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Little big man / Arthur Penn, réal.
Vidéo
Penn, Arthur (1922-2010). Metteur en scène ou réalisateur | Willingham,
Calder (1922-1995). Scénariste | Berger, Thomas (1924-2014). Auteur
Edité par Carlotta Films. Paris - 2016
Agé de cent vingt et un ans, Jack Crabb, seul survivant du massacre de
Little Big Horn, raconte son histoire à un journaliste. Adopté par une famille
de Cheyennes, ce visage pâle est surnommé Little Big Man à cause de son
immense courage. Un jour, toute sa tribu est massacrée par les Blancs, et
Jack est alors recueilli par un pasteur et sa femme. Mais le jeune homme est
partagé entre ses origines indiennes et son nouveau peuple... La conquête de
l'Ouest vue par un candide...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : français
• Droit de prêt et consultation
• Cinema Center 100 Productions, cop. 1970
• Carlotta Films, cop. 2016
Type de document
Blu-ray
Langue
anglais ; français
Description physique
1 Blu-ray Disc 50 (02 h 13 mn) ; 2,35:1, 16/9, coul., Son. (Dolby Digital
2.0; anglais; français)
Date de publication
2016
Contributeurs
• Hoffman, Dustin (1937-....). Acteur
• Dunaway, Faye (1941-....). Acteur
• Balsam, Martin (1916-1996). Acteur
Cotes
• F PEN (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
3333299301853
Numéro du document
3333299301853
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

1
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Cote
F PEN (Blu-ray)
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L' arnaque / George Roy Hill, réal.
Vidéo
Edité par Universal pictures video [éd.]. [Boulogne-Billancourt] ; Universal
StudioCanal vidéo [distrib.] - [DL 2012]
A Chicago dans les années 30, deux escrocssont prêts à tout pour venger
la mort de leurs amis. Ils décident alors de monter une vaste escroquerie en
tenant tête à un gangster new-yorkais, auteur du crime. Comment ces deux
charlatans vont-ils réussir à déstaboliser leur ennemi et réaliser ainsi l'une des
plus grandes arnaques de l'histoire du cinéma ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : art de l'arnaque, restaurer les classique, les années
70, le studio, bande-annonce originale
• Réservé à la vente
• Film en version originale anglaise et en versions française,
espagnole, italienne et allemande, avec sous-titrage optionnel en
français, anglais, allemand, italien et espagnol
Type de document
Blu-ray
Langue
anglais ; français ; allemand ; italien ; castillan, espagnol
Description physique
1 BD vidéo (2 h 03 min) ; coul., son.
Date de publication
[DL 2012]
Autre titre
• The sting. film (Titre uniforme)
• The sting (Titre parallèle)
Contributeurs
• Hill, George Roy (1922-2002). Metteur en scène ou réalisateur
• Ward, David S. (1945-....). Scénariste
• Hamlisch, Marvin (1944-2012). Compositeur
• Newman, Paul (1925-2008). Acteur
• Redford, Robert (1937-....). Acteur
• Shaw, Robert (1927-1978). Acteur
Cotes
• F HIL (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
5050582895117
Numéro du document
828 951 1 (EDV 764)
Sujets
• fiction policière
• 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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Cote
F HIL (Blu-ray)
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Marathon man / John Schlesinger, réal.
Vidéo
Edité par Paramount home entertainment France [éd., distrib.]. [BoulogneBillancourt] - [DL 2013]
Babe, étudiant en histoire, s'entraîne dans Central Park pour le marathon
de New York. Son frère Doc, membre d'une organisation gouvernementale
secrète, est assassiné sous ses yeux. On apprend que le Dr Szell, un criminel
de guerre nazi, serait venu récupérer un trésor de guerre qu'il avait confié
autrefois à son frère...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Interdit à la location
• Film en version originale anglaise, et en versions française,
italienne, espagnole, allemande, portugaise, avec sous-titrage
optionnel en anglais, japonais, espagnol, français, italien, allemand,
suédois, finnois, norvégien, danois, néerlandais, portugais, et en
anglais pour malentendants
• Adapté du roman de même titre
Type de document
Blu-ray
Langue
anglais ; français ; italien ; castillan, espagnol ; allemand ; portugais
Description physique
1 BD vidéo (2 h 05 min) ; coul., son., surround
Date de publication
[DL 2013]
Contributeurs
• Schlesinger, John (1926-2003). Metteur en scène ou réalisateur
• Goldman, William (1931-2018). Antécédent bibliographique.
Scénariste
• Small, Michael (1939-....). Compositeur
• Hoffman, Dustin (1937-....). Acteur
• Olivier, Laurence (1907-1989). Acteur
• Scheider, Roy (1932-2008). Acteur
Cotes
• F SCH (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
3333973186363
Numéro du document
318636 (Paramount)
Sujets
• fiction policière
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• adaptation
• œuvre d'origine : roman
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site

3

Emplacement

Cote
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Médiathèque d'Ivry

F SCH (Blu-ray)

La Porte du paradis = Heaven's Gate /
Michael Cimino, réal.
Vidéo
Cimino, Michael (1939-2016). Réalisateur
Edité par Carlotta Films. Paris - 2014
L'histoire vraie de la terrible bataille de Johnson County, dans le Wyoming.
Un conflit extrêmement brutal dans lequel 125 immigrants ont été assassinés
par des mercenaires, engagés par de riches propriétaires soutenus par le
gouvernement...
Nouveau master restauré haute définition approuvé par Michael Cimino ;
livret de Jean-Baptiste Thoret ; bonus : 2h30 de suppléments et d'entretiens
exclusifs..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais; Sous-Titres : français
• Droit de prêt et consultation
• Partisan Productions, cop. 1980
• Carlotta Films, cop. 2013
Type de document
Blu-ray
Langue
anglais
Description physique
2 Blu-ray, couleur (03 h 36 mn) ; 2.40, 16/9, coul., (PAL), Son. (DTSHD Master Audio 5.1; anglais) ; 1 livret d'accompagnement
Date de publication
2014
Contributeurs
• Cimino, Michael (1939-2016). Scénariste
• Cimino, Michael (1939-2016). Réalisateur
• Kristofferson, Kris (1937-....). Acteur
• Huppert, Isabelle (1953-....). Acteur
• Walken, Christopher (1943-....). Acteur
• Bridges, Jeff (1949-....). Acteur
Cotes
• F CIM (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
3333299204154
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
F CIM (Blu-ray)
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La horde sauvage / Sam Peckinpah, réal.,
scénario
Vidéo
Edité par Warner home video [éd., distrib.]. [Neuilly-sur-Seine] - [DL 2009]
Au sud du Texas, Pike Bishop et ses hommes s'apprêtent à attaquer les
bureaux de la compagnie de chemin de fer. Mais Duke Thornton et ses
chasseurs de primes les attendent au tournant. Un bain de sang se prépare.
--"Western"-• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : documentaires "L'Ouest selon Sam Peckinpah : la
loi selon un renégat d'Hollywood", "The wild bunch : an album in
montage" de Paul Seydor, extrait du documentaire de Nick Ridman
"A simple adventure story : Sam Peckinpah , Mexico et la Horde
sauvage", scènes coupées, bandes-annonces, commentaires des
biographes de Peckinpah
• Autorisé à la vente ou à la location
• Film en version originale anglaise, en versions française,
espagnole, allemande et italienne, avec sous-titrage optionnel en
français, anglais, danois, néerlandais, finnois, allemand, italien,
norvégien, portugais et suédois
Type de document
DVD - interdit au moins de 12 ans
Langue
anglais ; français ; castillan, espagnol ; italien ; allemand
Description physique
1 BD vidéo (2 h 25 min) ; 16/9, coul. (PAL), son., surround
Date de publication
[DL 2009]
Liens
• A pour autre édition sur le même support : Western. SDF3Y2261265 (EDV 4)
Autre titre
• The wild bunch. film (Titre uniforme)
Contributeurs
• Peckinpah, Sam (1925-1984). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Green, Walon (1936-....). Antécédent bibliographique. Scénariste
• Fielding, Jerry (1922-1980). Compositeur
• Holden, William (1918-1981). Acteur
• Borgnine, Ernest (1917-2012). Acteur
• Ryan, Robert (1909-1973). Acteur
Cotes
• F PEC (Blu-Ray)
Sections
Adulte
EAN
7321910142660
Numéro du document
Y1426641 (EDV 4)
Sujets
• western
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
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Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F PEC (Blu-Ray)

French connection / William Friedkin, réal.
Vidéo
Edité par Twentieth century Fox home entertainment [éd.]. [Paris] ; Fox Pathé
Europa [distrib.] - [DL 2012]
Deux policiers américains sont chargés de découvrir "la filière française" d'un
trafic de drogue... Adaptation du reportage de Robin Moore, ce film reçut
moult oscars en 1971...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : le véritable French connection par Friedkin et
Grosso (19 min), commentaires audio de W. Friedkin, de Gene
Hackman et Roy Scheider, documentaire de la BBC (53 min),
histoires jamais dévoilées de French connection (1 h), scènes
coupées avec commentaire de W. Friedkin (13 min)
• Interdit à la location
• Film en version originale anglaise, en versions française et
allemande, avec sous-titrage optionnel en français, anglais,
allemand
Type de document
DVD - interdit au moins de 12 ans ; DVD Vidéo
Langue
français ; anglais ; allemand
Description physique
1 BD vidéo (1 h 43 min) ; coul., son., surround ; 1 DVD vidéo
Date de publication
[DL 2012]
Contributeurs
• Friedkin, William (1935-....). Metteur en scène ou réalisateur
• Tidyman, Ernest (1928-1984). Scénariste
• Ellis, Don (1934-1978). Compositeur
• Hackman, Gene (1930-....). Acteur
• Rey, Fernando (1917-1994). Acteur
• Scheider, Roy (1932-2008). Acteur
Cotes
• F FRI (Blu-Ray)
• F FRI
Sections
Adulte
EAN
3344428044176
Numéro du document
100992 (EDV 18)
Sujets
• fiction policière
• fiction
• édition vidéo commerciale
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• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
F FRI (Blu-Ray)
F FRI

Luke la main froide / Stuart Rosenberg, réal.
Vidéo
Edité par Warner Bros France [éd.]. [Neuilly-sur-Seine] ; Warner home video
[distrib.] - [DL 2009]
Pour s'être livré à des actes de vandalisme, Luke Jackson purge une peine
de deux ans de prison dans un camp de travail. Il s'y lie d'amitié avec un autre
détenu, Dragline, et devient bientôt le prisonnier le plus populaire grâce à son
flegme et sa joie de vivre communicative.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : "Un pertubateur-né : le tournage de Luke la main
froide", commentaire d'Eric Lax, historien et biographe de Paul
Newman, bande-annonce
• Autorisé à la vente ou à la location
• Film en version originale anglaise, en versions française, portugais,
espagnol, allemand et italien, avec sous-titrage optionnel en
français, anglais, néerlandais, allemand, italien, espagnol,
portugais, danois, finnois, norvégien et suédois
Type de document
Blu-ray
Langue
anglais ; français ; portugais ; castillan, espagnol ; allemand ; italien
Description physique
1 BD vidéo (2 h 06 min) ; 16/9, coul. (PAL), son, surround (Dolby)
Date de publication
[DL 2009]
Contributeurs
• Rosenberg, Stuart (1927-2007). Metteur en scène ou réalisateur
• Pearce, Donn (1928-....). Scénariste
• Pierson, Frank R. (1925-....). Scénariste
• Schifrin, Lalo (1932-....). Compositeur
• Newman, Paul (1925-2008). Acteur
• Kennedy, George (1925-2016). Acteur
• Cannon, J. D. (1922-2005). Acteur
Cotes
• F ROS (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
7321910156810
Numéro du document
Y1568141 (EDV 4)
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Sujets
• fiction d'aventures
• 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 ROS (Blu-ray)

Jeremiah Johnson / réalisé par Sydney
Pollack
Vidéo
Pollack, Sydney (1934-2008). Réalisateur | Redford, Robert (1937-....).
Interprète
Edité par Warner Bros. - 2016
Au millieu du 19ème siècle, Jerémiah Johnson, aigri par la civilisation, décide
de devenir un homme des montagnes, recherchant la solitude dans une
nature sauvage ont il n'a jamais remis en question la pureté. Il échappe
de justesse à la mort de son premier hiver dans les Rocheuses. Affamé
et presque gelé, il trouve refuge auprès d'un vieux chasseur rusé , qui lui
enseigne des techniques de survie essentielles, y compris les face à face
avec les grizzlis. Ce succès du box-office américain, entièrement tourné
dans l'Utah, marque la deuxième collaboration entre Robert Redford et le
réalisateur Sydney Pollack, récompensé par deux oscars, sur un total de six
films. Jerémiah Johnson marque un retour à la nature qui n'avait jamais été vu
auparavant et qui n'a jamais été égalé depuis.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Blu-ray
Langue
français ; anglais ; allemand ; castillan, espagnol ; portugais
Description physique
1 BLU-RAY, Couleur, (01h56 mn)
Date de publication
2016
Cotes
• F POL (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
5051889336013
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
F POL (Blu-ray)
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Sorcerer / réalisé par William Friedkin
Vidéo
Friedkin, William (1935-....). Réalisateur | Arnaud, Georges-Jean (1928-....).
Adaptateur
Edité par Warner Bros. - 2016
Quatre étrangers de nationalités différentes, chacun recherché dans son
pays, sÆassocient pour conduire un chargement de nitroglycérine à travers la
jungle sud-américaine. Un voyage au coeur des ténèbres...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Blu-ray
Langue
français ; anglais
Description physique
1 BLU-RAY, Couleur, (02h01 mn)
Date de publication
2016
Contributeurs
• Scheider, Roy (1932-2008). Interprète
• Crémer, Bruno (1929-2010). Interprète
• Rabal, Francisco (1926-2001). Interprète
Cotes
• F FRI (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
3700301048011
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F FRI (Blu-ray)

Butch Cassidy et le Kid / réalisé par George
Roy Hill
Vidéo
Hill, George Roy (1922-2002). Réalisateur | Newman, Paul (1925-2008).
Interprète
Edité par Twentieth century fox - 2015
Au début du XXe siècle, Butch Cassidy et son ami Sundance Kid pillent les
trains et les banques. Les deux malfrats élaborent un plan ingénieux qui leur
permet de dévaliser deux fois le même convoi, mais les autorités sont sur leur
piste.Le Kid retrouve son amie, Etta Place, une jeune institutrice, et Butch
Cassidy improvise avec elle un brillant numéro à bicyclette.
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Type de document
Blu-ray
Langue
anglais ; français
Description physique
1 Blu-Ray, Couleur, ( 01 h 50 mn)
Date de publication
2015
Contributeurs
• Redford, Robert (1937-....). Interprète
• Ross, Katharine (1940-....). Interprète
• Goldman, William (1931-2018). Scénariste
Cotes
• F HIL (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
3344428034269
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F HIL (Blu-ray)

Les Dents de la mer = Jaws / Steven
Spielberg, réal.
Vidéo
Spielberg, Steven (1946-....). Réalisateur | Williams, John (1932-....).
Compositeur
Edité par Universal pictures video. Boulogne-Billancourt - 2004
A quelques jours du début de la saison estivale, les habitants de la petite
station balnéaire d'Amity sont mis en émoi par la découverte sur le littoral du
corps atrocement mutilé d'une jeune vacancière. Pour Martin Brody, le chef
de la police, il ne fait aucun doute que la jeune fille a été victime d'un requin. Il
décide alors d'interdire l'accès des plages mais se heurte à l'hostilité du maire
uniquement intéressé par l'afflux des touristes. Pendant ce temps, le requin
continue à semer la terreur le long des côtes et à dévorer les baigneurs...
Notes de production, filmographies, making of (50', VOST), bandes-annonces,
scènes supplémentaires (11'), prises alternatives, archives de production (720
photos et storyboards), jeu quizz : "Sortez de l'eau", pages Le monde des
requins, partie DVD-Rom : économiseur d'écran PC..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : allemand, anglais, espagnol, français, italien;
Sous-Titres : allemand, anglais, bulgare, danois, espagnol, finnois,
français, grec, hongrois, islandais, néerlandais, norvégien, polonais,
portugais, suédois, tchèque, hébreu, hindi, turc, arabe
• Sortie en salle en 1975
Type de document
Blu-ray
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Langue
allemand ; anglais ; castillan, espagnol ; français ; italien
Description physique
1 Blu-ray, 2h00 ; 2,35:1, 16/9 compatible 4/3, Couleur (PAL), Son.
(Dolby Digital 1.0; allemand; espagnol; français; italien); (Dolby Digital
5.1; anglais)
Date de publication
2004
Contributeurs
• Scheider, Roy (1932-2008). Interprète
• Dreyfus, Jean-Claude (1946-....). Interprète
• Shaw, Robert (1927-1978). Interprète
Cotes
• F SPI (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
5050582944167
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F SPI (Blu-ray)

Apocalypse now : édition collector / Francis
Ford Coppola, réal.
Vidéo
Edité par Pathé distribution [éd.]. [Paris] ; Fox Pathé Europa [distrib.] - [DL
2012]
Lors de la guerre du Viêt Nam, les services secrets militaires américains
confient au capitaine Willard la mission de trouver et dÆexécuter le colonel
Kurtz dont les méthodes sont jugées «?malsaines?». Celui-ci, établi au-delà
de la frontière avec le Cambodge, a pris la tête dÆun groupe dÆindigènes
et mène des opérations contre lÆennemi avec une sauvagerie terrifiante. Au
moyen dÆun patrouilleur mis à sa disposition, ainsi que de son équipage,
Willard doit remonter le fleuve jusquÆau plus profond de la jungle pour
éliminer lÆofficier. Au cours de ce voyage, il découvre, en étudiant le dossier
de Kurtz, un homme très différent de lÆidée quÆil sÆen faisait. Comment
cet officier au parcours exemplaire a-t-il pu devenir le fou sanguinaire quÆon
lui décrit ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : Disque 3 (bonus) : interview de John Milius et F.
F. Coppola, conversation avec Martin Sheen et F. F. Coppola,
le casting du film, scènes coupées, "Hollow men" de T. S. Eliot
par Marlon Brando, le montage d'Apocalypse now, le son du film,
conférence de presse Cannes 2001, etc.
• Interdit à la location
• Contenu sur le disque 1
• Film en version originale anglaise et en version française, avec
sous-titrage optionnel en français
• Adapté librement du roman "Au coeur des ténèbres"
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• Contient aussi : commentaire audio d'Eleanor Coppola et de F. F.
Coppola
• Contenu sur le disque 2
• Document en version originale anglaise sous-titrée en français
Type de document
DVD - interdit au moins de 12 ans
Langue
multilingue
Description physique
3 BD vidéo (5 h 56 min, 1 h 36 min, 5 h) ; coul., son., surround ; 1
brochure (10 p. : ill. ; 17 cm)
Date de publication
[DL 2012]
Autre titre
• Apocalypse now. film (Titre uniforme)
Cotes
• F COP (Blu-Ray)
Sections
Adulte
EAN
3388330041922
Numéro du document
2332498 (EDV 1718)
Sujets
• Coppola Francis Ford (1939-....)
• Apocalypse now
• fiction dramatique
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• adaptation
• œuvre d'origine : roman
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F COP (Blu-Ray)

Le nouvel Hollywood : d'"Easy rider" à
"Apocalypse now" / textes, Jean-Baptiste
Thoret
Livre
Thoret, Jean-Baptiste. Auteur
Edité par le Lombard. Bruxelles ; Dargaud. [Paris] - DL 2016
On appelle "Nouvel Hollywood") cette jeune génération de réalisateurs
politisée, notamment par la guerre du Vietnam, qui a pris d'assaut à la fin des
années 60 les inaccessibles grands studios d'Hollywood. Ce véritable essai
en bande dessinée éclaire sur cet âge d'or et revient sur les points communs
qui lient les oeuvres de Scorsese, Coppola, Peckinpah, Romero, Cimino et
bien d'autres...
Voir la collection «La Petite bédéthèque des savoirs»
Autres documents dans la collection «La Petite bédéthèque des savoirs»
• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 92-93
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (95 p.) ; ill. ; 20 cm
Date de publication
DL 2016
Collection
petite bédéthèque des savoirs (La)
Contributeurs
• Brüno (1975-....). Illustrateur
Cotes
• 791.430 9 THO
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8036-3694-5
EAN
9782803636945
Sujets
• Cinéma, États-Unis, Hollywood (Calif.), 1960-1990, Bandes
dessinées
• JnDArts
Classification
Cinéma - Théâtre - Danse
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
791.430 9 THO

