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X-Men
DVD
Sujets :
Films fantastiques
Singer, Bryan
Edité par Fox Pathe Europa - 2000
• Contient
• + d'infos
Résumé
Dans un monde en proie à la haine et aux préjugés, les mutants sont
exclus, méprisés et craints par tous ceux qui ne peuvent accepter
leurs différences. Le professeur Charles Xavier dirige une école pour
ces êtres à part. Parmi eux, Cyclone, Tornade, Wolverine et Jean
Grey forment l'équipe des X-Men. Ils devront affronter le redoutable
Magneto, muntant surpuissant qui rêve d'anéantir l'espèce humaine.

chapitrage.
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo (1 h 40 min) ; 16/9 compatible 4/3, coul.
Contributeurs
• Hayter, David. Scénariste
• Stewart, Patrick. Acteur
• Jackman, Hugh. Acteur
• Berry, Halle. Acteur
Sujets
• Films fantastiques

Thor : Ragnarok
DVD
Sujets :
Films fantastiques
Waititi, Taika. Réalisateur
Edité par Marvel - 2018
• Contient
• + d'infos
Résumé
Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une
lointaine planète aux confins de l'univers. Pour sauver Asgard, il
va devoir lutter contre le temps afin d'empêcher l'impitoyable Hela
d'accomplir le Ragnarök - la destruction de son monde et la fin de
la civilisation asgardienne. Mais pour y parvenir, il va d'abord devoir
mener un combat titanesque de gladiateurs contre celui qui était
autrefois son allié au sein des Avengers, l'incroyable Hulk.

Langue
français ; anglais
Description physique
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1 DVD 2 couches sur une simple face (2h06) ; 2.4, 16/9, coul., (PAL),
Son. (Dolby Digital 5.1; français; anglais)
Contributeurs
• Lee, Stan (1922-....). Auteur d'oeuvre adaptée ou continuée
• Lieber, Larry. Auteur d'oeuvre adaptée ou continuée
• Kirby, Jack (1917-1994). Auteur d'oeuvre adaptée ou continuée
• Pearson, Eric. Scénariste
• Kyle, Craig. Scénariste
• Yost, Christopher. Scénariste
• Mothersbaugh, Mark (1950-....). Compositeur
• Hemsworth, Chris. Acteur
• Hiddleston, Tom. Acteur
• Blanchett, Cate. Acteur
• Elba, Idris. Acteur
• Goldblum, Jeff. Acteur
• Thompson, Emma. Acteur
Sujets
• Films fantastiques

Captain America - Civil War
DVD
Sujets :
Films fantastiques
Russo, Anthony. Réalisateur | Russo, Joe. Réalisateur
Edité par The Walt Disney Company - 2016
• Contient
• + d'infos
Résumé
Steve Rogers est désormais à la tête des Avengers, dont la mission
est de protéger l'humanité. A la suite d'une de leurs interventions qui
a causé d'importants dégâts collatéraux, le gouvernement décide de
mettre en place un organisme de commandement et de supervision.
Cette nouvelle donne provoque une scission au sein de l'équipe :
Steve Rogers reste attaché à sa liberté de s'engager sans ingérence
gouvernementale, tandis que d'autres se rangent derrière Tony Stark
qui, contre toute attente, décide de se soumettre au gouvernement.

Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (2h28) ; 2.39:1, 16/9, coul.,
(PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; français; anglais)
Contributeurs
• Lee, Stan (1922-....). Auteur d'oeuvre adaptée ou continuée
• Millar, Mark (1969-....). Auteur d'oeuvre adaptée ou continuée
• Markus, Christopher. Scénariste
• McFeely, Stephen. Scénariste
• Jackman, Henry. Compositeur
• Evans, Chris (1981-....). Acteur
• Downey Jr, Robert. Acteur
• Johansson, Scarlett. Acteur
Sujets
• Films fantastiques
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Justice League
DVD
Sujets :
Films de science-fiction
Snyder, Zack
Edité par Warner Bros. - 2018
• Contient
• + d'infos
Résumé
Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par
l'altruisme de Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Diana
Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais.
Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une
équipe de méta-humains pour faire face à cette menace inédite.
Pourtant, malgré la force que représente cette ligue de héros sans
précédent Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash ,
il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d'une attaque
apocalyptique...

Sous-titres anglais, allemand et italien pour sourds et malentendants..
Langue
allemand ; anglais ; français ; italien
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 00 mn) ; 1.85:1, 16/9,
coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; anglais; français; allemand; italien)
Contributeurs
• Terrio, Chris. Auteur d'oeuvre adaptée ou continuée. Scénariste
• Whedon, Joss (1964-....). Scénariste
• Elfman, Danny. Compositeur
• Affleck, Ben. Acteur
• Gadot, Gal. Acteur
• Momoa, Jason. Acteur
Sujets
• Films de science-fiction

Superman
DVD
Sujets :
Films fantastiques
Donner, Richard (1930-....)
Edité par Warner Home Video - 1978
• Contient
• + d'infos
Résumé
Clark Kent, journaliste au Daily Planet, est en fait le plus célèbre
justicier du monde : Superman ! Doté de super-pouvoirs, notre héros
doit sauver la Californie de la destruction prévue par Lex Luthor.
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bande annonce originale, making-of, spots TV / radio, commentaire
audio..
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo (2 h 26 min) ; 16/9, coul.
Contributeurs
• Puzo, Mario (1920-1999). Scénariste
• Newman, David (1924-2004). Scénariste
• Newman, Leslie. Scénariste
• Williams, John. Compositeur
• Reeve, Christopher (1952-....). Acteur
• Brando, Marlon (1924-2004). Acteur
• Hackman, Gene. Acteur
Sujets
• Films fantastiques

Spider-man
DVD
Sujets :
Films fantastiques
Raimi, Sam (1959-....)
Edité par Columbia Tristar - 2002
• Contient
• + d'infos
Résumé
Peter Parker, jeune New-yorkais élevé par son oncle et sa tante, est
un élève doué, mais peu populaire. Lors d'une sortie scientifique, une
araignée mutante le pique au bras. Le lendemain, il découvre ses
nouveaux pouvoirs : il peut désormais s'accrocher aux murs, lancer
des toiles d'araignée, ou voler dans les airs. Il devient Spiderman,
l'homme-araignée.

bandes-annonces, clips musicaux, commentaire audio, filmographies,
spots TV / radio..
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo (2h 01 min) ; 16/9 compatible 4/3, coul.
Contributeurs
• Koepp, David (1963-....). Scénariste
• Elfman, Danny. Compositeur
• Maguire, Tobey. Acteur
• Dafoe, Willem (1955-....). Acteur
• Dunst, Kirsten (1982-....). Acteur
Sujets
• Films fantastiques
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Suicide Squad
DVD
Sujets :
Films fantastiques
Ayer, David. Réalisateur. Scénariste
Edité par Warner Bros.. Neuilly-sur-Seine - 2016
• Contient
• + d'infos
Résumé
C'est tellement jouissif d'être un salopard ! Face à une menace aussi
énigmatique qu'invincible, l'agent secret Amanda Waller réunit une
armada de crapules de la pire espèce. Armés jusqu'aux dents par
le gouvernement, ces super méchants s'embarquent alors pour une
mission suicide. Jusqu'au moment où ils comprennent qu'ils ont été
sacrifiés. Vont-ils accepter leur sort ou se rebeller ?

Sous-titres anglais pour sourds et malentendants..
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 03 mn) ; 2.35:1, 16/9
compatible 4/3, coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; anglais; français)
Contributeurs
• Ostrander, John. Auteur d'oeuvre adaptée ou continuée
• Giffen, Keith. Auteur d'oeuvre adaptée ou continuée
• Price, Steven (1977-....). Compositeur
• Robbie, Margot. Acteur
• Smith, Will. Acteur
• Leto, Jared. Acteur
Sujets
• Films fantastiques

Heroes : saison 1
DVD
Sujets :
Séries télévisées
Semel, David | Arkush, Allan. Réalisateur | Beeman, Greg. Réalisateur |
Shapiro, Paul. Réalisateur
Edité par Universal Pictures Vidéo - 2016
• Contient
• + d'infos
Langue
français ; anglais
Description physique
7 DVD 2 couches sur une simple face ; 1.78, 16/9, coul., (PAL), Son.
(Dolby Digital 2.0 3D; français); (Dolby Digital 5.1; français; anglais)
Contributeurs
• Kring, Tim. Auteur d'oeuvre adaptée ou continuée
• Bianchi, Ed. Scénariste
• Coleman, Lisa. Compositeur
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• Melvoin, Wendy (1964-....). Compositeur
• Pasdar, Adrian. Acteur
• Ventimiglia, Milo. Acteur
• Panettiere, Hayden. Acteur
Sujets
• Séries télévisées

Kick-ass : Pas de pouvoirs ? Pas de
problème !
DVD
Sujets :
Films d'action
Vaughn, Matthew (1971-....). Réalisateur
Edité par Metropolitain - 2009
• Contient
• + d'infos
Résumé
Dave Lizewski est un adolescent gavé de comics qui ne vit que pour ce
monde de super-héros. Décidé à vivre son obsession jusque dans la
réalité, il se choisit un nom, Kick Ass, se bricole un costume et se lance
dans une bataille effrénée contre le crime. Dans son délire, il n'a qu'un
seul problème : Kick Ass n'a pas le moindre pouvoir... Pourchassé par
toutes les brutes de la ville, il va vite s'associer à d'autres délirants
justiciers : Hit Girl et son père Bid Daddy, mais aussi le mystérieux
Red Mist. Le parrain de la mafia locale, Frank d'Amico, va leur donner
l'occasion de montrer ce dont ils sont capables...

Commentaire audio de Matthew Vaughn, featurette sur le comic book
Kick-Ass, The Art of Kick-Ass : tous les dessins préparatoires du
film, Les archives marketing : galeries d'affiches, photos, bandesannonces....
Description physique
1 DVD vidéo (112 mn) ; 16/9 compatible 4/3
Contributeurs
• Johnson, Aaron. Acteur
• Mintz-Plasse, Christopher. Acteur
• Cage, Nicolas. Acteur
Sujets
• Films d'action

The Dark Knight
DVD
Sujets :
Films fantastiques
Nolan, Christopher (1970-....). Réalisateur
Edité par Warner Home Video. Neuilly Sur Seine - 2008
• Contient
• + d'infos
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Résumé
Batman entreprend de démanteler définitivement les organisations
criminelles de Gotham. Mais il se heurte bientôt au Joker, nouveau
génie du crime qui va plonger Gotham dans l'anarchie et pousser
Batman à la limite entre héros et assassin.

Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo (2 h 33 min) ; coul.
Contributeurs
• Zimmer, Hans (1957-....). Compositeur
• Newton Howard, James. Compositeur
• Bale, Christian (1974-....). Acteur
• Ledger, Heath. Acteur
• Eckhart, Aaron. Acteur
Sujets
• Films fantastiques

The watchmen - Les gardiens
DVD
Sujets :
Films de science-fiction
Snyder, Zack. Réalisateur
Edité par Paramount Pictures. Boulogne-Billancourt - 2009
• Contient
• + d'infos
Résumé
Six superhéros, une fin du monde annoncée, un tueur déterminé à
les empêcher de nous sauver... L'adaptation d'un comic book réputé
inadaptable : démesuré, excitant, bouleversant, terrifiant !!!

Zoom sur les effets spéciaux.
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 43 mn) ; 2,35:1, 16/9
compatible 4/3, coul. (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; anglais; français)
Contributeurs
• Moore, Alan (1953-....). Auteur d'oeuvre adaptée ou continuée
• Gibbons, Dave. Auteur d'oeuvre adaptée ou continuée
• Hayter, David. Scénariste
• Tse, Alex. Scénariste
• Bates, Tyler. Compositeur
• Haley, Jackie Earle. Acteur
• Wilson, Patrick. Acteur
• Akerman, Malin. Acteur
Sujets
• Films de science-fiction
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Super-héros, l'éternel combat
DVD
Sujets :
Films documentaires
Kantor, Michael. Réalisateur
Edité par ARTE Editions. Issy-les-Moulineaux - 2014
• Contient
• + d'infos
Résumé
En 2011, douze films de super-héros sont sortis en salles. Ces
personnages font aujourd'hui partie intégrante de l'imaginaire
collectif mondial, bien au-delà des frontières américaines. De
la littérature pulp sur papier journal aux fastes hollywoodiens,
de l'anoblissement culturel avec les graphic novels jusqu'aux
prolongements ludiques de l'industrie du jeu vidéo, tel est le parcours
que retrace ce programme en s'attachant à dessiner les contours
d'une mythologie des superpouvoirs, dont le plus saillant est d'avoir
régulièrement su s'inventer de nouvelles formes et se reconfigurer.
Les trois films s'organisent selon un ordre chronologique : épisode
1 : "Vérité, Justice et le modèle américain (1930-1954)" ; épisode 2 :
" grand pouvoir, grandes responsabilités (1954- 1987)" ; épisode 3 :
"Tous des héros ? (de 1988 à aujourd'hui)".

Compléments (30'), interviews de Stan Lee, Eddy Friedfeld, Lynda
Carter, Jerry Robinson, Adam West, Michael Uslan.
Langue
français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 36 mn) ; coul., (PAL), Son.
(Dolby Digital 2.0 DPL; anglais); (Dolby Digital 2.0 Mono; français)
Sujets
• Films documentaires

La Ligue de justice
Livre
Cooke, Darwyn
Edité par Panini comics - 2006
Collection : DC heroes ; La Nouvelle frontière. 3
Aures documents de la même série
• Contient
• + d'infos
Langue
français
Description physique
N.p. ; ill. ; 26 cm
Appartient à
La Nouvelle frontière
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Les super-héros pour les nuls
Livre
Delbecque, Eric
Edité par First Editions - 2016
Collection : Pour les nuls
• Contient
• + d'infos
Résumé
L'histoire des super-héros est retracée et leur place dans la culture
populaire expliquée. L'auteur analyse ce que ces personnages disent
de l'évolution des sociétés, des changements politiques et culturels,
des débats et des interrogations des hommes à travers les époques.

Langue
français
Description physique
381 p. ; ill. en noir ; 23 cm
Contributeurs
• Chalvin, Marc (1965-....). Illustrateur

Les germes de la destruction
Livre
Mignola, Michael (1960-....) | Byrne, John (1950-....)
Edité par Delcourt - 2002
Collection : Hellboy. 1
Aures documents de la même série
• Contient
• + d'infos
Résumé
Monstre né en enfer et ramené sur Terre par la volonté des hommes,
Hellboy est une créature aussi humaine que possible qui officie pour
le Bureau de recherche paranormale de la défense. En quête de
rédemption, il pourchasse sans pitié les démons et les nazis. Dans cet
album, Hellboy rejoint les sous-sols du manoir de Cavendish et son
grand prêtre qui veut reprendre Hellboy, sa créature.

Langue
français
Description physique
117 p. ; ill. ; 26 cm
Appartient à
Hellboy
Contributeurs
• Mignola, Michael (1960-....). Illustrateur
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Minutemen
Livre
Cooke, Darwyn
Edité par Urban comics - 2014
Collection : Before Watchmen. 1 ; DC deluxe
Aures documents de la même série
• Contient
• + d'infos
Résumé
Au début des années 1940, une mode incite plusieurs individus à
se déguiser pour rendre justice. Le Comédien, le Hibou, le Spectre
soyeux, Capitaine Metropolis, le Juge masqué, l'Homme Insecte,
la Silhouette et Bill Dollar se sont associés en organisation. Les
Minutemen se sont unis pour le meilleur et pour le pire.

Langue
français
Description physique
161 p. ; ill. ; 27 cm
Appartient à
Before Watchmen

Hellblazer : volume 1
Livre
Ennis, Garth
Edité par Urban comics - 2015
Collection : Garth Ennis présente. 1 ; Vertigo signatures
• Contient
• + d'infos
Résumé
John Constantine, magicien cynique et désinvolte devenu enquêteur,
doit faire face au cancer. Il mettra à profit le temps qu'il lui reste pour
trouver une échappatoire...

Langue
français
Description physique
296 p. ; ill. ; 29 cm
Contributeurs
• Simpson, David. Illustrateur
• Dillon, Steve. Illustrateur
• Lloyd, David (1950-....). Illustrateur
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Hulk
Livre
Lee, Stan (1922-....). Auteur
Edité par Marvel - 2008
Collection : L'intégrale 1962 - 1964
• Contient
• + d'infos
Résumé
La première intégrale de l'incroyable Hulk, pour revivre les débuts du
colosse de jade.

Langue
français
Description physique
160 p. ; 27 cm
Contributeurs
• Kirby, Jack (1917-1994). Traducteur
• Ditko, Steve (1927-....). Illustrateur

Vive les fantastiques !
Livre
Lobdell, Scott
Edité par Marvel - 1999
Collection : Fantastic Four. 1
Aures documents de la même série
• Contient
• + d'infos
Langue
français
Description physique
N.p. ; ill. ; 26 cm
Appartient à
Fantastic Four
Contributeurs
• Davis, Alan. Illustrateur

Flash anthologie : 75 années d'aventures à la
vitesse de l'éclair
Livre
Edité par Urban comics - 2015
Collection : DC anthologie
• Contient
• + d'infos
Résumé
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Une sélection d'épisodes qui mettent en scène les différents
protagonistes ayant endossé l'uniforme de l'éclair humain : Jay Garrick,
Barry Allen et Wally West.

Langue
français
Description physique
400 p. ; ill. ; 29 cm

DC comics anthologie : 16 récits majeurs de
1939 à nos jours
Livre
Edité par Urban comics - 2012
Collection : DC anthologie
• Contient
• + d'infos
Résumé
Cet album réunit seize histoires, pour explorer l'univers des super
héros : Green Lantern, Wonder Woman, Superman, Batman, etc.

Langue
français
Description physique
287 p. ; ill. ; 29 cm

Le Premier vrai super-héros
Livre
Millar, Mark (1969-....). Auteur
Edité par Panini comics - 2010
Collection : Kick-Ass. 1
Aures documents de la même série
• Contient
• + d'infos
Résumé
Après avoir signé le succès Wolverine : Ennemi d'Etat, Mark Millar
(Civil War, Ultimates) et John Romita, Jr. (Spider-Man, World WarHulk)
reviennent pour redéfinir la BD de super-héros du XXIe siècle. N'avezvous jamais voulu être un super-héros ? Jamais rêvé d'enfiler un
costume et de sortir casser la figure à quelqu'un ? Voilà le volume qu'il
faut, la BD qui commence là où les autres n'ont jamais osé s'aventurer.
Le réalisme a un nouveau visage chez les super-héros.Kick-Ass !

Langue
français
Description physique
93 p. ; ill. ; 26 cm
Appartient à
Kick-Ass
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Contributeurs
• Romita, John. Illustrateur
EAN
9782809409994

L'Enfer de la violence
Livre
Smith, Kevin
Edité par Panini comics - 2014
Collection : Spider-Man / Black Cat. 4 ; Marvel Deluxe
Aures documents de la même série
• Contient
• + d'infos
Résumé
Felicia Hardy, alias Black Cat, tente de retrouver une vieille
connaissance qui a disparu. A la recherche d'indices dans New York,
elle rencontre Spider-Man, qui enquête de son côté sur la mort par
overdose d'un étudiant. Les héros se demandent si les deux affaires ne
sont pas liées.

Langue
français
Description physique
[N.p] ; ill. ; 28 cm
Appartient à
Spider-Man / Black Cat
Contributeurs
• Dodson, Rachel. Illustrateur

Les super-héros : un panthéon moderne
Livre
Brunner, Vincent (1974-....)
Edité par R. Laffont - 2017
Collection : Nouvelles mythologies
• Contient
• + d'infos
Résumé
Une étude sociologique et mythologique de l'image du super-héros,
de Zeus ou Hercule à Spider-Man et Captain America. L'auteur
démontre que ces héros emblématiques de la culture américaine
peuvent être assimilés aux nouveaux représentants de la mythologie
contemporaine.

Langue
français
Description physique
155 p. ; 18 cm
Contributeurs
• Brunner, Vincent (1974-....). Préfacier, etc.
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Le Rêve est mort
Livre
Brubaker, Ed (1966-....)
Edité par Panini comics - 2014
Collection : Captain America. 4 ; Marvel Deluxe
Aures documents de la même série
• Contient
• + d'infos
Résumé
Civil war vient de s'achever et Steve Rogers, alias Captain America,
s'apprête à être jugé. Mais Steve est assassiné et l'Amérique perd l'un
de ses plus valeureux héros. Qui est à l'origine d'un tel acte et quel rôle
a joué Crâne rouge dans ce crime ? Le soldat d'hiver, quant à lui, doit
choisir son camp.

Langue
français
Description physique
[N.p] ; ill. ; 29 cm
Appartient à
Captain America
Contributeurs
• Epting, Steve. Illustrateur
• Perkins, Mike (1969-....). Illustrateur

La Chambre noire
Livre
Williams, Rob (1971-....)
Edité par Urban comics - 2017
Collection : Suicide squad rebirth. 1 ; DC rebirth
Aures documents de la même série
• Contient
• + d'infos
Résumé
Amanda Waller est réhabilitée à la tête de la Suicide squad et
commence le recrutement de sa nouvelle équipe de criminels et
d'assassins, au commandement de laquelle elle place le colonel Rick
Flag.

Langue
français
Description physique
[N.p.] ; ill. ; 28 cm
Appartient à
Suicide squad rebirth
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La Famine
Livre
Kirkman, Robert (1978-....)
Edité par Marvel - 2012
Collection : Marvel zombies. 1
Aures documents de la même série
• Contient
• + d'infos
Résumé
Les aventures des super-héros Marvel en version morts-vivants.

Langue
français
Description physique
312 p. ; ill. ; 26 cm
Appartient à
Marvel zombies
Contributeurs
• Phillips, Sean (1965-....). Illustrateur

The dark prince charming : 1e partie
Livre
Marini, Enrico
Edité par Dargaud - 2017
Collection : Batman. 1
• Contient
• + d'infos
Langue
français
Description physique
[N.p.] ; ill. ; 33 cm

Watchmen : Les Gardiens 1
Livre
Moore, Alan (1953-....)
Edité par Zenda - 1992
Collection : Watchmen. 1
• Contient
• + d'infos
Langue
français
Description physique
[N.p] ; ill. ; 32 cm
Contributeurs
• Gibbons, Dave. Illustrateur
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Je suis Black Panther
Livre
Lee, Stan (1922-....) | Thomas, Roy (1940-....). Auteur | McGregor, Don.
Auteur
Edité par Panini comics - 2018
Collection : Marvel
• Contient
• + d'infos
Résumé
Une sélection d'épisodes consacrés aux aventures de la Panthère
Noire, de Wakanda au Manoir des Avengers.

Langue
français
Description physique
320 p. ; ill. ; 28 cm
Contributeurs
• Kirby, Jack (1917-1994). Illustrateur
• Giacoia, Frank. Illustrateur
• Buckler, Rich. Illustrateur
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