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DVD
Fiction
adult
A l'ombre de la haine [DVD-Video]
Forster, Marc (réal.)
Thornton, Billy Bob (acteur)
Ledger, Heath (acteur)
2002
Age légal : 16 ans ; Age conseillé : 16 ans.
Choix de langues : anglais, français ; sous-titres français.
Suppléments : Commentaires audio ; Interview de Halle Berry ; Anatomie
d'une scène ; La musique du film ; Scènes coupées ; Scènes inédites.
Trad. de : Monster's ball.
Dans une petite ville du sud des Etats-Unis, Hank Grotowski, comme son
père Buck avant lui, travaille au quartier des condamnés à mort au sein de la
prison locale. Son fils Sonny y fait également ses débuts. Hank a depuis
longtemps appris à être distant et froid, tandis que Sonny fait preuve d'une
grande sensibilité. Tous deux sont en charge de l'exécution capitale de
Lawrence Musgrove, un Noir dont le passe-temps favori est de dessiner des
portraits. Sa femme Leticia et son fils Tyrell viennent régulièrement lui rendre
visite. A la suite de tragiques événements, Hank et Leticia vont être amenés
à faire connaissance. Cette rencontre va bouleverser leur existence.
FILM : Genre : Drame

771860
un film de Marc Forster ; avec Billy Bob Thornton, Heath Ledger, Halle
Berry... [et al.] ; scénario de Milo Addica, Will Rokos ; musique de Asche et
Spencer
[S.l.] : Metropolitan Filmexport, 2002
1 DVD-Vidéo zone 2 (108 min.) : couleurs
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