Océans
Vidéo
Perrin, Jacques (1941-2022). Metteur en scène ou réalisateur |
Cluzaud, Jacques. Metteur en scène ou réalisateur
Perrin, Lancelot. Acteur
Edité par FPE - 2010
Résumé : Filer à 10 noeuds au coeur d'un banc de thons en chasse, accompagner les
dauphins dans leurs folles cavalcades, nager avec le grand requin blanc épaule contre
nageoire... Le film Océans c'est être poisson parmi les poissons. Après Himalaya et Le
Peuple migrateur, Jacques Perrin nous entraîne, avec des moyens de tournage inédits,
des banquises polaires aux tropiques, au coeur des océans et de ses tempêtes pour
nous faire redécouvrir les créatures marines connues, méconnues, ignorées. Océans
s'interroge sur l'empreinte que l'homme impose à la vie sauvage et répond par l'image et
l'émotion à la question : " L'Océan ? C'est quoi l'Océan ? "
Note
Choix des langues : français, anglais
Consultation sur place interdite
France, 2009
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD vidéo, 1 h 00 min. ; Coul. ; DVD vidéo
Date de publication
2010
Contributeurs
Perrin, Lancelot. Acteur
EAN
3388330037918
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Public visé
à partir de 10 ans (J2)
Sujets
Mammifères marins -- DVD
Plus d'informations...
Site

Etage

Cote

Rolland-Plaisance

Jeunesse

599.79 PER

La fille à la valise = La Ragazza con la valigia
Vidéo
Zurlini, Valerio. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste

Benvenuti, Leonardo. Scénariste | De Bernardi, Piero. Scénariste |
Medioli, Enrico. Scénariste | Patroni Griffi, Guiseppe. Scénariste |
Cardinale, Claudia (1939-....). Acteur | Perrin, Jacques (1941-2022). Acteur |
Angiolillo, Luciana. Acteur | Baldini, Renato. Acteur
Edité par MK2. [S.l.] - 2006
Attirée par le succès, Aïda une jeune danseuse de province, se laisse séduire par les
belles promesses de Marcello, un don juan qui se lasse bientôt d'elle.Il demande alors à
son frère de Lorenzo d'éloigner la jeune fille.Celui-ci bien qu'âgé de 16 ans, est ému par
la triste histoire d'Aïda et décide de la protéger.Pour cela, il n'hésite pas à inventer tout
un stratagème... (AlloCiné)
Bonus : Commentaires de Jean-Luc Douin, Jacques Perrin, Laure Adler. "La Stazione"
documentaire de Valerio Zurlini..
Autres documents dans la collection «Va…
Note
Prêt et consultation
Italie, 1962
Version originale italienne sous-titrée en français
Type de document
DVD
Langue
italien
Description physique
1 DVD-vidéo, (1h56 min) ; noir et blanc
Date de publication
2006
Collection
Valerio Zurlini
Autre titre
La Ragazza con la valigia (Titre parallèle)
Contributeurs
Benvenuti, Leonardo. Scénariste
De Bernardi, Piero. Scénariste
Medioli, Enrico. Scénariste
Patroni Griffi, Guiseppe. Scénariste
Cardinale, Claudia (1939-....). Acteur
Perrin, Jacques (1941-2022). Acteur
Angiolillo, Luciana. Acteur
Baldini, Renato. Acteur
EAN
3384442174077
Sujets
Perrin Jacques (1941-2022) -- Entretiens -- DVD
Adler Laure -- Entretiens -- DVD-vidéo
Comédies dramatiques (cinéma) -- Italie -- DVD
Classification
Films de fiction
Plus d'informations...

Site

Etage

Cote

Rolland-Plaisance

Réserve adulte

Fc ZUR

Nétreville

Adulte

F ZUR

Les Saisons
Vidéo
Perrin, Jacques (1941-2022). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste |
Cluzaud, Jacques. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste |
Durand, Stéphane (1970-....). Scénariste
Coulais, Bruno. Compositeur
Edité par Pathé. France - 2016
"Après avoir parcouru le globe à tire d'ailes avec les oiseaux migrateurs et surfé dans
tous les océans en compagnie des baleines et des raies mantas, Jacques Perrin et
Jacques Cluzaud reviennent pour ce nouvel opus sur des terres plus familières. Ils nous
convient à un formidable voyage à travers le temps pour redécouvrir ces territoires
européens que nous partageons avec les animaux sauvages depuis la dernière ère
glaciaire jusqu'à nos jours. L'hiver durait depuis 80 000 ans lorsque, en un temps très
bref, une forêt immense recouvre tout le continent. Une nouvelle configuration
planétaire et tout est bouleversé. Le cycle des saisons se met en place, le paysage se
métamorphose, la faune et la flore évoluent. L'histoire commence... A un interminable
âge de glace succède une forêt profonde et riche puis, sous l'impulsion d'hommes
nouveaux, une campagne riante. Les Saisons est une épopée sensible et inédite qui
relate la longue et tumultueuse histoire commune qui lie l'homme aux animaux."
Sélection Fête de la nature 2017. (RDM, 2015)
Bonus : Making of (52') - Commentaire audio de Jacques Perrin, Jacques Cluzaud et
Stéphane Durand - Galerie de photos animée - Module sur le travail de Bruno Coulais Bande-annonce..
Note
France, 2015
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo, (01h32 min) ; couleur
Date de publication
2016
Contributeurs
Coulais, Bruno. Compositeur
EAN
3388330048822
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Classification
Généralités ; Films de fiction
Nationalité

France
Fonds particulier
Films avec sous-titre pour malentendants
Plus d'informations...
Site

Etage

Cote

Rolland-Plaisance

Adulte

590 PER

Rolland-Plaisance

Adulte

590 PER

Navarre

Adulte

F 745. 5

Le Monde du Silence
Vidéo
Cousteau, Jacques-Yves (1910-1997). Metteur en scène ou réalisateur |
Malle, Louis (1932-1995). Metteur en scène ou réalisateur
Edité par TF1 Vidéo - 2016
"Les expéditions sous-marines du commandant Cousteau et de son équipe à bord de la
"Calypso". " RDM, le 09-11-2016
Bonus: La bande-annonce originale ; L'héritage du film : Comment le film a influencé les
cinéastes actuels et leur manière de filmer les océans : - Les interviews de Luc Besson,
Jacques Perrin... - Les interviews d'archives du Commandant Cousteau ; - Le retour sur
le défi technique, le tournage et la reception du film à sa sortie (en HD) : - Les
interviews du Commandant Cousteau sur la Calypso et sur les conditions du tournage Les interviews des proches du Commandant Cousteau..
Note
France, 1956.
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD-vidéo, (1h22 min) ; coul.
Date de publication
2016
EAN
3384442242530
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Public visé
à partir de 7 ans (J1)
Sujets
Exploration sous-marine -- DVD
Plantes marines -- DVD
Animaux marins -- DVD
Classification
Sciences
Plus d'informations...
Site

Etage

Cote

Rolland-Plaisance

Adulte

551.46 COU

Rolland-Plaisance

Jeunesse

551.46 COU

L' odyssée de la vie
Vidéo
Tavernier, Nils. Antécédent bibliographique
Gerrin, Charles. Producteur | Andriamirado, Natacha. Scénariste |
Perrin, Jacques (1941-2022). Narrateur
Edité par MK2. [S.l.] - 2005
Barbara et Manu se sont rencontrés dans un parc dÆattractions nautiques. Elle
sÆoccupe de dauphins, il est plongeur. Ils sÆaiment et après quelque temps, décident
dÆavoir un enfant. Durant neuf mois, la caméra de Nils Tavernier va les suivre tandis
que se déroule, en parallèle, lÆhistoire de la formation du petit être à lÆintérieur du
ventre de Barbara. Les étapes de lÆévolution du futur bébé sont pour la première fois
représentées avec une minutie époustouflante grâce aux images de synthèse, fusion de
création visuelle et du savoir médical. Réunis autour du professeur René Frydman, les
plus grands gynécologues et spécialistes ont £uvré pour la réussite de ce projet inédit
et dÆun haut intérêt pédagogique. De la course des spermatozoïdes (véritable
parcours du combattant), à la naissance, en passant par toutes les étapes de
lÆévolution de lÆembryon (qui rappellent celles de lÆévolution humaine), le spectacle,
commenté avec brio par Jacques Perrin, est aussi impressionnant quÆémouvant. Un
vrai tour de force de la part de Nils Tavernier, qui a réussi à montrer le plus intime tout
en préservant, de manière très pudique, lÆintimité de Barbara et Manu.
Bonus : les secrets d'une odyssée, un film sur la connaissance et les techniques qui ont
permis au film d'exister..
Note
Consultation sur place interdite
France, 2005
Langue du film : version française stéréo
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD-vidéo, 1h 30 min
Date de publication
2005
Contributeurs
Gerrin, Charles. Producteur
Andriamirado, Natacha. Scénariste
Perrin, Jacques (1941-2022). Narrateur
EAN
3384442174589
Sujets
Grossesse -- DVD vidéo
Classification
Généralités
Plus d'informations...
Site

Etage

Cote

Rolland-Plaisance

Jeunesse

612.6 TAB

Les Ailes de la nature
Vidéo
Cluzaud, Jacques. Metteur en scène ou réalisateur |
Perrin, Jacques (1941-2022). Commentateur. Producteur
Coulais, Bruno. Compositeur
Edité par Editions Montparnasse. Paris - 2003
Les "Ailes de la nature" raconte l'histoire des oiseaux migrateurs avec un équilibre
parfait entre des images inédites et saisissantes, le commentaire passionnant de
Jacques Perrin et la musique envoûtante de Bruno Coulais.
Note
Prêt et consultation sur place. - DVD 9 zone 2, son 16/9ème compatible 4/3, son
dolby digital, pal, format 1.85, couleur. "Fascinant. Une éblouissante symphonie en
couleurs" (Le Figaro)
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD-vidéo ; 2h31min
Date de publication
2003
Contributeurs
Coulais, Bruno. Compositeur
Sujets
Oiseaux migrateurs -- DVD vidéo
Contient
Le Printemps et l'hiver : le temps des amours
L' Automne et l'hiver : en route vers les tropiques
Les Oiseaux de mer : Atlantique Nord et mers australes
Plus d'informations...
Site

Etage

Cote

Rolland-Plaisance

Jeunesse

598.2 CLU

L'étrangleur
Vidéo
Vecchiali, Paul (1930-....). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Perrin, Jacques (1941-2022). Acteur | Simonet, Eva. Acteur | Barge, Paul. Acteur |
Guiomar, Julien. Acteur
Edité par La vie est belle - 2011
Marqué par un traumatisme d'enfance, un homme étrangle des femmes, la nuit, toujours
avec la même écharpe blanche. (AlloCiné)
Bonus : Genèse. Rencontres avec le réalisateur et Jacques Perrin. Mémoire. Pudeur..
Note
France, 1970
Choix des langues : français
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD-vidéo, (1h35 min) ; coul.
Date de publication
2011
Contributeurs
Perrin, Jacques (1941-2022). Acteur
Simonet, Eva. Acteur
Barge, Paul. Acteur
Guiomar, Julien. Acteur
Sujets
Perrin Jacques (1941-2022) -- Entretiens -- DVD
Vecchialli Paul (1930-...) -- Entretiens -- DVD
Films policiers -- France -- DVD
Classification
Films de fiction
Nationalité
France
Genre cinématographique
Policier, Suspense et Espionnage
Plus d'informations...
Site

Etage

Cote

Rolland-Plaisance

Réserve adulte
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L' Univers de Jacques Demy. Les Demoiselles ont eu 25 ans
Vidéo
Varda, Agnès (1928-2019). Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste

Aimée, Anouk. Acteur | Berry, Richard. Acteur | Bodard, Mag. Acteur |
Castelnuovo, Nino. Acteur | Darrieux, Danielle (1917-2017). Acteur |
Deneuve, Catherine (1943-....). Acteur | Fabian, Françoise. Acteur |
Ford, Harrison (1942-....). Acteur | Mann, Claude. Acteur | Michel, Marc. Acteur |
Moreau, Jeanne (1928-2017). Acteur | Perrin, Jacques (1941-2022). Acteur |
Piccoli, Michel (1925-2020). Acteur | Sanda, Dominique. Acteur |
Stévenin, Jean-François (1944-2021). Acteur | Tavernier, Bertrand (1941-2021). Acteur
| Legrand, Michel (1932-2019). Acteur
Edité par Ciné Tamaris. Paris - 2018
"Après avoir fait un film de fiction sur l'enfance de Jacques (JACQUOT DE NANTES),
mon intention a été de faire un documentaire - relativement objectif - sur Jacques Demy,
adulte et cinéaste. J'ai recueilli des témoignages et suscité des réactions. J'ai moimême apporté des souvenirs et des documents sur lui mais j'ai souvent passé le relais
à ses amis, à ses proches, aux acteurs et actrices qui ont travaillé avec lui, à des " fans
" et à trois demoiselles qui ne l'ont pas connu mais qui circulent naturellement dans son
univers." Agnès Varda. Les Demoiselles ont eu 25 ans : A Rochefort, en 1966, Jacques
Demy a tourné "Les Demoiselles de Rochefort", avec les soeurs Deneuve-Dorléac. En
1992, la Ville a fait une grande fête pour célébrer les 25 ans des Demoiselles. En
mêlant les images de deux étés, d'une fête de cinéma à une fête en l'honneur du
cinéma. Agnès Varda a tourné un documentaire à sa façon - coloré, souriant et un peu
mélancolique - où l'on rencontre des Rochefortais pittoresques, des amis du film,
Catherine Deneuve, Jacques Perrin et d'anciens figurants qui ont grandi, comme les
tilleuls de la Place Colbert. On y revoit comment se fait un film heureux ! (Allociné,
2018)
Bonus : Agnès présente les films.
Autres documents de la série «Tout(e) V…
Note
France, 1993
France, 1966, 1992
Type de document
DVD
Langue
français
Description physique
1 DVD-vidéo, (2h31 min) ; couleur et noir et blanc
Date de publication
2018
Série
Tout(e) Varda
Contributeurs
Aimée, Anouk. Acteur
Berry, Richard. Acteur
Bodard, Mag. Acteur
Castelnuovo, Nino. Acteur
Darrieux, Danielle (1917-2017). Acteur
Deneuve, Catherine (1943-....). Acteur
Fabian, Françoise. Acteur
Ford, Harrison (1942-....). Acteur
Mann, Claude. Acteur
Michel, Marc. Acteur
Moreau, Jeanne (1928-2017). Acteur
Perrin, Jacques (1941-2022). Acteur
Piccoli, Michel (1925-2020). Acteur
Sanda, Dominique. Acteur

Stévenin, Jean-François (1944-2021). Acteur
Tavernier, Bertrand (1941-2021). Acteur
Legrand, Michel (1932-2019). Acteur
EAN
3453270012421
Sujets
Varda Agnès (1928-2019) -- Entretiens -- DVD vidéo
Classification
Films de fiction
Plus d'informations...
Site

Etage

Cote

Rolland-Plaisance
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