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Cercle des poètes disparus (Le)
Weir, Peter. Monteur
Edité par Buena Vista Home Entertainment , 2008
L'académie Welton accueille depuis des générations la crème de la
bourgeoisie américaine. Mais en cet automne 1959, un professeur de
littérature pas comme les autres y fait son entrée. John Keating est bien
davantage qu'un enseignant : il a l'art et le secret d'ouvrir les esprits et les
coeurs, la fougue irrépressible et la fantaisie d'un compagnon de jeux. Ce qu'il
enseigne ne figure dans aucun manuel : c'est l'amour de la vie et de la liberté,
la passion de la poésie, le désir d'exprimer son potentiel. Son influence
devient très vite déterminante... Bonus : Commentaires audio de Peter Weir,
John Seale (dir. photo) et Tom Schulman (VOST) Galerie photos : diaporama
+ interviews à propos de Peter Weir (26'56" - VOST) 2 scènes coupées (7'58"
- VOST) "Hommage à Alan Splet" : documentaire sur cet ingénieur du son
(10'59" - VOST) "Le cours de John Seale" : documentaire sur l'éclairage de
plateau (21'37" - VOST) Bande-annonce du film
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Regain
Pagnol, Marcel (1895-1974). Monteur
Edité par CMF Vidéo , 2018
Dans un village abandonné, seul habite encore Panturle. Tout autour, morte,
la terre ne produit plus rien. Un rémouleur, Gédémus, arrive accompagné
d'une jeune femme, Arsule, qu'il emploie pour tirer sa charrette. L'amour qui
va naître entre Panturle et Arsule transformera la destinée même du vieux
village. Bonus : Galerie photos (diaporama, 1'41") - Avant-après restauration
(10'30")
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Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (2h 12min). En boîtier cartonné digipack. 19 cm
Contributeurs
• Giono, Jean (1895-1970). Antécédent bibliographique
• Fernandel. Acteur
• Demazis, Orane. Acteur
• Moreno, Marguerite. Acteur
• Delmont, Edouard. Acteur
• Poupon, Henri. Acteur
• Chabert, Marguerite. Acteur
• Honegger, Arthur (1892-1955). Compositeur
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Wonderland, le royaume sans pluie
Hara, Keiichi. Metteur en scène ou réalisateur
Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, elle se rend
chez sa tante antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans l'étrange bricà-brac de la boutique, elle pose sa main sur une pierre magique. S'ouvre
soudain un passage secret d'où surgit Hippocrate, un alchimiste venu d'un
autre monde. Il veut convaincre Akané qu'elle est la Déesse du vent vert dont
parle la légende et qu'elle seule peut éviter la terrible sécheresse qui menace
son royaume. Accompagnées par l'alchimiste et son disciple Pipo, Akané et
sa tante s'engagent dans un voyage fantastique pour sauver Wonderland.
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Type de document
DVD
Langue
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Description physique
1 DVD (1h 55min). Sous boîtier plastique avec jaq. ill. en coul.. 19 cm
Contributeurs
• Kashiwaba, Sachiko. Antécédent bibliographique
• Maruo, Miho. Scénariste
• Lacombe, Lila. Interprète
• Dinardo, Audrey. Interprète
• Dumond, Cédric. Interprète
• Fuuki, Harumi. Compositeur
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Apocalypse : La Guerre des Mondes
1945-1991
Clarke, Isabelle. Monteur | Costelle, Daniel. Monteur
Edité par Seven 7 ; FTD , 2019
Six épisodes pour retracer cette période déterminante de l'Histoire, que fut,
de 1945 à 1991, l'affrontement entre deux mondes, entre deux systèmes.
L'Ouest capitaliste, dominé par les Etats-Unis, opposé à l'Empire Soviétique
à l'Est. Les 2 camps possèdent l'arme absolue : la Bombe. Ce monstrueux
équilibre de la terreur assure paradoxalement un demi-siècle de paix et de
prospérité à l'Ouest. Un documentaire issu de plus de 200 heures d'archives
inédites ! Des images colorisées et remasterisées en Haute Définition.
Bonus : version inédite du film "Le Transsibérien" par Daniel Costelle (55').
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Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
3 DVD (5h 12min). Sous boîtier plastique avec jaq. ill. en coul.. 19 cm
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Vie comme elle va (La)
Meunier, Jean-Henri. Metteur en scène ou réalisateur
Un chef de gare surréaliste, un poète de la mécanique, un retraité "à la coule",
une centenaire à l'humeur chantante, un paysan voyageur, un gyrocoptère
qui fait du sur-place, un coq qui passe à la casserole... La Vie comme elle
va prend les choses comme elles viennent et les gens comme ils sont. Loin
du cynisme de la ville, le film révèle la réalité décalée d'un petit village de la
campagne aveyronnaise : un bouquet champêtre d'humanité dont les héros
sont reliés par un même désir, celui de vivre à Najac, proches de la nature, et
y vivre bien, libres.
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• Prêt + consultation
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD (1h37). sous boîtier plastique avec jaq. ill. en coul.. 19 cm
Contributeurs
• Barre, Arnaud. Acteur
• Bouyssières, Hubert. Acteur
• Lombard, Christian. Acteur
• Padovani, Henry. Compositeur
Cote
300 MEU
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Discothèque
EAN
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Numéro du document
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