner. Instigateur
| Kitsis, Edward (1971 - ...) - scénariste & producteur. Instigateur. Showrunner
Edité par Disney Pixar (Buena Vista). France - 2015
Encore plus dangereuse que la magie, cette force imprévisible qu'est l'Amour
s'avère être l'arme ultime dans la bataille épique entre le bien et le mal,
dans cette 4ème saison de Once Upon a Time.Peu après qu'Emma et
Crochet aient inconsciemment ramené Elsa à Storybrooke, ils rencontrent la
mystérieuse Reine des glaces, dont l'étrange relation à la fois avec Emma et
Elsa a des conséquences glaçantes.D'autres part, il semble que Régina est
enfin trouvé le véritable amour avec Robin des Bois, mais comment réagirat-elle quand sa fin heureuse sera déjouée une fois de plus par un exaspérant
coup du sort ?Pendant ce temps, Rumplestilskin convainc les Reines des
ténèbres (Maléfique, Ursula et Cruella) de retrouver l'auteur du livre pour
réécrire leurs propres fins et, de ce fait, corrompre la Sauveuse.

Voir la série «Once upon a time [DVD]. abc studios»
Autres documents de la série «Once upon a time [DVD]»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt
• Audio : Fr ; En.- Sous-titres : Fr ; En sourds et malentendants
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais ; allemand
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Description physique
6 DVD vidéo, 18H39 ; couleur ; DVD vidéo - 16/9 ; 1.78:1 - DD 5.1
Date de publication
2015
Série
Once upon a time [DVD]. abc studios, 3
Contributeurs
Goodwin, Ginnifer (1978 - ...) - actrice. Acteur | Morrison, Jennifer
(1979-....) - actrice. Acteur | Gilmore, Jared S. (2000 - ...) - acteur.
Acteur | Dallas, Josh (1978 - ...) - acteur. Acteur | Ravin, Emilie de
(1981 - ...) - actrice. Acteur | Parrilla, Lana (1977 - ...) - actrice. Acteur
| Carlyle, Robert (1961-....) - acteur. Acteur | Isham, Mark (1951-....) Trompétiste compositeur de musique de Jazz, compositeur de musique
de film. Compositeur
Cotes
DVD ONC S4
Sections
Cinéma - DVD fiction
Public visé
14+
EAN
8717418363826
Sujets
• Série TV [DVD]
• Film [DVD] : fantastique
• Héroic-Fantasy [LIT]
• Fantastique [LIT]
Contient
• Disque 1, Épisode 1 : Elsa et Anna d'Arendelle
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet

Emplacement

Cote
DVD ONC S4

Hamatora. Saison 1 / Seiji Kishi, réal.
Vidéo
Kishi, Seiji - Réalisateur d'animation. Monteur | Kimura, Hiroshi - Réalisateur
d'animation. Monteur
Edité par Kaze - 2015
Dans l'agglomération japonaise de Yokohama, l'agence Hamatora, tenue
par les détectives Nice et Murasaki, est réputée pour être la solution de la
dernière chance, la réponse aux problèmes apparemment insolubles. Et
pour cause, les deux enquêteurs et leurs acolytes sont des détenteurs, des
individus d'exceptions, aux pouvoirs très particuliers.Mais lorsqu'une vague de
crimes sordides va toucher la cité, leurs investigations vont les entraîner dans
une affaire d'une ampleur inouïe et visant tous ceux de leur espèce, ceux qui
possèdent un minimum...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Responsabilités autres
Hiroshi Kimura, réal.
Note
• Prêt Consultation
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• Audio : JP 2.0.- Sous-titres : FR
Type de document
DVD
Langue
japonais
Description physique
2 DVD, 5h25 ; 16/9 compatible 4/3, Dolby Digital 2.0 ; Intégrale ; 1
clivret de 48 pages
Date de publication
2015
Autre titre
• Hamatora (Titre parallèle)
Cotes
DVD ANI HAM
Sections
Cinéma - DVD fiction
Public visé
14+
Sujets
• Animation [DVD]
• Animation [DVD] : japonaise
• Animation [DVD] : japonaise : Shõnen
• Héroic-Fantasy [LIT]
Contient
• DVD 1, Episodes 1 à 6
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet

Emplacement

Cote
DVD ANI HAM

Another : L'intégrale = Anaza / Tsutomu
Mizushima, réal.
Vidéo
Mizushima, Tsutomu. Monteur | Ishii, Yuriko - Chara-designer. Annotateur |
Higaki, Ryo. Scénariste
Edité par Kazé. France - 2014
En 1972, Misaki, une jeune fille populaire, décéda au début de sa troisième
année de collège. Ses camarades furent si marqués qu'ils continuèrent à faire
comme si elle était toujours en vie. Cet hommage à sa mémoire fut cependant
terni quand ils découvrirent, stupéfaits, que Misaki, livide, apparaissait sur la
photo de classe de fin d'année.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Responsabilités autres
Yukito Ayatsuji, Ryo Higaki, scénariste:Ko Otani, compos.:Yukito
Ayatsuji d'après son roman, auteur
Note
• Prêt
• Audio : FR / JP.- Sous-titres : FR
Type de document
DVD
Langue
français ; japonais
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Description physique
3 DVD vidéo, 5h30, couleur ; 16:9 ; Intégrale ; Un livret exclusif de 28
pages sur l'univers de la série
Date de publication
2014
Contributeurs
Ayatsuji, Yukito (1960-....). Antécédent bibliographique | Otani, Kô
(1957 - ...) - Compositeur. Compositeur
Cotes
DVD ANI ANO
Sections
Cinéma - DVD fiction
Public visé
14+
EAN
5413505380822
Sujets
• Animation [DVD]
• Animation [DVD] : japonaise
• Animation [DVD] : japonaise : Seinen
• Héroic-Fantasy [LIT]
Centre d'intérêt
• Créatures surnaturelles
Contient
• DVD 1, Episodes 1 à 5
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet

Emplacement

Cote
DVD ANI ANO

Re: Hamatora. Saison 2 / Seiji Kishi, réal.
Vidéo
Kishi, Seiji - Réalisateur d'animation. Monteur | Kimura, Hiroshi - Réalisateur
d'animation. Monteur
Edité par Kaze - 2015
Dans l'agglomération japonaise de Yokohama, l'agence Hamatora, tenue
par les détectives Nice et Murasaki, est réputée pour être la solution de la
dernière chance, la réponse aux problèmes apparemment insolubles. Et
pour cause, les deux enquêteurs et leurs acolytes sont des détenteurs, des
individus d'exceptions, aux pouvoirs très particuliers.Mais lorsqu'une vague de
crimes sordides va toucher la cité, leurs investigations vont les entraîner dans
une affaire d'une ampleur inouïe et visant tous ceux de leur espèce, ceux qui
possèdent un minimum...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Responsabilités autres
Hiroshi Kimura, réal.
Note
• Prêt Consultation
• Audio : JP 2.0.- Sous-titres : FR
Type de document
DVD
Langue
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japonais
Description physique
2 DVD, 5h25 ; 16/9 compatible 4/3, Dolby Digital 2.0 ; Intégrale ; 1
clivret de 48 pages
Date de publication
2015
Cotes
DVD ANI RE
Sections
Cinéma - DVD fiction
Public visé
14+
Sujets
• Animation [DVD]
• Animation [DVD] : japonaise
• Animation [DVD] : japonaise : Shõnen
• Héroic-Fantasy [LIT]
Contient
• DVD 1, Episodes 1 à 6
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet

Emplacement

Cote
DVD ANI RE

On l'appelle Jeeg Robot / réalisé par Gabriele
Mainetti
Vidéo
Mainetti, Gabriele (1976 - ...) - réalisateur, compositeur. Monteur.
Compositeur
Edité par AB Vidéo. France - 2017
Poursuivi par la police dans les rues de Rome, Enzo plonge dans les eaux du
Tibre et entre en contact avec une substance radioactive qui le contamine.
Il réalise bientôt qu'il possède des pouvoirs surnaturels : une force et une
capacité de régénération surhumaines qu'il décide de mettre au service de
ses activités criminelles. Du moins jusqu'à ce qu'il rencontre Alessia...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt Consultation
• audio : Français / Italien sous-titré français
Type de document
DVD
Langue
français ; italien
Description physique
2 DVD vidéo, 1h48 ; couleur ; DVD vidéo.- format : 16/9 ; 2.39 - son :
5.1 et stéréo
Date de publication
2017
Titre original
• Est une traduction de : Lo chiamavano Jeeg Robot
Contributeurs
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Guaglianone, Nicola (1973 - ...). Scénariste | Santamaria, Claudio
(1974-....) - acteur. Acteur | Marinelli, Luca (1984 - ...) - acteur. Acteur
| Pastorelli, Ilenia (1985 - ...) - mannequin, actrice. Acteur | Braga,
Michele. Compositeur
Cotes
DVD ON
Sections
Cinéma - DVD fiction
Public visé
14+
EAN
5051889613220
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Film [DVD] : action
• Héroic-Fantasy [LIT]
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet

Emplacement

Cote
DVD ON

Teen Wolf : Saison 3 / créée par Jeff Davis
Vidéo
Davis, Jeff (1975 - ...) - scénariste, producteur de télévision. Showrunner
| Wilkins, Toby (1972 - ...) - réalisateur. Metteur en scène ou réalisateur |
Andrew, Tim - réalisateur pour la TV. Monteur | Mulcahy, Russell (1953-....) réalisateur. Monteur
Edité par Bertus / Mediumrare. France - 2017
Quatre mois après les événements qui ont failli mettre fin aux jours de
Jackson et ressuscitéle loup-garou de Peter Hale, Scott McCall et ses amis
entrent au lycée sans se douter qu'une nouvelle menace est arrivé à Beacon
Hills : une meute de loups-garous alpha qui a pour but de rallier Derek à leur
cause, et de détruire sa jeune meute.Tandis que Derek a du mal à trouver sa
place en tant qu'Alpha, Allison, Stiles et lui-même commencent à ressentir
des effets secondaires étranges après avoir relancé la puissance de Beacon
Hills. Ils découvrent rapidement que la réponse à leur problème se trouve en
la personne d'une nouvelle étudiante prénommée Kira, une fille possédant
des pouvoirs remarquables.

Voir la série «Teen Wolf [DVD]. Mediumrare Entertainment Limited, 2017»
Autres documents de la série «Teen Wolf [DVD]»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt Consultation
• Langues : Français, Anglais .- sous-titre : Français / les bonus
peuvent ne pas être sous titrés
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
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6 DVD vidéo, 17h env. ; couleur ; DVD vidéo - 16 : 9 écran large 1.78:1
- son : dolby digital 5.1
Date de publication
2017
Série
Teen Wolf [DVD]. Mediumrare Entertainment Limited, 2017, 3
Contributeurs
Posey, Tyler (1991 - ...) - acteur & musicien. Acteur | O'Brien, Dylan
(1991 - ...) - acteur & musicien. Acteur | Reed, Crystal (1985 - ...) actrice. Acteur | Roden, Holland (1986 - ...) - actrice. Acteur | Hoechlin,
Tyler (1987-....) - acteur | Meneghin, Dino - compositeur de musique de
série TV. Compositeur
Cotes
DVD TEE S3
Sections
Cinéma - DVD fiction
Public visé
12+
EAN
0797776559107
Sujets
• Série TV [DVD]
• Film [DVD] : fantastique
• Héroic-Fantasy [LIT]
Centre d'intérêt
• Créatures surnaturelles
Contient
• DVD 1, Tatoo
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet

Emplacement

Cote
DVD TEE S3

Teen Wolf : Saison 5 / créée par Jeff Davis
Vidéo
Davis, Jeff (1975 - ...) - scénariste, producteur de télévision. Showrunner
| Wilkins, Toby (1972 - ...) - réalisateur. Metteur en scène ou réalisateur |
Andrew, Tim - réalisateur pour la TV. Monteur | Mulcahy, Russell (1953-....) réalisateur. Monteur
Edité par Bertus / Mediumrare. France - 2017
A la veille de leur dernière année de lycée, Scott et ses amis font face à la
possibilité d'un avenir sans les uns et les autres, un nouveau chapître dans
leur vies qui risque de les séparer malgré leurs bonnes intentions. Ils ne se
doutent pas que des forces extérieures complotent pour détruire la meute bien
avant la remise des diplômes.Encore sous le choc de ses terribles pertes,
Scott lutte pour réunir sa meute tandis que la dernière création des Dread
Doctors, une créature connue sous le nom de la bête, terrorise Beacon Hills.

Voir la série «Teen Wolf [DVD]. Mediumrare Entertainment Limited, 2017»
Autres documents de la série «Teen Wolf [DVD]»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
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• Prêt Consultation
• Langues : Français, Anglais .- sous-titre : Français / les bonus
peuvent ne pas être sous titrés
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
6 DVD vidéo, 14h env. ; couleur ; DVD vidéo - 16 : 9 écran large 1.78:1
- son : dolby digital 5.1
Date de publication
2017
Série
Teen Wolf [DVD]. Mediumrare Entertainment Limited, 2017, 5
Contributeurs
Posey, Tyler (1991 - ...) - acteur & musicien. Acteur | O'Brien, Dylan
(1991 - ...) - acteur & musicien. Acteur | Reed, Crystal (1985 - ...) actrice. Acteur | Roden, Holland (1986 - ...) - actrice. Acteur | Cho,
Arden (1985 - ...) - actrice & mannequin. Acteur | Sprayberry, Dylan
(1998 - ...) - acteur. Acteur | Hennig, Shelley (1987 - ...) - actrice.
Acteur | Meneghin, Dino - compositeur de musique de série TV.
Compositeur
Cotes
DVD TEE S5
Sections
Cinéma - DVD fiction
Public visé
12+
EAN
0797776559107
Sujets
• Série TV [DVD]
• Film [DVD] : fantastique
• Héroic-Fantasy [LIT]
Centre d'intérêt
• Créatures surnaturelles
Contient
• DVD 1, Les créatures de la nuit
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet

Emplacement

Cote
DVD TEE S5

Teen Wolf : Saison 1 / créée par Jeff Davis
Vidéo
Davis, Jeff (1975 - ...) - scénariste, producteur de télévision. Showrunner
| Wilkins, Toby (1972 - ...) - réalisateur. Metteur en scène ou réalisateur |
Andrew, Tim - réalisateur pour la TV. Monteur | Mulcahy, Russell (1953-....) réalisateur. Monteur
Edité par Bertus / Mediumrare. France - 2017
Scott McCall est un lycéen de Seconde pas très athlétique, un peu gauche
et socialement exclu. Mais une seule morsure de loup-garou change tout et
lui procure d'extraordinaires pouvoirs surnaturels. Il devient alors la star de
son équipe de sport et sort avec la nouvelle fille arrivée en ville... mais les
nouveaux pouvoirs de Scott l'entraînent également au milieu d'une guerre
entre loups-garous et chasseurs.
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Voir la série «Teen Wolf [DVD]. Mediumrare Entertainment Limited, 2017»
Autres documents de la série «Teen Wolf [DVD]»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt Consultation
• Langues : Français, Anglais .- sous-titre : Français / les bonus
peuvent ne pas être sous titrés
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
3 DVD vidéo, 9h20 env. ; couleur ; DVD vidéo - 16 : 9 plein cadre
1.78:1 - son : dolby digital 5.1
Date de publication
2017
Série
Teen Wolf [DVD]. Mediumrare Entertainment Limited, 2017, 1
Contributeurs
Posey, Tyler (1991 - ...) - acteur & musicien. Acteur | O'Brien, Dylan
(1991 - ...) - acteur & musicien. Acteur | Reed, Crystal (1985 - ...) actrice. Acteur | Roden, Holland (1986 - ...) - actrice. Acteur | Hoechlin,
Tyler (1987-....) - acteur | Meneghin, Dino - compositeur de musique de
série TV. Compositeur
Cotes
DVD TEE S1
Sections
Cinéma - DVD fiction
Public visé
12+
EAN
0797776559107
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Série TV [DVD]
• Film [DVD] : fantastique
• Héroic-Fantasy [LIT]
Centre d'intérêt
• Créatures surnaturelles
Contient
• DVD 1, La morsure
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet
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Cote
DVD TEE S1
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Teen Wolf : Saison 2 / créée par Jeff Davis
Vidéo
Davis, Jeff (1975 - ...) - scénariste, producteur de télévision. Showrunner
| Wilkins, Toby (1972 - ...) - réalisateur. Metteur en scène ou réalisateur |
Andrew, Tim - réalisateur pour la TV. Monteur | Mulcahy, Russell (1953-....) réalisateur. Monteur
Edité par Bertus / Mediumrare. France - 2017
Scott McCall, un ado ordinaire avec un secret extraordinaire, coincé dans
une bataille surnaturelle entre chasseurs et loups-garous. Tandis qu'il
navigue dans l'univers complexe du lycée, Scott doit garder secret son amour
défendu pour Allison et se protéger du nouveau loup-garou alpha prénommé
Derek.Scott va devoir faire confiance à son instinct par dessus-tout s'il veut
mettre fin à la guerre qui a lieu à Beacon Hills et protéger sa famille et ses
amis.

Voir la série «Teen Wolf [DVD]. Mediumrare Entertainment Limited, 2017»
Autres documents de la série «Teen Wolf [DVD]»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt Consultation
• Langues : Français, Anglais .- sous-titre : Français / les bonus
peuvent ne pas être sous titrés
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
3 DVD vidéo, 9h20 env. ; couleur ; DVD vidéo - 16 : 9 plein cadre
1.78:1 - son : dolby digital 5.1
Date de publication
2017
Série
Teen Wolf [DVD]. Mediumrare Entertainment Limited, 2017, 2
Contributeurs
Posey, Tyler (1991 - ...) - acteur & musicien. Acteur | O'Brien, Dylan
(1991 - ...) - acteur & musicien. Acteur | Reed, Crystal (1985 - ...) actrice. Acteur | Roden, Holland (1986 - ...) - actrice. Acteur | Hoechlin,
Tyler (1987-....) - acteur | Meneghin, Dino - compositeur de musique de
série TV. Compositeur
Cotes
DVD TEE S3
Sections
Cinéma - DVD fiction
Public visé
12+
EAN
0797776559107
Sujets
• Série TV [DVD]
• Film [DVD] : fantastique
• Héroic-Fantasy [LIT]
Centre d'intérêt
• Créatures surnaturelles
Contient
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• DVD 1, L'oméga
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet

Emplacement

Cote
DVD TEE S3

Teen Wolf : Saison 4 / créée par Jeff Davis
Vidéo
Davis, Jeff (1975 - ...) - scénariste, producteur de télévision. Showrunner |
Wilkins, Toby (1972 - ...) - réalisateur. Monteur | Andrew, Tim - réalisateur
pour la TV. Monteur | Mulcahy, Russell (1953-....) - réalisateur. Monteur
Edité par Bertus / Mediumrare. France - 2017
Alors qu'ils se remettent encore de leurs pertes tragiques, Scott Lydia et Kyra
commencent un nouveau trimestre au lycée avec plus d'inquiétudes humaines
que surnaturelles, tout en essayant d'aider leur nouvelle amie Malia à se
réintégrer dans la société. Mais la résurrection innatendue de Kate Argent
lance une nouvelle menace sur Beacon Hills, de même que l'émergence d'un
autre ennemi mystérieux simplement connu sous le nom du "bienfaiteur".

Voir la série «Teen Wolf [DVD]. Mediumrare Entertainment Limited, 2017»
Autres documents de la série «Teen Wolf [DVD]»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt Consultation
• Langues : Français, Anglais .- sous-titre : Français / les bonus
peuvent ne pas être sous titrés
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
6 DVD vidéo, 8h35 env. ; couleur ; DVD vidéo - 16 : 9 écran large
1.78:1 - son : dolby digital 5.1
Date de publication
2017
Série
Teen Wolf [DVD]. Mediumrare Entertainment Limited, 2017, 4
Contributeurs
Posey, Tyler (1991 - ...) - acteur & musicien. Acteur | O'Brien, Dylan
(1991 - ...) - acteur & musicien. Acteur | Roden, Holland (1986 - ...) actrice. Acteur | Cho, Arden (1985 - ...) - actrice & mannequin. Acteur |
Sprayberry, Dylan (1998 - ...) - acteur. Acteur | Hennig, Shelley (1987
- ...) - actrice. Acteur | Meneghin, Dino - compositeur de musique de
série TV. Compositeur
Cotes
DVD TEE S4
Sections
Cinéma - DVD fiction
Public visé
12+
EAN
0797776559107
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Sujets
• Série TV [DVD]
• Film [DVD] : fantastique
• Héroic-Fantasy [LIT]
Centre d'intérêt
• Créatures surnaturelles
Contient
• DVD 1, La lune noire
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet

Emplacement

Cote
DVD TEE S4

Teen Wolf : Saison 6. Partie 1 / créée par Jeff
Davis
Vidéo
Davis, Jeff (1975 - ...) - scénariste, producteur de télévision. Showrunner
| Wilkins, Toby (1972 - ...) - réalisateur. Metteur en scène ou réalisateur |
Andrew, Tim - réalisateur pour la TV. Monteur | Mulcahy, Russell (1953-....) réalisateur. Monteur
Edité par Bertus / Mediumrare. France - 2017
Des nuages porteurs d'orage s'amoncellent tandis que Scott et la meute
entament leurs derniers mois au lycée. Les plus beaux jours de leur vie
deviennent en effet très sombres lorsqu'une force surnaturelle surgit à Beacon
Hills, et qu'ils perdent leur plus proche allié.Scott et ses amis se retrouveront
seuls face aux ténèbres envahissantes, et devront se battre pour sauver les
habitants de Beacon Hills et empêcher la destruction de tout ce qu'ils aiment.

Voir la série «Teen Wolf [DVD]. Mediumrare Entertainment Limited, 2017»
Autres documents de la série «Teen Wolf [DVD]»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt Consultation
• Langues : Français, Anglais .- sous-titre : Français / les bonus
peuvent ne pas être sous titrés
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
3 DVD vidéo, 9h20 env. ; couleur ; DVD vidéo - 16 : 9 plein cadre
1.78:1 - son : dolby digital 5.1
Date de publication
2017
Série
Teen Wolf [DVD]. Mediumrare Entertainment Limited, 2017, 6
Contributeurs
Posey, Tyler (1991 - ...) - acteur & musicien. Acteur | O'Brien, Dylan
(1991 - ...) - acteur & musicien. Acteur | Hennig, Shelley (1987 - ...) actrice. Acteur | Sprayberry, Dylan (1998 - ...) - acteur. Acteur | Roden,
Holland (1986 - ...) - actrice. Acteur | Hoechlin, Tyler (1987-....) - acteur
| Meneghin, Dino - compositeur de musique de série TV. Compositeur
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Cotes
DVD TEE S6/1
Sections
Cinéma - DVD fiction
Public visé
12+
EAN
0797776559107
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Série TV [DVD]
• Film [DVD] : fantastique
• Héroic-Fantasy [LIT]
Centre d'intérêt
• Créatures surnaturelles
Contient
• DVD 1, Souvenir perdu
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet

Emplacement

Cote
DVD TEE S6/1

Underworld / réalisé par Len Wiseman
Vidéo
Wiseman, Len (1973-....) - réalisateur, scénariste & producteur. Monteur.
Scénariste | Grevioux, Kevin (1962 - ...) - acteur & scénariste. Scénariste.
Acteur
Edité par M6 Vidéo. France - 2004
Depuis des centaines d'années, à l'insu des humains, se déroule un combat
sans merci entre deux races immortelles : les vampires et les lycans, un
peuple sauvage proche des loups-garous de nos légendes. Selene, une
guerrière vampire, n'a ni pitié ni clémence pour ses ennemis. Mais lorsque
Michael Corvin, un humain, se retrouve au coeur de cette guerre de clans, les
règles vont changer. Selene, entre passion et fidélité, va devoir choisir son
camp...

Voir la série «Underworld [DVD]. M6»
Autres documents de la série «Underworld [DVD]»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt
• Langues : Français, Anglais .- sous-titre : Français, sourds et
malentendants
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo, 1h55 ; couleur ; DVD 9 - format image : 2.35 ; 16/9
compatible 4/3 - son : 5.1 DD ; dts.
Date de publication
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2004
Série
Underworld [DVD]. M6, 1
Contributeurs
McBride, Danny (1976-....) - scénariste ; acteur & producteur.
Scénariste | Beckinsale, Kate (1973-....) - actrice. Interprète |
Speedman, Scott (1975 - ...) - acteur. Interprète | Nighy, Bill (1949-....) acteur. Acteur | Sheen, Michael (1969-....) - acteur. Acteur | Haslinger,
Paul (1962-....) - compositeur & musicien. Compositeur
Cotes
DVD UND 1
Sections
Cinéma - DVD fiction
Public visé
12+
EAN
3475001003843
Sujets
• Film [DVD] : action
• Film [DVD] : fantastique
• Héroic-Fantasy [LIT]
Centre d'intérêt
• Créatures surnaturelles
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet

Emplacement
point rouge (DVD-AD)

Cote
DVD UND 1

Blood Wars / réalisé par Anna Foerster
Vidéo
Foerster, Anna (1971-....) - réalisatrice. Monteur
Edité par Sony Pictures. France - 2017
La chasseuse de lycans Selene fait face aux agressions brutales des clans
lycans et vampires qui l'ont trahie. Avec ses seuls alliés, David et son père
Thomas, elle doit mettre fin à la guerre sempiternelle entre les deux clans,
même si cela implique pour elle de faire le sacrifice ultime.

Voir la série «Underworld [DVD]. M6»
Autres documents de la série «Underworld [DVD]»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt Consultation
• Langues : Anglais / Français / Espagnol - Sous-titres optionnel en
Français / Anglais / Arabe / Espagnol et Néerlandais
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo, 1h27 mn ; couleur ; DVD 9 - format du film respecté :
2.40 ; 16/9 compatible 4/3 - son : DD 5.1
Date de publication
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2017
Série
Underworld [DVD]. M6, 5
Contributeurs
Goodman, Cory. Scénariste | Beckinsale, Kate (1973-....) - actrice.
Acteur | Theo James (1984-....) - acteur. Acteur | Menzies, Tobias
(1974-....) - acteur. Acteur | Pulver, Lara (1980 - ...) - actrice. Acteur
| Dance, Charles (1956-....) - acteur. Interprète | Görög, Zita (1979
- ...) - mannequin, actrice. Interprète | James, Bradley (1983 - ...) acteur. Acteur | Eisley, India (1993 - ...) - actrice. Acteur | Wandmacher,
Michael (1967-....) - compositeur. Compositeur
Cotes
DVD FOE;DVD UND 5
Sections
Cinéma - DVD fiction
Public visé
12+
EAN
3333297304092
Sujets
• Film [DVD] : fantastique
• Film [DVD] : action
• Héroic-Fantasy [LIT]
Centre d'intérêt
• Créatures surnaturelles
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet
Médiabus

Emplacement
point rouge (DVD-AD)

Cote
DVD UND 5
DVD FOE

Underworld : Evolution / réalisé par Len
Wiseman
Vidéo
Wiseman, Len (1973-....) - réalisateur, scénariste & producteur. Monteur.
Scénariste | Grevioux, Kevin (1962 - ...) - acteur & scénariste. Scénariste.
Acteur
Edité par M6 Vidéo. France - 2006
La lutte millénaire entre les vampires et les lycans est sur le point de connaître
un tournant décisif. Pour avoir découvert le secret du massacre de sa
famille, Sélène, la redoutable guerrière vampire, est plus que jamais seule
et menacée. Michael, devenu le premier hybride à la fois vampire et lycan,
aimerait se joindre à elle, mais il est incapable de contrôler la part lycan qui
fait rage en lui. Afin de percer le mystère de leurs origines, tous deux vont
devoir affronter les plus puissants des adversaires...

Voir la série «Underworld [DVD]. M6»
Autres documents de la série «Underworld [DVD]»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt
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• Langues : Français, Anglais .- sous-titre : Français, sourds et
malentendants
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo, 1h46 ; couleur ; DVD 9 - format image : 2.35 ; 16/9
compatible 4/3 - son : DD 5.1 et 2.0 ; dts 5.1
Date de publication
2006
Série
Underworld [DVD]. M6, 2
Contributeurs
McBride, Danny (1976-....) - scénariste ; acteur & producteur.
Scénariste | Beckinsale, Kate (1973-....) - actrice. Interprète |
Speedman, Scott (1975 - ...) - acteur. Interprète | Nighy, Bill (1949-....)
- acteur. Acteur | Sheen, Michael (1969-....) - acteur. Acteur | Beltrami,
Marco (1966-....) - compositeur. Compositeur
Cotes
DVD UND 2
Sections
Cinéma - DVD fiction
Public visé
12+
EAN
3475001003843
Sujets
• Film [DVD] : action
• Film [DVD] : fantastique
• Héroic-Fantasy [LIT]
Centre d'intérêt
• Créatures surnaturelles
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet

Emplacement
point rouge (DVD-AD)

Cote
DVD UND 2

Vampire prosecutor : Saison 1 / Kim Byeong
Su, réal.
Vidéo
Kim, Byeong Su - réalisateur. Monteur
Edité par Kazé. France - 2012
Le procureur Min Taeyeon est victime d'un terrible accident de voiture. Alors
qu'il gît à même le sol, il se voit infliger une morsure par un inconnu surgi des
profondeurs de la nuit. Dès cet instant, sa nature humaine s'en voit à tout
jamais changée... Min Taeyeon décide alors de se nourrir uniquement du
sang de personnes décédées et de mettre ses nouvelles facultés de vampire
au service des enquêtes qu'il mène dans le cadre de son travail de procureur.
Néanmoins, une question le taraude : pourquoi est-il devenu un vampire et
quelles sont les motivations des personnes derrière sa transformation ?

Voir la série «Vampire prosecutor [DVD]. Kazé»
Autres documents de la série «Vampire prosecutor [DVD]»
• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt Consultation
• Audio :Ko ; sous-titre : Fr
Type de document
DVD
Langue
coréen
Description physique
4 DVD vidéo, 11h env. ; couleur ; DVD vidéo - 16/9 ; 1.78:1 - DD 2.0
Date de publication
2012
Série
Vampire prosecutor [DVD]. Kazé, 1
Contributeurs
Yeon, Jung-hoon (1978 - ...) - acteur. Acteur | Lee, Young-ah (1984
- ...) - actrice, mannequin. Acteur | Lee, Won-jong (1969 - ...) - acteur.
Acteur | Kim, Joo-jung (1987 - ...) - acteur
Cotes
DVD VAM PRO
Sections
Cinéma - DVD fiction
Public visé
12+
EAN
0091037620996
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Série TV [DVD]
• Film [DVD] : fantastique
• Drama [DVD]
• Héroic-Fantasy [LIT]
Centre d'intérêt
• Créatures surnaturelles
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet

Emplacement

Cote
DVD VAM PRO

Underworld : Soulèvement des Lycans (le) /
réalisé par Patrick Tatopoulos
Vidéo
Tatopoulos, Patrick (1957 - ...) - créateur d'effets spéciaux. Monteur
Edité par M6 Vidéo. France - 2009
Au moyen Age, l'équilibre règne entre les vampires, dirigés d'une main de fer
par Viktor, et leurs esclaves Lycans.Lorsque Viktor découvre l'amour de sa
fille Sonja pour Lucian, un Lycan, une guerre sanglante aux conséquences
irréversibles éclate alors et va opposer ainsi les deux clans pour l'éternité...

Voir la série «Underworld [DVD]. M6»
Autres documents de la série «Underworld [DVD]»
• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt
• Langues : Français, Anglais .- sous-titre : Français, sourds et
malentendants
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo, 1h32 ; couleur ; DVD 9 - format image : 2.40 ; 16/9
compatible 4/3 - son : DD 5.1
Date de publication
2009
Série
Underworld [DVD]. M6, 3
Contributeurs
McBride, Danny (1976-....) - scénariste ; acteur & producteur.
Scénariste | Mitra, Rhona (1976 - ...) - actrice. Acteur | Grevioux, Kevin
(1962 - ...) - acteur & scénariste. Acteur | Nighy, Bill (1949-....) - acteur.
Acteur | Sheen, Michael (1969-....) - acteur. Acteur | Haslinger, Paul
(1962-....) - compositeur & musicien. Compositeur
Cotes
DVD UND 3
Sections
Cinéma - DVD fiction
Public visé
12+
EAN
3475001003843
Sujets
• Film [DVD] : action
• Film [DVD] : fantastique
• Héroic-Fantasy [LIT]
Centre d'intérêt
• Créatures surnaturelles
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet

Emplacement
point rouge (DVD-AD)

Cote
DVD UND 3

Heartless. saison 1 / Natasha Arthy, Kaspar
Munk, réal.
Vidéo
Arthy, Natasha (1969 - ...) - réalisatrice. Monteur | Scherfig, Nikolaj (1961 - ...)
- scénariste. Scénariste
Edité par FTD. France - 2016
Pour survivre, Sebastien et sa soeur Sophie doivent aspirer la vie
d'innocents... Pourquoi sont-ils différents ? Leur quête de réponses les mène
au mystérieux ancien pensionnat d'Ottmansgaard, à la recherche de secrets
jalousement gardés depuis des siècles...

• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt Consultation
• Langues : Français / Danois .- Sous-titre : Français
Type de document
DVD
Langue
français ; danois
Description physique
3 DVD vidéo, 5h36 env. ; couleur ; DVD vidéo - format : 1.77 Episodes et écrans : version 16/9 compatible 4/3 / Audio : stéréo
Date de publication
2016
Contributeurs
Jessen, Sebastian (1986 - ...) - acteur. Acteur | Zangenberg, Julie
(1988 - ...) - actrice. Acteur | Kopernikus, Nicolaj (1967 - ...) - acteur.
Acteur | Hyde, Allan (1989 - ...) - acteur. Acteur | Dahl Hansen,
Frederikke (1994 - ...) - actrice. Acteur | Kallis, George - compositeur
de musique de films et séries. Compositeur
Cotes
DVD ART
Sections
Cinéma - DVD fiction
Public visé
12+
EAN
3660485997997
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Série TV [DVD]
• Film [DVD] : fantastique
• Héroic-Fantasy [LIT]
Centre d'intérêt
• Créatures surnaturelles
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet

Emplacement

Cote
DVD ART

Underworld : nouvelle ère / réalisé par Måns
Mårlind et Björn Stein
Vidéo
Mårlind, Måns (1969-....) - réalisateur. Monteur | Stein, Björn (1970-....) réalisateur. Monteur
Edité par M6 Vidéo. France - 2012
Depuis des siècles Lycans et Vampires se livrent une bataille sans merci.
Mais les deux races sont à l'aube d'une ère nouvelle car les humains,
qui ont récemment découvert leur existence, décident de cesser leurs
conflits internes pour s'engager ensemble dans la lutte contre ce qu'ils
considèrent comme des fléaux. Sélène s'attire la convoitise de l'armée et
des scientifiques. Une traque incessante commence alors contre la plus
redoutable des vampires.

• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt & consultation
• Langues : Anglais / Française - Sous-titres : Anglais
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo, 1h30 ; couleur ; DVD 9 - vidéo : 2.35 ; 16/9 compatible
4/3 - son : DD5.1 ; Copie digitale.
Date de publication
2012
Titre original
• Est une traduction de : Underworld : Awakening
Contributeurs
Hlavin, John. Scénariste | Straczynski, J. Michael (1954-....). Scénariste
| Rea, Stephen (1946-....) - acteur. Interprète | Ealy, Michael (1973 - ...)
- acteur. Acteur | Theo James (1984-....) - acteur. Acteur | Eisley, India
(1993 - ...) - actrice. Acteur | Dance, Charles (1956-....) - acteur. Acteur
| Haslinger, Paul (1962-....) - compositeur & musicien. Compositeur
Cotes
DVD UND 4;DVD MAR
Sections
Cinéma - DVD fiction
Public visé
12+
EAN
3475001033291
Sujets
• Film [DVD] : fantastique
• Héroic-Fantasy [LIT]
Centre d'intérêt
• Créatures surnaturelles
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet
Médiabus

Emplacement
point rouge (DVD-AD)

Cote
DVD UND 4
DVD MAR

Tsukihime : vampire originelle / Katsushi
Sakurabi, réal.
Vidéo
Sakurabi, Katsushi. Metteur en scène ou réalisateur | Type-Moon. Studio
animation | J. C. Staff (Kabushiki gaisha J C Sutaffu). Studio animation
Edité par Kaze - 2011
Enfant, le jeune Shiki a subi un grave accident. Depuis, il est doté d'un don
aussi mystérieux qu'effrayant : il est capable de discerner les lignes de la
mort. Pour contrôler ce redoutable pouvoir, une mystérieuse inconnue lui
donne des lunettes qui lui permettent de vivre normalement. Mais ce calme
relatif éclate lorsque Shiki, pris de pulsions sanguinaires, utilise les lignes
pour découper une jeune inconnue. Au même moment, une série d'étranges
événements survient : des vampires modernes roderaient en ville... 12
épisodes.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt
• AUDIO : JP 2.0 .- Sous-titres : FR
Type de document
DVD
Langue
japonais
Description physique
3 DVD, 12x26mn ; 16/9 compatible 4/3, Dolby Digital 2.0
Date de publication
2011
Autre titre
• Shingetsutan Tsukihime (Titre parallèle)
Contributeurs
Omori, Toshiyuki. Compositeur | Tokita, Hiroko. Scénariste
Cotes
DVD SAK
Sections
Cinéma - DVD fiction
Sujets
• Animation [DVD]
• Animation [DVD] : japonaise
• Héroic-Fantasy [LIT]
Site
Bibliothèque Alphonse
Daudet

24

Emplacement

Cote
DVD SAK

