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Le Ventoux :
Sommet de la folie /
ouvrage réalisé par
Patrick Fillion
Fillion, Patrick. Auteur | Hennaux, Jacques. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par l'Equipe. Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) - 2009
Portraits des coureurs cyclistes qui se sont illustrés dans l'étape du mont
Ventoux. Son ascension n'a pas laissé indemne Lance Armstrong, Richard
Virenque, Jean Robic, Louison Bobet, Charly Gaul, Raymond Poulidor, Eddy
Merckx, Bernard Thévenet, Jean-François Bernard ou Tom Simpson qui y a
laissé sa vie.

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
(1 vol.) 111 p. ; couv. ill. en coul. ; 28 cm
Date de publication
2009
Contributeurs
• Schaller, Gérard. Collaborateur
Cotes
796 CYC
Sections
Adulte
ISBN
978-2-915535-73-0
Document
Livre
Sujets
• Tour de France (course cycliste)
• Courses cyclistes
• France
• Ventoux, Pays du (Vaucluse)
Classification
Arts et loisirs
Site
Bibliothèque de
Carpentras
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Emplacement
Sciences et Loisirs 1er étage

Cote
796 CYC
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Les voyages
inoubliables geo /
Collectif
Collectif
Edité par Geo - 2010
Parce que voyager est un enchantement, cet ouvrage s'envole pour
cinquante destinations extraordinaires. Découvrez des espaces sauvages
impressionnants, laissez-vous envahir par la puissance de paysages naturels
époustouflants, visitez des monuments uniques, des sites archéologiques
emblématiques. Des voyages exotiques et porteurs d'évasion comme le Taj
Mahal ou Angkor Vat, mais aussi des excursions plus près de chez vous, sur
le site du Mont-Saint-Michel ou dans la merveilleuse Vallée de la Loire, sont
proposés dans ce livre. Rendez-vous aux chutes Victoria, à Samarkand et
en Terre de Feu. Une aventure exceptionnelle, à la découverte d'incroyables
panoramas. de peuples lointains qui partageront volontiers leurs traditions.
Embarquez pour ces Voyages inoubliables à travers des photos comme si
vous y étiez et des textes qui racontent ces lieux magiques. Toute la rigueur
des journalistes de GEO pour une découverte détaillée, historique et culturelle
de ces 50 voyages mythiques, agrémentés de conseils pratiques... pour rêver
et s'évader !

• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Description physique
192 p ; 2 cm
Date de publication
2010
Collection
Voyages inoubli
Cotes
910.8 GEO
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8104-0120-8
Document
Livre
Sujets
• Voyage / Découverte
• Beaux Livres
Classification
Géographie
Site
Bibliothèque
d'Aubignan
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Emplacement
Documentaire adulte

Cote
910.8 GEO
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Paysages insolites
& extraordinaires
de France / auteur
et préface Georges
Feterman
Feterman, Georges (1952-....). Auteur
Edité par Belles Balades éditions. Marseille - 2019
A la découverte des paysages les plus insolites et les plus improbables de
France : des gorges pourpres, des champignons de pierre, des cascades de
contes de fées, des rochers en forme de pénitents, des micro-déserts, des
océans de verdure, des forteresses minérales, etc.

Voir la collection «France extraordinaire»
Autres documents dans la collection «France extraordinaire»
• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (224 p.) ; illustrations en couleur, cartes ; 28 x 22 cm
Date de publication
2019
Collection
France extraordinaire
Contributeurs
• Feterman, Georges (1952-....). Préfacier, etc.
Cotes
914.4 FRA
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84640-491-4
EAN
9782846404914
Numéro du document
9782846404914
Document
Livre
Sujets
• Curiosités et merveilles naturelles
Lieux
• France
• Descriptions et voyages -- 17e siècle
• Photographies
Classification
Géographie
Site
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Emplacement

Cote

Export PDF

Bibliothèque de
Carpentras

Sciences et Loisirs 1er étage

914.4 FRA

Briser la glace /
Julien Blanc-Gras
Blanc-Gras, Julien (1976-....). Auteur
Edité par Ed. de la Loupe. Paris - 2017
L'écrivain voyageur, habitué des pays chauds, embarque sur un voilier pour
le Groenland. Ce récit burlesque, faussement candide, dresse le panorama
original d'un monde en pleine mutation, en proie au questionnement
identitaire, et où les paysages grandioses sont menacés par le changement
climatique.

Voir la collection «20»
Autres documents dans la collection «20»
• Contient
• Sujet
• Description
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (256 p.) ; 21 x 14 cm
Date de publication
2017
Collection
20
Cotes
DOC BLA / GC
Sections
Adulte
ISBN
978-2-84868-700-1
Numéro du document
9782848687001
Document
Livre
Sujets
• Voyages en mer
• Récits personnels
• Navigation à voile
• Arctique, Océan -- Récits de voyages
Site
Bibliothèque de
Carpentras
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Littérature Adulte - 1er
étage
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DOC BLA / GC
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Écosse / textes
et photographies,
Laurent Cocherel
Cocherel, Laurent (1973-....). Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2017
Les clés pour bien voyager : cette nouvelle collection d'ouvrages pratiques
consacrés au voyage propose des destinations où la nature est omniprésente,
riche et variée, pour tous les amateurs de paysage, de faune, ou de flore,
que vous soyez simple contemplatif, sportif ou photographe. Les auteurs
répondent à toutes les questions que vous vous posez, donnent leurs bons
conseils pour éviter les pièges. Et leurs images, en grand format, finissent
de vous convaincre de boucler vos valises !En tête des pays européens en
termes de biodiversité, car l'un des espaces les plus sauvages d'Europe,
l'Écosse apparaît comme une fresque naturelle où les montagnes sculptées,
telle une série de vagues, revêtent un interminable manteau de tourbe et
de landes à bruyères. La mosaïque de milieux naturels compose un tableau
riche en faune sauvage : des colonies d'oiseaux de mer étourdissantes à
la fantomatique loutre solitaire et des hardes de cerfs dévalant les flancs
de collines aux phoques alanguis sur leurs rochers. Les Hautes Terres
écossaises, ou Highlands, ne laissent jamais indifférent le voyageur qui s'y
aventure. Alliant l'immensité nordique à la douceur océanique, l'ambiance
y est unique et si différente du reste de l'Europe qu'elle constitue pour
beaucoup de passionnés un véritable espace onirique.Destination prisée des
Français – à 1 h 30 seulement de vol de Paris – l'Écosse séduit aussi bien
le simple contemplateur que le plus mordu des randonneurs ou le passionné
de vie sauvage.Épris du pays depuis 25 ans, Laurent Cocherel a effectué
près d'une centaine de séjours en Écosse continentale et sur les îles, à
toutes les saisons. Il livre ici toute son expertise, ses conseils, contacts et
bons plans pour bien se préparer et découvrir l'Écosse sauvage sous tous
ses aspects.Ce guide offre de multiples axes de découvertes – à pied, à
VTT, à vélo ou en bateau – et invite le lecteur à découvrir toutes les facettes
naturelles du pays grâce à de nombreuses propositions de balades...

Voir la collection «Les clés pour bien voyager, 2017»
Autres documents dans la collection «Les clés pour bien voyager»
• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Lexique
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (191 p.) ; ill. en coul. ; 25 cm
Date de publication
2017
Collection
Les clés pour bien voyager
Cotes
914 ECO ; 914.11 COC e
Sections
Adulte
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ISBN
978-2-344-01584-1
EAN
9782344015841
Document
Livre
Lieux
• Écosse (GB) -- Guides touristiques et de visite
Classification
Géographie
Site
Bibliothèque de
Bédoin
Bibliothèque de
Carpentras

Emplacement
Documentaire adulte

Cote
914.11 COC e

Sciences et Loisirs 1er étage

914 ECO

2012 / Roland
Emmerich, Réal.
Emmerich, Roland. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste | Kloser,
Harald. Compositeur. Scénariste
Edité par Sony Pictures Home Entertainment. Suresnes - 2009
Les Mayas, l'une des plus fascinantes civilisations que la Terre ait portées,
nous ont transmis une prophétie : leur calendrier prend fin en 2012, et notre
monde aussi. Depuis, les astrologues l'ont confirmé, les numérologues
l'ont prédit, les géophysiciens trouvent cela dangereusement plausible, et
même les experts scientifiques gouvernementaux finissent par arriver à
cette terrifiante conclusion. La prophétie maya a été examinée, discutée,
minutieusement analysée. En 2012, nous saurons tous si elle est vraie,
mais quelques-uns auront été prévenus depuis longtemps...Lorsque les
plaques tectoniques se mettent à glisser, provoquant de multiples séismes et
détruisant Los Angeles au passage, Jackson Curtis, romancier, et sa famille
se jettent à corps perdu, comme des millions d'individus, dans un voyage
désespéré. Tous ne pourront pas être sauvés...

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Prêt + Consultation sur place coll.
Type de document
DVD
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD (2h31 min) ; coul. ; V.F.
Date de publication
2009
Contributeurs
• Cusack, John. Acteur
• Harrelson, Woody. Acteur
• Newton, Thandie. Acteur
• Peet, Amanda. Acteur
• Ejiofor, Chiwetel. Acteur
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• Platt, Oliver. Acteur
Cotes
FIL EMM
Sections
Musique - Cinéma - Danse
Numéro du document
3333290016442 ; (Sony Pictures Home Entertainment)
Document
Vidéo
Classification
Film Adultes Fiction
Site
Bibliothèque de
Carpentras

Emplacement
Musique Cinéma
Danse

Cote
FIL EMM

Le jour d'après /
Roland Emmerich,
Réal.
Emmerich, Roland. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste | Kloser,
Harald. Compositeur | Nachmanoff, Jeffrey. Scénariste
Edité par Sony Pictures Home Entertainment. Suresnes - 2008
Le climatologue Jack Hall avait prédit l'arrivée d'un autre âge de glace, mais
n'avait jamais pensé que cela se produirait de son vivant.Un changement
climatique imprévu et violent à l'échelle mondiale entraîne à travers toute
la planète de gigantesques ravages : inondations, grêle, tornades et
températures d'une magnitude inédite. Jack a peu de temps pour convaincre
le Président des Etats-Unis d'évacuer le pays pour sauver des millions de
personnes en danger, dont son fils Sam. A New York où la température est
inférieure à - 20# C, Jack entreprend une périlleuse course contre la montre
pour sauver son fils.

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Prêt + Consultation sur place coll.
Type de document
DVD
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD (2h04 min) ; coul. ; V.F.
Date de publication
2008
Liens
• Est une traduction de : The Day after Tomorrow
Contributeurs
• Holm, Ian. Acteur
• Quaid, Dennis. Acteur
• Tomita, Tamlyn. Acteur
• Ward, Sela. Acteur
• Gyllenhaal, Jake. Acteur
• Rossum, Emmy. Acteur
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• Nichols, Austin. Acteur
• Smith, Arjay. Acteur
Cotes
FIL EMM
Sections
Musique - Cinéma - Danse
Numéro du document
3333290016442 ; (Sony Pictures Home Entertainment)
Document
Vidéo
Classification
Film Adultes Fiction
Site
Bibliothèque de
Carpentras

Emplacement
Musique Cinéma
Danse

Cote
FIL EMM

Le grand bleu / Luc
Besson, réal.
Besson, Luc (1959-....). Monteur. Scénariste
Edité par Gaumont. Neuilly-sur-Seine - 2012
On peut faire la fine bouche, c'est cependant une réussite technique,
artistique... et du grand spectacle...

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Langues principales : français;
• Droit de prêt et consultation
• Gaumont, cop. 1988
• Gaumont, cop. 2012
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 48 mn)
Date de publication
2012
Contributeurs
• Garland, Robert. Scénariste
• Serra, Eric. Compositeur
• Barr, Jean-Marc. Acteur
• Arquette, Rosanna. Acteur
• Reno, Jean. Acteur
Cotes
FIL BES
Sections
Jeunesse
Document
Vidéo
Classification
Film Adultes Fiction
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Site
Bibliothèque de
Carpentras
Bibliothèque de
Carpentras

Emplacement
Espace Jeune - 1er
étage
Espace Jeune - 1er
étage

Cote
FIL BES
FIL BES

Arctic / Joe Penna,
Réal.
Penna, Joe. Metteur en scène ou réalisateur | Morrison, Ryan. Monteur |
Trapanese, Joseph. Compositeur
Edité par Snd - Societe Nouvelle De Distribution. Neuilly-Sur-Seine - 2019
En Arctique, la température peut descendre jusqu'à -70#C. Dans ce désert
hostile, glacial et loin de tout, un homme lutte pour sa survie. Autour de lui,
l'immensité blanche, et une carcasse d'avion dans laquelle il s'est réfugié,
signe d'un accident déjà lointain. Avec le temps, l'homme a appris à combattre
le froid et les tempêtes, à se méfier des ours polaires, à chasser pour se
nourrir... Un événement inattendu va l'obliger à partir pour une longue et
périlleuse expédition pour la survie. Car cette terre gelée ne pardonne aucune
erreur...

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Prêt + Consultation sur place coll.
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (1h33 mn) ; coul. ; V.F.
Date de publication
2019
Contributeurs
• Mikkelsen, Mads. Acteur
• Smaradottir, Maria Thelma. Acteur
• Thikhasuk, Tintrinai. Acteur
Cotes
FIL PEN
Sections
Musique - Cinéma - Danse
Numéro du document
3475001058171 ; (Snd - Societe Nouvelle De Distribution)
Document
Vidéo
Classification
Film Adultes Fiction
Site
Bibliothèque de
Carpentras
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Emplacement
Musique Cinéma
Danse

Cote
FIL PEN
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Into the wild /
Sean Penn, Réal +
scénario.
Penn, Sean. Monteur. Scénariste | Brook, Michael. Compositeur | King, Kaki.
Compositeur | Vedder, Eddie. Compositeur
Edité par Video News - Centre Video Distribution. Ennezat - 2007
Virginie, été 1990. Quelques jours à peine après avoir obtenu son diplôme
universitaire, Christopher McCandless fait don de toutes ses économies à un
organisme de charité, quitte sans dire un mot sa soeur et ses parents et, la
fleur aux dents, prend le chemin de l'Alaska. A bord de sa vieille bagnole, en
premier lieu, puis, lorsque cette dernière l'abandonne, sur le pouce. Au fil de
sa route, Christopher, qui a troqué son patronyme pour celui de Supertramp,
obtient quelques petits boulots alimentaires et fait plusieurs rencontres, dont
la plus marquante sera celle d'un couple de hippies voyageant à bord d'une
roulotte. Après plus d'une année d'errance, le jeune homme, en rébellion
contre ses parents sans nouvelles de lui, débarque enfin en Alaska, où il
squatte un vieil autobus rouillé abandonné en pleine campagne. (Durée : 143
mns)

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Prêt
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (2h23 mn) + 1 DVD bonus
Date de publication
2007
Contributeurs
• Hirsch, Emile. Acteur
• Harden, Marcia Gay. Acteur
• Hurt, William. Acteur
• Malone, Jena. Acteur
• Keener, Catherine. Acteur
• Holbrook, Hal. Acteur
• Dierker, Brian. Acteur
• Vaughn, Vince. Acteur
Cotes
FIL PEN
Sections
Musique - Cinéma - Danse
Numéro du document
(Pret Fox Pathe Europa)
Document
Vidéo
Classification
Film Adultes Fiction
Site
Bibliothèque de
Carpentras
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Emplacement
Musique Cinéma
Danse

Cote
FIL PEN
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Au coeur
de l'océan /
Ron Howard,
Réalisateur.
Howard, Ron. Monteur | Leavitt, Charles. Scénariste | Baaeos, Roque.
Compositeur
Edité par Warner Bros. Entertainment France S.a.s. Neuilly Sur Seine - 2015
En 1820, le baleinier "Essex", commandé par George Pollard, quitte
Nantucket pour une campagne de pêche de deux ans. Après quelques
semaines, le navire se trouve dans le Pacifique, où il commence à capturer
des cachalots. C'est au cours d'une telle pêche, alors que les trois baleinières
de l'"Essex" sont à l'eau, qu'un gigantesque cachalot éperonne le navire.
L'équipage se retrouve en pleine mer et entame un long périple pour rejoindre
la terre ferme. Le temps et la faim vont faire des ravages...

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Prêt + Consultation sur place coll.
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD (1h56 mn)
Date de publication
2015
Liens
• Est une traduction de : In the heart of the sea
Contributeurs
• Philbrick, Nathaniel. Antécédent bibliographique
• Hemsworth, Chris. Acteur
• Walker, Benjamin. Acteur
• Murphy, Cillian. Acteur
• Whishaw, Ben. Acteur
• Holland, Tom. Acteur
• Gleeson, Brendan. Acteur
• Riley, Charlotte. Acteur
• Dillane, Frank. Acteur
• Fairley, Michelle. Acteur
Cotes
FIL HOW
Sections
Musique - Cinéma - Danse
Numéro du document
(Warner Bros. Entertainment France S.a.s)
Document
Vidéo
Site
Bibliothèque de
Carpentras
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Emplacement
Musique Cinéma
Danse

Cote
FIL HOW
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Everest / Baltasar
Kormakur, Réal.
Kormakur, Baltasar. Monteur | Nicholson, William. Scénariste | Beaufoy,
Simon (1967-....). Scénariste | Marianelli, Dario. Compositeur
Edité par Universal Pictures Video. Paris - 2015
Découvrez le dramatique récit de l'ascension la plus meurtrière de l'Everest
en compagnie d'un casting exceptionnel. Poignante et fulgurante de maîtrise,
cette aventure tirée de faits réels vous donnera des frissons au sens propre
comme au sens figuré, en vous transportant au sommet de la montagne la
plus haute du monte !

• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Prêt
Type de document
Blu-Ray
Langue
français
Description physique
1 blu-ray 4K + 1 Blu-ray (121 mn)
Date de publication
2015
Contributeurs
• Clarke, Jason. Acteur
• Brolin, Josh. Acteur
• Hawkes, John. Acteur
• Gyllenhaal, Jake. Acteur
• Wright, Robin. Acteur
• Worthington, Sam. Acteur
• Knightley, Keira. Acteur
• Watson, Emily. Acteur
• Kelly, Michael. Acteur
Cotes
FIL KOR
Sections
Musique - Cinéma - Danse
Numéro du document
(Universal Pictures Video)
Document
Vidéo
Classification
Film Adultes Fiction
Site
Bibliothèque de
Carpentras
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Emplacement
Musique Cinéma
Danse

Cote
FIL KOR

