Beijing Bicycle / réalisé par Wang Xiaoshuai
Vidéo
Wang, Xiaoshuai (1966-....). Monteur. Scénariste. Dialoguiste
Edité par One plus one - 2002
Pékin, de nos jours. Guei (Cui Lin), un adolescent de seize ans originaire de la
campagne, reverse à son entreprise une partie de son salaire de coursier, afin
d'acheter un magnifique VTT couleur argent avec lequel il travaille. Au cours d'une de
ses courses, il se fait voler son vélo et part à sa recherche. Mais Jian (Li Bin), le
nouveau propriétaire qui l'a acheté aux puces ne l'entend pas de cette oreille. Il va falloir
apprendre à partager.
Note
un film de 2001 .-choix de langues (bande son): chinois .-choix de sous-titres:
français .-éléments complémentaires: "comprendre le film" de Jean-Michel Frodon,
le vélo, emblème de Pékin, court-métrage "Neige de Chine" de F. Lagayette, N.D.V
Le, Le Boug, N. Monier, filmographies, chapitrage animé, bandes-annonces de la
collection Ciné Talents
Type de document
DVD Vidéo
Langue
chinois
Description physique
1 DVD vidéo ; 113 mn, Couleur, PAL
Date de publication
2002
Contributeurs
Lin, Cui. Interprète
Bin, Li. Interprète
Xun, Zhou. Interprète
Danian, Tang. Scénariste. Dialoguiste
Chiao, Peggy. Scénariste. Dialoguiste
Hsiao-Ming, Hsu. Scénariste. Dialoguiste
Feng, Wang. Compositeur
Cotes
F WAN
Sections
Adulte
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - Chine
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F WAN

Les Triplettes de Belleville / réalisé par Sylvain Chomet
Vidéo
Chomet (1963-....). Monteur
Edité par France Télévision - 2003
Note
Un film de 2003. -éléments complémentaires : clip vidéo interprété par M, film
annonce
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo ; 75 mn, Couleur, PAL
Date de publication
2003
Contributeurs
Charest, Ben. Compositeur
Cotes
FA TRI
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Films d'animation
Classification locale 2
Cinéma - France
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

FA TRI

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

FA TRI

The program / Stephen Frears, réal.
Vidéo
Edité par StudioCanal [éd.]. [Issy-les-Moulineaux] ;
Universal pictures video France [distrib.]. [Paris] - 2016
Note
Contient aussi : featurettes, interviews, making of, bande-annonce
Film en version originale anglaise, en version française, avec en option soustitrage en français et pour sourds et malentendants, et en audiovision pour
malvoyants

Adapté du récit "Sept péchés capitaux, à la poursuite de Lance Armstrong"
Type de document
DVD Vidéo
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 44 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.,
surround (Dolby)
Date de publication
2016
Contributeurs
Frears, Stephen (1941-....). Metteur en scène ou réalisateur
Walsh, David (1955-....). Antécédent bibliographique
Hodge, John (1964-....). Scénariste
Heffes, Alex (1971-....). Compositeur
Foster, Ben (1980-....). Acteur
Canet, Guillaume (1973-....). Acteur
O'Dowd, Chris (1979-....). Acteur
Cotes
F FRE
Sections
Adulte
EAN
5053083041465
Numéro du document
830 414-6 (EDV 1392)
Sujets
film dramatique
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : salle de cinéma commerciale
adaptation
oeuvre d'origine : conte, nouvelle, récit
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - Etats-Unis
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F FRE

Muerte de un ciclista / Juan Antonio Bardem, réal., scénario
Vidéo
Edité par Tamasa distribution [éd., distrib.]. [Paris] - 2013
Épouse dÆun riche industriel, Maria-José est la maîtresse dÆun intellectuel,
professeur dÆuniversité, Juan. Au cours dÆune promenade en voiture avec lui, elle
écrase un ouvrier à bicyclette et prend la fuite. Tandis que son amant est bouleversé

par ce drame, elle ne redoute quÆun scandale public et sÆinquiète des insinuations
dÆun maître chanteur, Rafà. Profondément tourmenté, Juan prend conscience de sa
veulerie au contact des étudiants : il démissionne de lÆuniversité et demande à sa
maîtresse dÆaller à la police avec lui pour avouer leur responsabilité dans la mort du
cycliste...
Note
Contient aussi : bande-annonce, galerie d'affiches, filmographies
Film en version originale espagnole sous-titrée en français
Type de document
DVD Vidéo
Langue
castillan, espagnol
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 28 min) ; 16/9, coul. (PAL), son. ; 1
brochure (14 p. : ill. ; 18 cm)
Date de publication
2013
Autre titre
Muerte de un ciclista. film (Titre uniforme)
Mort d'un cycliste (Titre parallèle)
Contributeurs
Bardem, Juan Antonio (1922-2002). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Igoa, Luis Fernando de. Scénariste
Maiztegui, Isidro B. (1905-1996). Compositeur
Closas, Alberto (1921-1994). Acteur
Bosé, Lucia (1931-2020). Acteur
Toso, Otello (1914-1966). Acteur
Cotes
F BAR
Sections
Adulte
EAN
3700697000389
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
film dramatique
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - Espagne
Cinéma - Italie
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F BAR

La vie est belle / Roberto Benigni, réal., idée orig., scénario
Vidéo
Edité par [TF1 vidéo [éd.]]. [Boulogne-Billancourt] ;
[TF1 vidéo [distrib.]]. [Boulogne-Billancourt] - 1999
Note
Film en version française et italienne sous-titré en français
Grand prix du jury au festival de Cannes 1998, César 1999 du meilleur film
étranger, 3 Oscars en 1999 : meilleur acteur, meilleur film étranger, meilleure
musique
Contient aussi : la bande-annonce du film, le making-of, la filmographie et une
interview de Roberto Benigni, le palmarès du film, la remise des prix et la
conférence de presse officielle au Festival de Cannes
Exemplaire réservé exclusivement à la vente
Copyright : Melampo cinematografica, cop. 1997
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (1 h 57 min) ; 16/9, coul. (PAL), son. (Dolby digital 5.1
pour la version italienne) (stéréo pour la version française) ; 1 feuillet
Date de publication
1999
Liens
Est une traduction de : La vita è bella
Autre titre
La vita è bella. film (Titre uniforme)
La vita è bella (Titre parallèle)
Contributeurs
Benigni, Roberto (1952-....). Metteur en scène ou réalisateur. Antécédent
bibliographique. Scénariste
Cerami, Vincenzo (1940-2013). Antécédent bibliographique. Scénariste
Piovani, Nicola (1946-....). Compositeur
Benigni, Roberto (1952-....). Acteur
Braschi, Nicoletta (1960-....). Acteur
Durano, Giustino (1923-2002). Acteur
TF1 vidéo. Éditeur commercial
TF1 vidéo. Distributeur
Melampo cinematografica. Producteur
Cotes
F BEN
F VIE
Sections
Jeunesse
Public visé
9-13 ans
EAN
3384446001386
Numéro du document
600138 (référence éditoriale)
Popularité

Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
film dramatique
fiction
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - Italie
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

F VIE

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

F BEN

Jour de Fête
Vidéo numérique
Tati, Jacques (Réalisateur)
À Follainville, paisible village de l'Indre, on prépare la fête nationale avec ardeur. Le naïf
François, cycliste émérite et facteur indolent, se laisse éblouir par le documentaire
projeté sous chapiteau, vantant la poste en Amérique. Piqué au vif par une
comparaison narquoise, il se lance dans la tournée postale la plus acrobatique jamais
accomplie de mémoire de Follainvillois. Le tourbillon de la vie Dans son coup d’essai,
l’un des fleurons du cinéma d’après-guerre, Tati cinéaste invente une forme de
burlesque gestuel et visuel inédit en France, pour un hymne à la bicyclette et à la
France profonde tourné avec les habitants d'un village qu'il a rendu fameux, SainteSévère. Jour de fête, qui faillit devenir le premier long métrage français en couleurs, est
aussi le seul des films de Tati à s’intéresser au monde rural avec, déjà, l’idée de scruter
les effets saugrenus de la modernisation dans une campagne alors pratiquement
inchangée depuis des générations. S'il n'est pas encore le chroniqueur visionnaire, miinquiet, mi-fasciné, de la France des Trente Glorieuses, emportée dans le tourbillon du
"progrès", Tati s'affirme d'emblée comme un observateur plein de finesse de la vie de
tous les jours. Ce portrait savoureux d'un petit monde irrémédiablement disparu n'en a
pris que plus de valeur avec le temps.
&nbsp;
À partir de 6 ans
Langue
fra
Date de publication
05/04/2016
Contributeurs
Tati (françois, Jacques (Acteur)
Facteur), Le (Acteur)
Decomble (roger, Guy (Acteur)
Forain), Le (Acteur)
Francœur (marcel, Paul (Acteur)
Relli (la Foraine), Santa (Acteur)
Vallée (jeannette), Maine (Acteur)
Rafal (le Coiffeur), Roger (Acteur)
Beauvais (le Cafetier), Jacques (Acteur)
(la Commère) Et Les Habitants De Sainte-sévère-sur-indre, Delcassan (Acteur)
Sujets
Cinéma
Cinéma en famille
Cultes et classiques
Dès 6 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Le Voleur de bicyclette
Vidéo numérique
de Sica , Vittorio (Réalisateur)
Un homme, aidé de son jeune fils, recherche la bicyclette, son unique bien, qu'on vient
de lui voler. Après de vaines démarches pour retrouver l'instrument de son travail, il
tente de voler une autre bicyclette mais il est aussitôt rattrapé, insulté, battu. Regrettant
le geste qu'il vient d'avoir devant son enfant, il repart en compagnie de celui-ci et se
perd dans la foule. En cette période d’après-guerre, le néoréalisme s’impose dans une
Italie vaincue. Le Voleur de bicyclette, au même titre que Rome, ville ouverte de
Roberto Rossellini, est emblématique d’un cinéma qui se veut plus proche de la réalité.
Langue
ita
Date de publication
08/03/2011
Contributeurs
Maggiorani, Lamberto (Acteur)
Stajola, Enzo (Acteur)
Sujets
Cinéma
Cultes et classiques
Plus d'informations...

Wadjda / Haifaa Al-Mansour, réal.
Vidéo
Edité par Société nouvelle de distribution [éd.]. [Neuilly-sur-Seine] ;
Warner home video France [distrib.] - 2013
A 12 ans, Wadjda ne rêve que d'une chose : s'acheter un vélo pour faire la course avec
son ami Abdallah... Mais au royaume wahhabite, les bicyclettes sont réservées aux
hommes... Un très beau premier film sur la condition féminine en Arabie saoudite, porté
par une jeune actrice solaire et formidable...
Note
Contient aussi : making of, bande-annonce
Réservé à la vente
Type de document
DVD Vidéo
Langue
multilingue
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 35 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.,
surround (Dolby)
Date de publication
2013
Contributeurs
Mansour, Haifaa al- (1974-....). Metteur en scène ou réalisateur
Cotes
F WAD
F ALM
Sections
Jeunesse ; Adulte
EAN
3475001038685
Numéro du document
1000400558 (Société nouvelle de distribution)
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
édition vidéo commerciale
document d'origine : salle de cinéma commerciale
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - Allemagne
Cinéma - Arabie Saoudite
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F ALM

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

F WAD

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

F ALM

Le Gamin au vélo / Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne,
réal.
Vidéo
Dardenne, Luc (1954-....). Monteur. Scénariste |
Dardenne, Jean-Pierre (1951-....). Monteur. Scénariste
Edité par Diaphana films. Paris - 2011
Cyril, bientôt 12 ans, n'a qu'une idée en tête : retrouver son père qui l'a placé
provisoirement dans un foyer pour enfants. Il rencontre par hasard Samantha, qui tient
un salon de coiffure et qui accepte de l'accueillir chez elle pendant les week-ends. Mais
Cyril ne voit pas encore l'amour que Samantha lui porte, cet amour dont il a pourtant
besoin pour apaiser sa colère ...
Sous-titres français pour sourds et malentendants ; entretien avec Jean-Pierre
Dardenne et Luc Dardenne, analyse du film, bandes-annonces..
Note
Langues principales : français;
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 26 mn) ; 1.85:1, 16/9 compatible 4/3,
Couleur (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0; français); (Dolby Digital 5.1; français)
Date de publication
2011
Contributeurs
Rongione, Fabrizio. Interprète
Gourmet, Olivier (1963-....). Interprète
Rénier, Jérémie (1981-....). Interprète
De France, Cécile (1975-....). Interprète
Cotes
F DAR
Sections
Adulte
EAN
3384442250405
Classification
Films de fiction
Classification locale 2
Cinéma - France
Cinéma - Belgique
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

F DAR

