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Enter the Void
Films et documentaires
Noé, Gaspar (1963-) - Metteur en scène ou scénariste, Scénariste, Monteur
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français ; anglais
Editeur
[Paris] ; Wild Side vidéo [éd.] ; Universal Pictures vidéo [distrib.] ; [DL
2011]
Description physique
2 DVD 9 monoface double couche zone 2 (5 h 47 min.). coul. (PAL),
sonore (Dolby Digital)
Auteur(s) secondaire(s)
• Hadzihalilovic, Lucile (1961-) - Scénariste
• Bangalter, Thomas (1975-) - Compositeur
• De La Huerta, Paz (1984-) - actrice, Acteur
• Brown, Nathaniel (1988-) - acteur, Acteur
• Roy, Cyril - acteur, Acteur
• Debie, Benoît - Photographe
• Caro, Marc (1956-) - Directeur artistique
• Fleisch, Thorsten - Metteur en scène ou scénariste
Publié avec
• Energie!
Numéro du document
• 010 190-5
Sujets
• Cinéma -- France -- 1990-....
• Films dramatiques
• Films fantastiques
Note générale
• Version originale en anglais, sous-titres optionnels en français.
Version doublée en français
• Copyright : Wild bunch ; Fidélité films ; les Cinémas de la zone ;
Essential filmproduktion ; BIM distribuzione ; BUF, cop. 2010
• Durée du film : version cinéma (2 h 34 min) ; version alternative (2 h
19 min)
• Format image : 2.35, 16/9 compatible 4/3
• Bonus : Scènes coupées (12 min). Making of (10 min). Bandesannonces et trailers (15 min). Séquences hallucinatoires : vision
sous DMT (7 min) et VORTEX (5 min). Affiches et visuels inédits.
Le scénario du tournage (1 fichier pdf, 93 p.)
• Collaborateur : Benoît Debie, dir. photogr. ; Marc Caro, décors
• Interdit aux moins de 16 ans
Résumé
• Egarés à Tokyo, Oscar et sa soeur Linda survivent comme ils
peuvent : l'un est dealer, l'autre strip-teaseuse. Unis par un amour
indéfectible, ils se sont jurés protection et fidélité. Et lorsqu'Oscar
est touché par balle, son esprit refuse de quitter le monde des
vivants pour honorer la promesse faite à sa soeur... (jaquette)
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Gisaengchung = Parasite
Films et documentaires
Bong, Joon-Ho (1969-) - Metteur en scène ou scénariste, Scénariste | Han,
Jin Won - Scénariste | Hong, Kyong-p'yo (1962-) - Photographe | Song, Kangho (1967-) - Acteur | Lee, Sun-Kyung (1975-) - Acteur | Jo, Yeo Jeong - Acteur
| Jung, Jaeil - Compositeur
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français ; coréen
Editeur
[Paris] ; [Neuilly-sur-Seine] ; M6 vidéo ; Warner home vidéo France
[diffusion/distribution] ; copyright 2019
Description physique
1 DVD vidéo zone 2 (2 h 07 min.). coul. (PAL), sonore (Dolby Digital
5.1 et 2.0)
Titre parallèle
• Parasite
Numéro du document
• 1000747807
Sujets
• Cinéma -- Corée (République) -- 1990-....
• Films dramatiques
• Films à suspense
Note générale
• Version originale en coréen, sous-titrée en français et pour sourds
et malentendants. Version doublée en français. Audiodescription
• Copyright de la production : CJ ENM corporation ; Barunson E&A,
cop. 2019
• Format de l'image : 2.40 - 16/9
• Collaborateur : Kyung-pyo Hong, directeur de la photographie
• Autres acteurs : Woo-sik Choi, Hye-jin Jang, So-dam Park,...
Résumé
• Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s'intéresse fortement
au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit
à se faire recommander pour donner de cours particuliers d'anglais
chez les Park. C'est le début d'un engrenage incontrôlable, dont
personne ne sortira véritablement indemne... (Source : Jaquette)
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Spider-man : far from home
Films et documentaires
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
anglais ; français ; allemand ; turc
Editeur
[Suresnes] ; Sony pictures home entertainment ; copyright 2019
Description physique
1 DVD (2 h 04 min). coul., son., surround
Auteur(s) secondaire(s)
• Watts, Jon (1981-) - Metteur en scène ou scénariste
• Lee, Stan (1922-2018) - Auteur d'#uvres adaptée ou continuée
• Ditko, Steve (1927-2018) - Auteur d'#uvres adaptée ou continuée
• McKenna, Chris (19..-) - scénariste, Scénariste
• Sommers, Erik - scénariste, Scénariste
• Giacchino, Michael (1967-) - Compositeur
• Holland, Thomas (1996-) - Acteur
• Jackson, Samuel L. (1948-) - Acteur
• Gyllenhaal, Jake (1980-) - Acteur
Note générale
• Contient aussi : le court-métrage "La liste de courses de Peter",
scènes coupées, bêtisier
• Interdit à la location
• Film en version originale anglaise, en version française, allemande
et turque avec sous-titrage optionnel en français, anglais, allemand,
arabe, néerlandais, turc
• Notice rédigée d'après la jaquette
• Copyright Columbia pictures industries : Marvel, 2019
• Durée du film seul : 2 h 04 min
Résumé
• "[...] Notre sympathique super-héros du quartier décide avec
ses meilleurs amis, Ned, MJ, et ses autres acolytes, de partir en
vacances en Europe. Malheureusement, la tentative de Peter
d'oublier quelques semaines l'univers des super-héros tombe vite à
l'eau quand Peter accepte d'aider Nick Fury (Samuel L. Jackson) à
percer le mystère de plusieurs attaques de créatures, qui ravagent
le continent ! [...] (Extrait du résumé présent sur la jaquette)
Site
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Au nom de la terre
Films et documentaires
Bergeron, Edouard - Metteur en scène ou scénariste, Scénariste | Courcol,
Emmanuel (1957-) - Scénariste | Ulmer, Bruno (1959-) - Scénariste | Dappelo,
Thomas - Compositeur | Dumont, Eric - Réalisateur et chef opérateur,
Photographe | Canet, Guillaume (1973-) - Acteur | Baetens, Veerle (1978-) Acteur | Bajon, Anthony (1994-) - Acteur
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
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• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
[Paris] ; [Châteauroux] ; Diaphana Films ; Arcadès [diffusion/
distribution] ; copyright 2020
Description physique
1 DVD vidéo (3 h 19 min). coul. (PAL), sonore (Dolby Digital 2.0, Dolby
Digital 5.1)
Sujets
• Films dramatiques
• Cinéma -- France
Note générale
• Version originale en français. Sous-titres en français pour sourds et
malentendants. Audiodescription
• Copyright : Nord-Ouest Films ; France 2 Cinéma ; Artémis
Productions, cop. 2019
• Format image : 2.35 - 16/9 compatible 4/3
• Durée du film : 1 h 40 min
• Le film commenté par Edouard Bergeon et Guillaume Canet.
Entretien avec Edouard Bergeon (26 min). Scène coupée (13 min).
Bande-annonce
• Collaborateur : Eric Dumont, directeur de la photographie
• Autres acteurs : Rufus, Samir Guesmi, Yona Kervern,...
Résumé
• "Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire
sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard l
exploitation s est agrandie, la famille aussi. C est le temps des jours
heureux, du moins au début Les dettes s accumulent et Pierre s
épuise au travail. Malgré l amour de sa femme et ses enfants, il
sombre peu à peu Construit comme une saga familiale, et d après
la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain
sur l évolution du monde agricole de ces quarante dernières
années." (Source : jaquette)

Braquer Poitiers
Films et documentaires
Schmitz, Claude - Metteur en scène ou scénariste, Scénariste | Turine,
Thomas - Compositeur | Ameuille, Wilfrid - Acteur | Soetens, Francis - Acteur |
Barbé, Marc (1961-) - Acteur
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
français
Editeur
[Nantes] ; Capricci ; copyright 2020
Description physique
1 DVD (2 h 24 min). coul. (PAL), sonore
Contient
• Rien sauf l'été
Note générale
• Version originale en français
• Copyright : Les Films de l'Autre Cougar ; Le Fresnoy-SuperlamaWrong Men, cop. 2019
• Format image : 1.33, 16/9 compatible 4/3
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• Durée du film : 1 h 21 min
• Bonus : Entretien avec le réalisateur
• Autres interprètes : Hélène Bressiant, Thomas Depas, Lucie Guien,
Bilal Aya, Olivier Zanotti
Note sur le contenu
• "Rien sauf l'été" : court métrage inédit / Claude Schmitz (35 min,
2017)
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