A la médiathèque Hélène Oudoux, tu peux :
- emprunter des livres, revues, CD et DVD ;
- consulter des documents sur place ;
- venir travailler seul ou en groupe ;
- te rendre à l’espace multimédia pour surfer sur Internet ;
- participer à des animations tout au long de l’année.
_______________________________________________
Médiathèque Hélène Oudoux
Allée Albert Thomas
01.60.11.04.21
Mardi : 15h – 18h
Mercredi : 10h – 18h
Vendredi : 15h – 20h
Samedi : 10h -18h
_______________________________________________

Le Zapping des Ados
Musiques
et
films
pour tous
les goûts !

Consultez le portail des médiathèques de Massy !
Rendez-vous sur le site de la ville
http://www.ville-massy.fr

La consultation des documents est libre et gratuite.
Pour emprunter les documents (pendant 4 semaines), il faut être inscrit.
La carte de lecteur permet d’emprunter dans les deux médiathèques.
Pour les moins de 14 ans : gratuit
De 14 ans à 18 ans : 3,29 €
si l’on veut emprunter des CD, DVD
et autres documents multimédia.
Pour s’inscrire il faut :
1 justificatif de domicile de moins de 3 mois
1 pièce d’identité
1 autorisation parentale pour les moins de 18 ans

Médiathèque
Hélène Oudoux

NOTES

composé des DJ marseillais
Zé Mateo et High Ku et du

•

Trip Hop

des films et des musiques à gogo !

Chinese Man
Chinese Man, porté par le label
Chinese Man Records, est un
collectif français de Trip Hop créé
en 2004. Il puise ses influences dans
le Hip Hop avant tout, mais aussi
dans le funk, le dub, le reggae ou
encore le jazz. Chinese Man est
composé des DJ marseillais
Zé Mateo et High Ku et du
beatmaker Sly. Les beatmakers Leo
le bug et Le Yan gravitent également autour du groupe et ont participé à la
composition de plusieurs morceaux. Le groupe s'est fait connaître grâce au
morceau I've Got That Tune qui a été choisi par Mercedes pour sa
campagne promotionnelle et dont le festival du film français de Hong
Kong a fait son thème. Le label Chinese Man Records est basé à Marseille.

Discographie :
- 2007 : The Groove Sessions
- 2009 : The Groove Sessions Volume 2
- 2011 : Racing with the sun
- 2012 : Remix with the sun
Clips musicaux de Chinese Man :
http://www.dailymotion.com/video/xjxhw9_get-up-chinese-man-feat-exi-lush-one-plex-rock-live-content-video_music
- http://www.dailymotion.com/video/xi1xqe_miss-chang-chinese-man-feattaiwan-mc-cyph4_music
- http://www.dailymotion.com/video/x28z33_chinese-man-records-skankin-the-ai_music
- http://www.dailymotion.com/video/xb3d93_chinese-man-i-ve-got-that-

Voici une sélection de quelques films et albums que tu
peux retrouver à la médiathèque Hélène Oudoux.
Des artistes à découvrir …

FILMS
•

Science-fiction

District 9
Réalisateur : Neil Blomkamp
Acteurs : Sharlto Copley, David James, Jason Cope,
William Allen Young, Robert Hobbs, Kenneth Nkosi,
Nathalie Boltt, Nick Blake
Année de production : 2009
Durée : 1h50

Synopsis
« Il y a vingt-huit ans, des extraterrestres entrèrent en contact avec la Terre...Ces
visiteurs d'au-delà des étoiles étaient des réfugiés et furent installés dans le
District 9, en Afrique du Sud, pendant que les nations du monde se querellaient
pour savoir quoi en faire… Depuis, la gestion de la situation a été transférée au
MNU (Multi-National United), une société privée qui n'a pas grand-chose à faire
du sort de ces créatures, mais qui fera d'énormes bénéfices si elle arrive à faire
fonctionner leur extraordinaire armement. Jusqu'à présent, toutes les tentatives
ont échoué : pour que les armes marchent, il faut de l'ADN extraterrestre. La
tension entre extraterrestres et humains atteint son maximum lorsque le MNU
commence à évacuer les non-humains du District 9 vers un nouveau camp, en
envoyant des agents de terrain s'occuper de leur transfert. L'un de ces agents,
Wikus van der Merwe, contracte un virus extraterrestre qui se met à modifier son
ADN. Wikus est à présent l'homme le plus recherché de la planète, celui qui vaut
plus qu'une fortune : il est la clé qui permettra de percer le secret de la
technologie alien. Repoussé, isolé, sans aide ni amis, il ne lui reste qu'un seul
endroit où se cacher : le District 9... »
Bande annonce du film District 9 :
http://www.allocine.fr/video/
player_gen_cmedia=18908099&cfilm=143026.html

•

Hip Hop, Punk Hardcore

Beastie Boys
« Beastie Boys est un groupe de musique
new-yorkais composé de Michael Diamond,
Adam Yauch et Adam Horovitz. Depuis l'album
Hello Nasty (1998), le DJ du groupe est Michael
Schwartz. De nombreux autres musiciens et DJ
ont joué dans le groupe, certains pendant une
durée assez longue comme DJ Hurricane ou Eric
Bobo. Les Beastie Boys ont commencé leur
carrière en tant que groupe de punk hardcore en 1979. Ils se sont essayés
au hip-hop avec la sortie de leur maxi single Cooky Puss, qui fut suivi
d'une série de singles à succès et de leur premier album Licensed to III
(1986), qui a suscité l'engouement de la critique internationale et a
rencontré un très grand succès commercial. Le groupe est l'un des plus
célèbres et plus ancien dans le domaine du hip-hop à avoir fait des tournées
musicales mondiales et continue de connaitre les bonnes critiques et un
succès phénoménal en 2011, presque 25 ans après la commercialisation de
leur premier album. »

Discographie :
- 1982 : Polly Wog Stew
- 1986 : Licensed to III
- 1989 : Paul’s Boutique
- 1992 : Check Your head
- 1994 : III communication
- 1998 : Hello Nasty
- 2004 : To the 5 Boroughs
- 2007 : The Mix-Up
- 2011 : Hot Sauce Committee Part Two
Clips musicaux des Beastie Boys :
http://www.youtube.com/watch?v=qORYO0atB6g

•

Comédie dramatique

MUSIQUES
Mon père est une femme de ménage
•

RNB, Soul, Funk

Réalisatrice : Saphia Azzedine
Acteurs : François Cluzet, Jérémie Duvall,
Manou Garcia, Jules Sitruk, Alison Wheeler,
Aïmen Derriachi, Franck Keïta

Janelle Monae
Sharlto née
Copley,
James,
Jason
Cope,
« Janelle: Monáe,
Janelle David
Robinson
en 1985,
grandit
à
William
Allen
Young,
Robert
Hobbs,
Kenneth
Nkosi,
Kansas City, aux Etats-unis. À la fin de l'école secondaire,
elle part pour New York afin d’étudier à l'American
Musical and Dramatic Academy. Elle obtient quelques
petits rôles dans des productions marginales mais elle
décide de s'exiler à Atlanta, en 2004. Elle joint les rangs
d'un groupe et commence à se produire sur le circuit
universitaire. Elle croise le chemin de Big Boi du groupe
Outkast. Celui-ci est subjugué par la jeune chanteuse et
ajoute deux de ses chansons sur sa compilation Got Purp, Vol. 2 qui paraît
en 2005. Elle participe ensuite à la bande originale du film Idlewild. En août
2007, Janelle Monáe lance le mini album The Chase, qui doit faire partie du
concept Metropolis. L'enregistrement reçoit un accueil favorable et attire
l'attention de Diddy qui lui fait signer un contrat avec son étiquette Bad Boy
Records. Au cours du printemps 2010, elle regroupe les deux autres épisodes de Metropolis sous l'album The ArchAndroid. »

Discographie :
- 2007 : Metropolis Suite I of IV: The Chase
- 2009 : Metropolis - The Chase Suite
- 2010 : The AnchAndroid
Clipsfortune
musicaux
Janelle
:
plus qu'une
: ildeest
la cléMonae
qui permettra
de percer le secret de la
- h t t p : / / w w w . d a i l ym o t i o n . c o m / v i d e o / x i b s 4 d _ j a n e l l e - m o n a e tightrope_music?search_algo=1
- http://www.youtube.com/watch?v=LHgbzNHVg0c&feature=related
- http://www.youtube.com/watch?v=lqmORiHNtN4&feature=relmfu

Année de production : 2011
Durée : 1h20

Synopsis
« Polo a 16 ans et les complexes d'un ado de son âge. Entre une mère
alitée et une sœur qui rêve d'être miss, le seul qui s'en sorte à ses yeux,
c'est son père. Hélas, il est femme de ménage. »

Bande annonce du film Mon père est une femme de ménage :
http://www.allocine.fr/video/
player_gen_cmedia=19192624&cfilm=182713.html

•

SÉRIES

Action

Hanna
Code Geass
Réalisateur : Joe Wright
Acteurs : Saoirce Ronan, Eric Bana, Vicky Krieps,
Cate Blanchett, Paris Arrowsmith, John McMillan,
Tim Beckmann, Paul Bichards

Réalisateur : Goro Taniguchi

Année de production : 2011

Année de production : 2006

Durée : 1h57

Durée : 25 épisodes de 25 minutes chacun

Synopsis
« Hanna, 16 ans, n’est pas une adolescente comme les autres. Élevée loin de
tout par son père, Erik, ex-agent
agent de la CIA, elle n’ignore aucune des
techniques de combat ou de survie qui font les plus redoutables soldats. Erik
lui a enseigné tout ce qu’elle sait à partir d’une encyclopédie et d’un recueil
de contes de fées. Formée depuis son plus jeune âge, Hanna est une
combattante parfaite. Séparée d’Erik, Hanna découvre le monde extérieur
pour la première fois et se lance dans la mission que sa famille doit achever.
Elle est prête. Pourtant, avant de pouvoir retrouver son père à Berlin comme
prévu, elle est capturée par les hommes de l’agent Marissa Wiegler, une
femme que bien des secrets relient à Hanna et Erik. Détenue quelque part
dans une base souterraine, Hanna parvient à s’échapper. S’adaptant à un
environnement inconnu, la jeune fille doit survivre. Alors que Marissa la
pourchasse, de plus en plus proche, Hanna doit faire face à de stupéfiantes
révélations qui vont bien au-delà de sa propre identité... »
Bande annonce de Hanna en VO :
http://www.allocine.fr/video/
player_gen_cmedia=19228023&cfilm=175478.html

Scénariste : Ichiro Okouchi

Synopsis
« En 2017, le Japon vit sous le joug de l'empire de Britannia.
Rebaptisé "Zone Eleven", le pays subit quotidiennement la terreur de
l'occupant qui réprime toute sédition grâce à ses armées de Mécas, les
"Nightmare Frames". Mais le jour de la révolte a peut-être sonné
lorsqu'un jeune étudiant du nom de Lelouch Lamperouge va se
retrouver accidentellement impliqué dans un attentat terroriste. Alors
qu'il aurait dû mourir, Lelouch va au contraire survivre, et même
hériter d'un mystérieux pouvoir, le "Geass", qui donne à celui qui le
détient la possibilité de contrôler la volonté d'autrui. Ce pouvoir
permettra-t-il à Lelouch de faire vaciller l'empire de Britannia ? »

Bande annonce de Code Geass :
http://www.dailymotion.com/video/xa2dhh_code-geass-bandeannonce_shortfilms?search_algo=1

