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L'homme sans frontière
Film
Fonda, Peter (1940-....). Metteur en scène ou réalisateur. Acteur
Edité par ESC Conseils - 1971
Après plusieurs années passées à vagabonder dans l'Ouest, Harry Collings
est las de cette vie de cow-boy itinérant et choisit de retrouver le foyer qu'il
a abandonné sept ans auparavant. Il part en compagnie de son inséparable
ami, Arch Harris, après avoir vengé, de manière sanglante, la mort d'un
troisième compagnon dans un petit village en bordure du désert. Le retour
s'avère délicat car Hannah, l'épouse d'Harry, qui s'était résignée à ne jamais
revoir son époux, appréhende difficilement ce retour. Harry accepte de
travailler comme employé et regagne la confiance d'Hannah... Un western
atypique et réaliste, réalisé et interprété par Peter Fonda...
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Type de document
DVD films adultes
Langue
anglais ; français
Sous-titres
français
Description
01 h 30 mn
Date de publication
1971
Autre titre
• The Hired hand (Titre parallèle)
Contributeurs
• Oates, Warren. Acteur
• Bloom, Verna. Acteur
Sections
Musique et Cinéma
Public visé
DVD tous publics
EAN
3760247201567
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Genre
• Western
Pays des auteurs
• États-Unis
Médiathèque
Médiathèque de
Meudon centre
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Les bienheureux
Film
Djama, Sofia. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Bac Films - 2017
Alger, quelques années après la guerre civile. Amal et Samir ont décidé de
fêter leur vingtième anniversaire de mariage au restaurant. Pendant leur trajet,
tous deux évoquent leur Algérie : Amal, à travers la perte des illusions, Samir
par la nécessité de s'en accommoder. Au même moment, Fahim, leur fils, et
ses amis, Feriel et Reda, errent dans une Alger qui se referme peu à peu sur
elle-même.

Notre avis Coup de cœur de Tanguy
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD films adultes
Langue
français
Description
01 h 42 mn
Date de publication
2017
Contributeurs
• Bouajila, Sami (1966-....). Acteur
Sections
Musique et Cinéma
Public visé
DVD tous publics
EAN
3760247202625
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Pays des auteurs
• Algérie
Médiathèque
Médiathèque de
Meudon centre

Rayon
Cinéma

Cote
DJAM

In another country
Film
Hong, Sangsoo (1960-....). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Diaphana Films - 2012
Une jeune fille écrit. Ses histoires mettent à chaque fois en scène une
Française prénommée Anne et quelques personnages qu'elle rencontre en
Corée.
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Type de document
DVD films adultes
Langue
français
Description
86 mn
Date de publication
2012
Contributeurs
• Huppert, Isabelle (1953-....). Acteur
Sections
Musique et Cinéma
Public visé
DVD tous publics
EAN
3384442256643
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Pays des auteurs
• Corée du Nord et du Sud
Médiathèque
Médiathèque de
Meudon centre
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HONG

