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Auteur(s) : Nolan, Christopher (Réalisateur film)
(Scénariste) ;Kane, Bob (1916-1998) (Auteur d'oeuv. ad.)
;Goyer, David S (1965-...) (Scénariste) ;Nolan, Jonathan
(Scénariste) ;Zimmer, Hans (Compositeur) ;Bale, Christian
(Acteur exécutant) ;Caine, Michael (Acteur exécutant)
;Oldman, Gary (Acteur exécutant) ;Hathaway, Anne
(Acteur exécutant) ;Hardy, Tom (1977-...) (Acteur
exécutant) ;Cotillard, Marion (Acteur exécutant) ;GordonLevitt, Joseph (1981-...) (Acteur exécutant) ;Freeman,
Morgan (Acteur exécutant)
Titre(s) : The Dark Knight rises [Images animées] /
Christopher Nolan, réal., scénario ; Bob Kane, adapt. ;
David S. Goyer, Jonathan Nolan, scénario ; Hans Zimmer,
comp. ; Christian Bale, Michael Caine, Gary Oldman, Anne
Hathaway, Tom Hardy, Marion Cotillard, Joseph GordonLevitt, Morgan Freeman... [et al.], act.
Editeur(s) : Neuilly-sur-Seine : Warner Home Video, 2012.
Résumé : "Il y a huit ans, Batman a disparu dans la nuit :
lui qui était un héros est alors devenu un fugitif. S'accusant
de la mort du procureur-adjoint Harvey Dent, le Chevalier
Noir a tout sacrifié au nom de ce que le commissaire
Gordon et lui-même considéraient être une noble cause. Et
leurs actions conjointes se sont avérées efficaces pour un
temps puisque la criminalité a été éradiquée à Gotham City
grâce à l'arsenal de lois répressives initié par Dent. Mais
c'est un chat - aux intentions obscures - aussi rusé que
voleur qui va tout bouleverser ! À moins que ce ne soit
l'arrivée à Gotham de Bane, terroriste masqué, qui compte
bien arracher Bruce Wayne à l'exil qu'il s'est imposé.
Pourtant, même si ce dernier est prêt à endosser de
nouveau la cape et le casque du Chevalier Noir, Batman
n'est peut-être plus de taille à affronter Bane... Un opus
dense qui clôture la saga sur un scénario à tiroirs dont
Christopher Nolan a le secret...".
Notes : D'après les personnages de DC Comics. Langues principales : anglais, français, espagnol ; Soustitres : anglais, français, espagnol, néerlandais. - Soustitres anglais pour sourds et malentendants. - Droit de prêt
seulement. - Production : Warner Bros. Pictures :
Legendary Pictures : Syncopy, cop. 2012. - Edition :
Warner Home Video, cop. 2012.
: Série : Batman - Christopher Nolan. Vol 3.
Sujet(s) : Films d'aventures ** DVD vidéo Bandes
dessinées ** Adaptations cinématographiques ** DVD
vidéo Super-héros ** Films de fiction ** DVD vidéo
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