Export PDF

attaque de la moussaka géante (L')
Type de document : DVD
Auteur :
Koutras, Panos. Metteur en scène ou réalisateur
Contributeurs :
Aggelakas, Yannis. Acteur
Vourou, Myriam. Acteur
Mantakas, Christos. Acteur
Patrikareas, Gregory. Acteur
Dimitriou, Eugene. Acteur
Bazaka, Themis. Acteur
Vita, Konstantinos. Compositeur
Editeur : Optimale. Grèce
Année de publication : 1999
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EAN : 3760115240582
Numéro du document : 524058 (Optimale)
Langue : indéterminée
Description physique : 1 DVD vidéo, 090 mn, couleur. couleur. DVD vidéo
Résumé : A Athènes, dans une luxueuse villa, le plus jeune ministre grec et son
épouse cocaïnomane se disputent au cour du dîner. Las, leur fils s'en va donner sa
part de moussaka au chien. C'est alors que surgit une soucoupe volante...
Sujets :
Comédie
Nanar
Lieux :
Grèce
Classification : DVD fiction
Cotes : DVD ATT
Sections : Adulte
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Documents primaires :
http://www.rdm-video.fr/images/plus/8192.jpg
Note :
Prêt + consultation
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Batman : célébration d'une série culte
Type de document : Livre
Auteur :
Garcia, Bob. Auteur
Contributeurs :
Desris, Joe. Auteur
Editeur : Huginn & Muninn
Année de publication : 2016
ISBN : 978-2-36480-287-2
EAN : 9782364802872
Langue : français
Description physique : 256 p.. 33,0 cm x 26,0 cm x 2,4 cm
Résumé : Kitsch, colorée, surannée, surjouée... qui ne se souvient pas de l'incroyable
série télévisée Batman lancée en 1966 aux Etats-Unis? A coups de BAM!!! Et de
POW!!!, de dialogues tout en second degré et de costumes pailletés, ce véritable OVNI
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a connu un immense succès planétaire et laissé un héritage unique dans la pop
culture. Pour fêter dignement le 50e anniversaire de cet hallucinant feuilleton,
découvrez pour la première fois en détail toute son histoire dans ce livre officiel. Avec
des interviews inédites des acteurs et des intervenants de l'époque, ce recueil très
illustré dévoile aussi les coulisses de cette aventure, montrant les dessins des
costumes, les plans des véhicules, des armes et des gadgets mais aussi d'incroyables
photos de plateaux. Avec une introduction et des commentaires de l'acteur culte Adam
West, voici l'ouvrage événement pour célébrer un autre temps, heureux et révolu, où
les super-héros ne se prenaient jamais au sérieux...
Sujets :
Documentaire
Classification : Arts du spectacle
Cotes : 791.457 GAR
Sections : Adulte
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Documents primaires :
http://images.titelive.com/872/9782364802872_1_75.jpg
http://images.titelive.com/872/9782364802872_4_75.jpg
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Nanarland : le livre des mauvais films sympathiques. 02
Type de document : Livre
Auteur :
Nanarland. Auteur
Contributeurs :
Cau, François (1980-....). Directeur de publication
Editeur : Ankama
Année de publication : 2016
Collection : Label 619
Référence : 02
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ISBN : 979-10-335-0008-7
EAN : 9791033500087
Langue : français
Description physique : 1 vol. (272 p.). ill. en coul.. 26,0 cm x 15,5 cm x 2,5 cm
Résumé : Que leurs auteurs soient d'innocents rêveurs à côté de la plaque ou de
flamboyants escrocs au cynisme achevé, les cinquante films retenus pour cette
anthologie possèdent tous à leur façon une âme à même de les élever au-delà de leurs
objectifs de départ. S'ils nous font souvent rire à leurs dépends, leur caractère
profondément unique finit par déjouer toute objectivité critique pour les imposer comme
des oeuvres d'art brutes malgré elles.
Sujets :
Documentaire
Films de série B -- Histoire et critique
Classification : Cinéma
Cotes : 791.43 NAN
Sections : Adulte
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Documents primaires :
Accès au document
Accès au document
Note :
Bibliogr. p. 271. Index
Autres documents de la même série
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Nanarland : le livre des mauvais films sympathiques. 01
Type de document : Livre
Auteur :
Nanarland. Auteur
Contributeurs :
Cau, François (1980-....). Directeur de publication
Editeur : Ankama. Roubaix
Année de publication : 2015
Collection : Label 619
Référence : 01

•
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ISBN : 978-2-35910-841-5
EAN : 9782359108415 ; 978-2-35910-841-5
Langue : français
Description physique : 1 vol. (272 p.). ill. en coul.. 26,0 cm x 15,5 cm x 2,5 cm
Résumé : Que leurs auteurs soient d'innocents rêveurs à côté de la plaque ou de
flamboyants escrocs au cynisme achevé, les cinquante films retenus pour cette
anthologie possèdent tous à leur façon une âme à même de les élever au-delà de leurs
objectifs de départ. S'ils nous font souvent rire à leurs dépends, leur caractère
profondément unique finit par déjouer toute objectivité critique pour les imposer comme
des oeuvres d'art brutes malgré elles.
Sujets :
Documentaire
Films de série B -- Histoire et critique
Classification : Cinéma
Cotes : 791.43 NAN
Sections : Adulte
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Documents primaires :
Accès au document
Accès au document
Note :
Bibliogr. p. 271. Index
Autres documents de la même série

3

•
•
•

