Lincoln

Lincoln
Auteur(s) Spielberg, Steven (1946-...) (Réalisateur film) ;
Kushner, Tony (1956-...) (Scénariste, dialoguiste) ;
Williams, John (Compositeur) ;
Day-Lewis, Daniel (1957-...) (Acteur exécutant) ;
Field, Sally (1946-...) (Acteur exécutant) ;
Strathairn, David (1945-...) (Acteur exécutant) ;
Jones, Tommy Lee (1946-...) (Acteur exécutant) ;
Hawkes, John (1925-1998) (Acteur exécutant)
Titre(s) Lincoln [Images animées] / Steven Spielberg, réal. ; Tony Kushner, scén. ; John Williams,
compos. ; Daniel Day-Lewis, Sally Field, David Strathairn... [et al.], act.
Editeur(s) Ennezat : Video News - Centre Video Distribution (prod.) .
Résumé Les derniers mois tumultueux du mandat du 16e Président des Etats-Unis. Dans une nation
déchirée par la guerre civile et secouée par le vent du changement, Abraham Lincoln met tout en
oeuvre pour résoudre le conflit, unifier le pays et abolir l'esclavage. Cet homme doté d'une
détermination et d'un courage moral exceptionnels va devoir faire des choix qui bouleverseront le
destin des générations à venir.. Bonus : Documentaire(s), Coulisses.
Notes Prêt. - Film en version française et anglaise sous-titré en français, anglais. - Date de sortie du
film : 2012. - Tous publics. - Configuration requise : 2 Oscar 2013 dont celui du meilleur acteur pour
Daniel Day-Lewis, BAFTA Award 2013 et Golden Globe 2013 du meilleur acteur pour Daniel DayLewis/pour 9 BAFTA Awards 2013 dont meilleur film, meilleur scénario, meilleure musique et
meilleurs acteur/actrice dans un second rôle pour Tommy Lee Jones & Sally Field, pour 6 Golden
Globes 2013 (meilleur film dramatique, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleure musique et
meilleurs acteur/actrice dans un second rôle pour Tommy Lee Jones & Sally Field). - "Un grand film."
(Télérama), "Spielberg au sommet." (Le Point), "Daniel Day Lewis incarne avec superbe ce président
emblématique dont il épouse toute l'épaisseur humaine." (Le Figaroscope), "Jamais dans ses films
historiques Steven Spielberg n'avait atteint une hauteur de vue comparable à celle qui fait de
"Lincoln" une oeuvre majeure." (Les Cahiers du Cinéma), "Le vingt-septième long-métrage de
l'auteur d' 'E.T.' est l'aboutissement et l'apogée d'une quête de sens (et de respectabilité), qui amène
le cinéaste à proposer un scénario d'une complexité et d'une précision historique extrêmes, mis en
scène avec un lyrisme contenu qui ne recourt que par instants au spectaculaire." (Le Monde)..
Indice(s) Historique
1 DVD (144 mn). 16/9, 2.40, coul. (PAL), Dolby Digital 5.1. DVD 9 zone 2. 1 livret
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