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Auteur(s) : Scott, Ridley (Réalisateur film) ;Pearson, John
(Auteur d'oeuv. ad.) ;Scarpa, David (Scénariste)
;Pemberton, Daniel (Compositeur) ;Williams, Michelle
(1980-... ; Actrice) (Acteur exécutant) ;Plummer,
Christopher (Acteur exécutant) ;Wahlberg, Mark (Acteur
exécutant) ;Duris, Romain (1974-...) (Acteur exécutant)
;Hutton, Timothy (Acteur exécutant) ;Plummer, Charlie
(Acteur exécutant)
Titre(s) : Tout l'argent du monde [Images animées] = All
the money in the world / Ridley Scott, réal. ; John Pearson,
adapt. ; David Scarpa, scénario ; Daniel Pemberton, comp.
; Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg,
Romain Duris, Timothy Hutton, Charlie Plummer... [et al.],
act.
Editeur(s) : Paris : Metropolitan Filmexport, 2018.
Résumé : "Rome, 1973. Des individus masqués
kidnappent Paul, le petit-fils de J. Paul Getty, un magnat
du pétrole connu pour son avarice et aussi pour être
l'homme le plus riche du monde. Mais le milliardaire refuse
de payer la rançon. L'enlèvement de son petit-fils préféré
n'est pas une raison suffisante pour qu'il se sépare d'une
partie de sa fortune... Gail, la mère de Paul, femme forte et
dévouée, va tout faire pour obtenir la libération de son fils.
Elle s'allie au mystérieux chef de la sécurité de Getty,
Fletcher Chace, un habitué des situations de crise et des
négociations tendues. Et tous deux se lancent dans une
course contre la montre face à des ravisseurs déterminés,
instables et brutaux... Tiré d'une histoire vraie, un thriller
captivant de bout en bout...".
Notes : Adaptation du livre "Painfully rich : the outrageous
fortune and misfortunes of the heirs of J. Paul Getty"
(1995). - Langues principales : anglais, français ; Soustitres : français. - Sous-titres français pour sourds et
malentendants. - Audiodescription en français pour
aveugles et malvoyants. - Droit de prêt et consultation. Production : TriStar Pictures : Scott Free Productions :
RedRum Films, cop. 2017. - Bonus (vost) : scènes
coupées, "Les acteurs", "Nouvel acteur, nouveau
tournage", "Un thriller historique". - Avertissement : des
scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs.
Sujet(s) : Getty, Jean Paul (1892-1976) ** Films de fiction
** DVD vidéo Drames (cinéma) ** DVD vidéo Films à
suspense ** DVD vidéo Films biographiques ** DVD vidéo
Adaptations cinématographiques ** DVD vidéo
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