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LA VUE

recherche génétique et les prédispositions chromosomiques à la violence.
1 DVD (107 min.) M2. Cote : AUT ARGc

Los abrazos rotos = Étreintes brisées

Piao lang qing chun = Drifting flowers

guión y dir. Pedro Almodóvar
Harry Caine est un écrivain aveugle, qui vit et travaille
avec l’aide de sa fidèle directrice de production, Judit
García. Une nuit, le fils de Judit a un accident. Pour
le distraire, Harry consent à lui parler de l’époque où,
14 ans auparavant, il s’appelait Mateo Blanco, et lui
dévoile ce qui s’est véritblement passé durant ce jour
tragique où il perdit la vue, son identité et l’amour de
sa vie, Lena.
1 DVD vidéo (122 min.) Cote : AUT ALMe

Marie Heurtin
Jean-Pierre Améris ; scénario Jean-Pierre Améris,
Philippe Blasband
En 1897, un artisan modeste interne sa propre fille Marie Heurtin chez les Filles de la Sagesse parce qu’elle
est sourde et aveugle de naissance et qu’elle est incapable de communiquer. Intriguée, la sœur Sainte-Marguerite s’occupe d’elle...
1 DVD vidéo (95 min.) Cote : AUT AMEma

Il gatto a nove code = Le chat à 9
queues
regia, sceneggiatura Dario Argento
Le reporter Carlo Giordanni et Franco Arno, un ancien
journaliste devenu aveugle, enquêtent sur le meurtre d’un membre de l’Institut Terzi, spécialisé dans la

réal. et écrit par Zero Chou
Meigo, 8 ans, découvre le goût amer du premier amour
en surprenant Jing, sa soeur aveugle, en train d’embrasser Chalkie, alias Diego, une jeune accordéoniste
aux allures de garçon manqué. La jalousie de la fillette
va bouleverser leurs vies. Autre temps, autre lieux,
Lily lutte contre l’âge et la maladie d’Alzheimer. Quand
son amie Yen lui rend visite, une autre tragédie vient
s’ajouter aux siennes: il est malade du Sida et perd
peu à peu le goût de vivre. De leurs malheurs naît une
relation qui leur permet de redécouvrir les sens de la
vie et de l’amour. Et puis il y a Chalkie à l’époque du
collège. En pleine crise d’adolescence, elle bande ses
seins naissants, malgré les railleries de sa famille. Un
événement imprévu va changer sa vie.
1 DVD (96 min.) Cote : AUT CHOd

All I see is you
dir. Marc Forster ; writ. Sean Conway, Marc Forster
A blind woman’s relationship with her husband changes
when she regains her sight and discovers disturbing
details about themselves.
1 DVD vidéo (ca 110 min.) Cote : AUT FORal

Night on earth
written and dir. by Jim Jarmusch
5 histoires de taxis se déroulant simultanément dans
5 villes du monde. À Los Angeles, une directrice de
casting propose un rôle à la jeune femme qui conduit
le taxi. À New York, la complicité entre un chauffeur
de taxi et son client. À Paris, la conversation entre
un chauffeur noir et une passagère aveugle. À Rome,
les confidences d’un conducteur bavard au prêtre qui
se trouve dans son véhicule. À Helsinki, trois fêtards
montent dans un taxi.
1 DVD (122 min.) M2. Cote: AUT JARni

“Los abrazos rotos”
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Ilusiones ópticas. Bonsái
dirección y guión Cristián Jiménez
“Ilusiones ópticas”: au centre commercial le nouveau
vigile devient l’amant d’une bourgeoise cleptomane. Un
skieur aveugle recouvre la vue et découvre un monde
moins réjouissant qu’il ne l’avait espéré. Une entreprise
offre à son personnel, contre performances optimales,
des opérations de chirurgie esthétique, seins, nez et
autres implants. “Bonsái”: Julio rencontre un vieil
écrivain qui cherche un assistant pour dactylographier
son dernier roman, mais il n’est pas retenu....
3 DVD vidéo (223 min.) M2. Cote : AUT JIMi

Hikari = Radiance

“Hikari”

ein Film von Naomi Kawase
Autorin Misako Ozaki schreibt für die Blinden: Ihre Aufgabe ist es, Hörfassungen von Kinofilmen zu verfassen.
Sie gibt sich viel Mühe bei ihrer Arbeit, konnte aber
bisher nicht voll überzeugen. Misakos erster Versuch wurde von einem Testpublikum als zu wortreich
kritisiert, der zweite wiederum als zu kurz. Nach einer
Vorführung lernt sie den schroffen Masaya Nakamori
kennen, einen Fotografen, der langsam sein Augenlicht
verliert. Die beiden geraten aneinander, denn er findet
ihre Arbeit zu subjektiv und sie stört, wie unverblümt er
ist. Bald aber ist da Anziehung, wo vorher nur Ablehnung war. Misako und Masaya kommen sich näher
und versuchen, ihren seelischen Ballast abzuwerfen:
Misako vermisst ihren verstorbenen Vater und ihre
demente Mutter, Masaya muss verarbeiten, dass seine
Ex-Frau bald wieder heiraten wird…
1 disque Blu-ray (ca 103 min.) Cote : AUT KAWh

Leonardo est aveugle. Sa mère le surprotège et il tente
tant bien que mal de vivre de façon indépendante en
s’inscrivant dans un programme d’échange international. Lorsque Gabriel, un nouvel étudiant, arrive dans sa
classe, Leonardo éprouve une série d’émotions nouvelles qui le font remettre en question ses plans. Prix
de la critique internationale au Festival de Berlin 2014.
1 DVD vidéo (92 min.) Cote : AUT RIBp

Ava
Léa Mysius ; scénario Léa Mysius, Paul Guilhaume
Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l’océan quand
elle apprend qu’elle va perdre la vue plus vite que
prévu. Sa mère décide de faire comme si de rien n’était
pour passer le plus bel été de leur vie...
1 DVD vidéo (105 min.) Cote : AUT MYSa

Ulisse contro Ercole = Ulysse contre
Hercule
réal. et scénario Mario Caiano ; scénario André Tabet
En crevant l’oeil unique du cyclope Polyphème, fils de
Poséidon, Ulysse s’attire les foudres des autres dieux
de l’Olympe. Pour punir le courageux navigateur, sur
la route du retour pour Ithaque, de son impétuosité,
ceux-ci demandent à Hercule de le ramener en Silice
où il sera livré à la colère de sa victime, certes aveugle
mais encore redoutable. En dépit de la puissance de
son adversaire, Ulysse n’est pas homme à se laisser
faire. Il entraîne Hercule sur une île peuplée d’hommes
oiseaux aux serres de vautour et de Troglodytes, tribu
primitive soumise à la volonté d’un roi cruel rêvant de
marcher sur la Grèce. Soumis à mille épreuves, Ulysse
et Hercule doivent faire front commun pour déjouer le
plan d’invasion de leur patrie.
1 DVD-vidéo (97 min.) M2. Cote: CLA CAIu

Hoje eu quero voltar sozinho = Au
premier regard
direção Daniel Ribeiro
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La symphonie pastorale

Blind

de Jean Delannoy ; d’après l’oeuvre d’André Gide ;
adapt. de Jean Aurenche et Jean Delannoy ; dialogue
de Pierre Bost et Jean Aurenche
Un pasteur suisse a recueilli et élevé une petite fille
aveugle, parlant et marchant avec difficulté. Devenue une femme, Gertrude est courtisée par le fils du
pasteur, Jacques. Mais la jalousie pousse le pasteur
à refuser cette union. Gertrude subit une opération et
recouvre la vue.
1 DVD vidéo (95 min.) Cote : CLA DELs

dir. by Frederick Wiseman
“Blind” shows the educational programs and daily life
of students in kindergarten through the 12th grade
at the Alabama School for the Blind. The School is
organized around the effort to educate blind and
visually impaired students to be in charge of their own
lives. Sequences in the film include mobility training,
braille instruction and orientation as well as traditional
classroom subjects such as English, history, science
and music.
1 DVD vidéo (132 min.) Cote: DO WIS1986-1

Mein Blind Date mit dem Leben
Drehbuch Oliver Ziegenbalg, Ruth Thoma ; nach der
gleichnamigen Buchvorlage von Salya Kahawatte mit
Nele Brüdgam ; Regie Marc Rothemund
1 DVD vidéo (ca 106 min.) Cote : COM ROTm

Amours aveugles
réal. Juraj Lehotský ; scénario Marek Lescak, Juraj
Lehotský
Un film sur l’amour entre des aveugles. L’amour peut
être doux, l’amour peut-être bête, l’amour peut aussi
être aveugle parfois... Trouver sa place dans ce monde
n’est pas chose facile pour des gens qui ont une bonne
vue, mais quand on est aveugle, est-ce plus difficile ?
La “vision” des personnes aveugles est souvent pure
et essentielle, et très souvent pleine d’esprit. Elle
fait découvrir de nouvelles dimensions sur le sens du
bonheur.
1 DVD vidéo (92 min.) Cote : DO LEHa

Don’t breathe
dir. Fede Alvarez
Hoping to walk away with a massive fortune, a trio of
thieves break into the house of a blind man who isn’t as
helpless as he seems.
1 DVD vidéo (ca 85 min.) Cote : HOR ALVd

Angustia = Angoisse
un film de Bigas Luna
1 disque Blu-ray (81 min.) M2. Cote : HOR LUNa

Los ojos de Julia = Les yeux de Julia
dir. Guillem Morales ; guión Guillem Morales y Oriol
Paulo
Julia souffre d’une maladie dégénérative qui lui fait
perdre progressivement la vue, et qui a déjà rendu sa
sœur jumelle Sara aveugle. Lorsqu’elle découvre le corps
de Sara pendu dans le sous-sol de sa maison, Julia
souçonne qu’il s’agit d’un meurtre. Rejetant la thèse du
suicide, elle décide de mener une enquête qui va la mener dans un univers aussi sombre que mystérieux. Très
vite, elle ressent une présence malveillante à ses côtés.
1 disque Blu-ray (120 min.) M2. Cote: HOR MORy

Marvel’s Daredevil = Daredevil. die
komplette erste Staffel
création Drew Goddard
Matt Murdock, with his other senses superhumanly
enhanced, fights crime as a blind lawyer by day, and
vigilante by night.
4 DVD vidéo (ca. 598 min.) Cote : TVS DAR1
“Amours aveugles”
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L’OUÏE

Mimi et Lisa
six histoires de Katarina Kerekesová
Tout peut arriver les yeux fermés !
1 DVD vidéo (78 min.). Cote: ENF MIMl

Das Leben der Anderen = La vie des
autres

Oseam
un film d’animation de Sung Baek-Yeop
Livrés à eux-mêmes depuis la disparition de leur mère,
deux orphelins sont recueillis par un moine bouddhiste.
Si la filette trouve au temple une place en accord avec
sa discrétion, son frère ne tarde pas à perturber la
tranquilité des lieux.
1 DVD vidéo (90 min.). Cote M2: ENF SUNo

Buch und Regie Florian Henckel von Donnersmarck
RDA, 1984. A Berlin-Est, le dramaturge Georg Dreyman
et sa compagne l’actrice Christa Sieland font partie de
l’élite intellectuelle du pays. Gerd Wiesler, un officier
de la Stasi, se voit cependant confier la surveillance
de l’auteur sans se douter qu’il s’agit d’une intrigue
orchestrée par le ministre de la Culture, qui, amoureux
de Christa, souhaite faire disparaître son compagnon.
Tandis que Wiesler progresse dans son enquête, le couple le fascine de plus en plus. Au cours de ses surveillances, il découvre l’art, l’amour... au point de remettre
en cause ses certitudes les plus profondes.
1 DVD (ca 137 min.) Cote : AUT DONv

La famille Bélier
réal. Eric Lartigau ; écrit par Victoria Bedos, Stanislas
Carré de Malberg ; histoire originale de Victoria Bedos
Rodolphe Bélier et son épouse Gigi, tous deux sourds,
sont agriculteurs près de Lassay-les-Châteaux en Mayenne. Si leur fils cadet est également sourd, Paula, leur
fille aînée, est entendante : l’adolescente de seize ans
est une interprète indispensable pour toute sa famille,
qu’elle aide dans le travail et dans la vie de tous les
jours, quand il s’agit de répondre au téléphone, de traiter avec leur banquier ou de traduire une consultation
chez le médecin. Un jour, le professeur de musique de
Paula découvre sa belle voix et la pousse à participer à
un concours de la Maîtrise de Radio France...
1 DVD vidéo (105 min.) Cote : AUT LARf

“Das Leben der Anderen”
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La musica del silenzio : The Music
Of Silence - Die einzigartige
Lebensgeschichte von Andrea Bocelli

1 DVD vidéo (93 min.) Cote : AUT TECi

Michael Radford
Der berühmte italienische Opernsänger Andrea Bocelli
erzählt mit seinem Alter Ego Amos Bardi seine persönliche Lebensgeschichte. Dieser wird im Jahre 1958 in
Lajatico, einem toskanischen Dorf, mit einer schweren
Augenkrankheit namens Glaukom geboren, an welcher
er nach und nach erblindet.
1 disque Blu-ray (ca. 115 min.) Cote : AUT RADm

réal. Brigitte Lemaine
Brigitte Lemaine a voulu témoigner du vécu particulier
des enfants de parents sourds, éduqués en langue
des signes comme elle. Elle partage ses impressions
au quotidien avec Elsa, une petite fille de 9 ans, ses
parents et son petit frère Réno. Être entre deux mondes
et deux langues, c’est une richesse mais aussi la cause
de bien des malentendus.
1 DVD vidéo (64 min.) M2. Cote: DO LEMe

The deaf childhood = L’enfant sourde

Silence

Deaf

dir. by Martin Scorsese ; screenplay by Jay Cocks and
Martin Scorsese ; based upon the novel by Shosaku
Endo
In the 17th century, two Portuguese Jesuit priests travel to Japan in an attempt to locate their mentor, who is
rumored to have committed apostasy, and to propagate
Catholicism.
1 disque Blu-ray (161 min.) Cote : AUT SCOsi

Les innocents
réal. André Téchiné ; scénario, adaptation et dialogue
André Téchiné ... [et al.]
Jeanne se rend à Toulon dans l’espoir d’arracher son
jeune frère sourd-muet au milieu délinquant qu’il
fréquente. Elle rencontre Saïd, le jeune amant d’un chef
d’orchestre alcoolique et aigri, qui essaie tant bien que
mal d’élever son fils Stéphane. Jeanne tombe à la fois
amoureuse de Saïd et de Stéphane. Mais le destin va
s’immiscer dans ce trio.

dir. by Frederick Wiseman
The School for the Deaf at the Alabama Institute is
organized around a theory of total communication i.e.
the use of signs and finger spelling in conjunction with
speech, hearing aids, lip reading, gestures and the
written word. The film shows sequences dealing with
various aspects of this comprehensive training such as
teaching students and parents to sign: speech therapy;
psychological counseling, regular academic courses; vocational training, disciplinary problems, parents visits,
sports and recreational activity, training in living and
working independently, and developing skills in home
and money management.
2 DVD vidéo (164 min.) Cote: DO WIS1986-2

The sixth sense
Buch und Regie M. Night Shyamalan
2 DVD (228 min.) M2. Cote : FAN SHYs

A John Williams celebration
dir. by Michael Beyer
For the 2014/15 Opening Night Concert and Gala, the
Los Angeles Philharmonic paid tribute to composer
John Williams. Gustavo Dudamel led the orchestra.
1 disque Blu-ray (ca 85 min.) + 1 brochure (16 p.)
Cote: MUS BEYj

De bouche à oreilles
Ce sont pas moins de 11 films qui sont proposés sur ce
DVD. D’une durée allant d’environ 4 à 50 minutes, ils
différent par le sujet traité, leur esthétique musicale
“Score”
—6—
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(art lyrique, chanson, musique contemporaine instrumentale et vocale, musique instrumentale populaire...),
les situations présentées (séance de répétition, récital,
atelier concert, présentation d’instrument)...
1 DVD vidéo (161 min.) + 1 fasc. (68 p.) Cote : MUS BOU

Le chant des ondes : sur la piste de
Maurice Martenot
Caroline Martel
Dévoilées en 1928, les ondes Martenot ont été inventées par Maurice Martenot. Cet instrument électronique particulièrement fragile est apparu dans de
nombreux films hollywoodiens et au sein de compositions de différents musiciens, dont l’ondiste Suzanne
Binet-Audet. Une nouvelle génération d’artistes,
comme Jonny Greenwood de Radiohead, semble
d’ailleurs les redécouvrir. Rares et difficiles à mettre au
point, quelques personnes cherchent à les perfectionner, que ce soit le luthier Jeanloup Dierstein ou le fils
même de son créateur, Jean-Louis Martenot. Artistes
et scientifiques tentent de percer leurs mystères, de
trouver l’âme qui se cache dans leurs sons.
1 DVD vidéo (97 min.) Cote : MUS MARc

Score : a film music documentary =
Score : eine Geschichte der Filmmusik
written and dir. by Matt Schrader
A look at the cinematic art of the film musical score,
and the artists who create them.
1 disque Blu-ray (ca 93 min.) + 1 DVD vidéo (ca 89 min.)

Ravel : Boléro
réal. Stéphan Aubé
Jean-François Zygel fait découvrir les secrets de Boléro,
la pièce la plus célèbre de Maurice Ravel.
1 DVD (85 min.) Cote : MUS ZYGra

“Perfume”

LE TOUCHER
Les 5 sens
Contient: Les parfums ; Le bruit ; Écoute ce que je vois ;
Des sorciers bien dans leur peau ; Cuisine de chef
1 DVD vidéo (5 x ca 26 min.) Cote: ENF CPS5

Tadeo Jones 2 : el secreto del Rey
Midas = Tad Stones et le secret du roi
Midas
dir. David Alonso, Enrique Gato
Tad et son amie découvrent l’un des trois anneaux d’or
appartenant au collier du Roi Midas.
1 DVD vidéo (ca 103 min.) Cote: ENF TAD2

X-Men : Trilogie
X-Men : In a world where mutants exist and are discriminated against, two groups form for an inevitable clash:
the supremacist Brotherhood, and the pacifist X-Men.
3 disque Blu-ray (3 X ca 105 min.) Cote : FAN XME1-3

Pushing daisies : saison 1
crée par Bryan Fuller
A pie-maker, with the power to bring dead people back
to life, solves murder mysteries with his alive-again
childhood sweetheart, a cynical private investigator,
and a lovesick waitress.
3 DVD vidéo (363 min.) Cote: TVS PUS1
—7—
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L’ODORAT
Scent of a woman = Der Duft der Frauen
produced and directed by Martin Brest ; screenplay by
Bo Goldman
A prep school student needing money agrees to “babysit”
a blind man, but the job is not at all what he anticipated.
1 DVD (150 min.) Cote: AUT BREd

Perfume : the story of a murderer = Das
Parfum : die Geschichte eines Mörders

“Pierre et le loup et le jazz”

Regie Tom Tykwer ; Drehbuch Andrew Birkin, Bernd
Eichinger, Tom Tykwer ; nach dem Roman von Patrick
Süskind
Frankreich im 18. Jahrhundert: Ein junger Mann wird in
der südfranzösischen Stadt Grasse aus seiner Kerkerzelle auf den Balkon des Rathauses gezerrt, vor dem die
aufgebrachte Stadtbevölkerung auf dem Marktplatz auf
die Vollstreckung seines Todesurteils wegen mehrfachen Mordes wartet...
1 DVD vidéo (ca 142 min.) Cote : AUT TYKp

LE GOÛT
Julie & Julia = Julie & [und] Julia
a film by Nora Ephron ; based on two true stories
In 1949, Julia Child is in Paris, the wife of a diplomat,
wondering how to spend her days. She tries hat making,
bridge, and then cooking lessons at Cordon Bleu. There
she discovers her passion. In 2002, Julie Powell, about to

turn 30 and underemployed with an unpublished novel,
decides to cook her way through “Mastering the Art of
French Cooking” in a year and to blog about it. We go back
and forth between these stories of two women learning
to cook and finding success. Sympathetic, loving husbands
support them both, and friendships, too, add zest.
1 DVD vidéo (ca 118 min.) Cote : AUT EPHj

Chocolat = Le chocolat
dir. by Lasse Hallström ; screenplay by Robert Nelson
Jacobs ; based on the novel by Joanne Harris
When a single mother and her six-year-old daughter
move to rural France and open a chocolate shop - with
Sunday hours - across the street from the local church,
they are met with some skepticism. But as soon as
they coax the townspeople into enjoying their delicious
products, they are warmly welcomed.
1 DVD vidéo (ca 120 min.) Cote : AUT HALc

Ratatouille
written and dir. by Brad Bird
A rat named Remy dreams of becoming a great French
chef despite his family’s wishes and the obvious problem of being a rat in a decidedly rodent-phobic profession. When fate places Remy in the sewers of Paris,
he finds himself ideally situated beneath a restaurant
made famous by his culinary hero, Auguste Gusteau.
Despite the apparent dangers of being an unlikely - and
certainly unwanted - visitor in the kitchen of a fine
French restaurant, Remy’s passion for cooking soon sets
into motion a hilarious and exciting rat race that turns

“Ratatouille”
—8—

VALORISATION - MÉDIATHÈQUE DU CNA

the culinary world of Paris upside down.
1 DVD vidéo (ca 108 min.) +7 ans. Cote : ENF RATa

The silence of the lambs = Das
Schweigen der Lämmer
dir. by Jonathan Demme ; screenplay by Ted Tally ;
based on the novel by Thomas Harris
A young FBI cadet must receive the help of an incarcerated and manipulative cannibal killer to help catch
another serial killer, a madman who skins his victims.
1 DVD (ca 113 min.) Cote: HOR DEMs

HISTOIRES À
ÉCOUTER
Vill Harmonie
Serge Tonnar
2 disques compacts + 1 brochure. Cote : 4.17 TONv

Dammenalphabet
D’Cojellico’s Jangen
1 disque compact + 1 brochure. Cote : 4.18 COJ

Pierre et le loup et le jazz
d’après le conte musical de Serge Prokofiev ; version
françaises de Renaud de Jouvenel ; arrangement pour
orchestre jazz Bastien Ballaz, Jon Boutellier et Frédéric
Nardin
1 disque compact + 1 fascicule. Cote : 5.2 AMAp

“Nicolas découvre les instruments de l’orchestre”

De Max an de Moritz : mat siwe
Lausbouwegeschichten
vum Josy Christen fräi adaptéiert no dem Wilhelm
Busch
1 disque compact + 1 dépliant. Cote: 5.2 L MAX

Dem Alto seng grouss Rees : e Stéck fir
Kannerchouer, Muséker an Erziéler
Musék: Marco Pütz ; Text: Jean-Michel Treinen
1 DISQUE COMPACT (53 min.) Cote : 5.2 L PUE

De Wëllefchen an de Fiischen
Musek an Arrangementer : Robi Arend an Heng Kleren
1 disque compact (36 min. 41 sec.) + 1 dépliant.
Cote: 5.2 L WEL

Die Glücksfee : ein musikalisches
Märchen

Ballo Farfallo: 11 Lidder an
Orchesterstécker aus dem Musical
Ballo Farfallo

Musik: Elisabeth Naske ; Text: Theresita Colloredo,
nach einem Buch von Cornelia Funke
1 disque compact + 1 brochure. Cote: 5.2 NAS

Jean-Marie Kieffer [Musek] ; Guy Rewenig [Text]
1 disque compact (45 min. 59 sec.) + 1 dépliant.
Cote : 5.2 L BAL

Les contes d’automne de “Pomme
d’api”
Isabelle et Gérard Rouzier, voix ; Charles Humenry, instr.
1 disque compact (62 min. 54 s.) Cote : 5.2 POMc
—9—
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Un dimanche à Kyoto
Gilles Vigneault
1 disque compact. Cote : 5.2 VIGd

Le Carnaval des animaux
Camille Saint-Saëns
1 disque compact (ca. 27 min) + 1 brochure.
Cote : 5.3 CAR

Vogelstimmen im Wald - 4
1 disque compact (61 min. 51 sec.) + 1 fasc.
Cote : 5.3 L VOGa

Mr Gershwin : les gratte-ciels de la
musique
un conte musical de Susie Morgenstern ; [direction
artistique, Gilles Avisse ; récitante, Susie Morgenstern]
1 disque compact + 1 dépliant. Cote : 5.3 MORm

Hollywood: musiques de cinéma
réal. Jean-François Alexandre, ill. Isabelle Métais
1 disque compact (76 min.) + 1 brochure.
Cote : 5.3 MUS

Nicolas découvre les instruments de
l’orchestre
Michel Barouille, Jean-Yves Beltran, Anne Germain,
Françoise Wall ... [et al.] ; illustration et conception
graphique Claire Chavenaud ; réalisation artistique
Francis Scaglia, François Rauber
1 disque compact (21 min. 25 sec.) Cote : 5.3 WALn

Comptines & [et] chansons des enfants
du monde
réalisation musicale et arrangements Jean-Christophe
Hoarau et Paul Mindy
1 disque compact + 1 fasc. Cote : 5.5 COM

“Gershwin : les grattes-ciels de la musique”
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MONOGRAPHIES
POUR LES SENS
Penser l’image III : comment lire les images ?
Emmanuel Alloa
407 p. : ill. Cote : 02.24 ALLp3

D’Stad Lëtzebuerg aus der Luucht : Luxembourg, la
capitale vue du ciel = Bird’s eye view of Luxembourgcity
Rol Schleich
179 p. : ill. Cote : 21.31 SCHs
New York vue par ses photographes
éd. par Marla Hamburg Kennedy
304 p. : ill. Cote : 21.332 KENn

Le goût de la télévision : anthologie des cahiers du
cinéma
sous la dir. de Thierry Jousse
685 p. : ill. Cote : 15.31 JOUg

La terre vue du ciel
Yann Arthus-Bertrand
416 p. : ill. Cote : 23.2 ARTHU ARTt

Le point de vue : du regard du cinéaste à la vision du
spectateur
Joël Magny
94 p. : ill. Cote : 16.632 MAGp

Créez vos photos en 3D : matériel, prises de vue,
développement
Jean-Michel Réveillac
181 p. : ill. + 1 paire de lunettes 3D en carton. Cote :
26.18 REVc
The art of sound : a visual history for audiophiles
Terry Burrows ; in collaboration with EMI Archive Trust
349 p. : ill. Cote: 31.13 BURa
The rest is noise : à l’écoute du XXe siècle : la
modernité en musique
Alex Ross ; trad. de l’américain par Laurent Slaars : la
modernité en musique
767 p. Cote : 31.28 ROSa
See this sound : an interdisciplinary survey of
audiovisual culture
[transl. Gloria Custance ...]
452 p. : ill. Cote : 36.13 DANs

“The art of sound”
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VALORISATION - MÉDIATHÈQUE DU CNA

HORAIRES
Mardi et jeudi : 11h-13h et 14h à 17h
Mercredi et vendredi : 14h-17h
Samedi : 9h -13h
Dimanche, lundi : fermé

CONTACT
mediatheque@cna.etat.lu
+352-52-24-24-1
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Centre national de l’audiovisuel (CNA)
1b, rue du Centenaire
L-3475 Dudelange
www.cna.lu

