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Un Homme intègre
Type de document : DVD
Auteur :
Rasoulof, Mohammad. Monteur
Contributeurs :
Akhlaghirad, Reza. Acteur
Adabi, Nasim. Acteur
Beizaee, Soudabeh. Acteur
Editeur : Universal. France
Année de publication : 2018

•
•
•
•

EAN : 5053083152383
Langue : persan
Description physique : 1 DVD vidéo, (01h53min). couleur
Résumé : "Reza, installé en pleine nature avec sa femme et son fils, mène une vie
retirée et se consacre à l'élevage de poissons d'eau douce. Une compagnie privée qui
a des visées sur son terrain est prête à tout pour le contraindre à vendre. Mais peut-on
lutter contre la corruption sans se salir les mains ?"(RDM, 2015)
Cotes : F UNH ; F RAS
Sections : Adulte
Note :
Iran, 2017
Autre titres :
Lerd (Titre parallèle)
Site
Emplacement
Bibliobus municipal d'Evreux
Bibliothèque-Médiathèque 1er étage
Rolland-Plaisance

•
•
Cote
F UNH
F RAS

Béliers
Type de document : DVD
Auteur :
Hákonarson, Grímur. Monteur
Contributeurs :
Sigurjónsson, Sigurur. Acteur
Júlíusson, Theodór. Acteur
Boving, Charlotte. Acteur
Jónsson Gunnar Jónsson, Gunnar. Acteur
Benonysson, Jon. Acteur
Orvarsson, Atli. Compositeur
Editeur : Universal / ARP Sélection. France
Année de publication : 2016
EAN : 5053083080204
Langue : indéterminée
Description physique : 1 DVD vidéo, (01h32min). couleur
Résumé : "Dans une vallée isolée d'Islande, deux frères qui ne se parlent plus depuis
quarante ans vont devoir s'unir pour sauver ce qu'ils ont de plus précieux : leurs
béliers."(RDM, 2015)
Cotes : F HAK
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Sections : Adulte
Note :
Islande, 2015
Autre titres :
Hrútar (Titre parallèle)
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

•
•
Emplacement
1er étage

Cote
F HAK

White God
Type de document : DVD
Auteur :
Mundrunczo, Kornel. Monteur
Contributeurs :
Weber, Kata. Scénariste
Psotta, Zsofia. Acteur
Zsoter, Sandor. Acteur
Editeur : Pyramide Vidéo. France
Année de publication : 2015

•
•
•
•

EAN : 3384442265638
Numéro du document : (Pyramide Vidéo)
Langue : hongrois
Description physique : 1 DVD vidéo, (1h59 mn). couleur
Résumé : Pour favoriser les chiens de race, le gouvernement inflige à la population
une lourde taxe sur les bâtards. Leurs propriétaires s'en débarrassent, les refuges sont
surpeuplés. Lili, 13 ans, adore son chien Hagen, mais son père l'abandonne dans la
rue. Tandis que Lili le cherche dans toute la ville, Hagen, livré à lui-même, découvre la
cruauté des hommes. Il rejoint une bande de chiens errants prêts à fomenter une
révolte contre les hommes. Leur vengeance sera sans pitié. Lili est peut-être la seule à
pouvoir arrêter cette guerre.
Cotes : F MUN
Sections : Adulte
Documents primaires :
http://www.rdm-video.fr/images/plus/519541.jpg

•

Note :
Hongrie, 2014
Autre titres :
Fehér isten (Titre parallèle)
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

•
•
Cote
F MUN

L' image manquante
Type de document : DVD
Auteur :
Panh, Rithy. Monteur
Contributeurs :
Bataille, Christophe (1971-....). Narrateur
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Editeur : Arte France. [s.l.]
Année de publication : 2013
EAN : 3453270084398
Description physique : 1 DVD-vidéo, (1h30 min). coul.
Résumé : Bonus : Entretien de Rithy Panh et Christophe Bataille par Christophe
Ono-Dit-Biot du magazine Le Point..
Rithy Panh utilise des figurines d'argile et des images d'archives pour recréer les
atrocités des Khmers rouges commis entre 1975 et 1979 au Cambodge. (AlloCiné)
Sujets :
Génocide -- Cambodge -- 1975-1979 -- DVD vidéo
Panh, Rithy (1964-....) -- Entretiens -- DVD vidéo
Cotes : 959.6 PAN
Sections : Adulte

•
•

Note :
Cambodge, France, 2013
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

•
Cote
959.6 PAN

Después de Lucia
Type de document : DVD
Auteur :
Franco, Michel. Monteur
Contributeurs :
Ia, Tessa. Acteur
Mendoza, Hernan. Acteur
Vega Sisto, Gonzalo. Acteur
Yazbek Bernal, Tamara. Acteur
Rueda, Francisco. Acteur
Cervantes, Paloma. Acteur
Editeur : Bac Films
Année de publication : 2013

•
•
•
•
•
•
•

EAN : 3512391381660
Numéro du document : (Bac Films)
Langue : espagnol
Description physique : 1 DVD vidéo, (1h 43min). couleur. DVD vidéo
Résumé : Lucia est morte dans un accident de voiture il y a six mois ; depuis, son mari
Roberto et sa fille Alejandra, tentent de surmonter ce deuil. Afin de prendre un nouveau
départ, Roberto décide de s'installer à Mexico. Alejandra se retrouve, nouvelle, dans
une classe. Plus jolie, plus brillante, elle est rapidement la cible d'envie et de jalousie
de la part de ses camarades. Refusant d'en parler à son père, elle devient une proie,
un bouc émissaire. Bonus : Inclus le dossier de presse avec entretien du réalisateur.
(Allociné)
Sujets :
Drames (cinéma) -- DVD -- Mexique
Cotes : F FRA
Sections : Adulte

•

Documents primaires :
http://www.rdm-video.fr/images/plus/408829.jpg

3

•

Export PDF

Note :
Format(s) audio(s) : Dolby Digital 5.1
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

•
Cote
F FRA

Pour lui
Type de document : DVD
Auteur :
Dresen, Andreas. Monteur
Contributeurs :
Ziesche, Cooky. Scénariste
Kuhnert, Steffi. Acteur
Peschel, Milan. Acteur
Lilli Lemke, Talisa. Acteur
Nilson Seidel, Mika. Acteur
Werner, Ursula. Acteur
Rosa Tietjen, Marie. Acteur
Editeur : Blaq Out
Année de publication : 2013

•
•
•
•
•
•
•
•

EAN : 0370078260008
Numéro du document : (Blaq Out)
Langue : allemand
Description physique : 1 DVD vidéo, (01h27 min). couleur
Résumé : Bonus : entretien avec Andreas Dresen ; bande-annonces.
Franck, la quarantaine, en bonne santé, apprend une terrible nouvelle qui va
profondément ébranler sa vie. Comment une famille ordinaire frappée par un
évènement extraordinaire va-t-elle apprendre à célébrer, pour lui, la vie avant tout ?
(AlloCiné, 2013).
Sujets :
Dresen, Andreas -- Entretiens -- DVD
Cotes : F DRE
Sections : Adulte

•

Documents primaires :
http://www.rdm-video.fr/images/plus/419532.jpg

•

Note :
Allemagne, 2012
Autre titres :
Halt auf freier Strecke (Titre parallèle)
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Les Sisters : La guerre des sisters
Type de document : DVD
Contributeurs :
William. Antécédent bibliographique
Cazenove, Christophe (1969-....). Antécédent bibliographique
Editeur : Citel. France
Année de publication : 2018
Contient: Super Georgette -- A dormir debout -- Les sisters-l'ermite -- Un casse dingue
-- Jeu, set et match pour les sisters -- Alerte Georgette -- La canine mourue -Wendyphobie -- Un toutou rien que pour nous -- Souriez, vous êtes piégés ! -- La
guerre des pestouilles -- Merci pour les bêtises -- La plus pire des deux

•
•

EAN : 3309450043863
Langue : français
Public visé : à partir de 7 ans (J1)
Description physique : 1 DVD vidéo, (02h36 min). couleur
Résumé : Bonus : 4 planches de la bande-dessinée à succès !.
"Les Sisters les plus "adorablo-turbulescentes" reviennent en vidéo et ce qui est
certain, c'est qu'elles vont continuer à s'adorer autant qu'elles se chamaillent ! Avec
elles, la vie quotidienne peut-etre aussi douce qu'un bonbon au miel mais peut virer
dès l'instant d'après, au pire des cauchemars ! Que ce soit pour elles, pour leurs
parents, ou bien pour leurs amis ! Entre tendresse et complicité, bêtises et
stratagèmes, elles restent unies comme les doigts de la main : ça c'est la !"(RDM,
2018)
Cotes : F SIS T.4
Sections : Jeunesse
Note :
France, 2016

•

Autres documents de la même série
Site
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
F SIS T.4

California dreamin' = Nesfarsit
Type de document : DVD
Auteur :
Nemescu, Cristian. Monteur
Contributeurs :
Assante, Armand. Acteur
Elman, Jamie. Acteur
Vasilescu, Razvan. Acteur
Dinulescu, Maria. Acteur
Editeur : Hilfilm productions. [S.l.]
Année de publication : 2006
Contient: Marilena de la P7
Langue : roumain
Description physique : 2 DVD-vidéo, (2h35 min). coul.. 1 coffret
Résumé : Bonus : Making-of. Marilena de la P7..
En 1999, dans un petit village roumain, le chef de gare, qui est en même temps la
fripouille locale, arrête un train NATO qui transporte des équipements militaires. La
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cargaison, gardée par des soldats américains, traverse la Roumanie sans avoir de
papiers officiels, mais seulement l'accord verbal du gouvernement roumain. L'arrivée
des américains tranforme le village dans la Terre de toutes les possibilités...(AlloCiné)
Sujets :
Comédies dramatiques (cinéma) -- Roumanie -- DVD
Cotes : F CAL
Sections : Adulte

•

Note :
Roumanie, 2006
Autre titres :
Nesfarsit (Titre parallèle)
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

•
•
Emplacement
1er étage

Cote
F CAL

La Mort de Dante Lazarescu = Moartea domnului
lazarescu
Type de document : DVD
Auteur :
Puiu, Cristi. Monteur
Contributeurs :
Fiscuteanu, Ion. Acteur
Gheorghiu, Luminata. Acteur
Spahiu, Gabriel. Acteur
Ana, Doru. Acteur
Editeur : Coproduction office. [S.l.]
Année de publication : 2008
Contient: Une cartouche de Kent et un paquet de café

•
•
•
•
•

Langue : roumain
Description physique : 2 DVD-vidéo, (2h34 min). coul.. 1 coffret
Résumé : Bonus : Séquences commentées. Entretiens avec le réalisateur, le chef
opérateur et l'actrice. Une cartouche de Kent et un paquet de café : court-métrage de
Cristi Puiu..
Monsieur Lazarescu, 63 ans, vit dans un apprtement avec ses trois chats. Un samedi
soir, ce dernier ne se sent pas bien. Il appelle ses voisins à l'aide. Ce qui semble être
un mal de tête dû à l'alcool, s'avère être une infection plus sérieuse...(AlloCiné)
Sujets :
Drames (cinéma) -- Roumanie -- DVD vidéo
Puiu, Cristi (1967-...) -- Entretiens -- DVD vidéo
Cotes : PUI

•
•

Note :
Roumanie, 2004
Autre titres :
Moartea domnului lazarescu (Titre parallèle)
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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•
•
Cote
PUI
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Nos meilleures années
Type de document : DVD
Auteur :
Tullio Giordana, Marco. Monteur
Contributeurs :
Petraglia, Sandro. Scénariste
Rulli, Stefano. Scénariste
Editeur : TF1. Paris
Année de publication : 2004

•
•
•

EAN : 3384442042970
Langue : français
Description physique : 3 DVD-vidéo
Résumé : Le destin d'une famille italienne des années 60 à nos jours. La fresque d'une
génération qui, avec ses contradictions, avec sa fougue tant ingénue, tantôt violente, a
essayé de ne pas se résigner au monde tel qu'il est, mais de le rendre un peu meilleur.
Cotes : F NOS ; F TUL
Note :
Consultation sur place interdite.-DVD, format 1.77, écran 16/9ème, compatible 4/3,
couleur, 360 + 105 mn, chapitré.- Bonus : Interviewes du réalisateur et des
scénaristes, bande-annonce, arbre généalogique de la famille Carati.- deux
langues au choix : italien-français.- Italie, 2003.

•

Commentaires
Coup de coeur, 2014-03-28T14:08:59+01:00
par Médiathèque (Sophie)
Une fresque italienne qui dresse le portrait d'une fratrie emportée dans le tumulte de
ses engagements sociaux et politique. Troublant et émouvant.
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement

Cote
F NOS
F TUL

Blissfully yours. Mysterious object at noon
Type de document : DVD
Auteur :
Weerasethakul, Apichatpong. Monteur
Editeur : MK2. (s.l.)
Année de publication : 2004
Collection : Collection Anna Sanders Films.(MK2) ; La collection Anna Sanders Films

•

Description physique : 2 DVD-vidéo. coul., 4 h 13 min
Résumé : DVD 1 : préface par Philippe Azoury ; DVD 2 : préface par Philippe Azoury,
un à-propos d'Anna Sanders, 3 bandes-annonces.
"Blissfully yours" raconte la romance d'une jeune fille et d'un immigré clandestin ; Dans
"Mysterious object at noon", une équipe de tournage se déplace de la campagne
thaïlandaise à Bangkok en demandant aux gens qu'ils rencontrent en chemin de
poursuivre l'histoire d'un garçon handicapé et de son professeur (Harmonia mundi)
Sujets :
Comédies dramatiques (cinéma) -- Thaïlande -- DVD
Cotes : F WEE
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Sections : Adulte
Note :
Consultation sur place interdite
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Emplacement

•
Cote
F WEE

