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Film, vidéo, DVD

Ni juge ni soumise / Jean Libon, Yves Hinant,
réalisateurs
Libon, Jean
Hinant, Yves
Hill-Derive, Didier
Gruwez, Anne
Edité par Sony pictures home entertainment 2018
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 DVD zone 2 (2 h 36 min) ; coul., (PAL), sonore
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Libon, Jean. metteur en scène ou réalisateur
• Hinant, Yves. metteur en scène ou réalisateur
• Hill-Derive, Didier. photographe
• Gruwez, Anne. personne interviewée
Sujets
• Justice pénale -- Administration -- Belgique -- 21e siècle -- DVD
• Juges d'instruction -- Belgique -- 21e siècle -- DVD
• Enquêtes criminelles -- Belgique -- 21e siècle -- DVD
• DVD
Ni Juge ni soumise est le premier long-métrage StripTease, émission culte
de la télévision belge. Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi à Bruxelles la
juge Anne Gruwez au cours d enquêtes criminelles, d auditions, de visites de
scènes de crime. Ce n est pas du cinéma, c est pire. (Source jaquette)
Site
BUAL

Emplacement
ALSLCG

Cote
DVD 344

Film, vidéo, DVD

Le grand méchant renard : et autres
contes... / Benjamin Renner, réal., aut.
adapté, scénario
Renner, Benjamin (1983-....)
Imbert, Patrick (19..-....) - réalisateur
Regnaud, Jean (1964-....)
Lepage, Robert Marcel (1951-....)
Edité par StudioCanal [éd.] [diffusion/distribution] 2017
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
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1 DVD vidéo (1 h 37 min) ; 16/9, coul. (PAL), sonore, surround (Dolby)
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Renner, Benjamin (1983-....). metteur en scène ou réalisateur
• Imbert, Patrick (19..-....) - réalisateur. metteur en scène ou
réalisateur
• Regnaud, Jean (1964-....). metteur en scène ou réalisateur
• Lepage, Robert Marcel (1951-....). compositeur
Note
• Film d'animation en version originale française, avec sous-titrage
optionnel pour sourds et malentendants
Sujets
• Cinéma et littérature
• Films d'animation
•
• France
"Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se
trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui
se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut
remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des vacances, passez votre
chemin..." (Source : jaquette)
Site
ESPECA

Emplacement
ESPECA

Cote
F REN (J)

Film, vidéo, DVD

Peaky blinders. Saison 1 / Steven Knight,
idée originale, scénario
Knight, Steven (1959-....)
Harper, Tom (1980-....)
Bathurst, Otto
Murphy, Cillian (1976-....)
Neill, Sam (1947-....)
McCrory, Helen (1968-....)
Edité par ARTE France développement [éd.] 2015
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
3 DVD (6 h 16 min) ; coul. (PAL), sonore (Stéréo, Dolby Digital)
Langue(s)
français ; anglais
Auteur(s)
• Knight, Steven (1959-....). antécédent bibliographique
• Harper, Tom (1980-....). metteur en scène ou réalisateur
• Bathurst, Otto. metteur en scène ou réalisateur
• Murphy, Cillian (1976-....). acteur
• Neill, Sam (1947-....). acteur
• McCrory, Helen (1968-....). acteur
Note
• Saison 1 réunissant 6 épisodes de 60 min
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• Version originale anglaise sous-titrée en français. Version doublée
en français. Sous-titres optionnels en français pour sourds et
malentendants
Sujets
• Séries télévisées
• Films de gangsters
• Films dramatiques
•
• Grande-Bretagne
"En 1919, à Birmingham en Angleterre, anciens soldats, révolutionnaires
politiques et criminels s'affrontent pour se faire une place dans le paysage
industriel de l'après-guerre. La famille Shelby compte parmi les gangs les plus
puissants et les plus redoutables. Surnommés les "Peaky Blinders" car ils ont
pour habitude de cacher des lames de rasoir dans la visière de leur casquette,
ils tirent principalement leur argent de vols, de rackets et du marché noir.
Tommy Shelby, le plus dangereux de tous, va devoir faire face à l'arrivée de
Campbell, un impitoyable chef de la police qui a pour mission de nettoyer la
ville. Ne doit-il pas se méfier pour autant de la ravissante Grace Burgess ?
Fraîchement installée dans le voisinage, celle-ci semble cacher un mystérieux
passé et un dangereux secret." (Source : jaquette)
Site
MLICRL

Emplacement
MLI242

Cote
790 DVD

Film, vidéo, DVD

Monsieur je-sais-tout / Stéphan Archinard,
François Prévôt-Leygonie, réal., scénario
Archinard, Stéphan
Prévôt-Leygonie, François (19..-....) - auteur dramatique
Gillot, Alain (1951-....)
Ducret, Arnaud (1978-....)
Baissette de Malglaive, Max (2000-....)
David, Alice (1987-....)
Edité par Gaumont vidéo 2018
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche toutes zones (1 h 34 min) ; coul.
(PAL), son.
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Archinard, Stéphan. metteur en scène ou réalisateur
• Prévôt-Leygonie, François (19..-....) - auteur dramatique. metteur en
scène ou réalisateur
• Gillot, Alain (1951-....). scénariste
• Ducret, Arnaud (1978-....). acteur
• Baissette de Malglaive, Max (2000-....). acteur
• David, Alice (1987-....). acteur
Note
• Film en version originale française, avec sous-titrage optionnel pour
sourds et malentendants, audiodescription.
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Sujets
• Enfants autistes
"Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d 1,92 m, voit débouler dans
son quotidien de célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste
Asperger et joueur d échecs émérite. Cette rencontre aussi singulière qu
explosive va bouleverser l existence de Vincent et offrir à Léonard la chance
de sa vie." [Source jacquette]
Site
ESPECA

Emplacement
ESPECA

Cote
F ARC

Film, vidéo, DVD

Cro Man / Nick Park, réal., scénario
Park, Nick (1958-....)
Higginson, James
Burton, Mark
Gregson-Williams, Harry (1961-....)
Howe, Tom (1977-....)
Becher, Will
Edité par Studiocanal 2018
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 DVD vidéo (2 h 06 min) ; 16/9, coul. (PAL), sonore, surround (Dolby)
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Park, Nick (1958-....). metteur en scène ou réalisateur
• Higginson, James. scénariste
• Burton, Mark. scénariste
• Gregson-Williams, Harry (1961-....). compositeur
• Howe, Tom (1977-....). compositeur
• Becher, Will. directeur artistique
Note
• Version originale en anglais. Version doublée en français.
Audiodescription
Sujets
• Préhistoire -- Films documentaires pour la jeunesse
• Films d'animation en pâte à modeler
• Cinéma -- Grande-Bretagne
• Films d'animation
•
"Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore
la terre. L histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son
meilleur ami Crochon, qui s unissent pour sauver leur tribu d un puissant
ennemi." (Source : jaquette)
Site
ESPECA
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Emplacement
ESPECA

Cote
F PAR (J)
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Film, vidéo, DVD

La vengeance aux deux visages = = [oneeyed jacks] / réalisé par Marlon Brando
Brando, Marlon (1924-2004)
Neider, Charles (1915-2001)
Trosper, Guy (1911-1963)
Willingham, Calder (1922-1995)
Friedhofer, Hugo (1901-1981)
Malden, Karl (1912-2009)
Jurado, Katy (1927-2002)
Lang, Charles (1902-1998)
Pellicer, Pina (1934-1964)
Johnson, Ben (1918-1996)
Pickens, Slim (1919-1983)
Scorsese, Martin (1942-....)
Edité par Carlotta 2018
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 DVD (136 min)
Langue(s)
anglais ; français
Auteur(s)
• Brando, Marlon (1924-2004). metteur en scène ou réalisateur
• Neider, Charles (1915-2001). antécédent bibliographique
• Trosper, Guy (1911-1963). scénariste
• Willingham, Calder (1922-1995). scénariste
• Friedhofer, Hugo (1901-1981). compositeur
• Brando, Marlon (1924-2004). acteur
• Malden, Karl (1912-2009). acteur
• Jurado, Katy (1927-2002). acteur
• Lang, Charles (1902-1998). photographe
• Pellicer, Pina (1934-1964). acteur
• Johnson, Ben (1918-1996). acteur
• Pickens, Slim (1919-1983). acteur
• Scorsese, Martin (1942-....). préfacier, etc.
Note
• Version originale/ version française. Sous-titres en français
• Note de l'éditeur : Projet successivement confié à Sam Peckinpah
(au scénario) puis à Stanley Kubrick (à la mise en scène), "La
Vengeance aux deux visages" sera finalement l'unique réalisation
de Marlon Brando. Il livre un western introspectif d'une grande
beauté visuelle, qui privilégie une forme de violence contenue mais
pas moins explosive. L'oeuvre d'un véritable auteur, à contempler
pour la première fois dans sa restauration 4K réalisée par Universal
studios et The Film Foundation en consultation avec Martin Scorses
et Steven Spielberg !
Site
BUSH
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Emplacement
SHBP

Cote
791.3 BRA VEN
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Film, vidéo, DVD

Comme un chien enragé / réalisé par James
Foley
Foley, James (1953-....)
Penn, Sean (1960-....)
Glover, Crispin (1964-...)
Clark, Candy (1947-....)
Perkins, Millie (1938-....)
Leonard, Patrick
Lewitt, Elliott
Guest, Don
Kazan, Nicholas
Walken, Christopher (1943-....)
Masterson, Mary Stuart (1966-...)
Edité par Carlotta 2018
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 DVD (111 min)
Langue(s)
anglais ; français
Auteur(s)
• Foley, James (1953-....). metteur en scène ou réalisateur
• Penn, Sean (1960-....). acteur
• Glover, Crispin (1964-...). acteur
• Clark, Candy (1947-....). acteur
• Perkins, Millie (1938-....). acteur
• Leonard, Patrick. compositeur
• Lewitt, Elliott. producteur
• Guest, Don. producteur
• Kazan, Nicholas. scénariste
• Walken, Christopher (1943-....). acteur
• Masterson, Mary Stuart (1966-...). acteur
Note
• Version originale Dolby difital 2.0. Version française Dolby digital
1.0. Sous-titres en français
• Note de l'éditeur : Deuxième film réalisé par James Foley
(L'Héritage de la haine), "Comme un chien enragé" est un polar
fascinant librement adapté d'un fait divers. En digne héritier de
Nicholas Ray et Elia Kazan, le cinéaste pose un regard captivant
sur une jeunesse américaine de la fin des années 1970. Porté par
la musique de Patrick Leonard et la chanson culte "Live to Tell"
de Madonna, "Comme un chien enragé" est aussi le récit d'un
affrontement grandiose entre deux acteurs de génie, Sean Penn et
Christopher Walken.
Site
BUSH
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Emplacement
SHARTS

Cote
791.3 FOL COM

