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DVD

Auteur(s) : Duvivier, Julien (Réalisateur film) ;Gallone,
Carmine (Réalisateur film) ;Comencini, Luigi (Réalisateur
film) ;Christian-Jaque (Directeur) ;Camerini, Mario
(Réalisateur film) ;Guareschi, Giovanni (Auteur) ;Fernandel
(Acteur exécutant) ;Cervi, Gino (Acteur exécutant) ;Talchi,
Vera (Acteur exécutant) ;Interlenghi, Franco (Acteur
exécutant) ;Cicognini, Alessandro (Compositeur)
;Rustichelli, Carlo (Compositeur)
Titre(s) : Don Camillo : L'intégrale / Julien Duvivier,
Carmine Gallone, Luigi Comencini, Christian-Jaque, Mario
Camerini, réal. ; Fernandel, Gino Cervi, Vera Talchi,
Franco Interlenghi, act. ; Alessandro Cicognini, Carlo
Rustichelli, compos. ; Giovanni Guareschi, auteur.
Editeur(s) : France : Studio Canal, 2018.
Contient : Le Petit Monde de Don Camillo. - Le Retour de
Don Camillo. - La Grande Bagarre de Don Camillo. - Don
Camillo... Monseigneur !. - Don Camillo en Russie. - Don
Camillo et les contestataires.
Résumé : Résumé : Coffret 5 DVD contenant : - LE PETIT
MONDE DE DON CAMILLO : A Brescello, les rivalités de
Don Camillo, le sympathique curé de la paroisse et de
Peppone, maire communiste de la commune. - LE
RETOUR DE DON CAMILLO : Don Camillo exilé, Peppone
doit sauver seul Brescello. Ce dernier se voit obligé de
faire revenir son ami-ennemi pour sauver le village d'une
inondation. Il organise cependant un match de boxe le soir
du retour de Don Camillo pour qu'il n'arrive pas
triomphant... - LA GRANDE BAGARRE DE DON CAMILLO
: Don Camillo apprend avec stupeur que Peppone a
l'intention de se présenter à la députation. Peppone, en
personne, vend le journal du village. Résolu à contrecarrer
ses ambitions, le brave curé, passant outre les
recommandations du Seigneur, décide de mener
campagne contre lui. - DON CAMILLO... MONSEIGNEUR
! : Don Camillo et Peppone vivent désormais à Rome : l'un,
devenu "Monseigneur", occupe une importante fonction au
Vatican ; l'autre siège au Sénat. Apprenant qu'un conflit
vient d'éclater dans leur village d'origine, ils se précipitent
dans leur ancien fief et se retrouvent face à face, prêts
pour la bataille... - DON CAMILLO EN RUSSIE : Peppone,
triomphant, annonce à Don Camillo qu'il vient de gagner le
premier round dans le match qui les oppose depuis
toujours. Le petit village italien vient en effet d'être jumelé
avec un kolkhoze russe. C'est plus que ne peut en
supporter le brave curé qui décide de contre-attaquer. Il
exige donc de Peppone un référendum pour demander aux
habitants leur opinion sur le fameux jumelage... - "Don
Camillo et les contestataires". Un personnage
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incontournable !.
Notes : Prêt + consultation. Rdm 2019.
Sujet(s) : Dvd : Comédie (dvd adulte)
Indice(s) : CIN DON COM
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