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Aux yeux de tous / Billy Ray, réal., scénario
Vidéo
Edité par Universal pictures video France [éd., distrib.]. [Paris] - 2016
Ray, Jess et Claire, une équipe d'enquêteurs soudée et prometteuse, se
trouvent bouleversés lorsque la fille de Jess est brutalement assassinée sans
motif apparent. Après de longues recherches, à la limite de l'obsession, Ray
retrouve finalement la trace du tueur 13 ans plus tard. Cependant, personne
n'était préparé aux terribles révélations qui s'apprêtent à avoir lieu et à la
tournure que va prendre cette vengeance trop longuement attendue.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : "Adapter l'histoire pour le monde actuel", "Julia
Roberts : son rôle le plus difficile", "Commentaire sur le film avec le
réalisateur scénariste Billy Ray et le producteur Mark Johnson"
• Film en version originale anglaise et en version française, avec
sous-titrage optionnel en français, et en anglais pour sourds et
malentendants
• Remake du film "El secreto de sus ojos"
Type de document
Vidéo-DVD
Langue
anglais ; français
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 h 46 min) ; 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Date de publication
2016
Liens
• Est une traduction de : Secret in their eyes
Autre titre
• Secret in their eyes (Titre parallèle)
Contributeurs
• Ray, Billy. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
• Campanella, Juan José (1959-....). Antécédent bibliographique
• Sacheri, Eduardo (1967-....). Antécédent bibliographique
• Kauderer, Emilio. Compositeur
• Ejiofor, Chiwetel (1976-....). Acteur
• Roberts, Julia (1967-....). Acteur
• Kidman, Nicole (1967-....). Acteur
Cotes
Sections
Adulte
Classification locale 1
• film policier
• film américain
Site
VIDEO
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Emplacement
DVD

Cote
F AUX

Export PDF

Coupable idéal (Un)
Vidéo
De Lestrade, Jean-Xavier. Monteur
Edité par Editions Montparnasse - 2002
une terrible enquête dans les coulisses de la justice américaine
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Ce DVD contient : interview du réalisateur, 9 séquences
complémentaires, commentaire audio de scènes clés par un
spécialiste du droit américain, biographies, chapitrage.
• Choix des langues : version française, version originale sous-titrée.
• Oscar du meilleur documentaire, Fipa d'argent.
Type de document
Vidéo-DVD
Description physique
1 DVD ; couleur
Date de publication
2002
Cotes
• 347 DOC DVD
Sections
Adulte
Sujets
• justice: USA
Classification locale 1
• Film documentaire
• film français
• DVD
Site
VIDEO

Emplacement
DVD

Cote
347 DOC DVD

Blade runner
Vidéo
Scott, Ridley (1937-....). Monteur | Fancher, Hampton. Dialoguiste | Peoples,
David (1940-....). Dialoguiste | Vangelis (1943-....). Artiste
Edité par Warner Home - 1982
Los Angeles, 2019. Thriller futuriste et visionnaire. Un classique de la sciencefiction qui est devenue un chef-d'oeuvre.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Ce DVD comporte des menus interactifs. Chapitrage. Choix
de langues : Anglais/Français/Italien. Choix de sous-titres :
Anglais/Français/Italien/Néerlandais/Arabe/Espagnol/Portugais/
Allemand/Roumain/Bulgare/Anglais pour malentendants/Italien pour
malentendants. Lors de sa sortie en salles, ce film a été interdit aux
moins de 13 ans.
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Type de document
Vidéo-DVD
Langue
anglais ; français ; italien
Description physique
1 DVD, PAL ; couleurs
Date de publication
1982
Contributeurs
• Ford, Harrison (1942-....). Interprète
• Young, Sean (1959-....). Interprète
• Hannah, Daryl (1960-....). Interprète
• Hauer, Rutger. Interprète
Cotes
• F BLA
Sections
Adulte
Classification locale 1
• DVD
• film de science fiction
• film américain
Site
VIDEO

Emplacement
DVD

Cote
F BLA

La Vie est belle
Vidéo
Benigni, Roberto. Monteur. Scénariste. Acteur | Cerami, Vincenzo. Scénariste
Edité par TF1 vidéo (distrib.) - 1999
Quand l'amour est plus fort que la haine. Un père, par amour pour son fils,
décide de lui cacher la réalité de leur situation dans le camp dans lequel ils
ont été déportés
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Langues audio : français, italien. Sous-titres :
français.Récompenses : Grand prix du Jury, Cannes 98 / 3 Oscar
1999 : Meilleur acteur, Meilleur film étranger, Meilleure musique /
César 1999 : Meilleur film étranger, César 1999. Bonus : bande
annonce / filmographie et interview de Roberto Benigni.
Type de document
Vidéo-DVD
Langue
français ; italien
Description physique
120 mn ; couleur
Date de publication
1999
Liens
• Est une traduction de : Vita è bella (La)
Contributeurs
• Braschi, Nicoletta. Acteur
Cotes
• F VIE DVD
Sections
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Adulte
Classification locale 1
• DVD
• film italien
• film dramatique
Site
VIDEO

Emplacement
DVD

Cote
F VIE DVD

Midnight special / Jeff Nichols, réal., scénario
Vidéo
Edité par Warner home video [éd., distrib.]. [Neuilly-sur-Seine] - 2016
Fuyant d'abord des fanatiques religieux et des forces de police, Roy et son fils
Alton, se retrouvent bientôt les proies d'une chasse à l'homme à travers tout
le pays, mobilisant même les plus hautes instances du gouvernement fédéral.
En fin de compte, le père risque tout pour sauver son fils et lui permettre
d'accomplir son destin. Un destin qui pourrait bien changer le monde pour
toujours.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : découverte des 5 personnages principaux dans
"Origines : Roy, Sarah, Lucas, Sevier et Alton," et "Le monde
invisible"
• Interdit à la location
• Film en version originale anglaise, en versions française, italienne,
espagnole et allemande, avec sous-titrage optionnel en français,
néerlandais, danois, finnois, norvégien, suédois, islandais,
espagnol, et en anglais, italien et allemand pour malentendants
Type de document
Vidéo-DVD
Langue
anglais ; français ; italien ; allemand ; castillan, espagnol
Description physique
1 BD vidéo (1 h 51 min) ; coul., son., surround
Date de publication
2016
Contributeurs
• Nichols, Jeff (1978-....). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
• Wingo, David. Compositeur
• Shannon, Michael (1974-....). Acteur
• Edgerton, Joel (1974-....). Acteur
• Dunst, Kirsten (1982-....). Acteur
Cotes
Sections
Adulte
Site
VIDEO
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Emplacement
DVD

Cote
F MID
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Truth : le prix de la vérité / James Vanderbilt,
réal., scénario
Vidéo
Edité par Sony pictures home entertainment [éd.]. [Suresnes] ; Warner home
video [distrib.]. [Neuilly-sur-Seine] - 2016
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : l'équipe, questions-réponses avec Cate Blanchett,
Elisabeth Moss et James Vanderbilt, commentaire avec James
Vanderbilt et les producteurs Brad Fischer et William Sherak
• Film en version originale anglaise et en version française, avec
sous-titrage optionnel en français, en anglais pour malentendants et
en audiodescription (anglais)
• Adapté du livre "Truth and duty : the press, the president and the
privilege of power"
Type de document
Vidéo-DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (2 h) ; 16/9, coul. (PAL),
son., surround (Dolby)
Date de publication
2016
Liens
• Est une traduction de : Truth
Autre titre
• Truth (Titre parallèle)
Contributeurs
• Vanderbilt, James (1975-....). Metteur en scène ou réalisateur.
Scénariste
• Mapes, Mary (1956-....). Antécédent bibliographique
• Tyler, Brian (1972-....). Compositeur
• Blanchett, Cate (1969-....). Acteur
• Grace, Topher. Acteur
• Redford, Robert (1937-....). Acteur
Cotes
Sections
Adulte
Classification locale 1
• film américain
• Biopic (film)
• film dramatique
Site
VIDEO
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Emplacement
DVD

Cote
F TRU
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La nouvelle vie de Paul Sneijder / Thomas
Vincent, réal., scénario
Vidéo
Vincent, Thomas. Monteur. Scénariste | Cojot-Goldberg, Yaël. Scénariste
Edité par Société nouvelle de distribution [éd., distrib.] . Paris - 2016
Suite à un rarissime accident, Paul Sneijder ouvre les yeux sur la réalité de sa
vie de "cadre supérieur" à Montréal : son travail ne l'intéresse plus, sa femme
l'agace et le trompe, ses deux fils le méprisent... Comment continuer à vivre
dans ces conditions ? En commençant par changer de métier : promeneur
de chiens par exemple. Ses proches accepteront-ils ce changement qui le
transformera en homme libre ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : making of, interviews
• Film en version originale française, avec en option audiodescription
en français pour malvoyants et sous-titrage en anglais pour
malentendants
• Adapté du roman "Le cas Sneijder"
Type de document
Vidéo-DVD
Langue
français
Description physique
1 BD vidéo (1 h 50 min) ; coul., son., surround ; DVD 9
Date de publication
2016
Contributeurs
• Curzi, Pierre (1946-....). Acteur
• Lhermitte, Thierry (1952-....). Acteur
• Pailhas, Géraldine (1971-....). Acteur
Cotes
• F NOU
Sections
Adulte
Classification locale 1
• film dramatique
• film français
Site
VIDEO

Emplacement
DVD

Cote
F NOU

Snow therapy / Ruben Östlund, réal.,
scénario
Vidéo
Östlund, Ruben (1974-....). Monteur. Scénariste
Edité par Bac Films. Paris - 2016
Une famille suédoise passe quelques précieux jours de vacances dans une
station de sports d'hiver des Alpes françaises. Le soleil brille et les pistes
sont magnifiques mais lors d'un déjeuner dans un restaurant de montagne,
une avalanche vient tout bouleverser. Les clients du restaurant sont pris de
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panique, Ebba, la mère, appelle son mari Tomas à l'aide tout en essayant de
protéger leurs enfants, alors que Tomas, lui, a pris la fuite ne pensant qu'à
sauver sa peau...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Contient aussi : making of, entretien avec le réalisateur, la "nonsélection" aux Oscars, 4 bandes annonces étrangères, affiches
étrangères, storyboard du film.
• Film en version originale suédoise et en version française,
avec sous-titrage optionnel en français, et en français pour
malentendants.
Type de document
Vidéo-DVD
Langue
suédois ; français
Description physique
1 BD vidéo (1 h 55 min) ; coul., son., surround ; DVD 9
Date de publication
2016
Contributeurs
• Kuhnke, Johannes. Acteur
• Kongsli, Lisa Loven (1979-....). Acteur
• Hivju, Kristofer. Acteur
Cotes
Sections
Adulte
Classification locale 1
• film dramatique
• film suédois
Site
VIDEO
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Emplacement
DVD

Cote
F SNO

