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;Shim, Sung-bo (Scénariste) ;Iwashiro, Tarô (Compositeur)
;Song, Kang-ho (Acteur / exécutant) ;Kim, Sang-kyung
(Acteur / exécutant) ;Kim, Roe-ha (Acteur / exécutant)
;Song, Jae-ho (Acteur / exécutant) ;Byeon, Hie-Bong
(Acteur / exécutant) ;Ko, Seo-hie (Acteur / exécutant)
Titre(s) : Memories of murder / Joon-ho Bong, réal. ;
Kwang-rim Kim, adapt. ; Joon-ho Bong, Sung-bo Shim,
scénario ; Tarô Iwashiro, comp. ; Kang-ho Song, Sangkyung Kim, Roe-ha Kim, Jae-ho Song, Hie-Bong Byeon,
Seo-hie Ko,... [et al.], act.
Editeur(s) : Paris : La Rabbia, 2018.
Contient : Version restaurée 4K contenant le DVD du film
et un DVD des bonus ; "Memories, retour sur les lieux du
crime" : documentaire de Jésus Castro avec Bong Joon
ho, Song Kang-ho... (exclusivité mondiale - 63'), "Bong
Sound" : entretien avec Choi Tae-youn (14'), commentaire
audio de Bong Joon ho, Song Kang-ho, Kim Sang Kyung
et Park Noh-sik, making of (2003 - 17'), entretien avec Taro
Iwashiro (compositeur) (14'), 7 scènes coupées, avec
commentaire audio de Bong Joon-ho, les décors (11'), les
costumes (12'), les effets spéciaux (5'), bande-annonce
2017, bande-annonce 2004.
Résumé : Corée du Sud. 1986. Le corps d'une jeune
femme, violée puis assassinée, est retrouvé dans la
campagne environnante. Deux mois plus tard, de
nouveaux crimes similaires ont lieu. Une unité spéciale de
la police est alors mise en place sous les ordres d'un
policier local et d'un détective spécialement dépêché de
Séoul.
Notes : Film coréen réalisé en 2003. Version originale,
version française, VOST. Droit de prêt et consultation.
: Traduit de : Salinui chueok.
Sujet(s) : Film : Corée
Indice(s) : FI
Lien : http://www.adavassoc.com/4DACTION/GetImage/246538
Collation : 2 DVD 2 couches sur une simple face (02 h 06
mn). 1.85:1, 16/9 compatible 4/3, coul., (PAL), Son. (Dolby
Digital 2.0; français); (Dolby Digital 5.1; coréen)
Genre : Policier
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