Mercenaire
/ Sacha Wolff, réalisateur , scénario ; Luc Meilland, compositeur
Document vidéo
Wolff, Sacha (1981-....) - , Réalisateur, Scénariste | Meilland, Luc - , Compositeur
Edité par Ad Vitam, éd. ; Universal Pictures Vidéo , distrib. - 2017
Note
Langues : français. Sous-titres : français pour sourds et malentendants ;
audiodescription.
Pays de production : France. Année : 2016
Type de document
DVD Fictions Adultes
Langue
français
Adresse
: Ad Vitam, éd. : Universal Pictures Vidéo , distrib. , 2017
Description
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 ; 1 h, 39 min., coul. ; PAL
Date de publication
2017
Contributeurs
Pilioko, Toki - , Acteur
Zabeth, Iliana - , Actrice
Tuugahala, Mikaele - , Acteur
Autres acteurs
EAN
3384442270885
Cote
F WOLF
Cote Supplémentaire
DVD Sourds/Malvoyants
Sujets
Films dramatiques
Fiction
Compléments : Court métrage : "Does It Make A Sound ?" de Sacha Wolff (13
min); Bande-annonce.
Soane, jeune Wallisien, brave l'autorité de son père pour partir jouer au rugby en
métropole. Livré à lui-même à l'autre bout du monde, son odyssée le conduit à devenir
un homme dans un univers qui n'offre pas de réussite sans compromission...
Plus d'informations...
Bibliothèque
Bibliothèque Centrale

Localisation

Cote
F WOLF

El clan
/ Pablo Trapero, réalisateur, scénario ; Julian Loyola, scénario
Document vidéo
Trapero, Pablo (1973-....) - , Réalisateur, Scénariste |
Escofet, Sebastián - , Compositeur
Edité par Diaphana , éd. ; Universal Pictures Vidéo , distrib. - 2016
Note
Langues : espagnol, français. Sous-titres : français
Pays de production : Argentine, Espagne . Année : 2015
Type de document
DVD Fictions Adultes
Langue
castillan, espagnol ; français
Adresse
: Diaphana , éd. : Universal Pictures Vidéo , distrib. , 2016
Description
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 ; 1 h,45 min., coul. ; PAL
Date de publication
2016
Contributeurs
Francella, Guillermo (1955-....) - , Acteur
Lanzani, Peter - , Acteur
Popovich, Lili - , Actrice
Autres acteurs
EAN
3384442268868
Cote
F TRAP
Sujets
Films noirs
Fiction
Dans l'Argentine du début des années quatre-vingt, un clan machiavélique, auteur de
kidnappings et de meurtres, vit dans un quartier tranquille de Buenos Aires sous
l'apparence d'une famille ordinaire. Arquimedes, le patriarche, dirige et planifie les
opérations. Il contraint Alejandro, son fils aîné et star du rugby, à lui fournir des
candidats au kidnapping. Alejandro évolue au prestigieux club Le Casi et dans la
mythique équipe nationale, Los Pumas. Il est ainsi, par sa popularité, protégé de tous
soupçons.
Plus d'informations...
Bibliothèque
Bibliothèque Centrale

Localisation

Cote
F TRAP

Les Enfants de l'ovale...Un essai qui transforme
/ Grégory Fontana, Rachid Oujdi, réal.
Document vidéo
Fontana, Grégory - , Réalisateur
Edité par Arturo Mio, éd., distrib. - 2012
Note
Langue : français.
Pays de production : France. Année : 2012
Consultation sur place autorisée (VID)
Type de document
DVD Documentaires Adultes
Langue
français
Pays d'édition
France
Adresse
[S. l.] : Arturo Mio, éd., distrib. , 2012
Description
1 DVD-R vidéo monoface toutes zones ; 52 min., coul. ; PAL
Date de publication
2012
Contributeurs
Oujdi, Rachid - , Réalisateur
Autres acteurs
Dewey
796.333
Cote
FD 796.3 FONT
Sujets
Rugby -- Enfants
Sports scolaires -- Maroc -- Intégration
Intégration scolaire -- Maroc
Films documentaires
Naïma se bat pour faire inscrire ses deux fillettes au rugby. Nabil parle avec fierté de sa
petite soeur, qui se défend vaillement sur le terrain comme dans la vie. Les instituteurs
applaudissent l'initiative, avec le rugby, ce sont des centaines d'enfants qui sont
retournés sur les bancs de l'école. Nous sommes à Mers El Kheir, petit bourg oublié de
tous à quelques kilomètres de Rabat, où, à l'initiative d'une poignée d'anciens
internationaux de rugby, un stade moderne et équipé a été construit et mis à disposition
des enfants, filles comme garçons, à la seule condition qu'ils soient scolarisés. Une
drôle de révolution ovale s'est emparée de Mers El Kheir.
Plus d'informations...
Bibliothèque
Bibliothèque Centrale

Invictus

Localisation

Cote
FD 796.3 FONT

/ Clint Eastwood, réal. ; John Carlin, aut. adapté
Document vidéo
Eastwood, Clint (1930-....) - , Réalisateur
Edité par Warner Home Video France, éd., distrib. - 2010
Note
Langues : anglais, français. Sous-titres : néerlandais, anglais, français
Adapté du livre de John Carlin
Pays de production : Etats-Unis. Année : 2009
Type de document
DVD Fictions Adultes
Langue
anglais ; français
Pays d'édition
France
Adresse
[Neuilly-sur-Seine] : Warner Home Video France, éd., distrib. , 2010 (cop.)
Description
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 ; 2 h 13 min., coul. ; PAL
Date de publication
2010
Contributeurs
Carlin, John (1956-....) - , Auteur de l'oeuvre écrite originale
Peckham, Anthony (19..-....) - , Scénariste
Stevens, Michael - , Compositeur
Eastwood, Kyle (1968-....) - , Compositeur
Freeman, Morgan (1937-....) - , Acteur
Damon, Matt (1970-....) - , Acteur
Kgoroge, Tony (19..-....) - , Acteur
Autres acteurs
Egalement interprété par Patrick Mofokeng, Matt Stern, Julian Lewis Jones
EAN
5051889014164
Cote
Histoire INVI
Sujets
Films dramatiques
Films historiques
Fiction
Compléments : L'Entraînement de Matt Damon ; bande annonce alternative
En 1994, l'élection de Nelson Mandela consacre la fin de l'Apartheid, mais l'Afrique du
Sud reste une nation profondément divisée sur le plan racial et économique. Pour
unifier le pays et donner à chaque citoyen un motif de fierté, Mandela mise sur le sport,
et fait cause commune avec le capitaine de la modeste équipe de rugby sud-africaine,
les Springboks. Leur pari insensé : gagner la Coupe du Monde...
Plus d'informations...
Bibliothèque

Localisation

Cote

François Mitterrand

Histoire INVI

Fontaines J.Villeret

Histoire INVI

Du rugby dans un fauteuil
/ Thibaut Ras, Pierre Chermette, réalisateurs
Document vidéo
Ras, Thibaut - , Réalisateur | Chermette, Pierre - , Réalisateur
Edité par Mitiki Productions, éditeur, distributeur - 2015
Note
Langues : français
Pays de production : France. Année : 2015
Consultation sur place autorisée (FMV)
Type de document
DVD Documentaires Adultes
Langue
français
Pays d'édition
France
Adresse
Lucenay : Mitiki Productions, éditeur, distributeur , 2015
Description
1 DVD-R vidéo toutes zones ; 52 min., couleur ; PAL
Date de publication
2015
Autres acteurs
Dewey
362.4
Cote
FD 362.4 RAS
Sujets
Sports en fauteuil roulant
Rugby en fauteuil roulant
Sports pour handicapés
Films documentaires
Le rugby-fauteuil est un sport de la fédération handisport. Comme le rugby classique, il
provoque une adhésion immédiate et des montées d'euphorie dignes des sports plus
médiatisés. C'est parce qu'il est une ouverture sur le monde et la socialisation qu'il est
important de mettre en lumière ce sport. Ce film est une invitation à la découverte au
travers du regard des joueurs et des acteurs qui font qu'il existe.
Plus d'informations...
Bibliothèque

Localisation

François Mitterrand

Cote
FD 362.4 RAS

A nous de jouer !
/ Antoine Fromental, réalisateur ; Samuel Nicolas, compositeur
Document vidéo
Fromental, Antoine (1977-....) - , Réalisateur

Edité par Jour2Fête, éditeur ; Arcadès, distributeur - 2018
Note
Langues : français
Pays de production : France. Année : 2017
Consultation sur place autorisée (FMV)
Type de document
DVD Documentaires Adultes
Langue
français
Pays d'édition
France
Adresse
Paris : Jour2Fête, éditeur : Arcadès, distributeur , 2018
Description
1 DVD vidéo zone 2 ; 1 h 31 min., couleur ; PAL ; Livret 16 p.
Date de publication
2018
Contributeurs
Nicolas, Samuel - , Compositeur
Autres acteurs
EAN
3545020048672
Dewey
371.3
Cote
FD 371.3 FROM
Sujets
Théâtre -- Etude et enseignement -- France -- Clichy (Hauts-de-Seine)
Sports scolaires
Collèges -- Clichy (Hauts-de-Seine)
Établissements sensibles (éducation)
Enseignement -- Méthodes actives
Enseignement -- Méthode des projets
Projet chez l'adolescent
Motivation en éducation
Films documentaires
A Clichy, en banlieue parisienne, le principal du collège Jean Macé a décidé
d'encourager les méthodes alternatives pour lutter contre l'échec scolaire. Au coeur de
ce projet, deux classes : la classe rugby et la classe théâtre. Cette année, le défi est
double : participer aux championnats de France pour les uns, monter sur la grande
scène du théâtre de Clichy pour les autres. Avec un mélange de fragilité et
d'enthousiasme, "A nous de jouer !" dresse un portrait riche et complexe de la société
d'aujourd'hui, tout en posant une question essentielle : comment changer l'école pour
que chacun y trouve sa place ?
Plus d'informations...
Bibliothèque
François Mitterrand

Localisation

Cote
FD 371.3 FROM

