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A quiet place = Sans un bruit
Films et documentaires
Krasinski, John (1979-) - dir., scénariste, act.
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
anglais ; espagnol ; français
Editeur
[Levallois-Perret] ; Paramount Pictures ; copyright 2018
Description physique
1 DVD zone 2 (1 h 41 min). couleur (PAL), sonore (Dolby)
Auteur(s) secondaire(s)
• Woods, Bryan - scénariste
• Beck, Scott - scénariste
• Beltrami, Marco (1968-) - composit.
• Blunt, Emily (1983-) - act.
• Simmonds, Millicent - act.
• Jupe, Noah - act.
Titre parallèle
• Sans un bruit
Numéro du document
• 316876
Sujets
• Films à suspense -- DVD
• Films à suspense
Note générale
• Version originale en anglais. Versions doublées en espagnol
et français. Audiodescription en anglais. Sous-titres optionnels
en danois, espagnol, suédois, anglais, français, néerlandais,
norvégien, finnois et anglais pour sourds et malentendants.
• Copyright : Paramount Pictures, 2018
• Durée du film : 1 h 27 min
• Format image : 2.40.1, 16/9
• Bonus : "Création du silence - Dans les coulisses de Sans un
bruit" (14 min 11)
• Collaboratrice : Charlotte Bruus Christensen, directrice de la
photographie
Résumé
• "Une famille tente de survivre sous la menace de mystérieuses
créatures qui attaquent au moindre bruit. Sachant qu'un simple
murmure ou craquement peut entrainer la mort, Evelyn et Lee sont
déterminés à trouver un moyen pour protéger leurs enfants coûte
que coûte." [Source : extrait de la jaquette]
Site
BU Le Creusot

1

Emplacement
Espace détente

Cote
DVD791 KRA

Export PDF

Detective Dee. [3], La légende des rois
célestes
Films et documentaires
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
chinois ; français
Editeur
[Neuilly-sur-Seine] ; M6 video ; copyright 2018
Description physique
1 DVD video (2 h 06 min). couleur, sonore (Dolby digital 5.1)
Auteur(s) secondaire(s)
• Tsui, Hark (1950-) - dir.
• Zhang, Jialu - scénariste
• Kawai, Kenji (1957-) - composit.
• Chao, Mark - act.
• Feng, Shaofeng (1978-) - act.
• Gengxin, Lin - act.
• Lau, Carina (1964-) - act.
• Ma, Sichun - act.
Note générale
• Film en version originale : mandarin, film doublé en français, avec
sous-titres en français et en français pour sourds et malentendants
• Notice rédigée d'après jaquette
• Autres mentions de copyright : Huayi Brothers Pictures Ltd CFK
Pictures, The Jokers Films
• Format de l'image : 16/9, 1.85
Résumé
• "[...] Une vague de crimes perpétrés par des guerriers masqués
terrifie l'Empire de la dynastie des Tang. Alors que l'impératrice Wu
est placée sous protection, le Detective Dee part sur les traces de
ces mystérieux criminels. Sur le point de decouvrir une conspiration
sans précédent, Dee et ses compagnons vont se retrouver au
coeur d'un conflit mortel où magie et complots s'allient pour faire
tomber l'Empire... [...]" (Extrait du résumé présent sur la jaquette)
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Darkest minds : rebellion
Films et documentaires
Catalogue des bibliothèques de l'université de Bourgogne
• Description
• Sujet
• Notes et résumé
Langue
anglais ; français
Editeur
[Paris] ; Twentieth century Fox home entertainment ; copyright 2018
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 39 min). 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
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Auteur(s) secondaire(s)
• Yuh Nelson, Jennifer - dir.
• Bracken, Alexandra - aut. d'oeuv. ad.
• Hodge, Chad - scénariste
• Wallfisch, Ben (1979-) - composit.
• Stenberg, Amandla - act.
• Moore, Mandy (1984-) - act.
• Christie, Gwendoline (1978-) - act.
Note générale
• Film en version originale anglaise, en version française, avec soustitrage optionnel en anglais et français
• Notice rédigée d'après la jaquette
• Durée du film seul : 1 h 39 min
• Adapté du roman éponyme
• Contient aussi : remember, l'histoire autour du dernier baiser de
Ruby et Liam (animation originale), bêtisier, Jennifer Yu Nelson,
héroïne aux commandes, portraits des personnages, comparaison
story-board / grand écran, commentaire du film, et plus !
Résumé
• "[...] Les producteurs de Stranger Things nous présentent un
monde dans lequel les adolescents développent de mystérieux
pouvoirs et sont pris en chasse par le gouvernement. Ruby, l'une
des plus puissantes, rejoint un groupe de fugitifs en quête d'un
havre de paix. Très vite, ils réalisent que leurs capacités seront
nécessaires pour reprendre le contrôle de leur avenir et ainsi
sauver les générations futures." (Extrait du résumé présent sur la
jaquette)
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