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Auteur(s) : Minkoff, Rob (Réalisateur film) ;White, Elwyn
Brooks (1899-1985) (Auteur d'oeuv. ad.) ;Wick, Douglas
(Scénariste) ;Rubin, Bruce Joel (Scénariste) ;Silvestri, Alan
(Compositeur) ;Davis, Geena (Acteur exécutant) ;Laurie,
Hugh (1959-...) (Acteur exécutant) ;Lipnicki, Jonathan
(Acteur exécutant) ;Fox, Michael J (Narrateur) ;Lane,
Nathan (Narrateur) ;Griffith, Melanie (Narrateur) ;Caunes,
Antoine de (1953-...) (Narrateur) ;Alane, Bernard
(Narrateur) ;Lorie (Narrateur)
Titre(s) : Stuart Little 2 [Images animées] / Rob Minkoff,
réal. ; E. B. White, adapt. ; Douglas Wick, Bruce Joel
Rubin, scénario ; Alan Silvestri, comp. ; Geena Davis,
Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki... [et al.], act. ; Michael J.
Fox, Nathan Lane, Melanie Griffith... [et al.], voix en VO ;
Antoine de Caunes, Bernard Alane, Lorie... [et al.], voix en
VF.
Editeur(s) : [S.l.] : Columbia TriStar Home Video, 2005.
Résumé : "Stuart Little, le souriceau qui parle et a été
adopté par une famille d'humains, vit à cent à l'heure...
Après avoir sauvé une jeune oiselle des griffes d'un terrible
faucon, Stuart décide de l'héberger chez lui, ravi d'avoir
enfin une amie de sa taille. Mais Margalo disparaît un beau
jour et Stuart, n'écoutant que son courage, se lance à sa
recherche sans se soucier des terribles dangers qui
l'attendent...".
Notes : Langues principales : anglais, français ; SousTitres : anglais, français, arabe. - Droit de prêt et
consultation. - Production : Columbia Pictures :
Franklin/Waterman Productions, cop. 2002. - Edition :
Columbia TriStar Home Video, cop. 2005. - Bonus :
"Lisons ensemble : les aventures extraordinaires de Stuart
Little", jeu : "Le cercle d'amis de Stuart Little", résultats du
concours de dessins "Stuart Little 2", bandes-annonces,
commentaire audio de l'équipe du film, les anecdotes du
film, les effets spéciaux, making of HBO, clip vidéo : "I'm
alive" par Céline Dion, filmographies.
: Série : Stuart Little. Vol 2.
Sujet(s) : Films pour la jeunesse ** DVD vidéo pour la
jeunesse Adaptations cinématographiques ** DVD vidéo
pour la jeunesse
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