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détails

1 Article(s) neuf(s)  à partir de  EUR 19,99

L'histoire : A Rome, dans une chambre fermée à

clef de l'intérieur, une lycéenne est retrouvée

pendue, entièrement nue. La police pense tout

d'abord à un suicide jusqu'à ce que d'autres indices

les orientent vers le meurtre. Avant le drame, elle a

été vue en compagnie d'une autre personne.

L'inspecteur Silvestri (Claudio Cassinelli) aidé de

Vittoria Stori (Giovanna Ralli), juge d'instruction

mandatée pour l'enquête, vont découvrir que les

lycéennes entourant la défunte sont mêlées à un

réseau de prostitution, tandis qu'un mystérieux

motard armé d'un hachoir fait régner la terreur dans

les rues de Rome . Fiches techniques : Date de

sortie : 10 août 1974 Durée : 1h27 Langues : Italien,

Français Sous-titres : Français Son : Italien Dolby

Digital 2.0 mono, Français Dolby Digital 2.0 mono

Genre : Giallo/Poliziesco Image : 2,35 : 1, 16/9eme

comp. 4/3 DVD 9 - INÉDIT DVD - Menu animé -

Boitier amaray avec jaquette réversible exclusive

(Choix du côté rouge moderne et du côté jaune en

hommage au roman policier Italien "Giallo") -

Chapitres - Étui pour le boitier amaray avec l'aff iche

exclusive pour cette édition de Nathan Thomas

Milliner SUPPLÉMENTS : - Bandes annonces des

films à venir ( TORSO et LA GUERRE DES GANGS )

- Bande annonce originale - Livret de 8 pages par

Jérôme Pottier ( créateur et animateur de l'émission

radio "Culture Prohibée" sur l'antenne de Graf'hit et

auteur d'un futur livre sur le "Giallo" ) - Entretien

avec François Guérif, historien du cinéma,

spécialiste de la série noire et directeur de la

collection Rivages/Noir - Court métrage "Le Destin

de Torelli" de David Marchand - Entretien avec

David Marchand, réalisateur de "Le Destin de

Torelli" et "Lust Murders" - Galeries photos, Lobby

card et jaquettes étrangères

La lame infernale

Caractéristiques:

- Edition limitée 1000 exemplaires - inédit DVD - Artw ork Nathan Thomas Milliner - Livret de 8 pages et

jaquette réversible

Acteur: Giovanna Ralli, Mario Adorf, Franco Fabrizi, Farley Granger, Marina Berti, Paolo Turco, Corrado

Gaipa Claudio Cassinelli

Directeur: Massimo Dallamano

Format: PAL

Langues: Italien Unknow n, Français Subtitled, Italien Original Language, Français Published

ASIN: B00ASF1QW8

DVD

DVD

Studio: The Ecstasy of Films

EAN: 3760232440001

Articles similaires:

- Torso [Import USA Zone 1]

- Plaisir a trois

- The Secret

- La comtesse perverse

- The Hike
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Accueil

Jusqu'à 51 cm (20")

53 - 59 cm (21-23")

61 - 76 cm (24-30")

79 - 99 cm (31-39")

94 - 102 cm (37 - 40")

102 - 114 cm (40-45")

116 - 120 cm (46-47")

121 - 140 cm (48-55")

142 cm (56") et plus

Action, Aventure, Policier et

Thriller

Cinéma asiatique

Comédie

Documentaires et Divers

Drame et Émotion

Enfants, Jeunesse et Famille

Fantastique, Horreur et

Science-fiction

Grands classiques

Animation japonaise

Musique et Films musicaux

Romance

Spectacles et Humour

Séries TV
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EUR 19,99
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EUR 20,18
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EUR 17,99

Skyfall - Édition l...

EUR 27,99
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Description 1 Neuf(s)

Product Description

L'histoire : A Rome, dans une chambre fermée à clef de l'intérieur, une lycéenne est retrouvée pendue,

entièrement nue. La police pense tout d'abord à un suicide jusqu'à ce que d'autres indices les orientent vers le

meurtre. Avant le drame, elle a été vue en compagnie d'une autre personne. L'inspecteur Silvestri (Claudio

Cassinelli) aidé de Vittoria Stori (Giovanna Ralli), juge d'instruction mandatée pour l'enquête, vont découvrir

que les lycéennes entourant la défunte sont mêlées à un réseau de prostitution, tandis qu'un mystérieux

motard armé d'un hachoir fait régner la terreur dans les rues de Rome . Fiches techniques : Date de sortie : 10

août 1974 Durée : 1h27 Langues : Italien, Français Sous-titres : Français Son : Italien Dolby Digital 2.0 mono,

Français Dolby Digital 2.0 mono Genre : Giallo/Poliziesco Image : 2,35 : 1, 16/9eme comp. 4/3 DVD 9 - INÉDIT

DVD - Menu animé - Boitier amaray avec jaquette réversible exclusive (Choix du côté rouge moderne et du

côté jaune en hommage au roman policier Italien "Giallo") - Chapitres - Étui pour le boitier amaray avec l'aff iche

exclusive pour cette édition de Nathan Thomas Milliner SUPPLÉMENTS : - Bandes annonces des f ilms à venir (

TORSO et LA GUERRE DES GANGS ) - Bande annonce originale - Livret de 8 pages par Jérôme Pottier (

créateur et animateur de l'émission radio "Culture Prohibée" sur l'antenne de Graf'hit et auteur d'un futur livre

sur le "Giallo" ) - Entretien avec François Guérif, historien du cinéma, spécialiste de la série noire et directeur

de la collection Rivages/Noir - Court métrage "Le Destin de Torelli" de David Marchand - Entretien avec David

Marchand, réalisateur de "Le Destin de Torelli" et "Lust Murders" - Galeries photos, Lobby card et jaquettes

étrangères

Par Dirty Bis - Voir tous mes commentaires

Aidez d'autres clients à trouver les commentaires les plus utiles 

Avez-vous trouvé ce commentaire utile ?  

Signaler un abus | Permalien

Commentaires en ligne 
Moyenne des commentaires client

 (2 commentaires client)

5 étoiles:  (2)

4 étoiles:   (0)

3 étoiles:   (0)

2 étoiles:   (0)

1 étoiles:   (0)

   

2 évaluations

7 internautes sur 7 ont trouvé ce commentaire utile 

 L'extase du cinéphile, 5 janvier 2013

Achat authentifié par Amazon (De quoi s'agit-il ?)

Ce commentaire fait référence à cette édition : La lame infernale (DVD)

Les amateurs éclairés de cinéma Bis sont gâtés avec "The Ecstasy
Of Films", une nouvelle société proposant des titres inédits et de
qualités. Leur collector de "La lame infernale" est une pure merveille
: format respecté, master impeccable, V.O et V.F, livret, jaquette
réversible, poster, interviews, court-métrage...N'en jetez plus !
Grâce à la passion, au sérieux et à l'abnégation de cet éditeur, j'ai
enfin pu découvrir la pépite sulfureuse de Massimo Dallamano. Un
très grand merci donc à toute l'équipe de "The Ecstasy Of Films", à
qui je souhaite une très longue vie ! À chaudement recommander !

CERTAINS CONTENUS AFFICHES SUR CE SITE PROVIENNENT DE AMAZON.COM SERVICES LLC. CES CONTENUS SONT FOURNIS TEL QUELS ET SONT SUJETS A MODIFICATION OU SUPPRESSION A TOUT

MOMENT.
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