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Chine : la liste des 21 / réalisé par Anthony
Dufour
Vidéo
Dufour, Anthony. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par ARTE France Développement / MOD. Issy-les-Moulineaux - 2014
Le 13 juin 1989, neuf jours après le massacre de la place Tiananmen, le
bureau de la Sécurité Publique de Pékin a publié, dans la presse et à la
télévision d'Etat, une liste des "21 criminels les plus recherchés". Cette liste
décrivait leur taille, leur apparence, leur accent, leur province d'origine et les
lieux où ils étaient susceptibles de se cacher. Pendant une dizaine d'années,
la liste a été affichée dans les commissariats du pays. Une gigantesque
chasse à l'homme a été déclenchée, à l'échelle de la planète. Certains ont
été pris rapidement. D'autres ont réussi à s'échapper en passant à l'étranger.
Chaque parcours a été une aventure, unique et différente. Vingt cinq ans
plus tard, les 21 de cette liste sont devenus un étonnant miroir de l'évolution
chinoise. Anthony Dufour est allé à leur rencontre : professeur aux Etats Unis,
syndicaliste à Hong Kong ou même pasteur évangélique, tous se souviennent
de leur enthousiasme, noyé dans le sang place Tien An Men, le 4 juin 1989
au petit matin. Ils sont devenus le symbole de l'écrasante victoire du parti
communiste chinois sur une jeunesse qui s'était autorisé à rêver de liberté.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt + consultation sur place
• Film en langue originale française
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (26 mn) ; coul., (PAL), Son.
(Stéréo; français)
Date de publication
2014
Cotes
• 323.4 DUF
Sections
Adultes
Public visé
Tous publics
Sujets
• Répression politique -- Chine -- Histoire -- 1970-....
Lieux
• Pékin (Chine) -- Place Tian'anmen
• Chine -- 1989 (Massacre de la place Tian'anmen)
Classification
Politique (documentaires)
Classification locale 1
• 000245
Site
Annexe de la
Visitation
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Emplacement
Fonds Multimédia /
Audiovisuel

Cote
323.4 DUF

Export PDF

Mos Stellarium / réalisé par Karolina
Markiewicz et Pascal Piron
Vidéo
Markiewicz, Karolina. Metteur en scène ou réalisateur | Piron, Pascal. Metteur
en scène ou réalisateur
Edité par Tarantula Distribution. Kehlen, Luxembourg
Six jeunes réfugiés racontent leurs fuites et leurs voyages, ainsi que les
problèmes rencontrés dans leur pays d'accueil : le Luxembourg. "Mos
Stellarium" est un documentaire poétique sur Dzemil, Milena, Anna, Yunus,
Rijad et Eko. En toute intimité, ils racontent leurs parcours de jeunes réfugiés.
Suspendus aux paysages parcourus, aux rencontres, leurs souvenirs
évoquent les trajets et se tournent sur le devenir, l'existence humaine dans
un sens plus universel...°Telles les mystérieuses cartes des constellations,
leurs traversées amorcées en Afghanistan, en Syrie, au Kosovo ou encore au
Montenegro les ont menées vers l'Europe, le Luxembourg en particulier. Ces
destins font d'eux des jeunes adultes accidentés mais dignes et révèlent de
toutes nouvelles moeurs.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt + consultation sur place
• Film en version française et allemande sous titré en anglais,
luxembourgeois et français
Type de document
DVD
Langue
multilingue
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 ( 55 mn) ; 4/3, coul.
(PAL), son
Contributeurs
• Azarmgin, Nima. Compositeur
Cotes
• 305.891 MAR
Sections
Adultes
Public visé
Tous publics
EAN
5453003280064
Sujets
• Immigrés clandestins -- Luxembourg -- A saisi
Classification
Sciences sociales (documentaires)
Classification locale 1
• Film documentaire
Site
Annexe de la
Visitation
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305.891 MAR
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Biologie 2.0 : Faire évoluer l'évolution / écrit
et réalisé par Charles Antoine de Rouvre et
Jérôme Scemla
Vidéo
Rouvre, Charles-Antoine de. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste |
Scemla, Jérôme. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par La Compagnie des Taxi-Brousse. Paris - 2016
Aujourd'hui, nous pouvons lire et écrire l'ADN, manipuler des systèmes
biologiques et faire évoluer l'évolution. Aujourd'hui, des ingénieurs
standardisent les briques de la vie, les assemblent et essayent de nouvelles
combinaisons. Exactement comme procéderait un ingénieur en aéronautique
pour concevoir le nouveau design d'un avion. Mais ce qui fait la beauté
de la biologie, c'est sa complexité, parfois imprévisible. Peut-on alors la
réduire à un jeu de lego ou à celui de mécano ? L'homme peut-il être
l'initiateur, le créateur d'une entité complètement inédite ? Et saura-t-il en
être responsable ? Au château de Frankenstein, Laurie Zoloth, professeur
de bioéthique, de sciences humaines médicales et de théologie à l'université
Northwestern, interroge cette croyance inébranlable en la technologie, ce
pragmatisme qui consiste à construire d'abord, à apprendre au fur et à
mesure et à résoudre les problèmes ensuite, en avançant. Le cauchemar de
Frankenstein n'est jamais très loin.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt + consultation sur place
• Film en langue originale française
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (52 mn) ; 4/3, coul.
(PAL), son
Date de publication
2016
Cotes
• 572.8 ROU
Sections
Adultes
Public visé
Tous publics
Sujets
• Biologie de synthèse
• Évolution (biologie)
Classification
Biologie (documentaires)
Classification locale 1
• Film documentaire
Site
Annexe de la
Visitation
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Le camp de Noisy ou L'inversion du regard /
Claire Jeanteur, réal.
Vidéo
Edité par Doriane films [distrib.]. [Paris] - 2016
En 1954, l'Abbé Pierre lance son appel en faveur des mal-logés et dans le
sillage de son appel, quelques centaines de familles viennent camper tout
près de Paris, dans ce qui deviendra "Le Camp de Noisy". Compléments
éditoriaux : - 1 livret de Jean Tonglet - Entretien avec la réalisatrice.Diaporama.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : entretien avec la réalisatrice Claire Jeanteur (20
min), diaporama des "Dalles" à travers le mond
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche (1 h 30 min) ; 4/3, n. et b. et
coul. (PAL), son., stéréo ; 1 brochure (7 p. ; 18 cm)
Date de publication
2016
Autre titre
• L'|inversion du regard (Autre variante du titre)
Contributeurs
• Jeanteur, Claire. Metteur en scène ou réalisateur
• Gaulle Anthonioz, Geneviève de (1920-2002). Personne
interviewée
Cotes
• 362.5 JEA
Sections
Adultes
EAN
3700246907367
Sujets
• Wresinski Joseph (1917-1988)
• Mouvement ATD Quart Monde
• Pauvreté -- Politique publique -- France -- 1945-....
Classification
Problèmes et services sociaux (documentaires)
Site
Annexe de la
Visitation
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Bienvenue au Réfugistan / réalisé par Anne
Poiret
Vidéo
Poiret, Anne. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Quark Productions. Paris - 2016
Près de dix-sept millions de personnes réfugiés, déplacés ou migrants
vivent dans des camps, un pays virtuel de la taille des Pays-Bas. Leurs
noms ne figurent pourtant sur aucune carte. Le HCR et les ONG y ont
développé un système à la fois efficace et absurde. Au Kenya, Tanzanie,
Jordanie, à la frontière entre la Grèce et la Macédoine, ainsi qu'au siège
du HCR à Genève,une enquête sur ce gigantesque dispositif, qui combine
préoccupations humanitaires et gestion des indésirables dont les pays riches
ne veulent à aucun prix.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt + consultation sur place
• Film en langue originale française
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1h 11 mn) ; 4/3, coul.
(PAL), son
Date de publication
2016
Cotes
• 362.87 POI
Sections
Adultes
Sujets
• Pauvres -- Conditions sociales -- 21e siècle
• Aide humanitaire -- 21e siècle
• Camps de réfugiés -- 21e siècle
Classification
Problèmes et services sociaux (documentaires)
Classification locale 1
• Film documentaire
Site
Annexe de la
Visitation

Emplacement
Fonds Multimédia /
Audiovisuel

Cote
362.87 POI

Le mystère Jérôme Bosch / réalisé par José
Luis Lopez-Linares, réal.
Vidéo
Lopez-Linares, José Luis. Monteur
Edité par Epicentre Films. Paris - 2017
Cinq cets après sa disparition, Jérôme Bosch, l'un des plus grands
peintres flamands continue à intriguer avec une oeuvre aussi fascinante
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qu'énigmatique, aux interprétations multiples. A travers le tableau "Le Jardin
des Délices", historiens de l'art, philosophes, psychanalystes en cherchent le
sens et rendent un hommage vibrant à un artiste qui défie le temps
Interviews du réalisateur, de Stéphane Sorlat et Reindert L. Falkenburg.
Emission "La Dispute" sur France Culture. Deux clips : "Mijn Vlakke Land"
chanté par Jacques Brel et "Gods and monsters" chanté par Lana del Rey.
Tableau interactif. Film-annonce..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt + consultation sur place
• Film en version anglaise, espagnole et française sous titré en
espagnol, français et anglais. Sous titres en français pour sourds et
malentendants
Type de document
DVD
Langue
castillan, espagnol
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1h 45 mn) ; 4/3, coul.
(PAL), son
Date de publication
2017
Liens
• Est une traduction de : El Bosco, El Jardn De Los Sueos
Contributeurs
• Otero Roth, Cristina. Scénariste
Cotes
• 750.92 BOS
Sections
Adultes
Public visé
Mal-entendants ; Tous publics
EAN
3545020045053
Sujets
• Bosch Jérôme (1450?-1516)
Classification
Peinture (documentaires)
Site
Annexe de la
Visitation

Emplacement
Fonds Multimédia /
Audiovisuel

Cote
750.92 BOS

Aigoual, la forêt retrouvée / réalisé par Marc
Khanne
Vidéo
Khanne, Marc (1958-....)
Edité par Artis. Aubenas
Un docufiction qui relate l'épopée du forestier Georges Fabre et du botaniste
Charles Flahault, qui, au 19e siècle, ont réussi à faire repousser des milliers
d'hectares de forêt sur le mont Aigoual, dans le Massif central, malgré les
nombreuses oppositions dues à la création des espaces pastoraux
Making of. Scènes coupées. Bande-annonce.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt + consultation sur place
• Film en langue originale française
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD une couche sur une simple face (01 h 24 mn) ; 16/9 compatible
4/3, coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0; français)
Contributeurs
• Chouteau, Laurent
• Fiévet, Christophe
• Capron, Michel
• Anglade, Christophe
Cotes
• 580 KHA
Sections
Adultes
Public visé
Tous publics
Sujets
• Fabre Georges (1939-....)
• Flahault Charles (1852-1935)
• Reboisement -- France -- Aigoual, Massif de l' (France)
Classification
Botanique (documentaires)
Classification locale 1
• 000302
Site
Annexe de la
Visitation

Emplacement
Fonds Multimédia /
Audiovisuel

Cote
580 KHA

5 films Made in California / réalisé par Agnès
Varda
Vidéo
Varda, Agnès (1928-....). Monteur. Scénariste
Edité par ARTE Editions. Issy-les-Moulineaux - 2014
Cinq films en version restaurée retraçant la période américaine d'Agnès Varda
Présentation des films par Agnès Varda. Viva! Varda. Deux artistes de rue à
Paris avec Miss. Tic et Jérôme Mesnager réalisé par Agnès Varda. Bandeannonce de Mur Murs. Bande-annonce de la sortie en salle 2014.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt + consultation sur place
Type de document
DVD
Langue
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allemand ; anglais ; français
Description physique
2 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (5h 9 mn) ; 4/3,en noir et
blanc et en coul.(PAL), son
Date de publication
2014
Autre titre
• Cinq films Made in California (Autre variante du titre)
Cotes
• 791.43 VAR
Sections
Adultes
Public visé
Tous publics
Numéro du document
3453277207127
Classification
Arts du spectacle (documentaires)
Classification locale 1
• Film documentaire
Site
Annexe de la
Visitation

Emplacement
Fonds Multimédia /
Audiovisuel

Cote
791.43 VAR

Voyage à travers le cinéma français / écrit et
réalisé par Bertrand Tavernier
Vidéo
Tavernier, Bertrand (1941-....). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Gaumont. Neuilly-sur-Seine - 2017
Ce travail de citoyen et d'espion, d'explorateur et de peintre, de chroniqueur
et d'aventurier qu'ont si bien décrit tant d'auteurs, de Casanova à Gilles
Perrault, n'est-ce pas une belle définition du métier de cinéaste que l'on a
envie d'appliquer à Renoir, à Becker, au Vigo de l'"Atalante", à Duvivier,
aussi bien qu'à Truffaut ou Demy. A Max Ophuls et aussi à Bresson. Et à des
metteurs en scène moins connus, Grangier, Gréville ou encore Sacha, qui,
au détour d'une scène ou d'un film, illuminent une émotion, débusquent des
vérités surprenantes. Je voudrais que ce film soit un acte de gratitude envers
tous ceux, cinéastes, scénaristes, acteurs et musiciens qui ont surgi dans ma
vie. La mémoire réchauffe : ce film, c'est un peu de charbon pour les nuits
d'hiver."
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt + consultation sur place
• Film en langue originale française sous titré en français pour sourds
et malentendants. Audiodescription
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
2 DVD 2 couches sur une simple face (03 h 15 mn) ; 1.85:1, 16/9
compatible 4/3, n. et b. et coul., (PAL),
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Date de publication
2017
Contributeurs
• Coulais, Bruno (1954-....). Compositeur
Cotes
• 791.43 TAV
Sections
Adultes
Public visé
Tous publics ; Mal-entendants ; Mal-voyants
EAN
3607483220801
Numéro du document
3607483220801
Sujets
• Cinéma francais -- Histoire et critique
• Cinéma -- France -- Récits personnels
• Cinéma -- France -- 1945-1970
Classification
Arts du spectacle (documentaires)
Classification locale 1
• 000302
Site
Annexe de la
Visitation

Emplacement
Fonds Multimédia /
Audiovisuel

Cote
791.43 TAV

Le bouton de nacre / Patricio Guzmán, réal.,
scénario
Vidéo
Edité par Pyramide vidéo [éd., distrib.]. [Paris] - 2015
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient des images d'archives
• Contient aussi : Rencontres : 4 entretiens complémentaires par
Patricio Guzmán (35 min), bandes-annonces
Type de document
DVD
Langue
castillan, espagnol
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 19 min) ; 16/9, coul.
avec séquences n. et b. (PAL), son., surround (Dolby) ; 1 brochure
([16] p. : ill. : 19 cm)
Date de publication
2015
Contributeurs
• Guzmán, Patricio (1941-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Guzmán, Patricio (1941-....). Narrateur. Récitant
• Miranda y Tobar. Compositeur
Cotes
• 980 GUZ
Sections
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Adultes
EAN
3545020040225
Sujets
• Eau -- Chili
• Mémoire collective -- Chili
• Victimes du terrorisme d'État -- Chili
• Indiens d'Amérique -- Chili -- Patagonie (Chili) -- Histoire
Classification
Histoire du reste du monde (documentaires)
Classification locale 1
• Film documentaire
Site
Annexe de la
Visitation

Emplacement
Documentaires

Cote
980 GUZ

Les chemins arides / réalisé par Arnaud
Khayadjanian
Vidéo
Khayadjanian, Arnaud. Monteur
Edité par Andana Films. Lussas - 2016
Les chemins arides, c'est l'histoire d'une marche à travers l'Anatolie. Arnaud
Khayadjanian entame un périple en Turquie, sur la terre de ses ancêtres,
rescapés du génocide arménien. A partir d'un tableau, de ses rencontres et
de témoignages familiaux, il explore la situation méconnue des Justes, ces
anonymes qui ont sauvé des vies en 1915
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt + consultation sur place
• Film contenant des passages en llangue turque, française et
anglaise sous titré én français
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1h) ; 4/3, coul. (PAL),
son
Date de publication
2016
Cotes
• 956.62 KHA
Sections
Adultes
Sujets
• Génocide arménien (1915-1916) -- Récits personnels
Classification
Histoire du reste du monde (documentaires)
Classification locale 1
• Film documentaire
Site
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Emplacement

Cote
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Annexe de la
Visitation

Fonds Multimédia /
Audiovisuel

956.62 KHA

Patagonia, el invierno / écrit et réalisé par
Emiliano Torres
Vidéo
Torres, Emiliano. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Tamasa. Paris - 2017
Après avoir travaillé toute sa vie dans un ranch isolé en Patagonie, le vieil
Evans est remercié et remplacé par Jara, un homme plus jeune qui veut
s'installer avec femme et enfant. Mais quand l'hiver arrive, la région est
bloquée par la neige. Il n'est plus seulement question de travailler mais aussi
de survivre dans des conditions extrêmes. Désespéré et seul, Evans essaie
d'effrayer Jara pour le faire partir. La confrontation est inévitable.
Sur le tournage. Film annonce. Chapitrage.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt + consultation sur place
• Film en langue originale espagnole sous titré en français
Type de document
DVD
Langue
castillan, espagnol
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 ( 1h 31 mn) ; 16/9, coul.
(PAL), son
Date de publication
2017
Contributeurs
• Chaparro, Marcelo. Scénariste
• Morin, Cyril. Compositeur
• Sieveking, Alejandro. Acteur
• Salguero, Cristian. Acteur
• Fondari, Adrian. Acteur
• Cedron, Pablo. Acteur
• Bestelli, Mara. Acteur
• Turrentz, Raphaël. Acteur
Cotes
• F TOR
Sections
Adultes
Public visé
Tous publics
Classification
Film de fiction
Classification locale 1
• Cinéma argentin
• Drame
Site
Annexe de la
Visitation
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Audiovisuel

Cote
F TOR
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Nelly et Monsieur Arnaud / écrit et réalisé par
Claude Sautet
Vidéo
Sautet, Claude (1924-2000). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par StudioCanal [éd.]. Paris ; Universal music [distrib.]. Antony - 2001
(DL)
La rencontre entre un homme d’âge mûr à l’aise financièrement et retiré de la
vie professionnelle et d’une jeune femme sans le sou en instance de divorce
Bande-annonce. Album photos. Filmographies.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt + consultation sur place
• Film en langue originale française et en version espagnole sous
titré en anglais et en français pour sourds et malentendants
Type de document
DVD
Langue
français ; castillan, espagnol
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 ( 1h 42 mn) ; 16/9, coul.
(PAL), son
Date de publication
2001 (DL)
Collection
Succès
Autre titre
• Nelly et monsieur Arnaud. film (Titre uniforme)
Contributeurs
• Fieschi, Jacques (1948-....). Scénariste
• Sarde, Philippe (1945-....). Compositeur
• Béart, Emmanuelle (1963-....). Acteur
• Serrault, Michel (1928-2007). Acteur
• Anglade, Jean-Hugues (1955-....). Acteur
Cotes
• F SAU
Sections
Adultes
Public visé
Tous publics
EAN
3259119640721
Numéro du document
196 407-2 (StudioCanal)
Classification
Film de fiction
Classification locale 1
• Cinéma français
• Drame
Site
Annexe St-Georges
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Cote
F SAU
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Rosalie Blum / écrit et réalisé par Julien
Rappeneau
Vidéo
Rappeneau, Julien. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Société nouvelle de distribution [éd., distrib.]. [Neuilly-sur-Seine] 2016
Vincent Machot connaît sa vie par coeur. Il la partage entre son salon de
coiffure, son cousin, son chat, et sa mère bien trop envahissante. Mais la vie
réserve parfois des surprises, même aux plus prudents. Il croise par hasard
Rosalie Blum, une femme mystérieuse et solitaire, qu’il est convaincu d’avoir
déjà rencontrée. Mais où ? Intrigué, il se décide à la suivre partout, dans
l’espoir d’en savoir plus. Il ne se doute pas que cette filature va l’entraîner
dans une aventure pleine d’imprévus où il découvrira des personnages aussi
fantasques qu’attachants. Une chose est sûre : la vie de Vincent Machot va
changer
Film-annonce. Du roman graphique au film. Rencontre avec le réalisateur et
les comédiens.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt + consultation sur place
• Film en langue originale française sous titré pour sourds et
malentendant et audiodescription
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 32 mn) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Doby)
Date de publication
2016
Contributeurs
• Jourdy, Camille. Antécédent bibliographique
• Lvovsky, Noémie (1964-....). Acteur
• Khojandi, Kyan (1982-....). Acteur
• Isaaz, Alice (1991-....). Acteur
Cotes
• F RAP
Sections
Adultes
Public visé
Mal-entendants ; Mal-voyants ; Tous publics
EAN
3475001050199
Numéro du document
1000593701 (Société nouvelle de distribution)
Classification
Film de fiction
Classification locale 1
• Cinéma français
• Comédie
Site
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Cote

Export PDF

Annexe de la
Visitation

Fonds Multimédia /
Audiovisuel

F RAP

Théo Angelopoulos / écrit et réalisé par Théo
Angelopoulos
Vidéo
Angelopoulos, Théo (1935-....). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Potemkine films [éd.]. [Paris] ; Arcadès [distrib.]. [Vendoeuvres] - [DL
2012]
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : présentation de chaque film par le réalisateur
• Location interdite
• Films en version originale grecque sous-titrée en français
• Réunit : Partie I, partie II
• Contient aussi : entretien entre le critique de cinéma Michel Ciment
et T. Angelopoulos autour de la première partie de son oeuvre, de
ses débuts au "Voyage à Cythère"
• Poème documentaire d'après les poèmes de G. Séféris et les
peintures de G. Tsarouchis
Type de document
DVD
Langue
grec moderne (après 1453)
Description physique
8 DVD vidéo monofaces simple couche zone 2 ; 4/3, (PAL), son.,
stéréo (Dolby)
Date de publication
[DL 2012]
Cotes
• F ANG
Sections
Adultes
EAN
3545020017975
Lieux
• Athènes (Grèce) -- Histoire
Classification
Film de fiction
Classification locale 1
• Cinéma grec
• Drame
Contient
• #La #reconstitution (1 h 38 min)
• #Le #voyage des comédiens (3 h 52 min)
• #Les #chasseurs (2 h 24 min)
• Athènes ou Les trois visites à l'Acropole (43 min)
• Voyage à Cythère (2 h 14 min)
Site
Annexe de la
Visitation
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Shokuzai : l'intégrale de la saga / écrit et
réalisé par Kiyoshi Kurosawa
Vidéo
Kurosawa, Kiyoshi (1955-....). Monteur. Scénariste
Edité par Condor Entertainment. Rueil-Malmaison - 2014
Coffret regroupant : "Shokuzai, celles qui voulaient se souvenir" et "Shokuzai,
celles qui voulaient oublier"
Entretien avec le réalisateur Kiyoshi Kurosawa..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt + consultation sur place
• Film en langue originale japonaise sous titré en français
• Accord parental
Type de document
DVD
Langue
japonais
Description physique
2 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (4h 23 mn) ; 4/3, coul.
(PAL), son
Date de publication
2014
Liens
• Est une traduction de : Shokuzai
Contributeurs
• Hayashi, Yusuke. Compositeur
• Aoi, Yu. Acteur
• Koizumi, Kyôko. Acteur
• Koike, Eiko. Acteur
• Ando, Sakura. Acteur
• Ikewaki, Chizuru. Acteur
• Kagawa, Teruyuki (1965-....). Acteur
Cotes
• F KUR
Sections
Adultes
EAN
3512391495800
Numéro du document
3512391495800
Classification
Film de fiction
Classification locale 1
• Cinéma japonais
• Film policier
Site
Annexe de la
Visitation
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Export PDF

Leopardi : il giovane favoloso / Mario
Martone, réal., scénario
Vidéo
Edité par Blaq out [éd., distrib.]. [Paris] - 2016
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : DVD 2 : entretien à Rome avec Mario Martone par
Philippe Piazzo (35 min), rencontres avec Bertrand Schefer (22
min), René de Ceccatty (18 min) et Gérard Berréby (22 min)
• Interdit à la location
• Film en version originale italienne sous-titrée en français
Type de document
DVD
Langue
italien
Description physique
2 DVD vidéo monofaces double couche zone 2 (2 h 18 min) ; 16/9,
coul. (PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2016
Contributeurs
• Martone, Mario (1959-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Di Majo, Ippolita. Scénariste
• Apparat (1978-....). Compositeur
• Germano, Elio (1980-....). Acteur
• Riondino, Michele (1979-....). Acteur
• Popolizio, Massimo. Acteur
Cotes
• F MAR
Sections
Adultes
EAN
3700782601842
Classification
Film de fiction
Classification locale 1
• Cinéma italien
• 000199
• Drame
• Film historique
Site
Annexe de la
Visitation
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Noces / écrit et réalisé par Stephan Streker
Vidéo
Streker, Stephan (1964-....). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Jour 2 fête [éd., distrib.]. Paris - 2017
Zahira, Belgo-Pakistanaise de dix-huit ans, est très proche de chacun des
membres de sa famille jusqu'au jour où on lui impose un mariage traditionnel.
Écartelée entre les exigences de ses parents, son mode de vie occidental
et son désir de liberté, la jeune fille compte sur l'aide de son grand frère et
confident, Amir.
Interview se Stephan Streker par François Forestier. Film-annonce.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt + consultation sur place
• Film en version originale française et ourdou sous titré en français
et en anglais
Type de document
DVD
Langue
français ; ourdou
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 ( 1h 34 mn) ; 16/9, coul.
(PAL), son
Date de publication
2017
Contributeurs
• Arabi, Lina el-. Acteur
• Houbani, Sébastien (1982-....). Acteur
• Karimi, Babak (1960-....). Acteur
Cotes
• F STE
Sections
Adultes
Public visé
Adultes ; Tous publics
EAN
3545020045497
Numéro du document
J2F053 (Jour 2 fête)
Classification
Film de fiction
Classification locale 1
• Cinéma français
• Drame
Site
Annexe de la
Visitation
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