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Rodin
Document vidéo
Doillon, Jacques (Réalisateur)
À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première commande
de l’Etat : ce sera La Porte de L’Enfer composée de figurines dont certaines
feront sa gloire comme le Baiser et le Penseur. Il partage sa vie avec Rose,
sa compagne de toujours, lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel, son
élève la plus douée qui devient vite son assistante, puis sa maîtresse. Dix ans
de passion, mais également dix ans d’admiration commune et de complicité.
Après leur rupture, Rodin poursuit son travail avec acharnement. Il fait face
et au refus et à l’enthousiasme que la sensualité de sa sculpture provoque et
signe avec son Balzac, rejeté de son vivant, le point de départ incontesté de
la sculpture moderne. À 60 ans, enfin reconnu, il devient le sculpteur le plus
célèbre avec Michel-Ange.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
fra
Date de publication
25/10/2017
Contributeurs
• Lindon, Vincent (Acteur)
• Higelin, Izïa (Acteur)
• Caneele, Séverine (Acteur)
• Verley, Bernard (Acteur)
• Danielsen Lie, Anders (Acteur)
• Poitrenaux, Laurent (Acteur)
• Bajon, Anthony (Acteur)
Sujets
• Cinéma
• Education artistique / Beaux Arts
• Histoire

Gainsbourg : vie héroïque / réalisé par Joann
Sfar
Vidéo
Edité par Universal StudioCanal vidéo [éd., distrib.]. [Boulogne-Billancourt] [DL 2010]
La vie de Gainsbourg, du jeune Lucien Ginsburg dans le Paris occupé des
années 1940, jusqu'au poète, compositeur et chanteur célébré dans le monde
entier.Le film explore son itinéraire artistique, du jeune homme épris de
peinture à la consécration de sa musique dont l'avant-gardisme en a fait une
véritable icône de la culture française. Mais aussi la complexité de sa vie
adulte à travers ses amours tumultueuses.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
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Description physique
1 DVD, 130 mn, Couleur
Date de publication
[DL 2010]
Contributeurs
• Sfar, Joann (1971-....). Réalisateur. Scénariste
• Daviaud, Olivier (1971-....). Compositeur
• Elmosnino, Éric (1964-....). Interprète
• Casta, Laetitia (1978-....). Interprète
• Gordon, Lucy (1980-2009). Interprète
Cotes
• F SFA
• F SFA
Sections
Adulte
EAN
5050582757385
Numéro du document
5050582757385 ; 827 573 8 (Universal StudioCanal vidéo)
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
F SFA
F SFA

Bird / réalisé par Clint Eastwood
Vidéo
Eastwood, Clint (1930-....). Réalisateur
Edité par Warner Bros. - 2006
Evocation de la vie et du genie musical de Charlie Parker qui revolutionna le
jazz. "Bird est une histoire intimiste et humaine. Je pensais que le film devait
etre tourne avec des inconnus."
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• un film de 1988 .-choix de langues (bande son): anglais, français,
italien .-choix de sous-titres: français, anglais, arabe, néerlandais,
hongrois, islandais, italien, anglais et italien pour malentendants.élément complémentaire: bande-annonce
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; italien ; français
Description physique
1 DVD Video ; 154 mn, Couleur, PAL
Date de publication
2006
Contributeurs
• Whitaker, Forest (1961-....). Interprète
• Venora, Diane (1952-....). Interprète
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• Zelniker, Michael. Interprète
• Oliansky, Joel. Scénariste
• Niehaus, Lennie (1929-....). Compositeur
Cotes
• F EAS
Sections
Adulte
EAN
7321950118205
Numéro du document
7321950118205
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F EAS

Andreï Roublev / réalisé par Andreï Tarkovski
Vidéo
Tarkovskij, Andrej Arsen#evi# (1932-1986). Réalisateur | Solonitsyne, Anatoli.
Interprète
Edité par MK2 Vidéo - 2005
Andreï Roublev est chargé par Théophane le Grec de décorer une cathédrale
à Moscou. Quelques temps après, il assiste à l'invasion sanglante du pays par
les Tatars qui soumettent les habitants à d'atroces cruautés.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Un film de 1969.- choix de langues(bande-son): russe, français.choix de sous-titres: français, russe, anglais, allemand, espagnol,
italien, japonais, hébreu, suédois, chinois, portugais, arabe,
hollandais.- éléments complémentaires 1e partie: Andreï Tarkovski
raconté par sa soeur, Filmographies du réalisateur, compositeur,
comédiens, Etudes, dans le chapitrage: Extraits de "Ivan le terrible",
Sujets sur Andreï Roublev, Théophane le Grec, Galerie photos.éléments complémentaires 2èpartie: Pendant le tournage, Entretien
avec Iouri Nazarov, comédien, Filmographies du scénariste et de
nombreux comédiens, Etudes, dans le chapitrage: La Russie du XV
ème siècle, La sonnerie des cloches, Galerie photos.
Type de document
DVD Vidéo
Langue
russe ; français
Description physique
2 DVD vidéo ; 175 mn, Noir & Blanc et Couleur, PAL ; DVD VIDEO
Date de publication
2005
Contributeurs
• Sergueev, Nikolaï. Interprète
• Lapikov, Ivan. Interprète
Cotes
• F TAR
Sections
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Adulte
EAN
3700224305673
Numéro du document
3700224305673
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Russie
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F TAR

Frida / réalisé par Julie Taymor
Vidéo
Taymor, Julie. Réalisateur
Edité par Miramax Home Entertainment ; TF1 Vidéo - 2003
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Un film de 2002.- choix de langues (bande-son) : français, anglais.choix de sous-titre : français.- éléments complémentaires : les
commentaires audio de la réalisatrice Julie Taymor, le chapitrage,
le lien internet,la musique : interview des chanteuses Chavela
Vargas et Lila Downs, interview du compositeur, documentaires
sur le design, les effets spéciaux, les décors, le montage et la
photographie, conversation avec Salma Hayek, bande-annonce,
documentaire sur la vraie Frida Kahlo.
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais
Description physique
2 DVD vidéo ; 120 mn, Couleur, PAL
Date de publication
2003
Contributeurs
• Hayek, Salma (1966-....). Interprète
• Molina, Alfred. Interprète
• Rush, Geoffrey (1951-....). Interprète
• Herrera, Hayden. Antécédent bibliographique
• Sigal, Clancy. Scénariste
• Lake, Diane. Scénariste
• Nava, Gregory. Interprète
• Goldenthal, Elliot (1954-....). Compositeur
Cotes
• F TAY
Sections
Adulte
Sujets
• Kahlo Frida (1907-1954)
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
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Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F TAY

Last days / Gus Van Sant, réal., scénario
Vidéo
Edité par MK2 éd. [éd., distrib.]. [Paris] - 2005
Un jeune artiste retiré dans une maison isolée se laisse aller au sentiment de
vide qui l'envahit. Fiction inspirée des derniers jours de la vie du chanteur Kurt
Cobain
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Un film de 2005.- choix de langues(bande-son): anglais, francais.choix des sous-titres: français: éléments complémentaires: Making
of Last Days, Happy Hours, Le clip avec Michael Pitt, La collection
Gus Van Sant
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 37 min) ; 4/3, coul.
(PAL), son., stéréo
Date de publication
2005
Collection
Gus Van Sant
Contributeurs
• Van Sant, Gus (1952-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Pitt, Michael (1981-....). Acteur
• Haas, Lukas. Acteur
• Argento, Asia (1975-....). Acteur
Cotes
• F VAN
Sections
Adulte
EAN
3700224306533
Numéro du document
3700224306533 ; 011809 9092000 (edv 1264)
Sujets
• fiction dramatique
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
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Emplacement

Cote
F VAN
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La Môme / réalisé par Olivier Dahan
Vidéo
Dahan, Olivier. Réalisateur. Scénariste. Dialoguiste. Adaptateur
Edité par TF1 Vidéo - 2007
De son enfance à la gloire, de ses victoires à ses blessures, de Belleville à
New York, l'exceptionnel parcours d'Edith Piaf.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Un film de fiction de 2007
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
2 DVD Video, 220 mn, Couleur ; DVD VIDEO
Date de publication
2007
Contributeurs
• Cotillard, Marion. Interprète
• Depardieu, Gérard (1948-....). Interprète
• Testud, Sylvie (1971-....). Interprète
• Sobelman, Isabelle (1962-....). Adaptateur. Dialoguiste
• Gunning, Christopher (1944-....). Compositeur
Cotes
• F DAH
Sections
Adulte
EAN
3384442144155
Numéro du document
3384442144155
Sujets
• Cinéma -- France
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F DAH

Ray / Taylor Hackford, réal., idée orig.
Vidéo
Edité par Universal pictures video [éd.]. [Boulogne-Billancourt] ; Universal
StudioCanal vidéo [distrib.] - [DL 2008]
Ray Charles, c'est d'abord un mythe : cinq décennies de succès, une carrière
musicale exceptionnellement riche, féconde et diverse, émaillée de dizaines
de classiques qui ont fait le tour du monde et inspiré des générations de
jeunes artistes. Mais derrière cette image légendaire se profile l'histoire
émouvante, méconnue, d'une vie, l'itinéraire d'un homme qui réussit à
surmonter ses handicaps et ses drames personnels.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Réservé à la vente
• Film en version originale anglaise et en version française, avec
sous-titrage optionnel en français et anglais
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (2 h 26 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
[DL 2008]
Contributeurs
• Hackford, Taylor (1944-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Antécédent bibliographique
• White, James L. (19..-....) - scénariste. Scénariste
• Armstrong, Craig (1959-....). Compositeur
• Foxx, Jamie (1967-....). Acteur
• Washington, Kerry (1977-....). Acteur
• Powell, Clifton (1956-....). Acteur
Cotes
• F HAC
Sections
Adulte
EAN
5050582404890
Numéro du document
824 048-9 (EDV 764)
Sujets
• fiction dramatique
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F HAC

Truman Capote : édition collector / Bennett
Miller, réal.
Vidéo
Edité par Gaumont Columbia Tristar home vidéo [éd., distrib.]. [BoulogneBillancourt] - [DL 2006]
En novembre 1959, Truman Capote, auteur de Breakfast at Tiffany's et
personnalité très en vue, apprend dans le New York Times le meurtre de
quatre membres d'une famille de fermiers du Kansas. Ce genre de fait divers
n'est pas rare, mais celui-ci l'intrigue. En précurseur, il pense qu'une histoire
vraie peut être aussi passionnante qu'une fiction si elle est bien racontée.
Il voit là l'occasion de vérifier sa théorie et persuade le magazine The New
Yorker de l'envoyer au Kansas. Il part avec une amie d'enfance, Harper Lee.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 49 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby) ; 1 brochure (40 p. ; 18 cm)
Date de publication
[DL 2006]
Liens
• Est une traduction de : Capote
Autre titre
• Capote (Titre parallèle)
Contributeurs
• Miller, Bennett (1966-....). Metteur en scène ou réalisateur
• Clarke, Gerald (1937-....). Antécédent bibliographique
• Futterman, Dan (1967-....). Scénariste
• Danna, Mychael (1958-....). Compositeur
• Hoffman, Philip Seymour (1967-2014). Acteur
• Keener, Catherine (1959-....). Acteur
• Collins, Clifton (1970-....). Acteur
Cotes
• F MIL
Sections
Adulte
EAN
3333297918152
Numéro du document
3333297918152 ; 741815 (EDV 11)
Sujets
• fiction dramatique
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• adaptation
• oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F MIL

Bright star / réalisé par Jane Campion
Vidéo
Campion, Jane (1954-....). Auteur
Edité par Pathé. Paris - 2010
Londres, 1818. Un jeune poète anglais de 23 ans, John Keats, et sa voisine
Fanny Brawne entament une liaison amoureuse secrète. Pourtant, les
premiers contacts entre les deux jeunes gens sont assez froids.John trouve
que Fanny est une jeune fille élégante mais trop effrontée, et elle-même n'est
pas du tout impressionnée par la littérature.C'est la maladie du jeune frère
de John qui va les rapprocher. Keats est touché par les efforts que déploie
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Fanny pour les aider, et il accepte de lui enseigner la poésie.Lorsque la mère
de Fanny et le meilleur ami de Keats, Brown, réalisent l'attachement que se
portent les deux jeunes gens, il est trop tard pour les arrêter. Emportés par
l'intensité de leurs sentiments, les deux amoureux sont irrémédiablement liés
et découvrent sensations et sentiments inconnus. " J'ai l'impression de me
dissoudre ", écrira Keats. Ensemble, ils partagent chaque jour davantage
une obsédante passion romantique qui résiste aux obstacles de plus en plus
nombreux. La maladie de Keats va pourtant tout remettre en cause.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français, anglais; Sous-Titres : français
• Droit de prêt seulement
• Copyright Edition : Pathé, cop. 2010
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 59 mn) ; 1.85:1, 16/9
compatible 4/3, Couleur (PAL),
Date de publication
2010
Cotes
• F CAM
• F CAM
Sections
Adulte
EAN
3388330037758
Numéro du document
3388330037765
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
• Cinéma - Grande Bretagne
• Cinéma - Australie
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
F CAM
F CAM

Pollock / réalisé par Ed Harris
Vidéo
Harris, Ed (1950-....). Interprète. Réalisateur
Edité par Gaumont Columbia Tristar Home Video - 2004
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
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• un film de 2000 .-choix de langues (bande son): français,
anglais, allemand .-choix de sous-titres: arabe, anglais, français,
allemand, turc .-éléments complémentaires: commentaire audio
du réalisateur, Making of, entretien avec Ed Harris, 4 scènes
supplémentaires, filmographies, films annonces
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; allemand ; français
Description physique
1 DVD Video ; 119 mn, Couleur, PAL
Date de publication
2004
Contributeurs
• Gay Harden, Marcia. Interprète
• Madigan, Amy. Interprète
• Naifeh, Steven. Antécédent bibliographique
• White Smith, Gregory. Antécédent bibliographique
• Beal, Jeff (1963-....). Compositeur
Cotes
• F HAR
Sections
Adulte
EAN
3333297327053
Numéro du document
3333297327053
Sujets
• Pollock Jackson (1912-1956)
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F HAR

American Splendor / réalisé par Robert
Pulcini et Shari Springer Berman
Vidéo
Pulcini, Robert. Scénariste. Réalisateur | Berman, Shari Springer. Scénariste.
Réalisateur
Edité par Warner Bros. - 2004
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• un film de 2004 .-choix de langues (bande son): anglais .-choix de
sous-titres: français .-éléments complémentaires: commentaire
audio (V.O), bande annonce
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais
Description physique
1 DVD Video ; 101 mn, Couleur, PAL
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Date de publication
2004
Contributeurs
• Giamatti, Paul. Interprète
• Davis, Hope. Interprète
• Pekar, Harvey. Antécédent bibliographique. Interprète
• Suozzo, Mark. Compositeur
Cotes
• F PUL
Sections
Adulte
EAN
7321950252879
Numéro du document
7321950252879
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F PUL

Amadeus / Milos Forman, réal.
Vidéo
Edité par [Warner home video France [éd.]]. [Paris] ; [Warner home video
France [distrib.]]. [Paris] - [2000 (DL)]
A Vienne, en novembre 1823. Au coeur de la nuit, un vieil homme égaré
clame cette étonnante confession : "Pardonne, Mozart, pardonne à ton
assassin !" Ce fantôme, c'est Antonio Salieri, jadis musicien réputé et
compositeur officiel de la Cour.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Film en version française, anglaise et italienne sous-titré en anglais,
français, italien, néerlandais, arabe, espagnol, portugais, allemand,
roumain, bulgare, anglais pour malentendants et italien pour
malentendants
• 8 oscars : meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario,
meilleur maquillage, meilleur son, meilleurs costumes, meilleurs
décors et meilleure direction artistique
• César du meilleur film étranger
• Copyright : Saul Zaentz Company, cop. 1984
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français ; italien
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (2 h 33 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.
(Dolby digital 5.1)
Date de publication
[2000 (DL)]
Autre titre
• Amadeus. film (Titre uniforme)
Contributeurs
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• Forman, Miloš (1932-2018). Metteur en scène ou réalisateur
• Shaffer, Peter Levin (1926-2016). Antécédent bibliographique.
Scénariste
• Tharp, Twyla (1941-....). Chorégraphe
• Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791). Compositeur
• Hulce, Tom (1953-....). Acteur
• Berridge, Elizabeth (1962-....). Acteur
• Abraham, F. Murray (1939-....). Acteur
• Warner home video France. Éditeur commercial
• Warner home video France. Distributeur
• Saul Zaentz Company. Producteur
Cotes
• F FOR
Sections
Adulte
EAN
7321950362189
Numéro du document
36218 (référence éditoriale)
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
F FOR

La Danseuse / Stéphanie Di giusto, réal.
Vidéo
Edité par Wild side video. Paris - 2017
Loïe Fuller est née dans le grand Ouest américain. Rien ne destine cette fille
de ferme à devenir la gloire des cabarets parisiens de la Belle Epoque, et
encore moins à danser à l'Opéra de Paris. Cachée sous des mètres de soie,
les bras prolongés de longues baguettes en bois, Loïe réinvente son corps sur
scène et émerveille chaque soir un peu plus. Même si les efforts physiques
doivent lui briser le dos, même si la puissance des éclairages doit lui brûler
les yeux, elle ne cessera de perfectionner sa danse. Mais sa rencontre avec
Isadora Duncan, jeune prodige avide de gloire, va précipiter la chute de cette
icône du début du XXe siècle.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français;
• Droit de prêt et consultation
• Les Productions du Trésor, Wild Bunch, Orange Studio, cop. 2016
• WIlde side video, cop. 2017
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 52 mn) ; 2.39:1, 16/9,
coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; français)
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Date de publication
2017
Contributeurs
• Ulliel, Gaspard (1984-....). Interprète
• Thierry, Mélanie (1981-....). Interprète
• Damiens, François (1973-....). Interprète
• Lencquesaing, Louis-Do de. Interprète
• Soko (1985-....). Interprète
Cotes
• F DIG
Sections
Adulte
EAN
3700301050083
Numéro du document
3700301050083
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F DIG

Séraphine / Martin Provost, réal., scénario
Vidéo
Edité par Diaphana [éd., distrib.]. [Paris] - 2010
En 1912, le collectionneur allemand Wilhelm Uhde, premier acheteur de
Picasso et découvreur du douanier Rousseau, loue un appartement à Senlis
pour écrire et se reposer de sa vie parisienne. Il prend à son service une
femme de ménage, Séraphine, 48 ans. Quelque temps plus tard, il remarque
chez des notables locaux une petite toile peinte sur bois. Sa stupéfaction est
grande d'apprendre que l'auteur n'est autre que Séraphine. S'instaure alors
une relation poignante et inattendue entre le marchand d'art d'avant-garde et
la femme de ménage visionnaire.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : making of, entretiens autour des oeuvres de
Séraphine, filmographies
• Réservé à la vente
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (2 h 01 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2010
Contributeurs
• Provost, Martin (1957-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Abdelnour, Marc. Scénariste
• Galasso, Michael (1949-2009). Compositeur
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• Moreau, Yolande (1953-....). Acteur
• Tukur, Ulrich (1957-....). Acteur
• Bennent, Anne (1963-....). Acteur
Cotes
• F PRO
Sections
Adulte
EAN
3384442206099
Sujets
• fiction dramatique
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F PRO

Walk the line / James Mangold, réal.,
scénario
Vidéo
Edité par Twentieth century Fox home entertainment [éd.]. [Paris] ; Fox Pathé
Europa [distrib.] - 2014
En retraçant le destin du chanteur country-rock Johnny Cash, Walk the line
évoque la naissance d'un nouveau style d'artiste, celle d'un homme qui audelà de ses colères, des ravages de la dépendance et des tentations du statut
de star, a tout dépassé pour devenir une icône. C'est aussi le parcours d'un
homme qui, du fond de la période la plus noire de sa vie, a été porté par une
histoire d'amour fusionnelle avec June Carter. Leur passion a nourri son art
tout au long de sa vie.Cette saga est marquée par les thèmes qui feront la
force de la musique de Cash et de son style minimaliste : la mort, l'amour, la
trahison, le péché, l'espoir et la foi.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : commentaire audio du réalisateur, bande-annonce
• Film en version originale anglaise, en version française avec soustitrage optionnel en français, anglais, néerlandais et arabe
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (2 h 10 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2014
Contributeurs
• Mangold, James (1964-....). Réalisateur. Scénariste
• Dennis, Gill. Scénariste
• Burnett, T. Bone (1948-....). Compositeur
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• Phoenix, Joaquin (1974-....). Acteur
• Witherspoon, Reese (1976-....). Acteur
• Goodwin, Ginnifer (1978-....). Acteur
Cotes
• F MAN
Sections
Adulte
EAN
3344428023058
Numéro du document
2953645 (Twentieth century Fox home entertainment)
Sujets
• fiction dramatique
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F MAN

Redoutable (Le) / Michel Hazanavicius, réal.
Vidéo
Hazanavicius, Michel (1967-....). Réalisateur
Edité par Studio Canal vidéo. Issy-les-Moulineaux - 2018
Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa génération,
tourne "La chinoise" avec la femme qu'il aime, Anne Wiazemsky, de vingt
ans sa cadette. Ils sont heureux, amoureux séduisants, ils se marient. Mais la
réception du film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc une remise en question
profonde. Mai 68 va amplifier le processus, et la crise que traverse Jean-Luc
va le transformer profondément, passant de cinéaste star en artiste maoïste
hors système, aussi incompris qu'incompréhensible.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français; Sous-Titres :
• Droit de prêt et consultation
• Les Compagnons du Cinéma, La Classe Américaine, cop. 2017
• Studio Canal vidéo, cop. 2018
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD, Couleur, (01 h 44 mn) ; 1.85:1, 16/9, coul., (PAL), Son. (Dolby
Digital 5.1; français)
Date de publication
2018
Contributeurs
• Wiazemsky, Anne (1947-2017). Adaptateur. Scénariste
• Garrel, Louis (1983-....). Interprète
• Martin, Stacy. Interprète
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• Bejo, Bérénice (1976-....). Interprète
Cotes
• F HAZ
Sections
Adulte
EAN
5053083141028
Numéro du document
5053083141028
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
Médiathèque d'Ivry
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F HAZ

