Export PDF

Morse : let the right one in
Alfredson, Tomas (1965-....)
Ajvide Lindqvist, John (1968-....)
Edité par Metropolitan filmexport [éd.] ; Seven sept [distrib.] - 2008
Oskar est un adolescent fragile et marginal, totalement livré à lui-même et
martyrisé par les garçons de sa classe. Pour tromper son ennui, il se réfugie
au fond de la cour enneigée de son immeuble, et imagine des scènes de
vengeance. Quand Eli s'installe avec son père sur le même pallier que lui,
Oskar trouve enfin quelqu'un avec qui se lier d'amitié. Ne sortant que la nuit,
et en t-shirt malgré le froid glacial, la jeune fille ne manque pas de l'intriguer...
et son arrivée dans cette banlieue de Stockolm coïncide avec une série de
morts sanglantes et de disparitions mystérieuses. Il n'en faut pas plus à Oskar
pour comprendre : Eli est un vampire. Leur complicité n'en pâtira pas, au
contraire...

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Metropolitan filmexport [éd.]. Paris
Note
• Film en version originale suédoise et en version française sous-titré
en français
Note
• Contient aussi en bonus DVD : commentaire audio, scènes
coupées, entretien avec Tomas Alfredson, John Ajvide Lindqvist,
John Nording, entretien avec Jacques Audiard, bandes-annonces
• Film récompensé par le Grand prix et le Prix de la critique au
16ème Festival fantastique Gérardmer, le prix du meilleur film au
Festival de Tribeca, le Méliès d'or au Festival de Sitges, et le prix
du jury, du meilleur film, meilleur réalisateur au Festival Fantasia
Note
• Cop. Prod. : Efti, Overture Films, Hammer Film Productions, 2008
Langue
suédois ; français
Public
Film interdit aux moins de 12 ans
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1h50 mn). 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby, DTS). 1 brochure (18 p. : ill. ; 18 cm.)
Document
Document vidéo
Sujets
• Films d'horreur
• Films fantastiques
• Cinéma suédois
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Submarino
Vinterberg, Thomas (1969-....)
Bengtsson, Jonas T. (1976-....)
Edité par Tf1 Video [distrib.] - 2010
Nick et son frère étaient les enfants d'une mère alcoolique, et en l'absence de
toute figure parentale, un lien très fort s'était créé entre eux et leur petit frère.
Une fois adultes, les deux frères luttent contre leurs addictions respectives...

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Tf1 Video [distrib.]. Suresnes
Note
• Film en version originale danoise sous-titré en français
Note
• Contient aussi en bonus DVD : un personnage, un quartier, bandeannonce
Note
• Cop. Prod. : Nimbus Film ApS,2010
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (1h50 mn). coul. (PAL) , son. (Dolby
Digital 5.1, Dolby Digital 2.0)
Document
Document vidéo
Sujets
• Cinéma danois
• Drames (cinéma)

Millénium : les hommes qui n'aimaient pas
les femmes
Oplev, Niels Arden (1961-....)
Larsson, Stieg (1954-2004) | Heisterberg, Rasmus | Arcel, Nikolaj (1972-....)
| Groth, Jacob (1949-....) | Nyqvist, Michael (1960-....) | Rapace, Noomi
(1979-....) | Taube, Sven-Bertil (1934-....)
Edité par UGC vidéo [éd.] ; TF1 vidéo [distrib.] - 2012
Mikael Blomkvist, brillant journaliste dinvestigation, est engagé par un des
plus puissants industriels de Suède, Henrik Vanger, pour enquêter sur la
disparition de sa nièce, Harriet, survenue des années auparavant. Vanger
est convaincu quelle a été assassinée par un membre de sa propre famille.
Lisbeth Salander, jeune femme rebelle mais enquêtrice exceptionnelle, est
chargée de se renseigner sur Blomkvist, ce qui va finalement la conduire
à travailler avec lui. Entre la jeune femme perturbée qui se méfie de tout le
monde et le journaliste tenace, un lien de confiance fragile va se nouer tandis
quils suivent la piste de plusieurs meurtres. Ils se retrouvent bientôt plongés
au coeur des secrets et des haines familiales, des scandales financiers et des
crimes les plus barbares...
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• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
UGC vidéo [éd.]. Neuilly-sur-Seine
Note
• Film en version originale danoise et en version française, avec
sous-titrage optionnel en français
• Adapté du roman éponyme
Note
• Copyright : Yellow bird, 2009
Langue
danois ; français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (2 h 32 min). 16/9, coul.
(PAL), son., surround
Document
Document vidéo
Sujets
• Cinéma danois
• Films policiers
Contient
• photos, bandes-annonces, teasers

Millénium 2 : la fille qui rêvait d'un bidon
d'essence et d'une allumette
Alfredson, Daniel (1959-....)
Larsson, Stieg (1954-2004) | Frykberg, Jonas | Groth, Jacob (1949-....)
| Nyqvist, Michael (1960-....) | Rapace, Noomi (1979-....) | Hallin, Annika
(1968-....)
Edité par UGC éd. [éd.] ; TF1 vidéo [distrib.] - 2012
Traquée, prise au piège d'une manipulation manifestement très planifiée...
Lisbeth va devoir affronter son passé. Elle pourra compter sur l'amitié
infaillible de Mikael Blomkvist, qui fera tout pour prouver qu'elle n'est pas la
tueuse en série que les médias et la police dépeignent.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
UGC éd. [éd.]. Neuilly-sur-Seine
Note
• Film en version originale suédoise et en version française, avec
sous-titrage optionnel en français
• Adapté du roman éponyme
Note
• Copyright : Yellow bird millennium rights : Nordisk film : Sveriges
television : Film I Väst, 2009
Langue
suédois
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (2 h 09 min). 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Document
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Document vidéo
Sujets
• Cinéma suédois
• Films policiers

Millénium 3 : la reine dans le palais des
courants d'air
Alfredson, Daniel (1959-....)
Larsson, Stieg (1954-2004) | Ryberg, Ulf | Groth, Jacob (1949-....) | Nyqvist,
Michael (1960-....) | Rapace, Noomi (1979-....) | Hallin, Annika (1968-....)
Edité par UGC éd. [éd.] ; TF1 vidéo [distrib.] - 2012
Après avoir échappé de peu à la mort, Lisbeth Salander se retrouve
immobilisée à l'hôpital, dans l'incapacité d'agir...De nombreux chefs
d'accusation pèsent toujours sur elle et la font placer en isolement par la
police, dans une chambre jouxtant celle de son père, qui la hait et qui n'est
guère en meilleur état qu'elle... A l'extérieur, Mikael Blomkvist continue de
mener l'enquête sans pouvoir avoir le moindre contact avec Lisbeth. Il ne
tarde pas à mettre à jour certaines activités souterraines menées par les
services secrets. Ce qui pourrait déstabiliser les hautes sphères de l'État mais
surtout blanchir Lisbeth une bonne fois pour toutes.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
UGC éd. [éd.]. Neuilly-sur-Seine
Note
• Film en version originale suédois et en version française, avec
sous-titrage optionnel en français
• Adapté du roman éponyme
Note
• Copyright : Yellow bird millennium rights : Nordisk film : Sveriges
television : Film I Väst, 2009
Langue
suédois ; français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (2 h 26 min). 16/9, coul.
(PAL), son., surround (Dolby)
Document
Document vidéo
Sujets
• Cinéma suédois
• Films policiers
Contient
• photos, bande-annonce
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Oslo 31 août
Trier, Joachim (1974-....). Metteur en scène ou réalisateur | Drieu La Rochelle,
Pierre (1893-1945). Antécédent bibliographique | Vogt, Eskil (1974-....).
Scénariste | Flottum, Ola. Compositeur | Amdam, Torgny. Compositeur |
Danielsen Lie, Anders (1979-....). Acteur | Brenner, Hans Olav. Acteur | Ovala,
Ingrid (1981-....). Acteur
Edité par Memento Films [distrib.] - 2012
Enfin de cure de désintoxication, Anders se rend en ville pour une journée,
à l'occasion d'un entretien d'embauche. Il en profite pour renouer avec sa
famille et ses amis, perdus de vue. Une lutte intérieure s'engage en lui, entre
un profond sentiment de gâchis face aux occasions manquées, et l'espoir
d'une belle soirée et, peut-être, d'un nouveau départ...

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Memento Films [distrib.]. Paris
Note
• Film en français, norvégien, sous-titré en français, anglais
Note
• Adapté du roman "Le feu follet"
• Sélection Officielle Un Certain Regard Festival de Cannes
Note
• Cop. : Motlys, 2011
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (1h36 mn). coul. (PAL) , son. (Dolby
Digital 5.1)
Titre associé
Oslo, 31 August. eng (Titre parallèle)
Document
Document vidéo
Sujets
• Cinéma norvégien
• Comédies dramatiques (cinéma)
Contient
• interview de J. Trier, le "Certain regard" de la journaliste Christine
Masson, bande-annonce, revue de presse, filmographie du
réalisateur

In your hands
Olesen, Annette K. (1965-....)
Aakeson, Kim Fupz (1958-....) | Kaas, Jeppe (1966-....) | Jørgensen, Ann
Eleonora (1965-....) | Dyrholm, Trine (1972-....) | Richter, Sonja (1974-....)
Edité par Épicentre films [éd., distrib.] - 2012
Anna, théologienne, est mariée à Franck. Ils essaient depuis plusieurs
années d'avoir un enfant, mais en vain. Un jour, Anna accepte un poste de
remplaçante à l'aumônerie d'une prison de femmes où elle est confrontée à
Kate, une détenue qui semble posséder des dons surnaturels. Cette rencontre
va bouleverser sa vie.
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• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Épicentre films [éd., distrib.]. Paris
Note
• Film en version originale danoise avec sous-titrage optionnel en
français et en anglais
Note
• Prix ARTE aux Rencontres internationales de Paris, Prix du public
et Prix d'interprétation, Festival au féminin de Bordeaux 2004
• Copyright : 2004
Langue
danois
Description physique
1 DVD vidéo monoface simple couche toutes zones (1 h 36 min). 4/3,
coul. (PAL), son., stéréo
Document
Document vidéo
Sujets
• Cinéma danois
• Drames (cinéma)
Contient
• making of, entretiens, affiches, scènes coupées et fin alternative,
bandes-annonces, galerie d'affiches

La fille aux allumettes
Kaurismäki, Aki (1957-....)
Outinen, Kati (1961-....)
Iris, une jeune fille qui travaille à la fabrique d'allumettes, est exploitée par
tous : sa mère, son beau-peèe au coeur de pierre qui lui vole ses paies, puis
plus tard par l'homme que, dans son esprit déformé par des romans à l'eau de
rose, elle prend pour un prince charmant. Pourtant, ballotée dans ce monde
cruel, Iris n'est pas le genre de fille à se laisser abattre par son destin.

• Contient
• Sujets
• Description
Note
• Film en version originale finnoise et en version française sous-titré
en français
Note
• Contient aussi en bonus DVD : le ong-métrage "Ariel"
• Film récompensé par le Prix du jury oecuménique au Festival de
Berlin en 1990
Note
• Cop. Prod. : Esselte Video, Finnkino Oy, Svenska Filminstistutet,
1988
Langue
français
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Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (1h06 mn + 1h09 mn de bonus). 16/9,
coul., son (Dolby digital 5.1)
Document
Document vidéo
Sujets
• Comédies (cinéma)
• Cinéma suédois

Royal affair
Arcel, Nikolaj (1972-....). Metteur en scène ou réalisateur | Heisterberg,
Rasmus. Scénariste | Yared, Gabriel (1949-....). Compositeur | Aufort, Cyrille
(1974-....). Compositeur | Mikkelsen, Mads (1965-....). Acteur | Vikander, Alicia
(1988-....). Acteur | Folsgaard, Mikkel Boe. Acteur
Edité par Jour 2 Fete [distrib.] - 2012
Danemark 1770. La passion secrète que voue la reine Caroline Mathilde au
médecin du roi, l'influent Struensee, va changer à jamais le destin de la nation
toute entière. ''Royal Affair'' relate une page capitale de l'histoire danoise,
oubliée des manuels français. La relation amoureuse et intellectuelle entre
Caroline Mathilde et Struensee, fortement influencée par les philosophes des
Lumières, Rousseau et Voltaire en tête, conduira au renversement de l'ordre
social établi, et annoncera les révolutions qui embraseront l'Europe vingt ans
plus tard.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Jour 2 Fete [distrib.]. Paris
Note
• Film en version originale danoise et en version française sous-titré
en français
Note
• Contient aussi en bonus DVD : interviews, rencontre avec Pierre
Serna, film-annonce
• Meilleur Acteur et Meilleur Scénario Berlin 2012; Nomination
Oscars 2013, Golden Globes et César 2013
Langue
français
Description physique
2 DVD vidéo monoface zone 2 (2h12 mn + 49 mn de bonus).
coul. (PAL) , son. (Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 2.0). Livret
d'accompagnement
Titre associé
[En ]kongelig aff‘re. dan (Titre parallèle)
Document
Document vidéo
Sujets
• Cinéma danois
• Films historiques
• Drames (cinéma)
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
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La chasse
Vinterberg, Thomas (1969-....). Metteur en scène ou réalisateur | Lindholm,
Tobias. Scénariste | Egelund, Nikolaj. Compositeur | Mikkelsen, Mads
(1965-....). Acteur | Larsen, Thomas Bo (1963-....). Acteur | Wedderkopp,
Annika. Acteur
Edité par StudioCanal [éd.] ; Universal StudioCanal vidéo [distrib.] - 2013
Après un divorce difficile, Lucas, quarante ans, a trouvé une nouvelle petite
amie, un nouveau travail et il s'applique à reconstruire sa relation avec
Marcus, son fils adolescent. Mais quelque chose tourne mal. Presque rien.
Une remarque en passant. Un mensonge fortuit. Et alors que la neige
commence à tomber et que les lumières de Noël s'illuminent, le mensonge se
répand comme un virus invisible. La stupeur et la méfiance se propagent et
la petite communauté plonge dans l'hystérie collective, obligeant Lucas à se
battre pour sauver sa vie et sa dignité.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
StudioCanal [éd.]. Issy-les-Moulineaux
Note
• Films en version originale danoise et en version française, soustitrés en français
Note
• Contient aussi en bonus DVD : film annonce, court-métrage de
Thomas Vinterberg "Le garçon qui marchait à reculons" (37 min)
• Film récompensé par le Prix d'interprétation masculine au Festival
de Cannes
Note
• Cop. Prod. : Pretty pictures, 2012
Langue
danois ; français
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1h51 mn + 37 mn de
bonus). 16/9, coul. (PAL), son., surround (Dolby)
Document
Document vidéo
Sujets
• fiction dramatique
• fiction
• édition vidéo commerciale
• document d'origine : salle de cinéma commerciale
Contient
• Garçon qui marchait à reculons
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Hold-up
Skjoldbjaerg, Erik (1964-....)
Grøndahl, Christopher F-B (1969-....) | Larsen, Morten Frank (1965-....)
Edité par Arcades distrib. - 2011
Dans la matinée du 5 avril 2004, la ville de Stavanger est le théâtre du plus
spectaculaire braquage de l'histoire de Norvège. 11 hommes avec un arsenal
d'armes de guerre dérobent 51 millions. 37 millions n'ont jamais été retrouvés.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Arcades distrib.. Vandoeuvres
Note
• Film en versions norvegienne sous-titré en français et sourds et mal
entendants
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (85 mn). coul. (PAL) , son. (Dolby
Digital 5.1, Dolby Digital 2.0)
Document
Document vidéo
Sujets
• Cinéma norvégien
• Drames (cinéma)

Pelle le conquérant
August, Bille (1948-....)
Sydow, Max von (1929-....) | Hvenegaard, Pelle (19..-....) | Villaume, Astrid
(19..-....)
Edité par Gie Sony Pictures Home Entertainment France - Tf1 Video[distrib.] 1987
Au 19ème siècle, un jeune garçon et son vieux père émigrent de la Suède
vers le Danemark, espérant y faire fortune... Le père, Lassefar, promet à son
fils de quoi manger à leur faim dès qu'ils auront atteint le Danemark. Mais
ils sont confrontés à une réalité bien différente. Le vieil homme, et le jeune
garçon se voient refuser tout travail à la ferme, et sont mis à l'écart par de
méprisant fermiers...

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Gie Sony Pictures Home Entertainment France - Tf1 Video[distrib.]
Note
• Film en anglais, danois, sous-titré en français
Note
• Palme d'or au Festival de Cannes 1988
• Golden Globe du Meilleur film étranger 1989
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Note
• Copyright : 1987
Langue
français ; anglais ; danois
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (2h30). 16/9, coul. (PAL) , son. (Dolby
Digital 5.1)
Document
Document vidéo
Sujets
• Cinéma danois
• Drames (cinéma)

R
Lindholm, Tobias
Noer, Michael | Asbaek, Pilou (1982-....)
Edité par Arcades [distrib.] - 2014
Rune est un jeune criminel qui vient d'arriver en prison. Il découvre ce
nouveau monde régi par les codes et les missions à exécuter. Réduit à
néant, il n'est désormais qu'un numéro, que la lettre R. Dans sa quête de
survie, il rencontre Rachid, un jeune musulman, avec lequel il met en place
un trafic qui lui permet d'être désormais respecté. Mais leur réussite suscite
la convoitise d'autres détenus, qui ne tarderont pas à leur faire savoir. (96
minutes). Bonus : vous pouvez retrouver le premier court métrage de Michael
Noer et Tobias Lindholm : "Hawaii" ainsi qu'une vidéo des caméras de prison
du film. (25 minutes).

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Arcades [distrib.]. Vandoeuvres
Note
• Film en version danoise, sous-titré en français
Note
• Copyright : Nordisk film, 2010
Public
Film interdit aux mineurs de moins de 12 ans
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (2h01 min). coul. (PAL) , son. (Dolby
Digital 5.1, Dolby Digital 2.0)
Document
Document vidéo
Sujets
• Cinéma danois
• Films policiers
Contient
• Vidéo des caméras de prison du film
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Les héros
Vinterberg, Thomas (1969-....)
Egelund, Nikolaj | Larsen, Thomas Bo (1963-....) | Hansen, Carla (1906-2001)
| Thomsen, Ulrich (1963-....)
Edité par Blaq out [éd., distrib.] - 2003
Au Danemark. Karsten, la trentaine, et Peter, sont des marginaux un peu
paumés. L'un est en semi-liberté conditionnelle et doit régulièrement retourner
pointer en prison, l'autre est épileptique...

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Blaq out [éd., distrib.]. [Paris]
Note
• Film en version danois sous-titré en français
Note
• Copyright : Nimbus film, 1996
Langue
danois
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 28 min). 16/9, coul.
(PAL), son., stéréo (Dolby)
Collection
Blaq out collection
Document
Document vidéo
Sujets
• Comédies (cinéma)
Contient
• interview du réalisateur, making of, bande-annonce, filmographies

A la poursuite du Roi Plumes
Jacobsen, Esben toft. Metteur en scène ou réalisateur
Mosholt, Jannik Tai | Schmidt, Nicklas (19..-....)
Edité par Millimages - 2015
Johan et son père vivent tous les deux seuls sur l'océan. Johan aime leur
bateau : il y a une serre pour faire pousser les carottes, des filets pour pêcher
de magnifiques poissons, c'est aussi le lieu idéal pour des parties de cachecache... Un jour, alors que son père va à terre pour chercher des provisions,
il capte un mystérieux message à la radio... et décide alors de partir à la
poursuite du Roi Plumes...

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Millimages. Paris
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Note
• Film en version française
• En bonus : le making of du film en VOST (24 min)
Note
• Copyright : Copenhagen Bombay, 2014
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (1 h 15 min). coul. (PAL) , son. (Dolby
Digital 5.1). V.F.
Document
Document vidéo
Sujets
• Films d'animation
• Films pour la jeunesse
• Cinéma suédois
• Cinéma danois

Béliers
Hakonarson, Grimur. Metteur en scène ou réalisateur | Orvarsson, Atli
(1970-....). Compositeur
Juliusson, Theodor. Acteur | Sigurjonsson, Sigurdur. Acteur | Boving,
Charlotte. Acteur | Brandth Grovlen, Sturla. Photographe | Jonsson, Grimar.
Producteur | Milsted, Ditte. Producteur
Edité par ARP Sélection - 2016
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.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
ARP Sélection. Paris
Note
• Court métrage, bande-annonce.
• Prix Un certain regard au Festival de Cannes, France, 2015
• Langue(s) principale(s) : Islandais ; Sous-titres : Français
Note
• Année de réalisation : 2015
Langue
islandais
Description physique
1 DVD (1 h 29 min) PAL. 16/9, Couleur, Dolby Digital 5.1
Titre associé
Hrútar (Titre parallèle)
Document
Document vidéo
Sujets
• Cinéma islandais
• Cinéma danois
• Cinéma norvégien
• Drames (cinéma)
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Mr. Ove = En man som heter Ove
Holm, Hannes. Monteur
Backman, Fredrik (1981-....). Antécédent bibliographique | Storaas, Gaute.
Compositeur | Lassgard, Rolf (1955-....). Acteur | Pars, Bahar. Acteur |
Engvoll, Ida. Acteur | Berg, Filip. Acteur | Godicke, Stefan. Acteur | Larsson,
Chatarina. Acteur
Edité par Nordisk Film, ; Paradis Films - 2017
cinquante-neuf ans, Ove se sent vieux. Veuf, grincheux et dépressif, il
n'attend plus qu'une seule chose de la vie : la mort ! Depuis que sa femme
est décédée et qu'il a été licencié, il erre dans sa maison, fait des rondes
de sécurité dans le quartier pour vérifier que tout est en ordre, engueule les
résidents de son lotissement et se sent atrocement inutile, au point de décider
d'en finir. Mais entre la corde qui cède alors qu'il s'apprête à se pendre et un
chat de gouttière impertinent, ce n'est pas si simple. Sans compter que ses
nouveaux voisins, Parvaneh, une jeune Iranienne, son mari et leurs deux
charmants enfants dérangent Ove en permanence et interrompent chacune
de ses tentatives de suicide, ce qui le met dans une rage folle. Bref, Ove n'est
pas près d'accéder au repos éternel.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Nordisk Film,. Paris
Note
• Langues principales : suédois; Sous-Titres : français
Note
• Copyright : Nordisk Film, 2015
Langue
suédois
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 51 mn). 2.35:1, 16/9, coul.,
(PAL), Son. (Dolby Digital 2.0; espagnol; français); (Dolby Digital 5.1;
français; espagnol)
Document
Document vidéo
Sujets
• Cinéma suédois
• Comédies (cinéma)

Festen
Vinterberg, Thomas (1969-....). Monteur
Rukov, Mogens (1943-....). Scénariste | Jensen, Lars Bo. Compositeur |
Thomsen, Ulrich (1963-....). Acteur | Moritzen, Henning (1928-....). Acteur |
Larsen, Thomas Bo (1963-....). Acteur | Neumann, Birthe. Acteur | Dyrholm,
Trine (1972-....). Acteur
Edité par Kimbus Film APS, ; Doriane Films - 2018
Tout le monde a été invité pour les soixante ans du chef de famille. La famille,
les amis se retrouvent dans le manoir d'Helge Klingenfelt. Christian, le fils
aîné de Helge, est chargé par son père de dire quelques mots au cours du
dîner, sur sa soeur jumelle, Linda, morte un an plus tôt. Tandis qu'au soussol tout se prépare avec pour chef d'orchestre Kim, le chef cuisinier, ami
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d'enfance de Christian, le maître de cérémonie convie les invités à passer à
table. Personne ne se doute de rien, quand Christian se lève pour faire son
discours et révéler de terribles secrets.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Kimbus Film APS,. Paris
Note
• Langues principales : danois, français; Sous-titres : français
Note
• Copyright : Kimbus Film APS, 1998
Langue
danois ; français
Description physique
1 DVD une couche sur une simple face (01 h 46 mn). 1.33, 4/3, coul.,
(PAL), Son. (Mono; danois; français)
Document
Document vidéo
Sujets
• Cinéma danois
• mélodrames (cinéma)

Agatha, ma voisine détective = Nabospionen
Von Bengtson, Karla. Monteur
Larson, Nathan (1970-....). Compositeur | Odunlami, Lanre. Compositeur
Edité par Les Films du Préau - 2018
Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le soussol de l'immeuble dans lequel elle vient d'emménager, elle a installé son
agence de détective. Sa première enquête l'embarque dans une affaire plus
compliquée que prévu...

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Les Films du Préau. Paris
Note
• Langues principales : français;
• Droit de prêt et consultation
• Contient aussi : le quizz du parfait détective
Note
• Copenhagen Bombay, cop. 2017
Langue
français
Public
A partir de 6 ans
Description physique
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1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 17 min). 16/9, coul., (PAL),
Son. (Dolby Digital 5.1; français)
Document
Document vidéo
Sujets
• Films pour la jeunesse
• Films d'animation
• Films policiers
• Cinéma danois

Midsommar
Aster, Ari. Metteur en scène ou réalisateur | The Haxan Cloak. Compositeur
Poulter, Will (1993-....). Acteur | Reynor, Jack. Acteur | Pugh, Florence
(1996-....). Acteur | Pogorzelski, Pawel. Photographe | Knudsen, Lars.
Producteur | Andersson, Patrik. Producteur | Alfredson, Klara. Directeur
artistique | Svertecki, Zsuzsanna. Directeur artistique
Edité par Metropolitan - 2019
Dani et Christian sont sur le point de se séparer quand la famille de Dani est
touchée par une tragédie. Attristé par le deuil de la jeune femme, Christian
ne peut se résoudre à la laisser seule et l'emmène avec lui et ses amis à un
festival qui n'a lieu qu'une fois tous les 90 ans et se déroule dans un village
suédois isolé. Mais ce qui commence comme des vacances insouciantes
dans un pays où le soleil ne se couche pas va vite prendre une tournure
beaucoup plus sinistre et inquiétante.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Metropolitan. Paris
Note
• Making of.
• Langue(s) principale(s) : Français, Anglais ; Sous-titres : Français
• Sous-titres pour malentendants : Français ; Audiodescription :
Français
Note
• Année de réalisation : 2019
Langue
français ; anglais
Public
Interdit aux moins de 12 ans
Description physique
1 DVD (2 h 27 min) PAL. 16/9, Couleur, Dolby Digital 5.1
Document
Document vidéo
Sujets
• Cinéma américain -- 2001-2010
• Cinéma suédois
• Films d'horreur
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Un flic sur le toit
Widerberg, Bo (1930-....). Metteur en scène ou réalisateur | Wahlöö, Per
(1926-1975). Antécédent bibliographique | Sjöwall, Maj (1935-....). Antécédent
bibliographique | Lindh, Björn Johansson (1944-....). Compositeur | Lindstedt,
Carl-Gustaf (1921-1992). Acteur | Wollter, Sven. Acteur | Hellberg, Thomas
(1941-....). Acteur
Edité par Malavida [éd., distrib.] - 2010

• Contient
• Sujets
• Description
Traduit de
Mannen pa taket
Editeur
Malavida [éd., distrib.]. Paris
Note
• Film en version originale suédoise sous-titrée en français
Note
• Copyright : AB svensk filmindustri, 1976
Langue
suédois
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (110 min). 4/3, coul.
(PAL), son.. 1 livret (30 p. : ill. ; 18 cm)
Titre associé
Mannen pa taket. swe (Titre parallèle)
Document
Document vidéo
Sujets
• Cinéma suédois
• Films policiers
Contient
• document "Le réalisme en ligne de mire" (80 min, 2006)
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