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Auteur(s) : Scott, Ridley (Réalisateur film) ;Weir, Andy
(Auteur d'oeuv. ad.) ;Goddard, Drew (Scénariste) ;GregsonWilliams, Harry (Compositeur) ;Damon, Matt (Acteur
exécutant) ;Chastain, Jessica (Acteur exécutant) ;Wiig,
Kristen (Acteur exécutant) ;Daniels, Jeff (Acteur exécutant)
;Peña, Michael (Acteur exécutant) ;Bean, Sean (Acteur
exécutant)
Titre(s) : Seul sur Mars [Images animées] = The Martian /
Ridley Scott, réal. ; Andy Weir, adapt. ; Drew Goddard,
scénario ; Harry Gregson-Williams, comp. ; Matt Damon,
Jessica Chastain, Kristen Wiig, Jeff Daniels, Michael Peña,
Sean Bean... [et al.], act.
Editeur(s) : Paris : Twentieth Century Fox Home
Entertainment, 2016.
Résumé : "Lors d'une expédition sur Mars, l'astronaute
Mark Watney est laissé pour mort par ses coéquipiers, une
tempête les ayant obligés à décoller en urgence. Mais
Mark a survécu et il est désormais seul, sans moyen de
repartir, sur une planète hostile. Il va devoir faire appel à
son intelligence et son ingéniosité pour tenter de survivre
et trouver un moyen de contacter la Terre. Pendant qu'à
deux cent vingt-cinq millions de kilomètres, la NASA et des
scientifiques du monde entier travaillent sans relâche afin
de le sauver, ses coéquipiers organisent une mission pour
le récupérer au péril de leurs vies... Une aventure humaine
spectaculaire et résolument optimiste...".
Notes : Adaptation du roman éponyme. - Langues
principales : anglais, français ; Sous-titres : anglais,
français. - Droit de prêt seulement. - Production : Twentieth
Century Fox Film Corporation : TSG Entertainment : Scott
Free : Kinberg Genre, cop. 2015. - Bonus : bêtisier, la plus
grande aventure martienne, un hommage à Watney, être
au top, la présentation de Mark, après 10 jours
d’isolement, bande-annonce.
Sujet(s) : Films de science-fiction ** DVD vidéo
Adaptations cinématographiques ** DVD vidéo Survie en
milieu sauvage ** Films de fiction ** DVD vidéo Espace
extra-atmosphérique ** Films de fiction ** DVD vidéo
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