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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
• 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

Le Pianiste / Réalisé par Roman Polanski
Vidéo
Pola#ski, Roman (1933-....). Réalisateur
Edité par Wild Side ; Metro Goldwyn Meyer
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Note
• un film de 2002 .-choix de langues (bande son): français, anglais .choix de sous-titres: français
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD Video ; 144 mn, Couleur, PAL
Contributeurs
• Brody, Adrien (1973-....). Interprète
• Kretschmann, Thomas. Interprète
• Finlay, Frank. Interprète
• Szpilman, W#adys#aw (1911-2000). Antécédent bibliographique
• Harwood, Ronald (1934-....). Scénariste
• Kilar, Wojciech (1932-2013). Compositeur
Cotes
• F POL
Sections
Adulte
EAN
3700259811767
Numéro du document
3700259811767 ; (3700259811767)
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Allemagne
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F POL

L' Homme au bras d'or = The Man with the
golden arm / réalisé par Otto Preminger
Vidéo
Preminger, Otto (1906-1986). Réalisateur | Allen, Lewis. Réalisateur
Edité par Aventi - 2006
Bien decidé à ne plus se droguer, Frankie Machine, excellent batteur, voudrait
devenir musicien de jazz. Mais Zosch, son épouse, préfère qu'il gagne sa vie
comme croupier dans le tripot de Schwiefka. Bientôt, les dettes s'accumulent
et Frankie, qui se drogue de nouveau, est accusé du meurtre d'un dealer.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Deux films de fiction de 1955.
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais
Description physique
2 DVD, 90 mn, Noir et blanc
Date de publication
2006
Contributeurs
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• Sinatra, Frank (1915-1998). Interprète
• Parker, Eleanor. Interprète
• Novak, Kim. Interprète
• Newman, Walter. Scénariste
• Meltzer, Lewis. Scénariste
• Algren, Nelson (1909-1981). Antécédent bibliographique
• Bernstein, Elmer (1922-2004). Compositeur
• Novak, Kim. Interprète
• Parker, Eleanor. Interprète
• Hayden, Sterling (1916-1986). Interprète
• Gates, Nancy. Interprète
• Newman, Walter. Scénariste
• Meltzer, Lewis. Scénariste
• Algren, Nelson (1909-1981). Compositeur
• Bernstein, Elmer (1922-2004). Compositeur
Cotes
• F PRE
Sections
Adulte
EAN
3700173220683
Numéro du document
3700173220683
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Contient
• Je dois tuer / réalisé par Lewis Allen
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F PRE

Tous les matins du monde / Alain Corneau,
réal.
Vidéo
Edité par Studio Canal vidéo. Issy-les-Moulineaux - 2009
Un très bel hommage à la musique et à l'art de la viole de gambe... Les
mystères de la création sont intangibles et la musique est un art invisible... Un
film envoûtant et magnifique...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : français;
• Droit de prêt et consultation
• Paravision International, DD Productions, Divali Films, cop. 1991
• Studio Canal Vidéo, cop. 2009
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 54 mn) ; 16/9 compatible
4/3, coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; français)
Date de publication
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2009
Collection
Regards d'auteurs
Cotes
• F COR
Sections
Adulte
EAN
3259130241808
Numéro du document
3259130241808
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F COR

Blues Brothers (The) / réalisé par John
Landis
Vidéo
Landis, John. Réalisateur. Scénariste
Edité par Universal - 2003
Les frères Blues, quoique toujours habillés en sombre et porteurs de lunettes
noires pour mettre l'interlocuteur à distance, ont un coeur gros comme ça.
L'orphelinat dans lequel ils ont été élevés se trouvant dans le besoin, les voilà
lancés dans une quête effrénée et musicale des sous manquants.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Un film de 2003.- choix de langues (bande-son) : français, anglais,
italien, espagnol, allemand.- choix de sous-titres : français, anglais,
allemand, polonais, tchèque, hongrois, turc, suédois, finnois,
néerlandais, norvégien, portugais, danois, bulgare.- éléments
complémentaires : making of, notes de production, bande-annonce,
liens Internet, l'équipe du film.
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français ; italien ; castillan, espagnol ; allemand
Description physique
1 DVD vidéo ; 142 mn, Couleur, PAL
Date de publication
2003
Contributeurs
• Belushi, John. Interprète
• Aykroyd, Dan (1952-....). Interprète. Scénariste
• Brown, James (1933-2006). Interprète
Cotes
• F LAN
Sections
Adulte
Classification
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Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F LAN

La double vie de Véronique : édition
collector / réalisé par Krzysztof Kieslowski
Vidéo
Edité par MK2 éd. [éd., distrib.]. [Paris] - [DL 2006]
Véronique vit à Paris, Weronika à Varsovie. Leurs existences n'ont rien en
commun, elles ne se sont jamais connues, elles se ressemblent comme deux
gouttes d'eau.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : DVD 1 (bonus) : présentation de la collection K.
Kieslowski ; DVD 2 (bonus) : "1966 - 1988 : Kieslowski, cinéaste
polonais" par Luc Lagier (30 min), rencontre avec Irène Jacob (17
min)
• Réservé à la vente
• Contenu dans le DVD n° 2
• Court-métrage en version polonaise sous-titrée en français
• Contenu dans le DVD n° 2
• Court-métrage en version originale polonaise sous-titrée en français
• Contenu dans le DVD n° 2
• Contenu dans le DVD n° 2
• Contenu dans le DVD n° 1
• Film en version originale française et polonaise, avec sous-titrage
optionnel en français et en anglais
• Court-métrage en version originale polonaise sous-titrée en français
• Contenu dans le DVD n° 2
• Document en version originale polonaise sous-titrée en français
• Court-métrage en version originale polonaise sous-titrée en français
Type de document
DVD Vidéo
Langue
langues non codées
Description physique
2 DVD vidéo monofaces double couche zone 2 (1 h 54 min, 2 h 40
min) ; 4/3, coul. (PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
[DL 2006]
Autre titre
• Dworzec (Titre parallèle)
• Muzykanci (Titre parallèle)
• Fabrika (Titre parallèle)
• Szpital (Titre parallèle)
Contributeurs
• Kie#lowski, Krzysztof (1941-1996). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Piesiewicz, Krzysztof (1945-....). Scénariste
• Karabasz, Kazimierz (1930-....). Metteur en scène ou réalisateur
• Kie#lowski, Krzysztof (1941-1996). Metteur en scène ou réalisateur
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• Kie#lowski, Krzysztof (1941-1996). Personne interviewée
• Preisner, Zbigniew (1955-....). Compositeur
• Korenfeld, Ruben. Metteur en scène ou réalisateur. Antécédent
bibliographique
• Dumas, Sandrine (1963-....). Acteur
• Volter, Philippe (1959-2005). Acteur
• Jacob, Irène (1966-....). Acteur
• Ayre, Elizabeth. Antécédent bibliographique
• Preisner, Zbigniew (1955-....). Compositeur
• Kie#lowski, Krzysztof (1941-1996). Metteur en scène ou réalisateur
• Kie#lowski, Krzysztof (1941-1996). Metteur en scène ou réalisateur
Cotes
• F KIE
Sections
Adulte
EAN
3700224307103
Numéro du document
9439300 (MK2 éd.)
Sujets
• Kieslowski Krzysztof (1941-1996)
• La double vie de Véronique
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• non fiction
• court métrage
• fiction dramatique
• fiction
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
• Cinéma - Pologne
Contient
• Kieslowski - Dialogue / réalisé par Ruben Korenfeld
• 1966-1988: Kieslowski cinéaste polonais / réalisé par Luc Lagier
• L'| Usine / réalisé par Krzysztof Kieslowski
• L'| Hôpital / réalisé par Krzysztof Kieslowski
• La| Gare / réalisé par Krzysztof Kieslowski
• Les| Musiciens du dimanche / réalisé par Kazimierz Karabasz
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F KIE

La Leçon de piano = Piano (The) / réalisé par
Jane Campion
Vidéo
Campion, Jane (1954-....). Réalisateur
Edité par TF1 Vidéo - 2000
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• un film de 1993.- choix de langues :français, anglais.-choix de soustitres: français.- éléments complémentaires: lien internet, interview
exclusive de la réalisatrice Jane Campion et de la productrice Jan
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Chapman (1h20), Les coulisses: présentation du film par l'équipe
(15 mn), la bande-annonce
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais
Description physique
2 DVD Video ; 115 mn, Couleur, PAL
Date de publication
2000
Contributeurs
• Hunter, Holly (1958-....). Interprète
• Keitel, Harvey (1939-....). Interprète
• Neill, Sam (1947-....). Interprète
• Nyman, Michael (1944-....). Compositeur
Cotes
• F CAM
Sections
Adulte
EAN
000B01D93ET9W
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Australie
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F CAM

Tommy : opéra-rock / réalisé par Ken Russel
Vidéo
Russel, Ken. Réalisateur
Edité par Opening - 1975
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Opéra-rock écrit par les Who et transposé à l'écran par Ken Russel.
L'histoire d'un jeune homme devenu aveugle, sourd et muet, mais
possédant d'autres facultés qui le font considérer comme une idole,
et bientôt comme un nouveau Messie.
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais
Description physique
2 DVD vidéo ; 244 mn, Coul., PAL ; 1 boîtier cartonné externe
Date de publication
1975
Contributeurs
• Turner, Tina (1939-....). Interprète
• Nicholson, Jack (1937-....). Interprète
• Clapton, Eric (1945-....). Interprète
• John, Elton (1947-....). Interprète
• The Who. Interprète
Cotes
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• F RUS
Sections
Adulte
EAN
3530941019436
Numéro du document
3530941019436
Classification
Films de fiction
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F RUS

Presque célèbre : director's edition /
Cameron Crowe, réal., scénario
Vidéo
Edité par Gaumont Columbia Tristar home vidéo [éd., distrib.]. [BoulogneBillancourt] - 2002 [D. L.]
Dans les années 70, William Miller, un adolescent de quinze ans, ne vit que
pour la musique rock. Ce qu'il souhaite le plus au monde, c'est écrire des
articles sur cette musique qu'il aime tant.Il envoie un essai au magazine
Rolling Stone dans l'espoir de devenir journaliste. Son talent n'est pas passé
inaperçu : on est prêt à l'envoyer suivre le groupe Stillwater en tournée afin
qu'il fasse un reportage sur eux.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Comprend la version cinéma et version untiled avec 33 min
d'images inédites
• Contient aussi : scènes supplémentaires, 7 articles de Cameron
Crowe pour le magazine "Rolling stone", notes de production,
filmographies des acteurs et de l'équipe du film et film annonce
• Réservé exclusivement à la vente
• Film en version originale anglaise et version française, avec soustitrage optionnel en français, anglais et arabe
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais
Description physique
2 DVD vidéo monofaces double couche zone 2 (4 h 30 min) ; 16/9,
coul. (PAL), son., surround (Dolby, DTS)
Date de publication
2002 [D. L.]
Liens
• Est une traduction de : Almost famous
Autre titre
• Almost famous (Titre parallèle)
Contributeurs
• Crowe, Cameron (1957-....). Metteur en scène ou réalisateur. 9990
• Wilson, Nancy (1937-2018). 9990
• Hudson, Kate (1979-....). 9990
• McDormand, Frances (1957-....). 9990
• Crudup, Billy (1968-....). 9990
Cotes
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• F CRO
Sections
Adulte
EAN
3333297821803
Numéro du document
782180 (EDV 11)
Sujets
• fiction dramatique
• édition vidéo commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F CRO

Good morning England / réalisé par Richard
Curtis
Vidéo
Curtis, Richard (1956-....). Réalisateur
Edité par Studio Canal+ - 2009
En 1966, 25 millions de personnes écoutent 8 hommes...sur un bateau. 8 DJ's
qui n'ont aucune limite et qui ne vivent que pour le pop-rock ! Bienvenue dans
leur monde, vous êtes sur radio rock.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais
Description physique
1 DVD, 129mn, Couleur
Date de publication
2009
Cotes
• F CUR
• F GOO
Sections
Adulte ; Jeunesse
EAN
5050582718287
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Grande Bretagne
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry
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Cote
F CUR
F GOO
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Whiplash / réalisé par Damien Chazelle
Vidéo
Chazelle, Damien (1985-....). Réalisateur
Edité par Ad Vitam. Paris - 2015
Andrew, dix-neuf ans, rêve de devenir l'un des meilleurs batteurs de jazz de
sa génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan
où il s'entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d'intégrer le fleuron
des orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable.
Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance, sous sa direction, dans la
quête de l'excellence...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD, 1H 47mn
Date de publication
2015
Cotes
• F CHA
Sections
Adulte
EAN
3384442265737
Numéro du document
3384442265737
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F CHA

Le Concert / réalisé par Radu Mihaileanu
Vidéo
Mihaileanu, Radu (1958-....). Réalisateur | Cabello Reyes, Héctor. Antécédent
bibliographique
Edité par Francetélévisions distribution [éd., distrib.]. [Paris] - [DL 2010]
: A l'époque de Brejnev, Andrei Filipov était le plus grand chef d'orchestre
d'Union soviétique et dirigeait le célèbre Orchestre du Bolchoï. Mais après
avoir refusé de se séparer de ses musiciens juifs, dont son meilleur ami
Sacha, il a été licencié en pleine gloire. Trente ans plus tard, il travaille
toujours au Bolchoï mais... comme homme de ménage.Un soir, alors
qu'Andrei est resté très tard pour astiquer le bureau du maître des lieux, il
tombe sur un fax adressé au directeur : il s'agit d'une invitation du Théâtre
du Châtelet conviant l'orchestre du Bolchoï à venir jouer à Paris... Soudain,
Andrei a une idée de folie : pourquoi ne pas réunir ses anciens copains
musiciens, qui vivent aujourd'hui de petits boulots, et les emmener à Paris, en
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les faisant passer pour le Bolchoï ? L'occasion tant attendue de prendre enfin
leur revanche...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; russe
Description physique
2 DVD, 190 mn, Couleur
Date de publication
[DL 2010]
Contributeurs
• Degrandi, Thierry. Antécédent bibliographique
• Blanc, Alain-Michel (1946?-....). Scénariste
• Amar, Armand (1953-....). Compositeur
• Gus#kov, Aleksej Gennad#evi# (1958-....). Interprète
• Nazarov, Dmitrij (1957-....). Interprète
• Laurent, Mélanie (1983-....). Interprète
Cotes
• F MIH
Sections
Adulte
EAN
3333297703789
Numéro du document
3333297703789
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F MIH

Accords & désaccords / Woody Allen, réal.,
scénario
Vidéo
Edité par TF1 vidéo [éd.]. Boulogne-Billancourt ; TF1 vidéo [distrib.] - 2001
(DL)
Emmet Ray est, comme il le prétend, "le plus grand guitariste de jazz au
monde... après Django Reinhardt". Maquereau à ses heures perdues pour
arrondir ses fins de mois, misogyne et égocentrique, Emmet est malgré tout
un génie. Il vit pour sa musique et détruit tout ce qui peut l'éloigner de son art.
Emmet Ray ne vécut son heure de gloire que durant une courte période et ne
resta connu que par les aficionados du genre. Woody Allen rend, à travers ce
film, hommage à la musique qu'il aime tant, celle du jazz.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Film en version française et anglaise sous-titré en français
• Contient aussi : des bandes-annonces
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• Exemplaire réservé à la vente
• Notice rédigée d'après la jaquette
• Copyright : Sweetland films, cop. 1999
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (1 h 32 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.
(stéréo)
Date de publication
2001 (DL)
Liens
• Est une traduction de : Sweet and lowdown
Autre titre
• Sweet and lowdown (Titre parallèle)
• Accords et désaccords (Autre variante du titre)
Contributeurs
• Allen, Woody (1935-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Penn, Sean (1961-....). Acteur
• Thurman, Uma (1970-....). Acteur
• LaPaglia, Anthony (1959-....). Acteur
Cotes
• F ALL
Sections
Adulte
EAN
3384442005524
Numéro du document
200552 (référence éditoriale)
Sujets
• fiction dramatique
• fiction
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F ALL

Le maître de musique / Gérard Corbiau, réal.,
id. orig., scénario
Vidéo
Edité par France télévisions distribution [éd.]. Paris ; Warner home video
France [distrib.] - 2003 [D.L.]
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : répertoire musical (affichage possible au cours du
film), interview exclusive du réalisateur, portrait de José Van Dam
réalisé par Gérard Corbiau, filmographie et bandes-annonces
• Film en version française, avec sous-titrage optionnel en anglais et
néerlandais
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Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 37 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2003 [D.L.]
Contributeurs
• Corbiau, Gérard (1941-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Antécédent bibliographique. Scénariste
• Jabon, Luc (1948-....). Antécédent bibliographique
• Corbiau, Andrée. Scénariste
• Iratni, Patrick. Scénariste
• Watton, Christian (1927-2010). Dialoguiste
• Van Dam, José (1940-....). Acteur
• Roussel, Anne (1964?-....). Acteur
• Volter, Philippe (1959-2005). Acteur
Cotes
• F COR
Sections
Adulte
EAN
7321950108077
Numéro du document
1080700 (France télévisions distribution)
Sujets
• fiction dramatique
• fiction
• édition vidéo commerciale
• comédie musicale filmée
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F COR

Farinelli : il castrato / Gérard Corbiau, réal.,
scénario, dial., adapt.
Vidéo
Edité par [Studio Canal+ [éd.]]. [Paris] ; [PFC Vidéo [distrib.]]. [Paris] - [1999
(DL)]
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Film en version française et italienne sous-titré en français, anglais,
espagnol et français pour malentendants
• Césars du meilleur son et du meilleur décor
• Contient aussi : la bande-annonce du film et des filmographies
• Exemplaire réservé à la vente
• Copyright : UGC Images, cop. 1994
Type de document
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DVD Vidéo
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (1 h 46 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.
(Dolby digital 5.1 pour la version française) (Dolby stéréo pour la
version italienne)
Date de publication
[1999 (DL)]
Contributeurs
• Corbiau, Gérard (1941-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste. Dialoguiste. Adaptateur
• Corbiau, Andrée. Scénariste. Adaptateur. Dialoguiste
• Beaulieu, Marcel (19..-....) - scénariste. Adaptateur
• Dionisi, Stephano (1966-....). Acteur
• Lo Verso, Enrico (1964-....). Acteur
• Zylberstein, Elsa (1968-....). Acteur
• Studio Canal plus. Éditeur commercial
• PFC Vidéo. Distributeur
• Stephan Films. Producteur
• Alinea films. Producteur
• Studio Canal plus. Producteur
• UGC Images. Producteur
Cotes
• F COR
Sections
Adulte
EAN
3388334561822
Numéro du document
456182 (référence éditoriale)
Sujets
• comédie musicale filmée
• fiction
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
• Cinéma - Italie
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F COR

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
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• 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
• Phoenix, Joaquin (1974-....). Acteur
• Witherspoon, Reese (1976-....). Acteur
• Goodwin, Ginnifer (1978-....). Acteur
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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
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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
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• 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
• 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
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