The queen / Stephen Frears, réal.
Vidéo
Edité par Pathé distribution [éd.]. [Paris] ; Fox Pathé Europa [distrib.] - 2007
Dimanche 31 août 1997. La princesse Diana meurt des suites d'un accident de voiture
survenu sous le pont de l'Alma à Paris. Si cette disparition plonge la planète dans la
stupeur, elle provoque en Grande-Bretagne un désarroi sans précédent. Alors qu'une
vague d'émotion et de chagrin submerge le pays, Tony Blair, élu à une écrasante
majorité au mois de mai précédent, sent instantanément que quelque chose est en train
de se passer, comme si le pays tout entier avait perdu une soeur, une mère ou une fille.
Au château de Balmoral en Ecosse, Elizabeth II reste silencieuse, distante,
apparemment indifférente.
Note
Contient aussi : commentaire audio de Stephen Frears et Peter Morgan, making
of, films-annonces, photos
Droits locatifs inclus
Film en version originale anglaise sous-titrée en français et en version française
Type de document
DVD
Langue
français ; anglais
Pays de Production
France (la)
Description physique
1 DVD vidéo monoface double couche zone 2 (1 h 39 min) ; 16/9, coul. (PAL), son.,
surround (Dolby)
EAN
3388330031183
Numéro du document
3316841 (EDV 1718)
Date de publication
2007
Note sur le public
Contributeurs
Frears, Stephen (1941-....). Metteur en scène ou réalisateur
Morgan, Peter (1963-....). Scénariste
Desplat, Alexandre (1961-....). Compositeur
Mirren, Helen (1945-....). Acteur
Sheen, Michael (1969-....). Acteur
Cromwell, James (1940-....). Acteur
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Film historique
Cotes
DVD FRE
Pictogramme
Historique / Guerre
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois

Sujets
fiction historique
fiction
édition vidéo commerciale
document d'origine : salle de cinéma commerciale
Genre
biopic
Pictogramme
Historique / Guerre
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Elizabeth II ou L'humour souverain / Stephen Clarke
Livre
Clarke, Stephen (1958-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2018
Un portrait décalé d'Elizabeth II, qui met en avant le sens de l'humour de la souveraine à
travers de nombreuses anecdotes sur sa vie privée et publique.
Voir la collection «Documents»
Autres documents dans la collection «Do…
Type de document
Livres
Langue
français
Pays de Production
France (la)
Description physique
1 vol. (228 p.) ; 19 cm
ISBN
978-2-226-31912-8
EAN
9782226319128
Date de publication
2018
Note sur le public
Tout public
Collection
Documents
Liens
Est une traduction de : The queen of laughs
Autre titre

L'humour souverain (Titre de couverture)
Contributeurs
Taupeau, Béatrice. Traducteur
Pôle
Sciences humaines
Domaine
Histoires
Cotes
942.08 CLA
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Élisabeth II (1926-2022) - reine du Royaume-Uni
Anecdotes
Genre
documentaire
Plus d'informations...
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Le Royaume-Uni au XXIe siècle : mutations d'un modèle /
sous la direction d'Emmanuelle Avril et Pauline Schnapper
Livre
Avril, Emmanuelle. Directeur de publication |
Schnapper, Pauline. Directeur de publication
Edité par Ed. Ophrys. Paris - 2014
Rédigé par des spécialistes, cet ouvrage dresse un tableau du Royaume-Uni. Il
interroge la pertinence et la permanence d'un modèle britannique sur les plans
politique, économique, social et culturel, et évoque les mutations qui remettent en cause
ce modèle. Electre 2015
Note
Notes bibliogr. Index
Type de document
Livres
Langue
français
Pays de Production
France (la)
Description physique
1 vol. (XV-374 p.-[8] p. de pl.) ; graph., cartes en coul., couv. ill. ; 24 cm
ISBN
978-2-7080-1378-0
EAN
9782708013780
Date de publication
2014
Note sur le public
Licence
Pôle
Sciences humaines
Domaine
Histoires
Cotes
941.086 ROY
Sujets
1990-2020
Conditions sociales -- Grande-Bretagne -- +* 1945......- 9900......+:1945-....:
Civilisation -- Grande-Bretagne -- +* 1945......- 9900......+:1945-....:
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Elizabeth II : une vie, un règne / Marc Roche
Livre
Roche, Marc (1951-....). Auteur
Edité par la Table ronde. Paris - 2012
Retrace les soixante années de règne d'Elizabeth II à la tête de la monarchie
britannique.
Type de document
Livres
Langue
français
Pays de Production
France (la)
Description physique
1 vol. (270 p.-[16] p. de pl.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 23 cm
ISBN
978-2-7103-6831-1
EAN
9782710368311
Date de publication
2012
Note sur le public
Tout public
Pôle
Sciences humaines
Domaine
Histoires
Cotes
942 ELI
Sujets
Élisabeth II (1926-2022) - reine du Royaume-Uni -- Biographies
Genre
biographie
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Une histoire du Royaume-Uni : de 1900 à nos jours /
François-Charles Mougel
Livre
Mougel, François-Charles. Auteur
Edité par Perrin. Paris - 2014
Un ouvrage offrant une approche chronologique et synthétique de l'histoire du
Royaume-Uni depuis 1900.
Note
Bibliogr. p. 559-570
Type de document
Livres
Langue
français
Pays de Production
France (la)
Description physique
1 vol. (575 p.) ; cartes, couv. ill. ; 24 cm
ISBN
978-2-262-03747-5
EAN
9782262037475
Date de publication
2014
Note sur le public
Tout public
Pôle
Sciences humaines
Domaine
Histoires
Cotes
942 MOU
942.08 MOU
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Lieux
Grande-Bretagne -- 20e siècle
Grande-Bretagne -- 1979-....
Genre
documentaire
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Bal tragique à Windsor / S.J. Bennett
Livre
Bennett, S. J. - Auteur du texte
Edité par Libra diffusio. Le Mans - 2021
Windsor, printemps 2016. La reine Elizabeth II s'apprête à fêter ses 90 ans et attend
avec impatience la visite du couple Obama, lorsqu'un pianiste russe est découvert
pendu presque nu dans le placard de sa chambre au lendemain d'une soirée dansante
au château. Les enquêteurs soupçonnent le personnel de la reine d'être impliqué, mais
cette dernière est sûre qu'ils font fausse route.
Voir la collection «Corps 19»

Voir la collection «Policier»

Voir la série «Sa Majesté mène l'enquête…
Autres documents dans la collection «Co…
Autres documents dans la collection «Po…
Autres documents de la série «Sa Majes…
Type de document
Livres
Langue
français
Pays de Production
France (la)
Description physique
1 vol. (498p.) ; 24 cm
ISBN
978-2-37932-135-1
EAN
9782379321351
Date de publication
2021
Note sur le public
Lectorat de livres en grands caractères
Collection
Corps 19 ; Policier
Série
Sa Majesté mène l'enquête, 01
Pôle
Arts, Langues et Littérature
Domaine
Gros caractères
Cotes
P BEN
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Genre
roman policier
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La reine des lectrices / Alan Bennett
Livre
Bennett, Alan (1934-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2010
Une farce sur le pouvoir subversif de la lecture. La reine d'Angleterre se découvre par
hasard un goût pour la lecture. Rien n'arrête son appétit dévorant et elle en vient à
négliger ses engagements. Du valet de chambre au prince Philip, tout Buckingham
grince des dents tandis que cette passion royale bouscule le protocole.
Voir la collection «Collection Folio»
Autres documents dans la collection «Co…
Type de document
Livres
Langue
français
Pays de Production
France (la)
Description physique
1 vol. (121 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
ISBN
978-2-07-041960-9
EAN
9782070419609
Date de publication
2010
Note sur le public
Collection
Folio
Liens
Est une traduction de : The uncommon reader
Contributeurs
Ménard, Pierre (1954-....). Traducteur
Pôle
Arts, Langues et Littérature
Domaine
Romans anglo-saxon
Cotes
R BEN
Genre
roman
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Elisabeth II : une reine dans l'histoire / Joanny Moulin
Livre
Moulin, Joanny. Auteur
Edité par Flammarion. [Paris] - 2012
Ce document restitue le parcours d'Elisabeth II, devenue reine en 1952.
Note
La couv. porte en plus : "biographie"
Bibliogr., 4 p.
Type de document
Livres
Langue
français
Pays de Production
France (la)
Description physique
1 vol. (355 p.-[16] p. de pl.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm
ISBN
978-2-0812-7036-7
EAN
9782081270367
Date de publication
2012
Note sur le public
Tout public
Pôle
Sciences humaines
Domaine
Biographies
Cotes
B ELI
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Élisabeth II (1926-2022) - reine du Royaume-Uni -- Biographies
Genre
biographie
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Elisabeth II : la révolution d'une reine
Vidéo numérique
Hurel, Pierre (Réalisateur)
On la célèbre aujourd’hui comme une icône unique d’un bout à l’autre de la
planète&nbsp;: Elisabeth II, Reine d’Angleterre, solidement assise sur le trône depuis
plus de 65 ans.
Au début des années 1990, la souveraine a traversé une période délicate&nbsp;: la
crise entre son fils Charles et son épouse Diana a déterioré l'image de la famille royale,
les privilèges royaux ont été remis en question et le château de Windsor a été sinistré
par un incendie. La reine a été contrainte de changer, de quitter son statut de
souveraine intouchable pour devenir la grand-mère de la Nation. Mettant de côté la
distance inhérente à sa fonction, elle a su rendre la monarchie à nouveau populaire et
poursuivre ce qui devient le plus long règne de l'histoire britannique.
Langue
fra
Date de publication
27/12/2018
Sujets
Documentaire
Histoire
Plus d'informations...

Elisabeth II : la reine / Jean des Cars
Livre
Des Cars, Jean (1943-....). Auteur
Edité par Perrin. Paris - 2018
Biographie de la reine Elizabeth, de son enfance au mariage du prince Harry avec
Meghan Markle en passant par les petits et grands épisodes qui ont marqué son règne.
Type de document
Livres
Langue
français
Pays de Production
France (la)
Description physique
1 vol. (525 p.) ; ill. en coul. ; 21 cm
ISBN
978-2-262-07228-5
EAN
9782262072285
Date de publication
2018
Note sur le public
Tout public
Pôle
Sciences humaines
Domaine
Histoires
Cotes
942 ELI
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Élisabeth II (1926-2022) - reine du Royaume-Uni
Biographie
Genre
biographie
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Il était une fois... "The Queen"
Vidéo numérique
Thompson, David (Réalisateur)
Plongée dans les coulisses de&nbsp;The Queen, film multirécompensé qui brise un
tabou britannique en présentant le portrait de la reine de son vivant, dans son intimité.
De l’aveu même de son réalisateur Stephen Frears, la dernière scène de&nbsp;The
Queen&nbsp;a été pensée pour les Oscars, ce que confirment le scénariste Peter
Morgan et le producteur Andy Harris. Pari gagnant, puisque Helen Mirren, qui interprète
magnifiquement la reine Élisabeth II, a été récompensée par l’Oscar de la meilleure
actrice. "Où est la ‘scène de l’oscar pour Michael’ ?" interroge en riant un peu jaune
Michael Sheen, qui joue un Tony Blair nouvellement élu. Comme pour chaque épisode
de la collection, les interprètes du film et les artisans de ce succès, comme la monteuse
et un historien biographe de la reine, sont interrogés pour raconter le grand travail
personnel et collectif qui se cache derrière la performance réalisée dans&nbsp;The
Queen.&nbsp;Le choix inédit de montrer Elisabeth II "comme une femme, et non comme
une icône", selon les mots de Stephen Frears, a nécessité une réflexion rigoureuse
associée à un travail d’archiviste remarquable.
Making of&nbsp; croustillant
La semaine filmée par Stephen Frears fut cruciale pour la monarchie britannique. Après
la mort de Lady Diana – "la princesse du peuple" selon Tony Blair – les sujets
britanniques reprochent à l'establishment et à la reine d'ignorer le deuil et la douleur de
tout un pays. Exilée dans le château de Balmoral, en Écosse, la reine ne sembla revenir
à la raison que grâce à l'intervention de Tony Blair, inquiet de la tournure que pouvaient
prendre les événements. Cette semaine, qui structure le film, est reprise de la même
manière dans le documentaire, enrichi également d’archives, photo et vidéo, auxquelles
s’ajoutent des images du tournage. Les anecdotes croustillantes sur l’évolution du film
sont distillées de sorte que le spectateur a l’impression plaisante de faire partie de
l’équipe de tournage. Dans ce making of savoureux, le conseiller en communication de
Tony Blair, Alastair Campbell, s'exprime en chair et en os&nbsp;: il est d’ailleurs certain
que la reine a vu&nbsp;The Queen… Mais ne saurait dire si elle l’a apprécié.
Langue
fra
Date de publication
21/08/2017
Sujets
Documentaire
Histoire du cinéma
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The Crown . Saison 1 = The Crown / Stephen Daldry, Philip
Martin, Julian Jarrold, Philip Martin, Benjamin Caron, réal.
Vidéo
Daldry, Stephen (1961-....). Metteur en scène ou réalisateur |
Martin, Philippe (1961-....) - historien. Metteur en scène ou réalisateur |
Jarrold, Julian. Metteur en scène ou réalisateur |
Caron , Benjamin . Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Sony Pictures . France - 2017

L'empire britannique est en déclin, le monde politique en désarroi... une jeune femme
monte alors sur le trône, à l'aube d'une nouvelle ère. La Reine Elizabeth II, alors âgée
de 25 ans, est confrontée à la tâche démesurée de diriger la plus célèbre monarchie du
monde tout en nouant des relations avec le légendaire premier ministre Sir Winston
Churchill. "The Crown" nous donne une vision plus intime du parcours de la Reine
Elizabeth, loin des regards indiscrets.
Note
Prêt + consultation
Format(s) Vidéo(s) : 16/9
Format(s) audio(s) : Dolby Digital 5.1
Type de document
DVD
Pays de Production
fr
Description physique
4 DVD vidéo, 520 mn, couleur ; couleur ; DVD vidéo
EAN
3333297307468
Numéro du document
730746 (Sony Pictures )
Date de publication
2017
Note sur le public
Tous publics
Contributeurs
Morgan, Peter (1963-....). Scénariste
Foy, Claire. Interprète
Smith, Matt. Interprète
Hamilton , Victoria . Interprète
Kirby , Vanessa . Interprète
Lithgow, John (1945-....). Interprète
Rowe, Nicholas (1966-....). Interprète
Pôle
Musique, cinéma et Jeux Vidéo
Domaine
Film dramatique
Cotes
CRO
Pictogramme
Historique / Guerre
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Elizabeth II d'Angleterre
Genre
biopic
Pictogramme
Historique / Guerre
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