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Les chefs-d'oeuvre de H.G. Wells
Wells, Herbert George (1866-1946). Auteur
Lacassin, Francis (1931-2008). Éditeur scientifique
Edité par Omnibus - 2007
En 6 ans et 5 romans, H. G. Wells inventa la science-fiction en abordant
ses archétypes (le voyage temporel, les savants fous, les extraterrestres,
l'exploration spatiale). Il fut le premier à exploiter ces thèmes qui sont
depuis devenus des standards de la littérature d'imagination. Avec la pièce
radiophonique d'Orson Welles qui terrorisa les Etats-Unis en 1938.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Omnibus. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (XXIII-1182 p.). portr., couv. ill. en coul.. 20 cm
Collection
Omnibus SF
Titre associé
Oeuvres choisies. 2007. français (Rubrique de classement)
Document
Livre
Contient
• La machine à explorer le temps

Star Trek sans limites = Star Trek Beyond
Lin, Justin (1968-....). Metteur en scène ou réalisateur
Pegg, Simon (1970-....). Acteur | Jung, Doug. Scénariste | Giacchino, Michael
(1967-....). Compositeur | Pine, Chris (1980-....). Acteur | Cho, John (1972-....).
Acteur | Quinto, Zachary (1977-....). Acteur | Boutella, Sofia. Acteur | Saldana,
Zoe (1978-....). Acteur | Elba, Idris (1972-....). Acteur
Edité par Paramount Pictures - 2016
Une aventure toujours plus épique de l'USS Enterprise et de son audacieux
équipage. L'équipe explore les confins inexplorés de l'espace, faisant face
chacun, comme la Fédération toute entière, à une nouvelle menace.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Paramount Pictures. Boulogne-Billancourt
Note
• Film en anglais, français, sous-titré en anglais, français et
néerlandais
• Contient aussi : Au-delà des ténèbres ; Randonnée dans le désert ;
Pour Léonard et Anton ; clip musical et bandes-annonces
• Cop. : Paramount Pictures, 2016
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 03 mn). 2.39:1, 16/9, coul.,
(PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; anglais; français)
Document

1

Export PDF

Document vidéo
Sujets
• Cinéma américain -- 2011-....
• Films de science-fiction

Le Voyage fantastique
Fleischer, Richard (1916-2006). Metteur en scène ou réalisateur | Klement,
Otto. Antécédent bibliographique | Bixby, Jerome (1923-1998). Antécédent
bibliographique | Kleiner, Harry (1916-2007). Scénariste | Duncan, David
(1913-1999). Adaptateur | Rosenman, Leonard (1924-2008). Compositeur
| Boyd, Stephen (1928-1977). Acteur | Welch, Raquel (1940-....). Acteur |
O'Brien, Edmond (1915-1985). Acteur | Fox vidéo. Éditeur commercial | Fox
Pathé Europa. Distributeur | 20th century-Fox. Producteur
Edité par Fox Pathe Europa[distrib.] - 2001
Une équipe de scientifiques, quatre hommes et une femme, est miniaturisée
et injectée dans le corps d'un savant afin de l'opérer de l'intérieur. Ils ont une
heure pour le sauver.. et pour sortir vivant de cette incroyable expérience...
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Fox Pathe Europa[distrib.]. Paris
Note
• Film en anglais, français, italien, sous-titré en français, anglais,
italien, grec, hollandais
Note
• Oscars 1966 pour la meilleure direction artistique (couleur),
meilleurs effets spéciaux, meilleurs décors
Note
• Copyright : Twentieth Century Fox Film Corporation, 1966
Langue
français ; italien
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (1h36). 16/9, compatible 4/3, coul.
(PAL) , son. (Mono, Dolby Surround 2.0)
Titre associé
Fantastic voyage. eng (Titre parallèle)
Document
Document vidéo
Sujets
• Cinéma américain -- 1961-1970
• Films de science-fiction

Retour vers le futur
Zemeckis, Robert (1952-....)
Gale, Bob (1951-....) | Silvestri, Alan (1950-....) | Fox, Michael J. (1961-....) |
Lloyd, Christopher (1938-....) | Thompson, Lea (1961-....)
Edité par Universal pictures video France [éd.] ; Emap [distrib.] - 2007
Marty McFly est un adolescent américain des années 80 : il va au lycée, aime
le Rock, fait du skate-board... Mais son ami Emmett Brown, un physicien
excentrique, va bouleverser sa vie quand celui-ci va lui demander de
participer à une expérience de voyage dans le temps. Il se retrouve ainsi
propulsé en 1955, à une époque où il n'était même pas né...
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• Contient
• Sujets
• Description
Traduit de
Back to the future
Editeur
Universal pictures video France [éd.]. Boulogne-Billancourt
Note
• Film en anglais et français, avec sous-titrage optionnel en français,
anglais, arabe et bulgare
Note
• Copyright : Universal studios, 1985
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 51 min). 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Titre associé
Back to the future. eng (Titre parallèle)
Document
Document vidéo
Sujets
• Cinéma américain -- 1981-1990
• Films de science-fiction
Contient
• coulisses du tournage, histoire d'une trilogie chapitre 1,
commentaire audio de Robert Zemeckis et Bob Gale, bêtisier,
scènes coupées, tests maquillage, anecdotes, photos, story board,
accessoires du film, comparaison entre le story board et la version
finale, bande-annonce cinéma

Le miroir de Cassandre
Werber, Bernard (1961-....). Auteur
Edité par Albin Michel - 2009
Cassandre est voyante, elle peut prévoir les catastrophes mais personne ne
l'écoute. A la lisière d'un Paris futuriste hanté par des êtres revenus à l'état
sauvage, elle va tenter de sauver ce monde, avec l'aide de ses amis.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Albin Michel. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (632 p.). 24 cm
Document
Livre
Sujets
• Fantastique -- Romans
• Roman français
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Les voleurs de temps
Lambert, Christophe (1969-....) | Bishop, Stéphane
Munch, Philippe (1959-....). Illustrateur
Edité par Degliame - 2001
L'écoulement du Temps universel est menacé : une organisation criminelle
qui se livre à un mystérieux trafic, entraîne des perturbations climatiques à
diverses périodes de l'Histoire. Chargés de l'enquête, Antarès et son équipe
devront mettre fin à ces désordres. Le héros sera propulsé en France au
XVIIe siècle où il trouvera un allié imprévu en la personne de d'Artagnan...
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Degliame. Maisons-Alfort (Val-de-Marne)
Langue
français
Description physique
144 p.. ill.. 19 x 12 cm
Collection
Antarès agent spatio-temporel ; Le cadran bleu
Document
Livre

Voyage sur les flots de galaxies : Laniakea,
notre nouvelle adresse dans l'Univers
Courtois, Hélène (19..-....). Auteur
Combes, Françoise (1952-....). Préfacier, etc.
Edité par Dunod - 2016
L'astrophysicienne présente ses travaux en matière de cosmographie,
science qui étudie la structure de l'Univers et la manière dont s'agencent
et évoluent les galaxies qui le constituent, pour au final tenter de le
cartographier. En 2014, elle révélait la première carte dynamique du
superamas de 500 millions d'années-lumière de largeur, auquel appartient la
Voie lactée, baptisé Laniakea. Electre 2017
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Dunod. Malakoff (Hauts-de-Seine)
Note
• Bibliogr. Index. Sites web
Langue
français
Description physique
1 vol. (173 p.-8 pl.). illustrations en noir et en couleur. 22 x 14 cm
Collection
Quai des sciences
Document
Livre
Sujets
• Cosmographie
• Voie lactée
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Des étoiles plein les yeux
Le Bihan, Olivier (1954?-....). Monteur | De Brem, Paul. Monteur
Edité par C.N.R.S. Images, ; CNRS Images
Série permettant de comprendre la richesse de la recherche spatiale et
dévoilant des aspects inattendus du cosmos en répondant à des questions
fondamentales comme : sommes-nous seuls dans l'univers ? Un astéroïde
risque-t-il de détruire toute vie sur la Terre ? A-t-on percé les mystères des
trous noirs ? 22 films.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
C.N.R.S. Images,. Meudon
Note
• Langues principales : français;
• DVD toutes zones.
Note
• C.N.R.S. Images, cop. 2009
Langue
français
Public
Enfant de 11 à 15 ans accompagné
Description physique
1 DVD une couche sur une simple face (01 h 06 mn). 16/9, coul.,
(PAL), Son. (Mono; français)
Document
Document vidéo
Sujets
• Films documentaires
• Astronomie

Einstein et après
Serelle, Jean-Marc. Monteur | Mouette, Jean. Monteur | Paoletti, Christine.
Monteur | Sévastos, Gilles. Monteur
Edité par CNRS Images - 2009
Quatre films sur la théorie d'Albert Einstein et son apport aux connaissances
en physique : "Einstein et nous" (14') J.-M. Serelle ; "E=MC2, de l'énergie
à la vie" (24') J. Mouette ; "Si Dieu ne joue pas aux dés, saute-t-il à la
corde ?" (15') G.Sevastos ; "Quelle physique pour le 21e siècle ?" (15') C.
Paoletti.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
CNRS Images. Meudon
Note
• Langues principales : français;
Langue
français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 08 mn). 16/9, coul., (PAL),
Son. (Dolby Digital 2.0; italien)
Document
Document vidéo
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Sujets
• Films documentaires
• Physique

Cosmos, une odyssée à travers l'univers.
saison 1 = Cosmos: A Spacetime Odyssey
Pope, Bill. Monteur | Braga, Brannon. Monteur
Edité par Cosmos Studios, Fuzzy Door Productions, ; 20th Century Fox - 2014
A bord du Vaisseau de l'imaginaire, piloté par l'astrophysicien Neil deGrasse
Tyson, ce document narre de manière spectaculaire l'histoire de la
connaissance et de l'humanité. Découvrir de nouveaux mondes qui gravitent
autour du soleil, retracer les origines par des étoiles lointaines et voyager à
travers l'univers pour une vision du cosmos à grande échelle, une expérience
transcendante qui explore la vraie nature de la science, son émotion, son
esprit et son indéniable effet sur nous tous.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Cosmos Studios, Fuzzy Door Productions,. Paris
Note
• Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : anglais,
français
• Contient la saison 1 de 13 épisodes.
Note
• Cosmos Studios, Fuzzy Door Productions, cop. 2014
Langue
anglais ; français
Public
Enfant de 11 à 15 ans
Description physique
4 DVD 2 couches sur une simple face (00 mn). 1.78, 16/9 compatible
4/3, coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0 DPL; français); (Dolby Digital
5.1; anglais)
Référence
saison 1
Document
Document vidéo
Sujets
• Films documentaires
• Univers

Interstellar
Nolan, Christopher (1970-....). Monteur
Nolan, Jonathan (1976-....). Scénariste | Zimmer, Hans (1957-....).
Compositeur | McConaughey, Matthew (1969-....). Acteur | Hathaway, Anne
(1982-....). Acteur | Chastain, Jessica (1981-....). Acteur | Caine, Michael
(1933-....). Acteur
Edité par Warner Bros [distrib.] - 2015
Le film raconte les aventures d'un groupe d'explorateurs qui utilisent une
faille récemment découverte dans l'espace-temps afin de repousser les
limites humaines et partir à la conquête des distances astronomiques dans un
voyage interstellaire.
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• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Warner Bros [distrib.]
Note
• Film en version originale anglaise et version française et allemande,
sous-titré en français et néerlandais
Note
• Copyright : 2014
Langue
français ; allemand
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (2h42). coul. (PAL) , son. (Dolby Digital
5.1)
Document
Document vidéo
Sujets
• Cinéma américain -- 2011-....
• Films de science-fiction
• Drames (cinéma)

L' espace
Prinja, Raman. Auteur
Honoré, Cynthia. Traducteur
Edité par 1 2 3 Soleil - 2017
L'espace est présenté à travers cinquante notions, pour comprendre le
fonctionnement du système solaire, des étoiles et des galaxies. Electre 2017
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
1 2 3 Soleil. Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine)
Note
• Glossaire. Index
Langue
français
Public
A partir de 7 ans
Description physique
1 vol. (80 p.). illustrations en noir et en couleur. 26 x 20 cm
Collection
50 choses à savoir sur
Document
Livre
Sujets
• Espace extra-atmosphérique -- Ouvrages pour la jeunesse
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L'univers expliqué en images
Reeves, Hubert (1932-....). Auteur
Edité par Seuil - 2012
L'astrophysicien aborde la composition des étoiles, la façon dont le soleil
produit chaleur et lumière, les trous noirs et la question de la vie dans
l'univers.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Seuil. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (160 p.). illustrations en couleur. 29 x 25 cm
Document
Livre
Sujets
• Univers -- ouvrages pour la jeunesse

La réalité cachée : les univers parallèles et
les lois du cosmos
Greene, Brian (1963-....). Auteur
Laroche, Céline. Traducteur
Edité par Michel Laffont - 2012
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Michel Laffont. Paris
Langue
français
Description physique
509 p.. 24 cm
Document
Livre
Sujets
• Cosmologie

L' Univers : créativité cosmique et artistique
Reeves, Hubert (1932-....). Auteur | Casanave, Daniel (1963-....). Illustrateur
Champion, Claire (19..-....). Technicien graphique
Edité par Le Lombard - 2016
Sous la forme d'une bande dessinée, un cours de cosmologie à la fois
philosophique et scientifique pour comprendre la création de l'Univers. Electre
2016
• Contient
• Sujets
• Description
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Editeur
Le Lombard. Paris
Note
• Bibliographie
Langue
français
Description physique
1 vol. (69 p.). illustrations en couleur. 20 x 14 cm
Collection
La petite bédéthèque des savoirs
Document
Livre
Sujets
• Univers
• Cosmologie -- Bandes dessinées

Les trous noirs : à la poursuite de l'invisible
Riazuelo, Alain. Auteur
Lehoucq, Roland (1965-....). Préfacier, etc.
Edité par Vuibert - 2016
Histoire de la recherche sur les trous noirs et leurs caractéristiques. Electre
2017
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Vuibert. Paris
Note
• Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (XII-192 p.). illustrations en noir et blanc, cartes. 21 x 15 cm
Collection
Sciences et plus
Document
Livre
Sujets
• Trous noirs (astronomie)

Terres d'ailleurs : à la recherche de la vie
dans l'Univers
Brahic, André (1942-....). Auteur | Smith, Bradford. Auteur
Edité par O. Jacob - 2015
Les auteurs, en quête d'indices prouvant l'existence d'une civilisation
extraterrestre, révèlent la présence de planètes qui pourraient être peuplées,
gravitant non loin de la Terre. Electre 2015
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
O. Jacob. Paris
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Langue
français
Description physique
1 vol. (IX-433 p.). illustrations en couleur. 24 x 19 cm
Collection
Sciences
Document
Livre
Sujets
• Univers
• Vie extraterrestre
• Exobiologie

100 mystères de la science
Mitjaville, Chantal (19..-....). Traducteur | Intexte édition. Directeur de
publication
Edité par Editions de l'Imprévu - 2016
Les clés pour comprendre cent grands mystères de la science dans six
domaines : la physique, l'espace, le corps humain, la Terre, la civilisation
humaine et les autres formes de vie. L'ouvrage répond à des interrogations
diverses telles que la sensation de déjà-vu, le voyage dans le temps, les trous
noirs, etc. Electre 2017
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Editions de l'Imprévu. Paris
Note
• Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (175 p.). illustrations en couleur. 24 x 20 cm
Document
Livre
Sujets
• Découvertes scientifiques -- Ouvrages illustrés
• Curiosités et merveilles -- Ouvrages illustrés

Voyage au coeur de l'infini
Fromager, Sophie (19..-....). Auteur | Laporte-Muller, Patricia. Auteur
Edité par CNRS Editions - 2010
Panorama des découvertes de la science moderne sur l'univers, de
l'infiniment grand à l'infiniment petit. Les philosophes, spécialisés dans la
vulgarisation des connaissances, proposent de suivre le mouvement spontané
de la curiosité humaine qui a présidé à la naissance de la physique puis des
sciences du vivant.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
CNRS Editions. Paris
Langue
français
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Description physique
214 p.. illustrations en noir et blanc. 20 x 13 cm
Document
Livre
Sujets
• Infini -- ouvrages de vulgarisation
• Infini -- histoire
• Big bang
• Astrophysique -- philosophie

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur le big bang : guide visuel à destination
des esprits curieux et pressés
Tamic, Philippe. Auteur
Edité par Hatier - 2012
Guide qui accompagne le lecteur et lui donne les outils nécessaires pour
pouvoir comprendre le big bang.
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Hatier. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. non paginé. illustrations en couleur. 16 cm
Titre associé
[Le ]big bang
Document
Livre
Sujets
• Big bang
• Cosmogonie
• Univers -- Expansion

Face à l'Univers
Trinh, Xuan Thuan (1948-....). Auteur
Edité par Autrement - 2015
L'astrophysicien s'interroge sur la place de l'homme dans l'Univers, en
questionnant plusieurs personnalités exerçant des disciplines différentes,
comme l'écrivain J. d'Ormesson, le sociologue E. Morin, l'actrice J. Binoche
ou encore le biologiste J. de Rosnay. Avec des photographies du télescope
Hubble. Electre 2015
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Autrement. Paris
Note
• 40 illustrations et photos couleurs, portfolio du télescope Hubble
Langue
français
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Description physique
1 vol. (159 p.). illustrations en noir et en couleur. 23 x 17 cm
Collection
Manifeste
Document
Livre
Sujets
• Univers -- Philosophie
• Cosmologie

Au coeur des trous noirs
Barrau, Aurélien (1973-....). Auteur
Bernet, Lison. Illustrateur
Edité par Dunod - 2017
A travers les interrogations de deux personnages, le lecteur est familiarisé
avec ce mystère que sont les trous noirs et aborde les grandes questions
cosmologiques : naissance de l'univers, expansion ou encore univers
multiples. Electre 2017
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Dunod. Malakoff (Hauts-de-Seine)
Note
• Bibliogr. Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (151 p.). illustrations en noir et blanc. 20 x 14 cm
Document
Livre
Sujets
• Trous noirs (astronomie)

Petite excursion dans le cosmos
Tyson, Neil de Grasse. Auteur
Edité par Belin - 2017
L'astrophysicien présente les grands mystères du cosmos. Il aborde tous les
sujets importants, du big bang aux trous noirs en passant par les exoplanètes,
la vie extraterrestre ou la rotondité des objets célestes. Electre 2017
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Belin. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (154 p.). 22 x 15 cm
Collection
Science à plumes
Document
Livre
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Sujets
• Univers
• Matière sombre (astronomie)
• Galaxies

A la recherche de l'Univers invisible : matière
noire, énergie noire, trous noirs
Elbaz, David. Auteur
Edité par O. Jacob - 2016
Le point sur les grandes questions de l'astrophysique et de la cosmologie
mettant en avant le problème principal des spécialistes, le triolet noir de
l'ignorance : la matière noire, invisible mais nécessaire pour expliquer les
mouvements des galaxies. L'énergie noire, insaisissable mais indispensable
pour rendre compte de l'accélération de l'expansion. Les trous noirs
échappant à l'observation. Electre 2016
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
O. Jacob. Paris
Note
• Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (201 p.). illustrations en couleur. 22 x 15 cm
Collection
Sciences
Document
Livre
Sujets
• Astronomie
• Cosmologie

Le zapping des sciences
Kiriow, Ivan. Auteur | Milsent, Léa. Auteur
Edité par Larousse - 2017
En 150 thématiques, des informations synthétiques sur la médecine, les
mathématiques, l'astronomie, la physique, la chimie et la biologie. Electre
2017
• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Larousse. Paris
Note
• Glossaire. Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (319 p.). illustrations en noir et en couleur, cartes. 24 x 20 cm
Collection
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L'essentiel de ce qu'il faut savoir ; Le petit zapping ; Essais et
documents
Document
Livre
Sujets
• Sciences
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