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Les frères Sisters = The Sisters Brothers /
Jacques Audiard, réal.
Vidéo
Audiard, Jacques (1952-....). Metteur en scène ou réalisateur
Edité par UGC Vidéo. Neuilly-sur-Seine - 2019
Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du
sang sur les mains : celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent
aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça.
Eli, lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils sont engagés par le Commodore
pour rechercher et tuer un homme. De l'Oregon à la Californie, une traque
implacable commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui
les unit. Un chemin vers leur humanité ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, français; Sous-titres : français
• Droit de prêt et consultation
• Why Not Productions, Page 114, Annapurna Pictures, cop. 2018
• UGC Vidéo, cop. 2019
Type de document
Blu-ray ; DVD Vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
1 Blu-ray Disc 50 (01 h 57 mn) ; 2.35:1, 16/9, coul., Son. (DTS-HD
Master Audio 5.1; anglais; français)
Date de publication
2019
Contributeurs
• Phoenix, Joaquin (1974-....). Acteur
• Reilly, John C. (1965-....). Acteur
• Riz, Ahmed. Acteur
Cotes
• F AUD (Blu-ray)
• F AUD
• F AUD
Sections
Adulte
EAN
5051889634423
Numéro du document
5051889634423
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
• Cinéma - France
Site
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque d'Ivry
Médiathèque
du Plateau
Monmousseau

1

Emplacement

Cote
F AUD
F AUD (Blu-ray)
F AUD
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Le bon, la brute et le truand / Sergio Leone,
réal., scénario
Vidéo
Edité par Sony pictures home entertainment France [éd.]. [Suresnes] ; Fox
Pathé Europa [distrib.]. [Paris] - 2014
Trois as de la gâchette durant la guerre de Sécession sont à la recherche
d'un chargement d'or disparu. Le premier à être présenté est Tuco Benedicto
Pacifico Juan Maria Ramirez, un criminel ayant commis de nombreux
délits et dont la tête est mise à prix. Tuco est de connivence avec Blondin,
ce dernier livre Tuco aux autorités, encaisse la prime de l'arrestation et
libère ensuite son complice au moment où celui-ci est pendu. Les deux
se partagent ensuite le butin et refont la même opération dans les comtés
voisins. Durant ce temps, un troisième personnage nommé Sentenza, un
tueur sans pitié, apprend l'existence d'un coffre rempli de pièces d'or des
confédérés, caché par un soldat nommé Bill Carson. Il commence donc à
chercher plus d'informations à ce sujet.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : commentaire audio de l'historien du cinéma
Richard Schickel, commentaire audio de Christopher Frayling,
documents : "L'Ouest de Leone", "Le style de Leone", "L'homme qui
perdit la guerre civile", "Reconstituer Le bon, la brute et le truand",
"Il Maestro : Ennio Morricone et Le bon, la brute et le truand",
scènes coupées, bandes-annonces
• Interdit à la location
• Film en version originale anglaise et en version française avec
sous-titrage optionnel en français et anglais
Type de document
DVD - interdit au moins de 12 ans
Langue
français ; anglais
Description physique
1 BD vidéo (2 h 41 min) ; 16/9, coul., son., surround
Date de publication
2014
Autre titre
• Il buono, il brutto, il cattivo. film (Titre uniforme)
• The good, the bad and the ugly (Titre parallèle)
Contributeurs
• Leone, Sergio (1929-1989). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Vincenzoni, Luciano (1926-....). Scénariste
• Morricone, Ennio (1928-....). Compositeur
• Eastwood, Clint (1930-....). Acteur
• Van Cleef, Lee (1925-1989). Acteur
• Giuffrè, Aldo (1924-2010). Acteur
• Age-Scarpelli. Scénariste
Cotes
• F LEO (Blu-Ray)
Sections
Adulte
EAN
3700259838108
Numéro du document
1581392 (EDV 11)
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Sujets
• western
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Italie
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F LEO (Blu-Ray)

Mon nom est Personne / Tonino Valerii, réal.
Vidéo
Edité par StudioCanal [éd.]. [Issy-les-Moulineaux] ; Universal StudioCanal
vidéo [distrib.] - [DL 2012]
Jack Beauregard, légende de l'Ouest, désire mettre un terme à sa carrière de
pistolero et envisage de s'embarquer pour l'Europe. Mais un jeune admirateur,
affirmant s'appeler Personne, ne l'entend pas de cette oreille. Il veut faire
entrer Beauregard dans l'Histoire en l'amenant à combattre la Horde sauvage.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : "Nobody is... perfect" (55 min), Tonino Valerii et le
western, autour de Sergio Leone (49 min), commentaires audio du
réalisateur
• Droits locatifs inclus
• Film en version originale italienne, en versions française et
anglaise, avec sous-titrage optionnel en français
Type de document
Blu-ray
Langue
français ; anglais ; italien
Description physique
1 BD vidéo (1 h 51 min) ; coul., son., surround
Date de publication
[DL 2012]
Liens
• Est une traduction de : Il mio nome a Nessuno
Autre titre
• Il mio nome è Nessuno. film (Titre uniforme)
• Il mio nome a Nessuno (Titre parallèle)
Contributeurs
• Valerii, Tonino (1934-2016). Metteur en scène ou réalisateur
• Morsella, Fulvio. Scénariste
• Gastaldi, Ernesto (1934-....). Scénariste. Adaptateur
• Leone, Sergio (1929-1989). Antécédent bibliographique
• Morricone, Ennio (1928-....). Compositeur
• Hill, Terence (1939-....). Acteur
• Fonda, Henry (1905-1982). Acteur
• Martin, Jean (1922-2009). Acteur
Cotes
• F VAL (Blu-ray)
Sections
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Adulte
EAN
5050582875140
Numéro du document
828 751-4 (EDV 1392)
Sujets
• western
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Italie
• Cinéma - Allemagne
• Cinéma - France
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F VAL (Blu-ray)

Pour une poignée de dollars : édition
collector / Sergio Leone, réal.
Vidéo
Leone, Sergio (1929-1989). Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Twentieth century Fox home entertainment [éd.]. [Paris] ; Fox Pathé
Europa [distrib.] - [DL 2011]
Joe, un tireur d'élite, arrive dans une bourgade mexicaine proche de la
frontière, San Miguel. Deux bandes rivales, les Baxter et les Rodos, se
disputent le contrôle de la région. Joe, qui assiste à un massacre de soldats
mexicains par les Rodos, décide de tirer profit de la situation pour gagner
quelques dollars...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : commentaire de l'historien Christopher Frayling,
archives de Christopher Frayling, un nouveau genre de héros
(25 min), "Quelques semaines en Espagne : interview de Clint
Eastwood" (13 min), le prologue diffusé à la télévision américaine,
documentaires et reportages (28 min), 10 spots radio, bandesannonces
• Interdit à la location
• Film en version originale anglaise et en version française, avec
sous-titrage optionnel en français et anglais
Type de document
Blu-ray
Langue
français ; anglais
Description physique
1 BD vidéo (1 h 39 min) ; 16/9, coul., son., surround ; 1 brochure ([10]
p. : ill. ; 17 cm)
Date de publication
[DL 2011]
Liens
• Est une traduction de : A fistful of dollars
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Autre titre
• A fistful of dollars (Titre parallèle)
Contributeurs
• Morricone, Ennio (1928-....). Compositeur
• Eastwood, Clint (1930-....). Acteur
• Koch, Marianne (1931-....). Acteur
• Volonté, Gian Maria (1933-1994). Acteur
Cotes
• F LEO (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
3700259836418
Numéro du document
1616998 (EDV 18)
Sujets
• western
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Italie
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F LEO (Blu-ray)

Open range / Kevin Costner, réal.
Vidéo
Costner, Kevin (1955-....). Réalisateur. Scénariste | Kamen, Michael
(1948-2003). Compositeur
Edité par Pathé. Paris - 2005
Boss Spearman, Charley Waite, Mose Harrison et Button mènent leurs
troupeaux à travers les vastes plaines de l'Ouest. Les quatre hommes
partagent une amitié basée sur un solide code d'honneur. Leur migration les
conduit à Harmonville, un patelin sous la férule d'un shérif corrompu et d'un
rancher tyrannique.Boss et Charley se trouvent irrémédiablement entraînés
vers une confrontation avec les dirigeants de la petite ville pour protéger la
liberté et les valeurs rattachées à leur style de vie d'une autre époque. Dans
la tourmente, la vie de Charley est bouleversée par sa rencontre avec Sue
Barlow, une femme superbe et chaleureuse qui séduit à la fois son coeur et
son esprit...
Commentaire audio de Kevin Costner..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : français
Type de document
Blu-ray
Langue
anglais ; français
Description physique
1 Blu-ray, (02 h 29 mn) ; 2,35:1, 16/9 compatible 4/3, Couleur (PAL),
Son. (Dolby Digital 5.1; anglais; français); (DTS 5.1; anglais)
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Date de publication
2005
Contributeurs
• Bening, Annette (1958-....). Interprète
• Duvall, Robert (1931-....). Interprète
Cotes
• F COS (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
3388334509091
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F COS (Blu-ray)

Wind River / Taylor Sheridan, réal.
Vidéo
Edité par Metropolitan filmexport. Paris - 2018
Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne de Wind River, perdue
dans l'immensité sauvage du Wyoming. Lorsqu'il découvre le corps d'une
femme en pleine nature, le FBI envoie une jeune recrue élucider ce meurtre.
Fortement lié à la communauté amérindienne, il va l'aider à mener l'enquète
dans ce milieu hostile, ravagé par la violence et l'isolement, où la loi des
hommes s'estompe face à celle impitoyable de la nature...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, franÐcais; Sous-Titres : franÐcais
• Droit de prèt et consultation
• Acacia Filmed Entertainment, Film 44, Ingenious Media, cop. 2017
• Metropolitan filmexport, cop. 2018
Type de document
Blu-ray
Langue
anglais ; français
Description physique
1 Blu-ray Disc 50 (01 h 47 mn) ; 2.35:1, 16/9, coul., Son. (DTS-HD
Master Audio 5.1; anglais; français)
Date de publication
2018
Contributeurs
• Renner, Jeremy (1971-....). Acteur
• Olsen, Elizabeth (1989-....). Acteur
Cotes
• F SHE (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
3512392414633
Numéro du document
3512392414404
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Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F SHE (Blu-ray)

Sierra torride = Two Mules for Sister Sara /
Don Siegel, réal.
Vidéo
Siegel, Don (1912-1991). Réalisateur
Edité par Universal pictures video. Paris - 2015
Un mercenaire américain sauve une femme menacée par des bandits, elle se
révèle être une nonne recherchée par les Français pour l'aide qu'elle apporte
à la rébellion mexicaine...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : allemand, anglais, français; Sous-Titres :
allemand, anglais, bulgare, français, hébreu, arabe
• Droit de prêt seulement
• The Malpaso Company, cop. 1970
• Universal Pictures, cop. 2002
Type de document
Blu-ray
Langue
allemand ; anglais ; français
Description physique
1 Blu-Ray, Couleur, (01 h 54 mn) ; 2,35:1, 16/9 compatible 4/3, coul.,
(PAL), Son. (Dolby Digital 2.0; anglais; français); (Dolby Digital 2.0
Mono; allemand)
Date de publication
2015
Collection
Western
Contributeurs
• Morricone, Ennio (1928-....). Compositeur
• MacLaine, Shirley (1934-....). Interprète
• Eastwood, Clint (1930-....). Interprète
Cotes
• F SIE (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
5050582944198
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
F SIE (Blu-ray)
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Les Sept mercenaires / réalisé par John
Sturges
Vidéo
Sturges, John (1910-1992). Réalisateur
Edité par MGM - 2000
Les habitants d'un petit village du Mexique fréquemment attaqué par une
troupe de bandits apprennent que leur chef Calvera compte les piller de
nouveau prochainement. Les paysans réunissent leurs maigres économies
et envoient une délégation dans une ville américaine frontalière pour acheter
des armes. Là, un vétéran nommé Chris Adams leur explique qu'il sera plus
efficace d'embaucher des tireurs pour repousser l'assault.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Un film de 1960.- choix de langues (bande-son): français, anglais,
italien.- choix des sous-titres: français, anglais, italien, hollandais.éléments complementaires: Film entièrement restauré, Nouveau
son remasterisé dolby digital 5.1, "Colts à louer" documentaire
inédit sur les coulisses du tournage (45 mn- vost), Commentaires
audio des acteurs et de l'équipe du tournage, Galérie de 160
photos, 2 bandes-annonces, Bandes-annonces des 3 suites, .
Type de document
Blu-ray
Langue
français ; anglais ; italien
Description physique
1 Blu-ray
Date de publication
2000
Contributeurs
• Bronson, Charles. Interprète
• Brynner, Yul. Interprète
• McQueen, Steve (1930-1980). Interprète
• Roberts, William. Scénariste
• Newman, Walter. Scénariste
• Kurosawa, Akira (1910-1998). Antécédent bibliographique
• Bernstein, Elmer (1922-2004). Compositeur
Cotes
• F STU (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
3700259834551
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
F STU (Blu-ray)

Export PDF

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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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
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Cote
F PEN (Blu-ray)
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John McCabe = McCabe & Mrs. Miller /
Robert Altman, rÂeal.
Vidéo
Altman, Robert (1925-2006). Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Warner Bros.. Neuilly-sur-Seine - 2017
En 1902, John McCabe arrive à Presbyterian Church, une petite ville
de l'Ouest américain, pour ouvrir un bordel. Mme Constance Miller, une
prostituée, lui propose son aide et son expérience en échange d'une partie
des bénéfices. McCabe accepte, mais le succès de l'établissement fait des
jaloux...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, franÐcais; Sous-Titres : franÐcais
• Droit de prÃet et consultation
• David Foster Productions, Warner Bros., cop. 1971
• Warner Bros., cop. 2017
Type de document
Blu-ray
Langue
anglais ; français
Description physique
1 Blu-ray Disc 50 (02 h 08 mn) ; 2,35:1, 16/9, coul., Son. (Mono;
anglais)
Date de publication
2017
Contributeurs
• Beatty, Warren (1937-....). Acteur
• Christie, Julie. Acteur
Cotes
• F ALT (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
5051889616450
Numéro du document
5051889616450
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
F ALT (Blu-ray)
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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

Emplacement

Cote
F POL (Blu-ray)

Into the wild / Sean Penn, réal., scénario
Vidéo
Penn, Sean (1961-....). Réalisateur
Edité par Pathé distribution [éd.]. [Paris] ; Fox Pathé Europa [distrib.] - [DL
2011]
Christopher McCandless, 22 ans, promis à un brillant avenir, décide de tout
quitter et de prendre la route... Un road movie initiatique, bouleversant et
lyrique, porté par une photographie somptueuse...
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : making-of, documentaire National Geographic
"Braving Alaska", conférence de presse, "Into the wild" :
l'expérience, l'histoire et les personnages, galerie de photos
• Interdit à la location
• Film en version originale anglaise et en version française, avec
sous-titrage optionnel en français et anglais
Type de document
Blu-ray
Langue
anglais ; français
Description physique
1 BD vidéo (2 h 23 min) ; coul., son., surround ; 1 brochure ([12] p. :
ill. ; 17 cm)
Date de publication
[DL 2011]
Contributeurs
• Penn, Sean (1961-....). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
• Krakauer, Jon (1954-....). Antécédent bibliographique
• Brook, Michael (1952-....). Compositeur
• Hirsch, Emile (1985-....). Acteur
• Harden, Marcia Gay (1959-....). Acteur
• Hurt, William (1950-....). Acteur
Cotes
• F PEN (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
3388330041205
Numéro du document
3847898 (EDV 1718)
Sujets
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
• adaptation
• oeuvre d'origine : roman
• fiction d'aventures
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F PEN (Blu-ray)

Il était une fois dans l'Ouest = C'era une volta
il West
Vidéo
Leone, Sergio (1929-1989). Metteur en scène ou réalisateur | Bronson,
Charles. Interprète
Edité par Paramount Video - 1968
Morton, le responsable du chemin de fer, et Frank, un tueur à gages, sont
prêts à tout pour construire une nouvelle ligne. Rien, ni personne, ne semble
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pourvoir leur résister. Mais un mystérieux homme, avec un harmonica,
recherchant Frank arrive en ville.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Un film de 1968.- choix de langues(bande-son): anglais, français,
allemand, espagnol.- choix des sous-titres: anglais, arabe,
bulgare,croate, tchèque, danois, hollandais, finnois, français,
allemand, grec, hébreu, hongrois, islandais, norvégien, polonais,
portugais, roumain, serbe, slovène, espagnol, suédois, turc.
Type de document
Blu-ray
Langue
anglais ; français ; allemand ; castillan, espagnol
Description physique
Blu-ray ; 159 mn, Couleur, PAL ; 159 mn, Couleur, PAL
Date de publication
1968
Contributeurs
• Fonda, Henry (1905-1982). Interprète
• Cardinale, Claudia. Interprète
• Morricone, Ennio (1928-....). Compositeur
Cotes
• F LEO (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
3333973186264
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
• Cinéma - Italie
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F LEO (Blu-ray)

Et pour quelques dollars de plus / réalisé par
Sergio Leone
Vidéo
Leone, Sergio (1929-1989). Réalisateur
Edité par MGM - 2011
Deux chasseurs de prime recherchent le même criminel : l'Indien. D'abord
séparément puis ensemble, mais leurs motivations ne sont pas forcément les
mêmes...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Commentaire de l'historien Christopher Frayling, Les archives de
Christopher Frayling (20'), Un nouveau standard (20'), "De retour" :
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interview de Clint Eastwood (7'), Documentaires et reportages (28'),
12 spots radio, Bandes-annonces.
Type de document
Blu-ray
Langue
français ; anglais ; allemand
Description physique
1Blu-ray ; 2h11, Couleur, PAL
Date de publication
2011
Contributeurs
• Eastwood, Clint (1930-....). Interprète
• Van Cleef, Lee (1925-1989). Interprète
• Morricone, Ennio (1928-....). Compositeur
Cotes
• F LEO (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
3700259835947
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Italie
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F LEO (Blu-ray)

Django unchained / réal., scé.Quentin
Tarantino,
Vidéo
Tarantino, Quentin (1963-....). Réalisateur
Edité par Sony pictures home entertaiment France [éd.]. [Suresnes] ;
Paramount home entertainment France [distrib.] - [DL 2013]
Un chasseur de primes allemand et un esclave affranchi font équipe afin de
libérer l'épouse de ce dernier victime du commerce des esclaves... (Interdit
aux moins de 12 ans)
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : à la mémoire de J. Michael Riva (la direction
artistique du film), la collection américaine "XX Blu-ray de
Tarantino", la BO du film, les costumes de Sharon Davis, réinventer
le western spaghetti
• Interdit à la location
• Film en version originale anglaise et en version française, avec
sous-titrage optionnel en français, anglais, arabe, danois, finnois,
néerlandais, norvégien et suédois
Type de document
Blu-ray
Langue
français ; anglais
Description physique
1 BD vidéo (2 h 45 min) ; 16/9, coul., son., surround
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Date de publication
[DL 2013]
Liens
• Est une traduction de : Django unchained
Contributeurs
• Tarantino, Quentin (1963-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Foxx, Jamie (1967-....). Acteur
• Waltz, Christoph (1956-....). Acteur
• DiCaprio, Leonardo (1974-....). Acteur
Cotes
• F TAR (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
3333299202990
Sujets
• fiction d'aventures
• fiction
• western
• 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 TAR (Blu-ray)

Comancheria = Hell or High Water / David
Mackenzie, réal.
Vidéo
Mackenzie, David (1966-....). Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Wild side video. Paris - 2017
Aprés la mort de leur mére, deux fréres organisent une sèrie de braquages
visant uniquement les agences d'une même banque. Ils n'ont que quelques
jours pour èviter la saisie de leur propriètè familiale, et comptent rembourser
la banque avec son propre argent. A leurs trousses, un ranger bientôt Áa la
retraite et son adjoint, bien dècidès à les arréter.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues principales : anglais, français; Sous-Titres : français
• Droit de prêt et consultation
• Film 44, OddLot Entertainment, Sidney Kimmel Entertainment, cop.
2016
• WIld side video, cop. 2017
Type de document
Blu-ray
Langue
anglais ; français
Description physique
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1 Blu-ray Disc 50 (01 h 42 mn) ; 1.85:1, 16/9, coul., Son. (DTS-HD
Master Audio 5.1; anglais; français)
Date de publication
2017
Contributeurs
• Bridges, Jeff (1949-....). Acteur
• Foster (act.), Ben. Acteur
Cotes
• F MAC (Blu-ray)
Sections
Adulte
EAN
3700301050625
Numéro du document
3700301050625
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
F MAC (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
• 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
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Classification
Films de fiction
Classification locale 2
• Cinéma - Etats-Unis
Site
Médiathèque d'Ivry
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Emplacement

Cote
F HIL (Blu-ray)

