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Auteur(s) : Vinterberg, Thomas (1969-...) (Réalisateur film)
;Hardy, Thomas (1840-1928) (Auteur d'oeuv. ad.) ;Nicholls,
David (1966-...) (Scénariste) ;Armstrong, Craig
(Compositeur) ;Mulligan, Carey (Acteur exécutant)
;Schoenaerts, Matthias (Acteur exécutant) ;Sheen, Michael
(Acteur exécutant) ;Sturridge, Tom (Acteur exécutant)
;Temple, Juno (Acteur exécutant) ;Barden, Jessica (Acteur
exécutant)
Titre(s) : Loin de la foule déchaînée [Images animées] =
Far from the madding crowd / Thomas Vinterberg, réal. ;
Thomas Hardy, adapt. ; David Nicholls, scénario ; Craig
Armstrong, comp. ; Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts,
Michael Sheen, Tom Sturridge, Juno Temple, Jessica
Barden... [et al.], act.
Editeur(s) : Paris : Twentieth Century Fox Home
Entertainment, 2015.
Résumé : "Dans la campagne anglaise de l'époque
victorienne, une jeune héritière, Bathsheba Everdene, doit
diriger la ferme léguée par son oncle. Femme belle et libre,
elle veut s'assumer seule et sans mari, ce qui n'est pas du
goût de tous, à commencer par ses ouvriers... Bathsheba a
décidé qu’elle ne se mariera qu'une fois amoureuse. Qu’à
cela ne tienne, elle se fait courtiser par trois hommes : le
berger Gabriel Oak, son riche voisin William Boldwood et
le sergent Francis Troy... Une romance poignante,
interprétée avec beaucoup de sensibilité...".
Notes : Adaptation du roman éponyme (1874). - Langues
principales : anglais, français ; Sous-titres : anglais,
français. - Droit de prêt seulement. - Production : Fox
Searchlight Pictures : BBC Films : DNA Films, cop. 2015. Bonus : les personnages du film, du roman à l'écran,
costumes et décors, Thomas Vinterberg, galerie de photos.
Sujet(s) : Drames (cinéma) ** DVD vidéo Films d'amour **
DVD vidéo Adaptations cinématographiques ** DVD vidéo
Femmes ** Conditions sociales ** 19e siècle ** Films de
fiction ** DVD vidéo Vie rurale ** Films de fiction ** DVD
vidéo
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