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Le cri du sorcier
Film
Skolimowski, Jerzy. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Elephant Films - 1978
Crossley est persuadé d'avoir le pouvoir surnaturel de tuer grâce à son
cri. Un apprentissage acquis par la magie au contact d'une tribu aborigène
d'Australie, séjour au cours duquel il a tué ses deux enfants. Mais ce n'est que
le début d'un parcours terrifiant, qui va le mener chez les Filding, un couple
anglais tout ce qu'il y a de plus normal, sur lequel il va exercer son emprise
maléfique.
Notre avis Coup de coeur de Tanguy
• Contient
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• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD Fiction adultes
Langue
français
Description
01 h 27 mn
Date de publication
1978
Distribution artistique
• Bates, Alan. Acteur
• York, Susannah. Acteur
• Hurt, John (1940-2017). Acteur
Espaces
Musique et Cinéma
EAN
3700146551493

Commentaires
Coup de coeur ! , 2019-07-03T09:33:48+02:00
par Tanguy
Tourné en Grande-Bretagne dans de magnifiques paysages (la campagne du
Devon au bord de la mer), Le cri du sorcier du polonais Jerzy Skolimowski est un
film très étrange. Interprété par des vedettes du cinéma anglais (Alan Bates, John
Hurt), le film, s’il ne rompt pas complétement avec le cinéma traditionnel, propose
toutefois un récit déconcertant qui se rapproche du fantastique où se mêlent magie
et ésotérisme.
Site
Médiathèque de
Meudon centre

Emplacement
Cinéma

Cote
SKOL

Sherlock : saison 2
Film
McGuigan, Paul. Metteur en scène ou réalisateur | Lyn, Euros (1971-....).
Metteur en scène ou réalisateur
Edité par France Télévisions Distribution - 2013
Détective surdoué, Sherlock manie la science de la déduction, le flegme et
l'humour avec sa dextérité légendaire et avec les outils d'aujourd'hui.
Notre avis Coup de coeur de la médiathèque
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Type de document
DVD Fiction adultes
Langue
français
Description
2 DVD, 270 mn
Date de publication
2013
Distribution artistique
• Freeman, Martin (1971-....). Acteur
• Doyle, Arthur Conan (1859-1930). Antécédent bibliographique
• Cumberbatch, Benedict (1976-....). Acteur
Espaces
Musique et Cinéma
EAN
3512391574536
Sujets
• Séries télévisées -- Vidéos
Genre
• FILM POLICIER

Commentaires
Coup de coeur ! , 2019-07-03T09:32:52+02:00
par SophieC
Encore trois épisodes passionnants pour cette deuxième saison qui ménage
énormément de rebondissements ! Un nouveau personnage fait son apparition
dès le premier épisode : Irene Adler, une femme emblématique qui va avoir
une relation ambiguë avec Sherlock. Ce dernier va également travailler pour la
Reine d’Angleterre tout en combattant un Moriarty de plus en plus malsain et
machiavélique ! J’ai beaucoup aimé l’adaptation du Chien de Baskerville, une
enquête fascinante et brillamment actualisée, ainsi que les informations qui sont
dévoilées sur Mycroft, le frère de Sherlock, personnage énigmatique au possible.
La fin de saison est encore plus tonitruante que celle de la première et nous laisse
sur un cliffhanger de dingue ! Ah, ils sont « really fortiches » les scénaristes !
Site
Médiathèque de
Meudon-la-Forêt

Emplacement
Cinéma

Cote
TV SHER

Downton Abbey : saison 6
Film
Fellowes, Julian (1949-....). Instigateur
Edité par Universal pictures video - 2015
Alors que notre aventure aux côtés des Crawley touche à sa fin, et que
nous devinons ce que l'avenir leur réserve, la famille et ses domestiques se
retrouvent plus que jamais liés face à un monde en pleine mutation sociale
et aux challenges qui en découlent... Secrets et ruptures menacent l'unité
de la famille, tandis qu'à l'étage du dessous, on essaye tant bien que mal de
s'adapter aux changements sociaux qui rendent l'avenir incertain.
Notre avis Le Petit Salon ; Coup de coeur de SophieC
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• Oeuvre
Type de document
DVD Fiction adultes
Langue
français
Description
4 DVD, 08h35 mn
Date de publication
2015
Distribution artistique
• Smith, Maggie. Acteur
• Bonneville, Hugh (1963-....). Acteur
Espaces
Musique et Cinéma
EAN
5050582831344
Sujets
• Séries télévisées -- Vidéos
Genre
• FILM HISTORIQUE

Commentaires
Coup de coeur ! , 2019-07-03T09:31:50+02:00
par SophieC
Une fin de série incroyable, nous permettant de quitter nos personnages préférés
avec une certaine « nostalgie heureuse ». C’est un excellent final, les scénaristes
ont eu raison de clôturer ainsi cette série télévisée historique et l’épisode spécial
est d’une justesse particulière et fait que l’on accepte de dire au revoir à Downton
Abbey. Snif, snif…
Site
Médiathèque de
Meudon centre
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Emplacement
Cinéma

Cote
TV DOWN

