Couleur de peau : miel
Vidéo
Jung. Metteur en scène ou réalisateur. Antécédent bibliographique |
Boileau, Laurent. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par France Télévisions Distribution. Paris - 2012
Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers le monde depuis la fin de la guerre de Corée. Un
mélange d'images réelles et dessinées, utilisant à l'occasion des archives historiques et familiales, émaille ce
récit autobiographique d'animation qui explore l'adoption et la mixité.
Langue: français; S/T: français pour sourds et malentendants,
Réalisé en 2012,
Bonus : making of (31 mn); bande annonce,
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (74 mn) ; coul. (PAL), sonore (Dolby digital 5.1) ; 16/9 comp. 4/3
Date de publication
2012
Contributeurs
Canto, Siegfried. Compositeur
Horvath, Zoltan. Auteur de l'animation
Devaux, Christophe. Auteur de l'animation
Cotes
COU
JUN
Sections
Fiction jeunesse ; Fiction adulte
EAN
3333297201902
Numéro du document
3333297201902
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Films d'animation -- France
Films d'animation -- Belgique
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Albert Camus (Antibes)

Fiction adulte

V JUN

Médiathèque d'OPIO

Fiction jeunesse

V COU

Médiathèque Roquefort les Pins

Fiction jeunesse

V COU

Médiathèque Colette (Valbonne Sophia Antipolis)

Fiction adulte

V JUN

Médiathèque Jean d'Ormesson (Villeneuve Loubet)

Fiction adulte

V COU

L' image manquante
Vidéo
Panh, Rithy (1964-....). Metteur en scène ou réalisateur
Edité par ARTE Editions. Issy-les-Moulineaux - 2013
Evocation d'une enfance vécue au Cambodge sous la dictature des Khmers rouges, dans des camps de travail
où la famine répandait la mort... Pour revisiter ce passé qui le hante, Rithy Panh recrée les images perdues
d'un bonheur familial fugace, puis d'une longue tragédie, avec des figurines de terre cuite peintes le
représentant, lui, les siens et tous ceux qui partagèrent leur sort... Impressionnant, intime, émouvant...
Langues principales : français;,
Réalisé en 2013,
Bonus : Un Entretien (50mn) de Rithy Panh et Christophe Bataille par Christophe Ono-Dit-Biot du magazine Le
Point,
Prix Un Certain Regard,
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD ( 130 mn) ; coul. (PAL), sonore (Dolby digital 5.1) ; 16/9 comp. 4/3
Date de publication
2013
Cotes
959 PAN
Sections
Documentation commune
Public visé
Tous Publics
Sujets
Khmers rouges
Autobiographie
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Albert Camus (Antibes)

Documentation commune

959 PAN

Les 18 fugitives
Vidéo
Shomali, Amer. Metteur en scène ou réalisateur | Cowan, Paul. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Bellota Films. Paris - 2016
En 1987, au début de la première intifada, des habitants du village de Beit Sahour, en Cisjordanie occupée,
achètent dix-huit vaches et créent une coopérative laitière. Ces intellectuels militants ignorent tout de l'élevage
et du fonctionnement d'une laiterie. Leur but : arriver à l'autosuffisance alimentaire et ne plus dépendre de
l'économie israélienne. Après quelques tâtonnements dans leur formation, les apprentis fermiers produisent du
lait de qualité pour toute la région de Bethléem. Mais ce succès irrite les autorités israéliennes qui ordonnent la
fermeture de la coopérative. Beit Sahour, la résistance s'organise et les vaches sont cachées chez les
habitants. Un astucieux mélange de séquences documentaires, dans lesquelles témoignent les vrais
protagonistes, et de parenthèses d'animation, qui font revivre les vaches.
Langue principale : français,
Réalisé en 2011,
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (75 mn) ; coul. (PAL), sonore (Dolby digital 5.1) ; 16/9 comp. 4/3
Date de publication
2016
Contributeurs
Charest, Benoît. Compositeur
Cote, Dominique. Auteur de l'animation
Cotes
956.94 SHO
Sections
Documentation commune
Public visé
Tous Publics
Sujets
Conflit israélo-arabe
industrie laitière
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Jean d'Ormesson (Villeneuve Loubet)

Documentation commune

956.94 SHO

Tu mourras moins bête. saison 1
Vidéo
Fredon, Amandine. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Folimage. Bourg-lès-Valence - 2016
Le professeur Moustache et son assistant Nathanaël démystifient la science au cinéma et au quotidien. Si vous
avez toujours rêvé de manier le sabre laser, de rétrécir vos gosses, ou de sauter du Golden Gate, le professeur
Moustache et son équipe sont là pour vous ! Trente épisodes. Une série qui s'adresse à ceux qui ont séché les
cours de biologie ou de physique mais qui se souviennent vaguement de ce qu'est la gravité, un globule blanc,
la fission nucléaire. En savoir plus, si possible sans faire trop d'efforts, et en se marrant !
Langue principale : français. Sous-titres français pour sourds et malentendants,
Réalisé en 2015,
Bonus : reportage making-of + diaporamas sur l'adaptation "du blog à la série TV".,
; reportage making-of + diaporamas sur l'adaptation "du blog à la série TV"..
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (90 mn) ; coul. (PAL), sonore (Dolby digital 5.1) ; 16/9 comp. 4/3
Date de publication
2016
Contributeurs
Montaigne, Marion (1980-....). Antécédent bibliographique
Morel, François (1959-....). Narrateur
Cotes
FRE 500
Sections
Documentation commune
EAN
3553501150516
Numéro du document
3553501150516
Sujets
Sciences
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Jean d'Ormesson (Villeneuve Loubet)

Documentation commune

500 FRE

Marzi, la chute du communisme
Vidéo
Boileau, Laurent. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Mosaïque Films - 2009
Distr.ADAV / Série d'animation en dix épisodes d'après la bande dessinée "Marzi" de S.Savoia et M.Sowa... Au
milieu des troubles qui secouent la Pologne des années 1980, de Solidarnosc à la chute du mur de Berlin,
Marzi vit une enfance agitée... A travers son récit, les frustrations et les espoirs d'un peuple...
LG : Fre,
Réalisé en 2010,
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (30 mn) ; Couleur (PAL), Son. (Stéréo) ; 16/9 comp. 4/3
Date de publication
2009
Contributeurs
Savoia, Sylvain (1969-....). Antécédent bibliographique
Sowa, Marzena (1979-....). Antécédent bibliographique
Cotes
943.8 BOI
Sections
Documentation commune
Sujets
Solidarnosc - Pologne
Films d'animation -- France
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Colette (Valbonne Sophia Antipolis)

Documentation commune

VD 943.8 BOI

La sociologue et l'ourson
Vidéo
Chaillou, Etienne. Metteur en scène ou réalisateur | Thery, Mathias. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Docks 66. Paris
De septembre 2012 à mai 2013, la France s'enflamme autour du projet de loi sur le mariage pour tous. Tout le
pays en parle. Quoi ? Juste pour quelques unions ? Non, non, non, le débat s'avère complexe et ouvre de
nombreuses questions. Durant ces neuf mois, Etienne Chaillou et Mathias Théry ont enregistré les
conversations téléphoniques entre la sociologue de la famille, Irène Théry, et son fils, Mathias. De ces
enregistrements, ils ont fait leur cinéma : un cinéma d'ours en peluches, de jouets, de bouts de cartons... et
d'humains. Portrait intime et feuilleton national, ce film nous fait redécouvrir ce que nous pensions tous
connaître parfaitement : la famille.
Langue principale : français,
Réalisé en 2015,
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (82 mn) ; coul.(PAL), sonore(Dolby Digital 5.1) ; 19/9 comp. 4/3
Cotes
306.8 CHA
Sections
Documentation commune
Sujets
Homosexuels -- Mariage
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Albert Camus (Antibes)

Documentation commune

306.8 CHA

Médiathèque Colette (Valbonne Sophia Antipolis)

Documentation commune

306.8 CHA

Moka Malo
Vidéo
Hamon, Richard. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Vivement lundi !. Rennes
Février 1708, deux frégates quittent le port de Saint-Malo, en France, pour se rendre au Yémen. A la tête de
l'expédition, monsieur de la Merveille, corsaire du roi Louis XIV. Son but : arriver à Moka, un port commercial
incontournable, pour acheter une denrée précieuse : du café.
Langues principales : français; ,
Réalisé en 2016,
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (52 mn) ; coul. (PAL) sonore (Dolby D) ; 16/9 comp. 4/3
Cotes
641.26 BOI
Sections
Documentation commune
Public visé
Tous Publics
EAN
3760037860486
Numéro du document
3760037860486
Sujets
Café -- Industrie et commerce
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Jean d'Ormesson (Villeneuve Loubet)

Documentation commune

641.26 BOI

En laçant mes souliers = Tying your own shoes
Vidéo
Avni, Shira. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Office National du Film du Canada. Saint-Laurent, Canada - 2009
Un documentaire animé qui s'interroge avec franchise sur ce qu'on ressent lorsqu'on est différent : Petra,
Matthew, Daninah et Katherine sont quatre artistes atteints de trisomie... En les écoutant nous parler de leur
passé, de leurs relations et de leurs ambitions, S.Avni nous parle de l'estime de soi et de la capacité à faire et à
ressentir...
LG: Eng / ST: Fre,
Réalisé en 2009,
Type de document
DVD
Langue
anglais
Description physique
1 DVD ( 16 mn) ; Couleur (PAL), Son. (Dolby SRD) ; 16/9
Date de publication
2009
Contributeurs
Allemano, Luigi. Compositeur
Cotes
362.3 AVN
Sections
Documentation commune
Public visé
Tous Publics
EAN
0698193230429
Numéro du document
0698193230429
Sujets
Trisomie 21 -- Récits personnels
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Roquefort les Pins

Documentation commune

362.3 AVN

Samouni Road
Vidéo
Savona, Stefano. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Jour2Fête. Paris - 2019
Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, la famille Samouni s'apprête à célébrer un mariage. C'est la
première fête depuis la dernière guerre. Amal, Fouad, leurs frères et leurs cousins ont perdu leurs parents,
leurs maisons et leurs oliviers. Le quartier où ils habitent est en reconstruction. Ils replantent des arbres et
labourent les champs, mais une tâche plus difficile encore incombe à ces jeunes survivants: reconstruire leur
propre mémoire. Au fil de leurs souvenirs, "Samouni Road" dresse un portrait de cette famille avant, pendant et
après l'événement qui a changé leur vie à jamais.
Langue principale : arabe ; Sous-titres : français,
Réalisé en 2018,
Interview de Stefano Savona. Making of..
Type de document
DVD
Langue
arabe
Description physique
1 DVD (2 h 08 mn) ; coul. (PAL) sonore (Dolby D) ; 16/9 comp. 4/3
Date de publication
2019
Liens
Est une traduction de : La Strada dei Samouni
Contributeurs
Bortoluzzi, Penelope. Scénariste
Mysius, Léa. Scénariste
Cotes
956.94 SAV
Sections
Documentation commune
Public visé
Tous Publics
EAN
3545020061756
Numéro du document
3545020061756
Sujets
Conflit israélo-arabe
Lieux
Gaza, Bande de (Palestine)
Palestine
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Albert Camus (Antibes)

Documentation commune

956.94 SAV

Valse avec Bachir
Vidéo
Folman, Ari. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Montparnasse - 2008
Premier film d'un genre nouveau : le documentaire d'animation... Une extraordinaire reconstitution historique de
la première guerre du Liban et des traumatismes qu'elle a causés... Un réquisitoire inoubliable et puissant
contre la guerre, à la fois autobiographique et journalistique, qui mêle interviews, rêves et souvenirs.
LG: Heb / ST: Fre,
Réalisé en 2008,
Bonus : L'histoire d'un film, Ari Folman bouleverse Cannes, De Cannes à Sderot, la mort de Bachir (scène
coupée), 12 septembre 1982: le choc de Sabra et Chatila, journal télévisé d'A2, entretien avec Joseph Bahout,
Accord parental: certaines scènes peuvent heurter la sensibilité de certains spectateurs.,
Type de document
DVD
Langue
hébreu ; français
Description physique
1 DVD ( 86 mn) ; coul. (PAL), sonore (Dolby digital 5.1) ; 16/9 comp. 4/3 format 1.77
Date de publication
2008
Liens
Est une traduction de : Vals Im Bashir
Contributeurs
Richter, Max. Compositeur
Cotes
FOL
956.9 FOL
Sections
Fiction adulte ; Documentation commune
EAN
3346030020067
Numéro du document
3346030020067
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Cinéma -- France -- 2000-2009
Cinéma -- Israël -- 2000-2009
Guerre -- Au cinéma
Lieux
Liban -- 1982-1985 (Intervention israélienne)
Classification
Histoire des pays d'Asie
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Albert Camus (Antibes)

Documentation commune

956.9 FOL

Médiathèque Albert Camus (Antibes)

Fiction adulte

V FOL

Médiathèque Roquefort les Pins

Documentation commune

956.9 FOL

Médiathèque Colette (Valbonne Sophia Antipolis)

Documentation commune

VD 956.9 FOL

Médiathèque Jean d'Ormesson (Villeneuve Loubet)

Documentation commune

956.9 FOL

Jasmine
Vidéo
Ughetto, Alain. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Shellac Sud. Marseille - 2014
Dans le Téhéran de Khomeiny, mystérieux et oppressant, dans le tumulte de l'Histoire, des êtres de pâte et de
sang luttent comme bien d'autres pour l'amour et la liberté. Du frémissement de la pâte modelée surgit la plus
incroyable des histoires mêlant l'amour et la révolution : France, fin des années 1970, Alain rencontre Jasmine,
une Iranienne... Elle change le cours de sa vie...
Langue principale : français.,
Réalisé en 2013,
Bonus : 3 courts métrages d'Alain Ughetto : "L'Echelle" (8 mn, 1981), "La Fleur" (8 mn, 1983), "La Boule" César
du meilleur court-métrage d'animation 1985 (8 mn, 1984).,
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (96 mn) ; coul. (PAL), sonore (Dolby stéréo 5.1) ; 16/9 comp. 4/3 ; 1 livret
Date de publication
2014
Contributeurs
Reboud, Jacques. Scénariste
Darroussin, Jean-Pierre (1953-....). Narrateur
Ramzi, Fanzaneh. Narrateur
Courroy, Isabelle. Compositeur
Cotes
955 UGH
Sections
Documentation commune
EAN
3760189660576
Numéro du document
3760189660576
Sujets
Films d'animation -- France
Lieux
Iran -- 1978-1979 (Révolution)
Iran -- 1979-... -- récits personnels
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Jean d'Ormesson (Villeneuve Loubet)

Documentation commune

955 UGH

Chienne d'histoire. Histoire de chiens
Vidéo
Avedikian, Serge. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Chalet pointu. Paris - 2011
Constantinople 1910, les rues de la ville sont envahies de 30 000 chiens errants... Le gouvernement décide de
déporter les chiens sur une île déserte... Une allégorie du génocide des Arméniens... "Histoire de chiens" (doc,
2011, 52') : des stambouliotes témoignent des liens qu'ils entretiennent aujourd'hui avec les chiens errants...
Langues principales : anglais, français, turc; Sous-Titres : anglais, français, turc,
Réalisé en 2010,
Bonus : Interview de Serge Avédikian (2011, 38 mn),
Palme d'or court-métrage festival de Cannes 2010,
Type de document
DVD
Langue
anglais ; français ; turc
Description physique
1 DVD (107 mn) ; coul. (PAL), sonore (Dolby digital 5.1) ; 16/9 comp. 4/3
Date de publication
2011
Contributeurs
Mazloumian, Karine. Scénariste
Karsky, Michel. Compositeur
Audoin, Jimmy. Auteur de l'animation
Cotes
AVE
Sections
Fiction adulte
EAN
3760132631219
Numéro du document
3760132631219
Sujets
Courts métrages -- France -- 2010-2019
Courts- métrages -- Turquie
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Colette (Valbonne Sophia Antipolis)

Fiction adulte

V AVE

Le soldat méconnu : Le dernier tué de 14/18
Vidéo
Malavoy, Jérémie. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Zed. Paris - 2014
11 Novembre 1918 : la paix vient d'être signée, les agents de liaison Trébuchon et Gazareth sont chargés de
porter le message aux avant-postes. Alors que Trébuchon s'avance, il meurt foudroyé d'une balle dans la tête,
cinq minutes avant le cessez-le-feu... Docufiction animé, ce film est le récit d'une double histoire : celle des
états-majors et des Etats qui cherchent à sortir du jeu macabre qui vient d'agiter l'Europe et celle des
anonymes, des humbles qui en sont les acteurs et les instruments...
Langue principale : français.,
Réalisé en 2014,
Bonus : Making-of avec interviews du réalisateur et des auteurs graphiques, clip bonus de l'ECPAD, bandeannonce en animation.,
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (52 mn) ; coul. (PAL), sonore (Stéréo Dolby digital 5.1) ; 16/9 comp. 4/3
Date de publication
2014
Contributeurs
Benroubi, Elise. Scénariste
Cotes
940.3 MAL
Sections
Documentation commune
Public visé
Tous Publics
EAN
3760121805386
Numéro du document
3760121805386
Sujets
Guerre mondiale (1914-1918) -- Guerre mondiale( 1ère): armistice
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Jean d'Ormesson (Villeneuve Loubet)

Documentation commune

940.3 MAL

Culottées
Vidéo
Nguyen, Phuong-Maï. Metteur en scène ou réalisateur |
Cambon De lavalette, Charlotte. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Citel Vidéo. Paris - 2020
Les Culottées ce sont ces portraits de femmes, connues ou inconnues, qui ont osé faire voler en éclats les
préjugés, et changer le monde à leur manière... Découvrez Annette Kellerman, Wu Zetian, Josephine Baker,
Nellie Bly, Leymah Gbowee, Temple Grandin, Naziq al-Abid, Tove Jansson, Margaret Hamilton, Giorgina Reid,
The Shaggs, Mae Jemison, Peggy Guggenheim, Sonita Alizadeh, Delia Akeley, Phulan Devi, Jesselyn Radack,
Christine Jorgensen, Thérèse Clerc, Agnodice, Lozen, Frances Glessner Lee, Clémentine Delait, Hedy Lamarr,
Las Mariposas, Josephina Van Gorkum, Cheryl Bridges, Katia Krafft, Betty Davis et Nzinga dans un univers
haut en couleur et rempli d'histoires. 30 portraits de femmes inspirantes d'hier et d'aujourd'hui qui sortent enÞn
de l'ombre.
Contient 30 épisodes. Entretien avec Pénélope Bagieu. Making of de la série. Masterclass en compagnie de
l'équipe de la série..
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (01 h 41 mn) ; 1.78, 16/9, coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0; français)
Date de publication
2020
Contributeurs
Bagieu, Pénélope (1982-....). Antécédent bibliographique
Valentin, Emilie. Scénariste
Benroubi, Elise. Scénariste
Avril, Fred. Compositeur
Cotes
305.4 NGU
Sections
Documentation commune
Public visé
Tous Publics
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Roquefort les Pins

Documentation commune

305.4 NGU

Médiathèque Colette (Valbonne Sophia Antipolis)

Documentation commune

305.4 NGU

Les damnés de la Commune
Vidéo
Meyssan, Raphaël. Metteur en scène ou réalisateur. Antécédent bibliographique. Scénariste. Auteur de l'animation
Edité par ARTE Editions. Issy-les-Moulineaux - 2021
La Commune, ce grand souffle démocratique et populaire inscrit au fer rouge dans l'histoire de France, telle qu'on
ne l'a jamais vue : Raphaël Meyssan a adapté les trois tomes de son roman graphique éponyme, pour lequel il
avait collecté des centaines de gravures dans les journaux et les livres de l'époque. De cette patiente quête
d'archives ? huit ans de recherches ?, le graphiste et réalisateur tire un film unique, à l'esthétique et au dispositif
étonnants. La caméra plonge au cœur de ces dessins magnifiques, émouvants et subtilement animés, puis zoome,
scrute et caresse pour restituer cette tragique épopée dans le moindre de ses détails en une fresque prodigieuse.
À mi-chemin entre "Les misérables" de Victor Hugo et les bandes dessinées documentaires de Joe Sacco,
Raphaël Meyssan compose, en incluant le récit de Victorine, une jeune révoltée, une narration limpide qui
parvient, à destination de tous les publics, à rendre fluide le chaos de la Commune. Une réussite.
Langue : français ; Sous-titres pour les sourds et les malentendants,
Réalisé en 2021,
Contient un livret de 20 pages..
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (01 h 27 mn) ; 16/9, n. et b., (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0; français) ; livret d'accompagnement
Date de publication
2021
Contributeurs
Herpoux, Marc. Scénariste
Caillet, Pierre. Compositeur
Volsy, Yan. Compositeur
Cotes
944.08 MEY
Sections
Documentation commune
Public visé
Tous Publics
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Lieux
Paris (France) -- 1871 (Commune)
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Sonia Delaunay (Biot)

Documentation commune

944.08 MEY

Au temps des dinosaures
Vidéo
Cuissot, Pascal. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Lucky You. Paris - 2021
Depuis vingt ans les découvertes de fossiles de nouvelles espèces de dinosaures se multiplient, bouleversant
la vision que l'on avait de ces géants. En combinant les données récentes de la paléontologie, dont on
bénéficie d'un accès unique, avec l'imagerie 3D très réaliste de la NHK, ce projet propose un documentaire
ambitieux et spectaculaire. Les scientifiques croient désormais avoir une image plus fidèle des dinosaures. Des
fossiles inédits révèlent plus de détails sur leur comportement et leurs caractéristiques. Le plumage semble être
un trait majoritairement répandu chez les dinosaures et aurait facilité l'adaptation dans les climats extrêmes,
jusqu'à l'Arctique. Par ailleurs, la découverte d'un nid fossilisé permet de déduire que ces animaux couvaient
leurs œufs et prenaient soin de leurs petits. Aux mêmes périodes, les océans étaient peuplés par des monstres
marins, des reptiliens qui, dans leur évolution, auraient fui les dinosaures. Ce film montre les tactiques de survie
de ces mystérieux géants, notamment au large du Japon. Voilà une image saisissante bien loin de l'univers de
"Jurassic Park" !
Réalisé en 2020,
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (01 h 30 mn) ; 16/9 compatible 4/3, coul., (PAL),
Date de publication
2021
Cotes
560 CUI
Sections
Documentation jeunesse ; Documentation commune
Public visé
Tous Publics
Sujets
Comportement animal
Paléontologie
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

Médiathèque Albert Camus (Antibes)

Documentation jeunesse

560 CUI

Médiathèque Jean d'Ormesson (Villeneuve Loubet)

Documentation commune

560 CUI

