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La vie d'Adèle : chapitres 1 & 2 : édition
collector / Abdellatif Kechiche, réal.
Vidéo
Edité par Wild side vidéo [éd.]. Paris - 2013
Adèle, 15 ans, rencontre Emma qui lui fait découvrir le désir et lui permettra
de s'affirmer en tant que femme et adulte... Des critiques dithyrambiques :
mise en scène intelligente, actrices magnifiques, intensité inouïe de cet éveil
amoureux...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : DVD "les bonus" : 3 scènes coupées, entretien
avec Abdellatif Kechiche et Adèle Exarchopoulos (30 min), bandesannonces
• Interdit à la location
• Film en version originale française, avec en option, sous-titrage
pour sourds et malentendants, et audiodescription pour aveugles et
malvoyants
• Librement inspiré de la bande dessinée "Le bleu est une couleur
chaude"
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
2 DVD vidéo monofaces double couche zone 2 (2 h 53 min) ; 16/9,
coul. (PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2013
Contributeurs
• Kechiche, Abdellatif (1960-....). Metteur en scène ou réalisateur
• Maroh, Julie (1985-....). Antécédent bibliographique
• Seydoux, Léa (1985-....). Acteur
• Exarchopoulos, Adèle (1993-....). Acteur
• Kechiouche, Salim (1979-....). Acteur
Cotes
• F KEC ADOLESCENT
Sections
Jeunesse
EAN
3700301038180
Numéro du document
3700301038180 ; 1000427166 (Wild side vidéo)
Sujets
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• adaptation
• oeuvre d'origine : oeuvre iconographique
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site

1

Emplacement

Cote
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Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

F KEC ADOLESCENT

Dancer in the dark / Lars Von Trier, réal.,
scénario
Vidéo
Edité par Film office editions [éd.]. Neuilly-sur-Seine ; Film office [distrib.] 2001 (DL)
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi le making of du film, des filmographies, les bandesannonces des films de Lars Von Trier
• Film en version française et anglaise sous-titré en français
• Palme d'or et prix d'interprétation féminine pour Björk au Festival de
Cannes 2000
• Notice rédigée d'après la jaquette
• Exemplaire réservé à la vente
• Copyright : Zentropa Entertainments ApS, cop. 2000
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
2 DVD vidéo monoface zone 2 (3 h 15 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.
(Dolby digital 5.1) ; 1 brochure (10 p. ; 15 cm)
Date de publication
2001 (DL)
Contributeurs
• Trier, Lars von (1956-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Björk (1965-....). Compositeur
• Björk (1965-....). Acteur
• Deneuve, Catherine (1943-....). Acteur
• Morse, David (1953-....). Acteur
Cotes
• F TRI
Sections
Adulte
EAN
3357803052420
Numéro du document
3357803052420
Sujets
• fiction dramatique
• fiction
• comédie musicale filmée
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Danemark
Site

2

Emplacement

Cote
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Médiathèque d'Ivry

F TRI

Viridiana / Luis Bunuel, réal., scénario
Vidéo
Edité par Films sans frontières 2 [éd., distrib.]. [Paris] - [DL 2003]
Une jeune nonne sur le point de prononcer ses voeux s'installe chez son
oncle pour l'aider à surmonter un récent veuvage. Ce dernier tente de la
posséder et, rongé par le remords, se suicide. Viridiana prend alors en charge
la gestion du domaine et accueille les mendiants du village.
Voir la collection «Auteurs (DVD vidéo)»
Autres documents dans la collection «Auteurs (DVD vidéo)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : filmographie, fiche historique
• Film en version originale espagnole, avec sous-titrage optionnel en
français
Type de document
DVD Vidéo
Langue
castillan, espagnol
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche toutes zones (1 h 31 min) ; 16/9,
n. et b. (PAL), son.
Date de publication
[DL 2003]
Collection
Auteurs
Contributeurs
• Buñuel, Luis (1900-1983). Metteur en scène ou réalisateur
• Alejandro, Julio (1906-1995). Scénariste
• Pinal, Silvia (1931-....). Acteur
• Rey, Fernando (1917-1994). Acteur
• Rabal, Francisco (1926-2001). Acteur
Cotes
• F BUN
Sections
Adulte
EAN
3760019380186
Sujets
• fiction dramatique
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Espagne
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
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Feux croisés / Edward Dmytryk, réal.
Vidéo
Edité par Ed. Montparnasse [éd.]. [Paris] ; Arcadès [distrib.] - [DL 2006]
A la fin de la guerre, un soldat juif démobilisé est assassiné. Le capitaine qui
mène l'enquête apprend que la victime se trouvait avec trois autres soldats
quelques heures avant sa mort. Ses soupçons se portent vite sur l'un d'eux
connu pour son antisémitisme.
Voir la collection «Collection RKO»
Autres documents dans la collection «Collection RKO»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : présentation de Serge Bromberg
• Film en version originale anglaise sous-titrée en français et en
version française
• Adapté du roman "The brick foxhole"
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 26 min) ; 4/3, n. et b.
(PAL), son.
Date de publication
[DL 2006]
Collection
Collection RKO ; . Polar
Liens
• Est une traduction de : Crossfire
Autre titre
• Crossfire (Titre parallèle)
Contributeurs
• Dmytryk, Edward (1908-1999). Metteur en scène ou réalisateur
• Brooks, Richard (1912-1992). Antécédent bibliographique
• Paxton, John (1911-1985). Scénariste. Dialoguiste
• Bromberg, Serge (1961-....). Présentateur
• Webb, Roy (1888-1982). Compositeur
• Young, Robert (1907-1998). Acteur
• Mitchum, Robert (1917-1997). Acteur
• Ryan, Robert (1909-1973). Acteur
Cotes
• F DMY
Sections
Adulte
EAN
3346030015544
Numéro du document
3346030015544
Sujets
• fiction historique
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• adaptation
• oeuvre d'origine : roman
Classification
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Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F DMY

les Maudits / réalisé par René Clement
Vidéo
Clément, René (1913-1996). Réalisateur | Jeanson, Henri (1900-1970).
Dialoguiste | Baudrier, Yves (1906-1988). Compositeur
Edité par Gaumont. Neuilly sur Seine - 2010
En 1945, alors que le IIIe Reich est à l'agonie, le docteur Guibert est emmené
de force, pour y soigner un blessé, dans un sous-marin à bord duquel des
nazis et des sympathisants veulent tenter de se rendre en Amérique du Sud.
Parmi eux, un général allemand, un chef de la Gestapo et son adjoint, un
industriel italien et sa femme, un journaliste "collabo", un savant compromis.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD, 98 mn, Noir & Blanc
Date de publication
2010
Contributeurs
• Companeez, Jacques. Scénariste
• Bernard, Paul. Interprète
• Dalio, Marcel (1899-1983). Interprète
Cotes
• F CLE
Sections
Adulte
EAN
3607483171028
Numéro du document
3607483171028
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
Médiathèque d'Ivry
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Rome ville ouverte / Roberto Rossellini, réal.,
scénario
Vidéo
Edité par Films sans frontières 2 [éd., distrib.]. [Paris] - [DL 2003]
Rome, hiver 1944. Un ingénieur communiste, Giorgio Manfredi, tente
d'échapper aux Allemands qui occupent la ville. Il se refugie chez un ami dont
la fiancée, Pina, le met en contact avec le curé de la paroisse Don Pietro.
Mais la maîtresse de Manfredi va tous les denoncer aux Allemands.
Voir la collection «Auteurs (DVD vidéo), 2003»
Autres documents dans la collection «Auteurs (DVD vidéo)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : filmographie de Roberto Rossellini
• Film en version originale italienne et en version française, avec
sous-titrage optionnel en français et en anglais
Type de document
DVD Vidéo
Langue
italien ; français
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 37 min) ; n. et b.
(PAL), son.
Date de publication
[DL 2003]
Collection
Auteurs
Autre titre
• Roma, città aperta. film (Titre uniforme)
• Roma città aperta (Titre parallèle)
Contributeurs
• Rossellini, Roberto (1906-1977). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Fellini, Federico (1920-1993). Scénariste
• Amidei, Sergio (1904-1981). Scénariste
• Rossellini, Renzo (1908-1982). Compositeur
• Magnani, Anna (1908-1973). Acteur
• Fabrizi, Aldo (1905-1990). Acteur
• Pagliero, Marcello (1907-1980). Acteur
Cotes
• F ROS
Sections
Adulte
EAN
3760019380094
Sujets
• fiction dramatique
• fiction
• fiction de guerre
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Italie
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Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F ROS

l' Arbre aux sabots / réalisé par Ermanno
Olmi
Vidéo
Olmi, Ermanno (1931-2018). Réalisateur
Edité par Carlotta - 2007
A la fin du XIXème siècle, dans une grande ferme de la région de Bergame,
cinq familles vivent selon le bon vouloir de leurs propriétaires. De l'automne
au printemps, lorsque les champs laissent un peu de répit, la vie reprend ses
droits, faisant renaître par la même occasion leurs sentiments, leurs peurs et
leurs espoirs.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD Vidéo
Langue
italien ; français
Description physique
1 DVD, 178 mn, Couleur
Date de publication
2007
Cotes
• F OLM
Sections
Adulte
EAN
3333297915267
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Italie
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F OLM

Le Troisième homme = The Third Man /
réalisé par Carol Reed
Vidéo
Reed, Carol. Réalisateur | Welles, Orson (1915-1985). Interprète
Edité par Studio Canal+
Appelé par son vieil ami Harry Lime qui lui propose du travail, un écrivain
américain débarque à Vienne. A peine arrivé il apprend la mort de son
hôte dans un accident de la route. Mais à l'enterrement, le chef de la police
britannique de Vienne lui révèle la véritable identité de Lime.
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Note
• Un film de 1949 .-choix de langues (bande son): français, anglais .choix de sous-titres: français .-éléments complémentaires:
Bande annonce originale américaine, bande annonce de la
réedition, prologue américain, Anton Karas à la cithare, "Le
Troisième homme" à la radio, tournage dans les égouts de Vienne,
filmographies, affiches, photos
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais
Description physique
2 DVD vidéo ; 200 mn, Noir & Blanc, PAL
Contributeurs
• Cotten, Joseph (1905-1994). Interprète
• Valli, Alida (1921-2006). Interprète
• Greene, Graham (1904-1991). Antécédent bibliographique.
Scénariste
• Karas, Anton (1906-1985). Compositeur
Cotes
• F REE
Sections
Adulte
EAN
3259130224306
Numéro du document
3259130224306
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Grande Bretagne
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F REE

Homme et une femme (Un) / Réalisé par
Claude Lelouch
Vidéo
Lelouch, Claude (1937-....). Réalisateur. Scénariste
Edité par Warner Bros. - 2003
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• un film de 1966 .-choix de langues (bande son): français, anglais,
italien .-choix de sous-titres: français, anglais, italien, arabe,
roumain, néerlandais .-éléments complémentaires: bandes
annonces originales, 37 ans plus tard avec Claude Lelouch
(15min), les coulisses du tournage
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français ; anglais ; italien
Description physique
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1 DVD Video ; 99 mn, Couleur, PAL
Date de publication
2003
Contributeurs
• Aimée, Anouk. Interprète
• Trintignant, Jean-Louis (1930-....). Interprète
• Lefrange, Valerie. Interprète
• Lai, Francis (1932-2018). Compositeur
Cotes
• F LEL
Sections
Adulte
EAN
7321950162727
Numéro du document
7321950162727 ; (7321950162727)
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F LEL

Adieu ma concubine / réalisé par Chen Kaige
Vidéo
Kaige, Chen. Réalisateur
Edité par Aventi - 1993
Dublin, le 6 janvier 1904, les vieilles demoiselles Kate et Julia Morkan offrent
une reception a leurs parents. Au cours de la soiree, un invite chante un air
ancien qui emeut particulierement Gretta Conroy. De retour a l'hotel Gretta
raconte a son mari comment un jeune homme mourut pour l'avoir aimee.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Un film de fiction de 1992.- éléments complémentaires : making of.
Type de document
DVD Vidéo
Langue
chinois ; français
Description physique
1 DVD, 165mn, Couleur
Date de publication
1993
Contributeurs
• Cheung, Leslie (1956-2003). Interprète
• Fengyi, Zhang. Interprète
• Li, Gong. Interprète
Cotes
• F KAI
Sections
Adulte
EAN
3700173210691
Numéro du document
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3700173210691
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Chine
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F KAI

Le Goût de la cerise / réalisé par Abbas
Kiarostami
Vidéo
Kiarostami, Abbas (1940-2016). Réalisateur
Edité par Film Office ; Arte Vidéo - 1998
Un homme d'une cinquantaine d'années cherche quelqu'un qui aurait besoin
d'argent pour effectuer une mission assez spéciale... Au cours de sa quête, il
rencontre dans la banlieue de Teheran un soldat, un étudiant en théologie et
un gardien de musée, vivant a la limite de la marginalité. Chacun va réagir à
sa proposition de facon différente.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Un film de fiction de 1997, en V.O sous-titrée.- éléments
complémentaires: Préface de Jean-Michel Frodon, Directeur de
la rédaction des Cahiers du Cinéma, "Projet", making-of réalisé
par Bahman Kiarostami, Séquences commentées par Jean-Michel
Frodon, La collection Abbas Kiarostami.
Type de document
DVD Vidéo
Langue
persan
Description physique
1 DVD, 170 mn, Couleur
Date de publication
1998
Contributeurs
• Ershadi, Homayoun (1947-....). Interprète
• Bagheri, Abdolhossein. Interprète
• Bakhtari, Afshin Korshid. Interprète
Cotes
• F KIA
Sections
Adulte
EAN
3700224308858
Numéro du document
3700224308858
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Iran
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
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Secrets et mensonges / réalisé par Mike
Leigh
Vidéo
Leigh, Mike (1943-....). Réalisateur | Spall, Timothy (1957-....). Interprète
Edité par MK2 Vidéo - 2005
A la mort de sa mère adoptive, Hortense, une jeune femme noire de vingtsept ans, décide de partir à la recherche de sa véritable mère. Elle apprend
avec stupéfaction que sa vraie mère, Cynthia, est blanche et qu'elle a une
fille de vingt ans, Roxanne, avec laquelle elle vit. Quant à Cynthia, elle
est paniquée quand elle apprend l'arrivée de cette enfant oubliée depuis
longtemps.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais
Description physique
1 DVD, 158 mn, Couleur
Date de publication
2005
Liens
• Est une traduction de : Secrets and lies
Autre titre
• Secrets and lies (Titre parallèle)
Contributeurs
• Dickson, Andrew (1945-....). Compositeur
• Blethyn, Brenda (1946-....). Acteur
• Logan, Phyllis (1956-....). Acteur
Cotes
• F LEI
Sections
Adulte
EAN
3700224306649
Numéro du document
500901 (référence éditoriale)
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Grande Bretagne
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
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Tree of Life (The) / Terrence Malick, réal.
Vidéo
Malick, Terrence (1943-....). Réalisateur. Scénariste | Pitt, Brad (1963-....).
Interprète
Edité par EuropaCorp. Paris - 2012
Dans le Texas des années 50, Jack , âgé d'une dizaine d'années, grandit
entre un père autoritaire et une mère aimante et généreuse, qui lui donne
foi en la vie. La naissance de ses deux frères l'oblige bientôt à partager cet
amour inconditionnel, alors qu'il affronte l'individualisme forcené d'un père
obsédé par la réussite de ses enfants. Dès lors, Jack devra surmonter les
épreuves de la vie pour espérer cheminer vers le pardon et la grâce....
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : français
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 13 mn) ; 1.85:1, 16/9
compatible 4/3, coul. (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0; français); (Dolby
Digital 5.1; français)
Date de publication
2012
Contributeurs
• Chastain, Jessica. Interprète
• Penn, Sean (1961-....). Interprète
• Shaw, Fiona. Interprète
Cotes
• F MAL
Sections
Adulte
EAN
3760062470322
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F MAL

Moi, Daniel Blake = I, Daniel Blake / Ken
Loach, réal.
Vidéo
Loach, Ken (1936-....). Metteur en scène ou réalisateur | Laverty, Paul
(1957-....). Scénariste
Edité par Le Pacte. Paris - 2017
Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais de
cinquante-neuf ans, est contraint de faire appel à l'aide sociale à la suite
de problèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait interdit de
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travailler, il se voit signifier l'obligation d'une recherche d'emploi sous peine
de sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au Job Center, Daniel va
croiser la route de Katie, mère célibataire de deux enfants qui a été contrainte
d'accepter un logement à quatre cent cinquante kilomètres de sa ville natale
pour ne pas être placée en foyer d'accueil. Pris tous deux dans les filets des
aberrations administratives de la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, Daniel et
Katie vont tenter de s'entraider...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : français
• Droit de prêt et consultation
• BBC, BE TV, BFI, cop. 2016
• Le Pacte, cop. 2017
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 41 mn) ; 1.85:1, 16/9,
coul., (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; anglais; français)
Date de publication
2017
Contributeurs
• Fenton, George (1950-....). Compositeur
Cotes
• F LOA
• F LOA ADULTE
Sections
Adulte
EAN
5051889585343
Numéro du document
5051889585343
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Grande Bretagne
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

Emplacement

Cote
F LOA
F LOA ADULTE

Le Ruban blanc / réalisé par Michael Haneke
Vidéo
Haneke, Michael (1942-....). Réalisateur
Edité par TF1 vidéo [éd., distrib.]. [Boulogne-Billancourt] - 2010
Dans un village protestant de l'Allemagne du Nord à la veille de la Première
Guerre mondiale, surviennent d'étranges incidents.
• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Note
• Contient aussi : making of (39 min), "Le ruban blanc au festival de
Cannes", portrait " Ma vie, Michael Haneke" (51 min)
• Réservé exclusivement à la vente
• Film en version originale allemande sous-titrée en français et en
version française, sous-titrage pour sourds et malentendants,
audiodescription optionnelle (pour non-voyants).
Type de document
DVD Vidéo
Langue
allemand ; français
Description physique
2 DVD vidéo monofaces simple couche zone 2 (2 h 18 min) ; 16/9,
coul. (PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2010
Contributeurs
• Haneke, Michael (1942-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste. Dialoguiste
• Friedel, Christian. Acteur
• Benesch, Leonie (1991-....). Acteur
• Tukur, Ulrich (1957-....). Acteur
Cotes
• F HAN
• F HAN
Sections
Adulte
EAN
3384442241533 ; 3780927222996
Numéro du document
3384442241533
Sujets
• fiction dramatique
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
• Cinéma - Italie
• Cinéma - Autriche
• Cinéma - Allemagne
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F HAN
F HAN

Entre les murs / Laurent Cantet, réal.,
scénario
Vidéo
Cantet, Laurent (1961-....). Réalisateur
Edité par Francetélévisions distribution [éd., distrib.]. [Paris] - 2009
François est un jeune professeur de français dans un collège difficile. Il
n'hésite pas à affronter Esmeralda, Souleymane, Khoumba et les autres
dans de stimulantes joutes verbales, comme si la langue elle-même était un
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véritable enjeu. Mais l'apprentissage de la démocratie peut parfois comporter
de vrais risques.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : (DVD 2) making of (40 min), séquences
commentées par François Bégaudeau et Laurent Cantet (40 min),
autoportraits, ateliers extraits de plusieurs séances
• Interdit à la location
• Film en version originale française, avec sous-titrage optionnel en
français pour sourds et malentendants, audiodescription optionnelle
(pour non-voyants)
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
2 DVD vidéo monofaces double couche zone 2 (2 h 05 min) ; 16/9,
coul. (PAL), son., surround (Dolby) ; 1 livret (28 p. : ill. ; 18 cm)
Date de publication
2009
Contributeurs
• Campillo, Robin (1962-....). Scénariste
• Bégaudeau, François (1971-....). Scénariste. Antécédent
bibliographique
• Bégaudeau, François (1971-....). Acteur
• Amrabt, Nassim. Acteur
Cotes
• F CAN
• F CAN ADOLESCENT
• F ENT
Sections
Adulte ; Jeunesse
EAN
3333297625425
Numéro du document
762542 (EDV 174)
Sujets
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau
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Cote
F CAN
F ENT
F CAN
ADOLESCENT
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Le monde du silence / Jacques-Yves
Cousteau, Louis Malle, réal.
Vidéo
Edité par TF1 vidéo [éd., distrib.]. [Issy-les-Moulineaux] - [DL 2010]
"Le monde du silence", film documentaire réalisé par Louis Malle avec le
commandant Cousteau (dont c'était le premier film), montre en couleur
un monde nouveau, le monde sous-marin, le monde du silence...Le
Commandant Cousteau et son équipe de plongeurs de la Calypso nous font
découvrir les merveilles de la nature sous-marine, nous révèlant un spectacle
grandiose et émouvant.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : "Du silence et des hommes" (50 min), "2 hommes,
un chef-d'oeuvre" (20 min), bande-annonce originale
• Réservé à la vente
• Coréalisé par Cousteau et Louis Malle en 1955, le film est sorti en
France en 1956.
• Le film reprend les explorations sous-marine de l'équipe du Calypso
pendant l'année 1955.
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 22 min) ; 4/3, coul.
(PAL), son., surround
Date de publication
[DL 2010]
Contributeurs
• Cousteau, Jacques-Yves (1910-1997). Metteur en scène ou
réalisateur
• Malle, Louis (1932-1995). Metteur en scène ou réalisateur
• Baudrier, Yves (1906-1988). Compositeur
• Dumas, Frédéric (1913-1991). Personne interviewée
• Falco, Albert (1927-2012). Personne interviewée
Cotes
• 551.46 MER
Sections
Jeunesse
EAN
3384442242530
Numéro du document
3384442242530 ; 224253 (TF1 vidéo)
Sujets
• Exploration sous-marine
• Fonds marins
• non fiction
• édition vidéo commerciale
• documentaire
Classification
Sciences de la terre
Classification locale 2
• Cinéma - France
Site
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le Guépard / réalisé par Luchino Visconti
Vidéo
Visconti, Luchino (1906-1976). Réalisateur | Lancaster, Burt (1913-1994).
Interprète
Edité par Pathé Vidéo - 2007
En 1860, tandis que la Sicile est submergée par les bouleversements
de Garibaldi et de ses Chemises Rouges, le prince Salina se rend avec
toute sa famille dans sa résidence de Donnafugata. Prévoyant le déclin
de l'aristocratie, ce dernier accepte une mésalliance et marie son neveu
Tancrède à la fille du maire de la ville, représentant la classe montante.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD Vidéo
Langue
italien ; français
Description physique
1 DVD vidéo, 170mn, Couleur
Date de publication
2007
Contributeurs
• Cardinale, Claudia. Interprète
• Delon, Alain (1935-....). Interprète
Cotes
• F VIS
Sections
Adulte
EAN
3388334501835
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Italie
• Cinéma - France
Site
Médiathèque d'Ivry
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