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DVD

Exemplaires

Auteur(s) : Butoy, Hendel (Réalisateur film) ;Gabriel, Mike
(Réalisateur film) ;Sharp, Margery (1905-1991) (Auteur
d'oeuv. ad.) ;Cox, Jim (Scénariste) ;Kirkpatrick, Karey
(Scénariste) ;Simpson, Byron (Scénariste) ;Ranft, Joe
(Scénariste) ;Broughton, Bruce (Compositeur) ;Newhart,
Bob (Narrateur) ;Gabor, Eva (Narrateur) ;Candy, John
(Narrateur) ;Carel, Roger (Narrateur) ;Delfe, Béatrice
(Narrateur) ;Jacomy, Emmanuel (Narrateur)
Titre(s) : Bernard et Bianca au pays des kangourous
[Images animées] = The Rescuers down under / Hendel
Butoy, Mike Gabriel, réal. ; Margery Sharp, adapt. ; Jim
Cox, Karey Kirkpatrick, Byron Simpson, Joe Ranft,
scénario ; Bruce Broughton, comp. ; Bob Newhart, Eva
Gabor, John Candy... [et al.], voix en VO ; Roger Carel,
Béatrice Delfe, Emmanuel Jacomy... [et al.], voix en VF.
Editeur(s) : Marne-la-Vallée : Buena Vista Home
Entertainment, 2004.
Collection(s) : (Walt Disney).
Contient : Mickey, Pluto et l’autruche (court métrage
d'animation, 1948, 7 mn). - Papa canard (court métrage
d'animation, 1948, 7 mn).
Résumé : "Bernard et Bianca sont de retour ! Nos deux
petites souris justicières repartent pour de nouvelles
aventures bien palpitantes. Cette fois-ci, les deux agents
secrets se retrouvent en Australie pour voler au secours de
Cody, un jeune garçon kidnappé par un méchant
braconnier alors qu’il tentait de protéger un aigle. Mais
arriveront-ils à temps pour le sauver malgré les embûches
inattendues ?... Une technique somptueuse ! Un régal pour
toute la famille...".
Notes : D'après la série de livres jeunesse "The
Rescuers". - Langues principales : anglais, français ; Soustitres : anglais, français. - Droit de prêt seulement. Production : Walt Disney Pictures, cop. 1990. - Bonus :
making of, karaoké "S.O.S. Société", galerie d'images, jeu
"Sauvetage en règle", bandes-annonces. - A partir de 3
ans.
: Série : Bernard et Bianca. Vol 2.
Sujet(s) : Dessins animés ** DVD vidéo pour la jeunesse
Adaptations cinématographiques ** DVD vidéo pour la
jeunesse
Courriel : http://www.adavassoc.com/4DACTION/GetImage/69149

bernard-et-bianca-au-pays-des-kangourous
Code barre Support
400409345 DVD

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Cote
Bibliothèque Situation
EA/BER/02 MDP Nice Sorti

Localisation Public
Contes
Vidéo
Jeunesse

Catégorie
Dessins
animés

