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RÉFÉRENTIEL MYLÈNE FARMER 

                - Vidéos -                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GIORGINO 
- Les DVD - 

 

- 6 supports issus de 3 pays différents - 
 FRANCE 

Edition PRESTIGE 
AMLF 3762948 

DOUBLE DVD PAL 

 FRANCE 
Edition Cartes Postales 

AMLF 3762948 
DOUBLE DVD PAL + Cartes postales 

 FRANCE 
Edition Affichette 
AMLF 3762948 

DOUBLE DVD PAL + Affichette 

 RUSSIE 
1er pressage : 

Fourreau cartonné + boitier TRANSPARENT 
221070608 
DVD PAL 

 RUSSIE 
2ème pressage : 

Fourreau cartonné + digipack 
SB-309 
DVD PAL 

 KAZAKHSTAN - Import RUSSIE ! 
Boitier plastique NOIR 

221070608 
DVD PAL 
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GGIIOORRGGIINNOO  
PPrréésseennttaattiioonn  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  dduu  ffiillmm  

  
  
  

  

Synopsis :  
1918. Blessé, le jeune docteur Giorgio Volli est rendu à la vie civile et 
part aussitôt retrouver le groupe d'enfants dont il s'occupait avant la 
guerre. Il arrive dans une région perdue aux habitants hostiles et ne 
trouve qu'un vieil orphelinat vide : les enfants ont disparu dans des 
conditions mystérieuses. Terrifié et anéanti par ce qu'il apprend, 
Giorgio fait alors la rencontre de Catherine, une étrange jeune fille 
dont il s'éprend... 
 
 
 
 
 

Caractéristiques du DVD Collector : 
Réalisateur : LAURENT BOUTONNAT 
Genre : DRAME / VIDEO 
Editeur : AMLF 
Année du film : 1994 
Date de sortie : 05/12/2007 
Zone : 2 
Distributeur : FOX PATHE EUROPA 
Support : DVD 
Nombre de DVD : 2  
 
 
 
 
 

Caractéristiques techniques :  
Sous titres : français 
Langue : Français (Dolby Digital 5.1), Français (Dolby Digital 2), 
Français (DTS) 
Durée du film : 2h50mn 
Format image : 2,35 

  
  
  
  
  
  
  

Vidéographie  MF – Section GIORGINO - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



GGIIOORRGGIINNOO  
EEddiittiioonn  PPRREESSTTIIGGEE  --  CCooffffrreett  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  RREECCTTOO  aavveecc  ssttiicckkeerr  

DDOOUUBBLLEE  DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  GIORGINO 
AMLF 3762948 
 

Disc 1 : Disc 2 : Bonus  
Film remasterisé. - Making of. 

- Film annonce / Teaser 
- Galeries / Photos / Dessins. 

 

Durée totale : ? 
Durée du Dvd 01 : 2h50mn 
Durée du Dvd 02 : ? 
 

Sortie le : Mercredi 5 Décembre 2007  
 

Remarques : Petit coffret cartonné format "gatefold", comprenant 2 Dvd et 1 livret de 48 pages. 
Dans ce livret, on y retrouve des photos inédites, des documents de productions, des biographies ainsi qu'une 
interview de Mylène et de Jeff Dahlgren. 
 

  
  

Vidéographie  MF – Section GIORGINO - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



GGIIOORRGGIINNOO  
EEddiittiioonn  PPRREESSTTIIGGEE  --  CCooffffrreett  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  RREECCTTOO  ssaannss  ssttiicckkeerr  

DDOOUUBBLLEE  DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  GIORGINO 
AMLF 3762948 
 

Disc 1 : Disc 2 : Bonus  
Film remasterisé. - Making of. 

- Film annonce / Teaser 
- Galeries / Photos / Dessins. 

 

Durée totale : ? 
Durée du Dvd 01 : 2h50mn 
Durée du Dvd 02 : ? 
 

Sortie le : Mercredi 5 Décembre 2007  
 

Remarques : Petit coffret cartonné format "gatefold", comprenant 2 Dvd et 1 livret de 48 pages. 
Dans ce livret, on y retrouve des photos inédites, des documents de productions, des biographies ainsi qu'une 
interview de Mylène et de Jeff Dahlgren. 
 

  
  

Vidéographie  MF – Section GIORGINO - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



GGIIOORRGGIINNOO  
EEddiittiioonn  PPRREESSTTIIGGEE  --  CCooffffrreett  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  VVEERRSSOO  

DDOOUUBBLLEE  DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  GIORGINO 
AMLF 3762948 
 

Disc 1 : Disc 2 : Bonus  
Film remasterisé. - Making of. 

- Film annonce / Teaser 
- Galeries / Photos / Dessins. 

 

Durée totale : ? 
Durée du Dvd 01 : 2h50mn 
Durée du Dvd 02 : ? 
 

Sortie le : Mercredi 5 Décembre 2007  
 

Remarques : Petit coffret cartonné format "gatefold", comprenant 2 Dvd et 1 livret de 48 pages. 
Dans ce livret, on y retrouve des photos inédites, des documents de productions, des biographies ainsi qu'une 
interview de Mylène et de Jeff Dahlgren. 
 

  
  

Vidéographie  MF – Section GIORGINO - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



GGIIOORRGGIINNOO  
EEddiittiioonn  PPRREESSTTIIGGEE  --  CCooffffrreett  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  TTrraanncchhee  llaattéérraallee  GGAAUUCCHHEE  

DDOOUUBBLLEE  DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  GIORGINO 
AMLF 3762948 
 

Disc 1 : Disc 2 : Bonus  
Film remasterisé. - Making of. 

- Film annonce / Teaser 
- Galeries / Photos / Dessins. 

 

Durée totale : ? 
Durée du Dvd 01 : 2h50mn 
Durée du Dvd 02 : ? 
 

Sortie le : Mercredi 5 Décembre 2007  
 

Remarques : Petit coffret cartonné format "gatefold", comprenant 2 Dvd et 1 livret de 48 pages. 
Dans ce livret, on y retrouve des photos inédites, des documents de productions, des biographies ainsi qu'une 
interview de Mylène et de Jeff Dahlgren. 
 

  
  

Vidéographie  MF – Section GIORGINO - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



GGIIOORRGGIINNOO  
EEddiittiioonn  PPRREESSTTIIGGEE  --  CCooffffrreett  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  TTrraanncchhee  llaattéérraallee  DDRROOIITTEE  

DDOOUUBBLLEE  DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  GIORGINO 
AMLF 3762948 
 

Disc 1 : Disc 2 : Bonus  
Film remasterisé. - Making of. 

- Film annonce / Teaser 
- Galeries / Photos / Dessins. 

 

Durée totale : ? 
Durée du Dvd 01 : 2h50mn 
Durée du Dvd 02 : ? 
 

Sortie le : Mercredi 5 Décembre 2007  
 

Remarques : Petit coffret cartonné format "gatefold", comprenant 2 Dvd et 1 livret de 48 pages. 
Dans ce livret, on y retrouve des photos inédites, des documents de productions, des biographies ainsi qu'une 
interview de Mylène et de Jeff Dahlgren. 
 

  
  

Vidéographie  MF – Section GIORGINO - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



GGIIOORRGGIINNOO  
EEddiittiioonn  PPRREESSTTIIGGEE  --  CCooffffrreett  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  TTrraanncchhee  BBAASSSSEE  

DDOOUUBBLLEE  DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  GIORGINO 
AMLF 3762948 
 

Disc 1 : Disc 2 : Bonus  
Film remasterisé. - Making of. 

- Film annonce / Teaser 
- Galeries / Photos / Dessins. 

 

Durée totale : ? 
Durée du Dvd 01 : 2h50mn 
Durée du Dvd 02 : ? 
 

Sortie le : Mercredi 5 Décembre 2007  
 

Remarques : Petit coffret cartonné format "gatefold", comprenant 2 Dvd et 1 livret de 48 pages. 
Dans ce livret, on y retrouve des photos inédites, des documents de productions, des biographies ainsi qu'une 
interview de Mylène et de Jeff Dahlgren. 
 

  
  

Vidéographie  MF – Section GIORGINO - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



GGIIOORRGGIINNOO  
EEddiittiioonn  PPRREESSTTIIGGEE  --  CCooffffrreett  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  LLiivvrreett  RREECCTTOO  

DDOOUUBBLLEE  DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  GIORGINO 
AMLF 3762948 
 

Disc 1 : Disc 2 : Bonus  
Film remasterisé. - Making of. 

- Film annonce / Teaser 
- Galeries / Photos / Dessins. 

 

Durée totale : ? 
Durée du Dvd 01 : 2h50mn 
Durée du Dvd 02 : ? 
 

Sortie le : Mercredi 5 Décembre 2007  
 

Remarques : Petit coffret cartonné format "gatefold", comprenant 2 Dvd et 1 livret de 48 pages. 
Dans ce livret, on y retrouve des photos inédites, des documents de productions, des biographies ainsi qu'une 
interview de Mylène et de Jeff Dahlgren. 
 

  
  

Vidéographie  MF – Section GIORGINO - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



GGIIOORRGGIINNOO  
EEddiittiioonn  PPRREESSTTIIGGEE  --  CCooffffrreett  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  LLiivvrreett  VVEERRSSOO  

DDOOUUBBLLEE  DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  GIORGINO 
AMLF 3762948 
 

Disc 1 : Disc 2 : Bonus  
Film remasterisé. - Making of. 

- Film annonce / Teaser 
- Galeries / Photos / Dessins. 

 

Durée totale : ? 
Durée du Dvd 01 : 2h50mn 
Durée du Dvd 02 : ? 
 

Sortie le : Mercredi 5 Décembre 2007  
 

Remarques : Petit coffret cartonné format "gatefold", comprenant 2 Dvd et 1 livret de 48 pages. 
Dans ce livret, on y retrouve des photos inédites, des documents de productions, des biographies ainsi qu'une 
interview de Mylène et de Jeff Dahlgren. 
 

  
  

Vidéographie  MF – Section GIORGINO - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



GGIIOORRGGIINNOO  
EEddiittiioonn  PPRREESSTTIIGGEE  --  CCooffffrreett  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  OOUUVVEERRTT  aavveecc  lliivvrreett  

DDOOUUBBLLEE  DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  GIORGINO 
AMLF 3762948 
 

Disc 1 : Disc 2 : Bonus  
Film remasterisé. - Making of. 

- Film annonce / Teaser 
- Galeries / Photos / Dessins. 

 

Durée totale : ? 
Durée du Dvd 01 : 2h50mn 
Durée du Dvd 02 : ? 
 

Sortie le : Mercredi 5 Décembre 2007  
 

Remarques : Petit coffret cartonné format "gatefold", comprenant 2 Dvd et 1 livret de 48 pages. 
Dans ce livret, on y retrouve des photos inédites, des documents de productions, des biographies ainsi qu'une 
interview de Mylène et de Jeff Dahlgren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Vidéographie  MF – Section GIORGINO - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



GGIIOORRGGIINNOO  
EEddiittiioonn  PPRREESSTTIIGGEE  --  CCooffffrreett  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  OOUUVVEERRTT  vviiddee  

DDOOUUBBLLEE  DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  GIORGINO 
AMLF 3762948 
 

Disc 1 : Disc 2 : Bonus  
Film remasterisé. - Making of. 

- Film annonce / Teaser 
- Galeries / Photos / Dessins. 

 

Durée totale : ? 
Durée du Dvd 01 : 2h50mn 
Durée du Dvd 02 : ? 
 

Sortie le : Mercredi 5 Décembre 2007  
 

Remarques : Petit coffret cartonné format "gatefold", comprenant 2 Dvd et 1 livret de 48 pages. 
Dans ce livret, on y retrouve des photos inédites, des documents de productions, des biographies ainsi qu'une 
interview de Mylène et de Jeff Dahlgren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Vidéographie  MF – Section GIORGINO - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



GGIIOORRGGIINNOO  
EEddiittiioonn  PPRREESSTTIIGGEE  --  CCooffffrreett  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  OOUUVVEERRTT  ++  22  DDvvdd  

DDOOUUBBLLEE  DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  GIORGINO 
AMLF 3762948 
 

Disc 1 : Disc 2 : Bonus  
Film remasterisé. - Making of. 

- Film annonce / Teaser 
- Galeries / Photos / Dessins. 

 

Durée totale : ? 
Durée du Dvd 01 : 2h50mn 
Durée du Dvd 02 : ? 
 

Sortie le : Mercredi 5 Décembre 2007  
 

Remarques : Petit coffret cartonné format "gatefold", comprenant 2 Dvd et 1 livret de 48 pages. 
Dans ce livret, on y retrouve des photos inédites, des documents de productions, des biographies ainsi qu'une 
interview de Mylène et de Jeff Dahlgren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Vidéographie  MF – Section GIORGINO - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



GGIIOORRGGIINNOO  
EEddiittiioonn  PPRREESSTTIIGGEE  --  CCooffffrreett  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  DDvvdd  0011  --  LLee  FFIILLMM  

DDOOUUBBLLEE  DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  GIORGINO 
AMLF 3762948 
 

Disc 1 : Disc 2 : Bonus  
Film remasterisé. - Making of. 

- Film annonce / Teaser 
- Galeries / Photos / Dessins. 

 

Durée totale : ? 
Durée du Dvd 01 : 2h50mn 
Durée du Dvd 02 : ? 
 

Sortie le : Mercredi 5 Décembre 2007  
 

Remarques : Petit coffret cartonné format "gatefold", comprenant 2 Dvd et 1 livret de 48 pages. 
Dans ce livret, on y retrouve des photos inédites, des documents de productions, des biographies ainsi qu'une 
interview de Mylène et de Jeff Dahlgren. 
 

  
  

Vidéographie  MF – Section GIORGINO - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



GGIIOORRGGIINNOO  
EEddiittiioonn  PPRREESSTTIIGGEE  --  CCooffffrreett  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  DDvvdd  0022  --  LLeess  BBOONNUUSS  

DDOOUUBBLLEE  DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  GIORGINO 
AMLF 3762948 
 

Disc 1 : Disc 2 : Bonus  
Film remasterisé. - Making of. 

- Film annonce / Teaser 
- Galeries / Photos / Dessins. 

 

Durée totale : ? 
Durée du Dvd 01 : 2h50mn 
Durée du Dvd 02 : ? 
 

Sortie le : Mercredi 5 Décembre 2007  
 

Remarques : Petit coffret cartonné format "gatefold", comprenant 2 Dvd et 1 livret de 48 pages. 
Dans ce livret, on y retrouve des photos inédites, des documents de productions, des biographies ainsi qu'une 
interview de Mylène et de Jeff Dahlgren. 
 

  
  

Vidéographie  MF – Section GIORGINO - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



GGIIOORRGGIINNOO  
EEddiittiioonn  PPRREESSTTIIGGEE  --  CCooffffrreett  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  33DD  RREECCTTOO  aavveecc  ssttiicckkeerr  

DDOOUUBBLLEE  DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  GIORGINO 
AMLF 3762948 
 

Disc 1 : Disc 2 : Bonus  
Film remasterisé. - Making of. 

- Film annonce / Teaser 
- Galeries / Photos / Dessins. 

 

Durée totale : ? 
Durée du Dvd 01 : 2h50mn 
Durée du Dvd 02 : ? 
 

Sortie le : Mercredi 5 Décembre 2007  
 

Remarques : Petit coffret cartonné format "gatefold", comprenant 2 Dvd et 1 livret de 48 pages. 
Dans ce livret, on y retrouve des photos inédites, des documents de productions, des biographies ainsi qu'une 
interview de Mylène et de Jeff Dahlgren. 
 

  
  

Vidéographie  MF – Section GIORGINO - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



GGIIOORRGGIINNOO  
EEddiittiioonn  PPRREESSTTIIGGEE  --  CCooffffrreett  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  33DD  RREECCTTOO  ssaannss  ssttiicckkeerr  

DDOOUUBBLLEE  DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  GIORGINO 
AMLF 3762948 
 

Disc 1 : Disc 2 : Bonus  
Film remasterisé. - Making of. 

- Film annonce / Teaser 
- Galeries / Photos / Dessins. 

 

Durée totale : ? 
Durée du Dvd 01 : 2h50mn 
Durée du Dvd 02 : ? 
 

Sortie le : Mercredi 5 Décembre 2007  
 

Remarques : Petit coffret cartonné format "gatefold", comprenant 2 Dvd et 1 livret de 48 pages. 
Dans ce livret, on y retrouve des photos inédites, des documents de productions, des biographies ainsi qu'une 
interview de Mylène et de Jeff Dahlgren. 
 

  
  

Vidéographie  MF – Section GIORGINO - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



GGIIOORRGGIINNOO  
EEddiittiioonn  PPRREESSTTIIGGEE  --  CCooffffrreett  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  33DD  VVEERRSSOO  

DDOOUUBBLLEE  DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  GIORGINO 
AMLF 3762948 
 

Disc 1 : Disc 2 : Bonus  
Film remasterisé. - Making of. 

- Film annonce / Teaser 
- Galeries / Photos / Dessins. 

 

Durée totale : ? 
Durée du Dvd 01 : 2h50mn 
Durée du Dvd 02 : ? 
 

Sortie le : Mercredi 5 Décembre 2007  
 

Remarques : Petit coffret cartonné format "gatefold", comprenant 2 Dvd et 1 livret de 48 pages. 
Dans ce livret, on y retrouve des photos inédites, des documents de productions, des biographies ainsi qu'une 
interview de Mylène et de Jeff Dahlgren. 
 

  
  

Vidéographie  MF – Section GIORGINO - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



GGIIOORRGGIINNOO  
EEddiittiioonn  PPRREESSTTIIGGEE  --  CCooffffrreett  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  33DD  OOUUVVEERRTT  0011  

DDOOUUBBLLEE  DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  GIORGINO 
AMLF 3762948 
 

Disc 1 : Disc 2 : Bonus  
Film remasterisé. - Making of. 

- Film annonce / Teaser 
- Galeries / Photos / Dessins. 

 

Durée totale : ? 
Durée du Dvd 01 : 2h50mn 
Durée du Dvd 02 : ? 
 

Sortie le : Mercredi 5 Décembre 2007  
 

Remarques : Petit coffret cartonné format "gatefold", comprenant 2 Dvd et 1 livret de 48 pages. 
Dans ce livret, on y retrouve des photos inédites, des documents de productions, des biographies ainsi qu'une 
interview de Mylène et de Jeff Dahlgren. 
 

  
  

Vidéographie  MF – Section GIORGINO - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



GGIIOORRGGIINNOO  
EEddiittiioonn  PPRREESSTTIIGGEE  --  CCooffffrreett  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  33DD  OOUUVVEERRTT  0022  

DDOOUUBBLLEE  DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  GIORGINO 
AMLF 3762948 
 

Disc 1 : Disc 2 : Bonus  
Film remasterisé. - Making of. 

- Film annonce / Teaser 
- Galeries / Photos / Dessins. 

 

Durée totale : ? 
Durée du Dvd 01 : 2h50mn 
Durée du Dvd 02 : ? 
 

Sortie le : Mercredi 5 Décembre 2007  
 

Remarques : Petit coffret cartonné format "gatefold", comprenant 2 Dvd et 1 livret de 48 pages. 
Dans ce livret, on y retrouve des photos inédites, des documents de productions, des biographies ainsi qu'une 
interview de Mylène et de Jeff Dahlgren. 
 

  
  

Vidéographie  MF – Section GIORGINO - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



GGIIOORRGGIINNOO  
EEddiittiioonn  ""CCaarrtteess  ppoossttaalleess""  --  CCooffffrreett  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  RREECCTTOO  aavveecc  ssttiicckkeerr  

DDOOUUBBLLEE  DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  GIORGINO 
AMLF 3762948 
 

Disc 1 : Disc 2 : Bonus  
Film remasterisé. - Making of. 

- Film annonce / Teaser 
- Galeries / Photos / Dessins. 

 

Durée totale : ? 
Durée du Dvd 01 : 2h50mn 
Durée du Dvd 02 : ? 
 

Sortie le : Décembre 2007  
 

Remarques : Idem support digipack français normal. Le boitier est cette fois-ci présenté avec un lot d'une 
dizaine de cartes postales. Le tout agrémenté d'un certissage en pastique blanc pour maintenir les cartes 
postales contre le boitier digi. Ce lot a fait partie des toutes 1ères ventes de Dvd du film. 
 

  
  

Vidéographie  MF – Section GIORGINO - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



GGIIOORRGGIINNOO  
EEddiittiioonn  ""CCaarrtteess  ppoossttaalleess""  --  CCooffffrreett  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  VVEERRSSOO  

DDOOUUBBLLEE  DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  GIORGINO 
AMLF 3762948 
 

Disc 1 : Disc 2 : Bonus  
Film remasterisé. - Making of. 

- Film annonce / Teaser 
- Galeries / Photos / Dessins. 

 

Durée totale : ? 
Durée du Dvd 01 : 2h50mn 
Durée du Dvd 02 : ? 
 

Sortie le : Décembre 2007  
 

Remarques : Idem support digipack français normal. Le boitier est cette fois-ci présenté avec un lot d'une 
dizaine de cartes postales. Le tout agrémenté d'un certissage en pastique blanc pour maintenir les cartes 
postales contre le boitier digi. Ce lot a fait partie des toutes 1ères ventes de Dvd du film. 
 

  
  

Vidéographie  MF – Section GIORGINO - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



GGIIOORRGGIINNOO  
EEddiittiioonn  ""CCaarrtteess  ppoossttaalleess""  --  CCooffffrreett  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  33DD  RREECCTTOO  

DDOOUUBBLLEE  DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  GIORGINO 
AMLF 3762948 
 

Disc 1 : Disc 2 : Bonus  
Film remasterisé. - Making of. 

- Film annonce / Teaser 
- Galeries / Photos / Dessins. 

 

Durée totale : ? 
Durée du Dvd 01 : 2h50mn 
Durée du Dvd 02 : ? 
 

Sortie le : Décembre 2007  
 

Remarques : Idem support digipack français normal. Le boitier est cette fois-ci présenté avec un lot d'une 
dizaine de cartes postales. Le tout agrémenté d'un certissage en pastique blanc pour maintenir les cartes 
postales contre le boitier digi. Ce lot a fait partie des toutes 1ères ventes de Dvd du film. 
 

  
  

Vidéographie  MF – Section GIORGINO - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



GGIIOORRGGIINNOO  
EEddiittiioonn  ""CCaarrtteess  ppoossttaalleess""  --  CCooffffrreett  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  33DD  VVEERRSSOO  

DDOOUUBBLLEE  DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  GIORGINO 
AMLF 3762948 
 

Disc 1 : Disc 2 : Bonus  
Film remasterisé. - Making of. 

- Film annonce / Teaser 
- Galeries / Photos / Dessins. 

 

Durée totale : ? 
Durée du Dvd 01 : 2h50mn 
Durée du Dvd 02 : ? 
 

Sortie le : Décembre 2007  
 

Remarques : Idem support digipack français normal. Le boitier est cette fois-ci présenté avec un lot d'une 
dizaine de cartes postales. Le tout agrémenté d'un certissage en pastique blanc pour maintenir les cartes 
postales contre le boitier digi. Ce lot a fait partie des toutes 1ères ventes de Dvd du film. 
 

  
  

Vidéographie  MF – Section GIORGINO - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



GGIIOORRGGIINNOO  
EEddiittiioonn  ""CCaarrtteess  ppoossttaalleess""  --  CCooffffrreett  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  33DD  EEnnsseemmbbllee  0011  

DDOOUUBBLLEE  DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  GIORGINO 
AMLF 3762948 
 

Disc 1 : Disc 2 : Bonus  
Film remasterisé. - Making of. 

- Film annonce / Teaser 
- Galeries / Photos / Dessins. 

 

Durée totale : ? 
Durée du Dvd 01 : 2h50mn 
Durée du Dvd 02 : ? 
 

Sortie le : Décembre 2007  
 

Remarques : Idem support digipack français normal. Le boitier est cette fois-ci présenté avec un lot d'une 
dizaine de cartes postales. Le tout agrémenté d'un certissage en pastique blanc pour maintenir les cartes 
postales contre le boitier digi. Ce lot a fait partie des toutes 1ères ventes de Dvd du film. 
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GGIIOORRGGIINNOO  
EEddiittiioonn  ""CCaarrtteess  ppoossttaalleess""  --  CCooffffrreett  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  33DD  EEnnsseemmbbllee  0022  

DDOOUUBBLLEE  DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  GIORGINO 
AMLF 3762948 
 

Disc 1 : Disc 2 : Bonus  
Film remasterisé. - Making of. 

- Film annonce / Teaser 
- Galeries / Photos / Dessins. 

 

Durée totale : ? 
Durée du Dvd 01 : 2h50mn 
Durée du Dvd 02 : ? 
 

Sortie le : Décembre 2007  
 

Remarques : Idem support digipack français normal. Le boitier est cette fois-ci présenté avec un lot d'une 
dizaine de cartes postales. Le tout agrémenté d'un certissage en pastique blanc pour maintenir les cartes 
postales contre le boitier digi. Ce lot a fait partie des toutes 1ères ventes de Dvd du film. 
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GGIIOORRGGIINNOO  
EEddiittiioonn  ""AAffffiicchheettttee""  --  CCooffffrreett  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  33DD  RREECCTTOO  aavveecc  ssttiicckkeerr  ++  EEnnvveellooppppee  AA44  

DDOOUUBBLLEE  DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  GIORGINO 
AMLF 3762948 
 

Disc 1 : Disc 2 : Bonus  
Film remasterisé. - Making of. 

- Film annonce / Teaser 
- Galeries / Photos / Dessins. 

 

Durée totale : ? 
Durée du Dvd 01 : 2h50mn 
Durée du Dvd 02 : ? 
 

Sortie le : Décembre 2007  
 

Remarques : Idem support digipack français normal. 
Celui-ci a été vendu avec une affichette du film dédicacée par Laurent Boutonnat lui-même. Format 60x80cm, 
pliée en 2. Celle-ci est conservée dans une enveloppe "papier craft" format A4 . 
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GGIIOORRGGIINNOO  
EEddiittiioonn  ""AAffffiicchheettttee""  --  CCooffffrreett  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  AAffffiicchheettttee  ddééddiiccaaccééee  ppaarr  LLaauurreenntt  BBOOUUTTOONNNNAATT  

DDOOUUBBLLEE  DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  GIORGINO 
AMLF 3762948 
 

Disc 1 : Disc 2 : Bonus  
Film remasterisé. - Making of. 

- Film annonce / Teaser 
- Galeries / Photos / Dessins. 

 

Durée totale : ? 
Durée du Dvd 01 : 2h50mn 
Durée du Dvd 02 : ? 
 

Sortie le : Décembre 2007  
 

Remarques : Idem support digipack français normal. 
Celui-ci a été vendu avec une affichette du film dédicacée par Laurent Boutonnat lui-même. Format 60x80cm, 
pliée en 2. Celle-ci est conservée dans une enveloppe "papier craft" format A4 . 
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GGIIOORRGGIINNOO  
11eerr  pprreessssaaggee  --  FFoouurrrreeaauu  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  RREECCTTOO  

  DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 
221070608 
 

Disc 1 : 
Film remasterisé. 
 

Durée totale : 180 mn 
 

Sortie le : Mercredi 2  Avril 2008 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant 1 boitier Dvd en plastique transparent + une affichette. Sorti aux 
éditions Cinéma Prestige. Pas de livret - Pas de bonus - 1 seul Dvd. Tout est écrit en russe sur le fourreau, le 
boitier et le Dvd. Pas de sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. 
Le film a été également exporté en Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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GGIIOORRGGIINNOO  
11eerr  pprreessssaaggee  --  FFoouurrrreeaauu  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  VVEERRSSOO  

  DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 
221070608 
 

Disc 1 : 
Film remasterisé. 
 

Durée totale : 180 mn 
 

Sortie le : Mercredi 2  Avril 2008 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant 1 boitier Dvd en plastique transparent + une affichette. Sorti aux 
éditions Cinéma Prestige. Pas de livret - Pas de bonus - 1 seul Dvd. Tout est écrit en russe sur le fourreau, le 
boitier et le Dvd. Pas de sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. 
Le film a été également exporté en Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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GGIIOORRGGIINNOO  
11eerr  pprreessssaaggee  --  FFoouurrrreeaauu  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  TTrraanncchhee  llaattéérraallee  GGAAUUCCHHEE  

  DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 

221070608 
 

Disc 1 : 

Film remasterisé. 
 

Durée totale : 180 mn 
 

Sortie le : Mercredi 2  Avril 2008 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant 1 boitier Dvd en plastique transparent + une affichette. Sorti aux 
éditions Cinéma Prestige. Pas de livret - Pas de bonus - 1 seul Dvd. Tout est écrit en russe sur le fourreau, le 
boitier et le Dvd. Pas de sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. 
Le film a été également exporté en Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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GGIIOORRGGIINNOO  
11eerr  pprreessssaaggee  --  FFoouurrrreeaauu  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  TTrraanncchhee  llaattéérraallee  DDRROOIITTEE  

  DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 

221070608 
 

Disc 1 : 

Film remasterisé. 
 

Durée totale : 180 mn 
 

Sortie le : Mercredi 2  Avril 2008 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant 1 boitier Dvd en plastique transparent + une affichette. Sorti aux 
éditions Cinéma Prestige. Pas de livret - Pas de bonus - 1 seul Dvd. Tout est écrit en russe sur le fourreau, le 
boitier et le Dvd. Pas de sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. 
Le film a été également exporté en Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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GGIIOORRGGIINNOO  
11eerr  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  DDvvdd  PPLLAASSTTIIQQUUEE  ttrraannssppaarreenntt  --  RREECCTTOO  

DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 
221070608 
 

Disc 1 : 

Film remasterisé. 
 

Durée totale : 180 mn 
 

Sortie le : Mercredi 2  Avril 2008 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant 1 boitier Dvd en plastique transparent + une affichette. Sorti aux 
éditions Cinéma Prestige. Pas de livret - Pas de bonus - 1 seul Dvd. Tout est écrit en russe sur le fourreau, le 
boitier et le Dvd. Pas de sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. 
Le film a été également exporté en Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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GGIIOORRGGIINNOO  
11eerr  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  DDvvdd  PPLLAASSTTIIQQUUEE  ttrraannssppaarreenntt  --  VVEERRSSOO  

DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 
221070608 
 

Disc 1 : 

Film remasterisé. 
 

Durée totale : 180 mn 
 

Sortie le : Mercredi 2  Avril 2008 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant 1 boitier Dvd en plastique transparent + une affichette. Sorti aux 
éditions Cinéma Prestige. Pas de livret - Pas de bonus - 1 seul Dvd. Tout est écrit en russe sur le fourreau, le 
boitier et le Dvd. Pas de sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. 
Le film a été également exporté en Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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GGIIOORRGGIINNOO  
11eerr  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  DDvvdd  PPLLAASSTTIIQQUUEE  ttrraannssppaarreenntt  --  TTrraanncchhee  llaattéérraallee  dduu  bbooiittiieerr  

DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 

221070608 
 

Disc 1 : 

Film remasterisé. 
 

Durée totale : 180 mn 
 

Sortie le : Mercredi 2  Avril 2008 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant 1 boitier Dvd en plastique transparent + une affichette. Sorti aux 
éditions Cinéma Prestige. Pas de livret - Pas de bonus - 1 seul Dvd. Tout est écrit en russe sur le fourreau, le 
boitier et le Dvd. Pas de sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. 
Le film a été également exporté en Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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GGIIOORRGGIINNOO  
11eerr  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  DDvvdd  PPLLAASSTTIIQQUUEE  ttrraannssppaarreenntt  --  JJaaqquueettttee  vviiddeeoo  

DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 
221070608 
 

Disc 1 : 

Film remasterisé. 
 

Durée totale : 180 mn 
 

Sortie le : Mercredi 2  Avril 2008 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant 1 boitier Dvd en plastique transparent + une affichette. Sorti aux 
éditions Cinéma Prestige. Pas de livret - Pas de bonus - 1 seul Dvd. Tout est écrit en russe sur le fourreau, le 
boitier et le Dvd. Pas de sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. 
Le film a été également exporté en Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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GGIIOORRGGIINNOO  
11eerr  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  DDvvdd  PPLLAASSTTIIQQUUEE  ttrraannssppaarreenntt  --  BBooiittiieerr  iinnttéérriieeuurr  OOUUVVEERRTT  ++  DDvvdd  

DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 

221070608 
 

Disc 1 : 

Film remasterisé. 
 

Durée totale : 180 mn 
 

Sortie le : Mercredi 2  Avril 2008 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant 1 boitier Dvd en plastique transparent + une affichette. Sorti aux 
éditions Cinéma Prestige. Pas de livret - Pas de bonus - 1 seul Dvd. Tout est écrit en russe sur le fourreau, le 
boitier et le Dvd. Pas de sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. 
Le film a été également exporté en Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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GGIIOORRGGIINNOO  
11eerr  pprreessssaaggee  --  FFoouurrrreeaauu  ++  BBooiittiieerr  DDvvdd  PPLLAASSTTIIQQUUEE  ttrraannssppaarreenntt  --  33DD  RREECCTTOO  

DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 
221070608 
 

Disc 1 : 

Film remasterisé. 
 

Durée totale : 180 mn 
 

Sortie le : Mercredi 2  Avril 2008 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant 1 boitier Dvd en plastique transparent + une affichette. Sorti aux 
éditions Cinéma Prestige. Pas de livret - Pas de bonus - 1 seul Dvd. Tout est écrit en russe sur le fourreau, le 
boitier et le Dvd. Pas de sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. 
Le film a été également exporté en Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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GGIIOORRGGIINNOO  
11eerr  pprreessssaaggee  --  FFoouurrrreeaauu  ++  BBooiittiieerr  DDvvdd  PPLLAASSTTIIQQUUEE  ttrraannssppaarreenntt  --  33DD  VVEERRSSOO  

DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 
221070608 
 

Disc 1 : 

Film remasterisé. 
 

Durée totale : 180 mn 
 

Sortie le : Mercredi 2  Avril 2008 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant 1 boitier Dvd en plastique transparent + une affichette. Sorti aux 
éditions Cinéma Prestige. Pas de livret - Pas de bonus - 1 seul Dvd. Tout est écrit en russe sur le fourreau, le 
boitier et le Dvd. Pas de sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. 
Le film a été également exporté en Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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GGIIOORRGGIINNOO  
11eerr  pprreessssaaggee  --  FFoouurrrreeaauu  ++  BBooiittiieerr  DDvvdd  PPLLAASSTTIIQQUUEE  ttrraannssppaarreenntt  --  AAffffiicchheettttee  rruussssee  

DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 
221070608 
 

Disc 1 : 

Film remasterisé. 
 

Durée totale : 180 mn 
 

Sortie le : Mercredi 2  Avril 2008 
 

Remarques : Fourreau cartonné comprenant 1 boitier Dvd en plastique transparent + une affichette. Sorti aux 
éditions Cinéma Prestige. Pas de livret - Pas de bonus - 1 seul Dvd. Tout est écrit en russe sur le fourreau, le 
boitier et le Dvd. Pas de sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. 
Le film a été également exporté en Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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GGIIOORRGGIINNOO  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  FFoouurrrreeaauu  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  RREECCTTOO  

  DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 
SB-309 
 

Disc 1 : 
Film remasterisé. 
 

Durée totale : 170 mn 
 

Sortie le : 2010 
 

Remarques : Fourreau cartonné bord-cadré blanc comprenant 1 boitier digipack cartonné. Pas de livret - Pas 
de bonus - 1 seul Dvd avec, à part un titre en russe, absence totale de crédits et d’une quelconque référence. 
Pareil pour le digi. Excepté une phrase en français au verso, tout est écrit en russe sur le fourreau. Pas de 
sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. Le film a été également exporté en 
Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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GGIIOORRGGIINNOO  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  FFoouurrrreeaauu  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  VVEERRSSOO  

  DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 
SB-309 
 

Disc 1 : 
Film remasterisé. 
 

Durée totale : 170 mn 
 

Sortie le : 2010 
 

Remarques : Fourreau cartonné bord-cadré blanc comprenant 1 boitier digipack cartonné. Pas de livret - Pas 
de bonus - 1 seul Dvd avec, à part un titre en russe, absence totale de crédits et d’une quelconque référence. 
Pareil pour le digi. Excepté une phrase en français au verso, tout est écrit en russe sur le fourreau. Pas de 
sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. Le film a été également exporté en 
Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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GGIIOORRGGIINNOO  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  FFoouurrrreeaauu  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  TTrraanncchhee  llaattéérraallee  

  DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 

SB-309 
 

Disc 1 : 

Film remasterisé. 
 

Durée totale : 170 mn 
 

Sortie le : 2010 
 

Remarques : Fourreau cartonné bord-cadré blanc comprenant 1 boitier digipack cartonné. Pas de livret - Pas 
de bonus - 1 seul Dvd avec, à part un titre en russe, absence totale de crédits et d’une quelconque référence. 
Pareil pour le digi. Excepté une phrase en français au verso, tout est écrit en russe sur le fourreau. Pas de 
sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. Le film a été également exporté en 
Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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GGIIOORRGGIINNOO  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  FFoouurrrreeaauu  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  RREECCTTOO  sseemmii--oouuvveerrtt  

  DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 

SB-309 
 

Disc 1 : 

Film remasterisé. 
 

Durée totale : 170 mn 
 

Sortie le : 2010 
 

Remarques : Fourreau cartonné bord-cadré blanc comprenant 1 boitier digipack cartonné. Pas de livret - Pas 
de bonus - 1 seul Dvd avec, à part un titre en russe, absence totale de crédits et d’une quelconque référence. 
Pareil pour le digi. Excepté une phrase en français au verso, tout est écrit en russe sur le fourreau. Pas de 
sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. Le film a été également exporté en 
Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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GGIIOORRGGIINNOO  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  FFoouurrrreeaauu  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  VVEERRSSOO  sseemmii--oouuvveerrtt  

  DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 

SB-309 
 

Disc 1 : 

Film remasterisé. 
 

Durée totale : 170 mn 
 

Sortie le : 2010 
 

Remarques : Fourreau cartonné bord-cadré blanc comprenant 1 boitier digipack cartonné. Pas de livret - Pas 
de bonus - 1 seul Dvd avec, à part un titre en russe, absence totale de crédits et d’une quelconque référence. 
Pareil pour le digi. Excepté une phrase en français au verso, tout est écrit en russe sur le fourreau. Pas de 
sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. Le film a été également exporté en 
Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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GGIIOORRGGIINNOO  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDiiggiippaacckk  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  RREECCTTOO  

  DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 
SB-309 
 

Disc 1 : 
Film remasterisé. 
 

Durée totale : 170 mn 
 

Sortie le : 2010 
 

Remarques : Fourreau cartonné bord-cadré blanc comprenant 1 boitier digipack cartonné. Pas de livret - Pas 
de bonus - 1 seul Dvd avec, à part un titre en russe, absence totale de crédits et d’une quelconque référence. 
Pareil pour le digi. Excepté une phrase en français au verso, tout est écrit en russe sur le fourreau. Pas de 
sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. Le film a été également exporté en 
Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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GGIIOORRGGIINNOO  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDiiggiippaacckk  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  VVEERRSSOO  

  DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 
SB-309 
 

Disc 1 : 
Film remasterisé. 
 

Durée totale : 170 mn 
 

Sortie le : 2010 
 

Remarques : Fourreau cartonné bord-cadré blanc comprenant 1 boitier digipack cartonné. Pas de livret - Pas 
de bonus - 1 seul Dvd avec, à part un titre en russe, absence totale de crédits et d’une quelconque référence. 
Pareil pour le digi. Excepté une phrase en français au verso, tout est écrit en russe sur le fourreau. Pas de 
sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. Le film a été également exporté en 
Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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GGIIOORRGGIINNOO  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDiiggiippaacckk  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  TTrraanncchhee  llaattéérraallee    

  DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 

SB-309 
 

Disc 1 : 

Film remasterisé. 
 

Durée totale : 170 mn 
 

Sortie le : 2010 
 

Remarques : Fourreau cartonné bord-cadré blanc comprenant 1 boitier digipack cartonné. Pas de livret - Pas 
de bonus - 1 seul Dvd avec, à part un titre en russe, absence totale de crédits et d’une quelconque référence. 
Pareil pour le digi. Excepté une phrase en français au verso, tout est écrit en russe sur le fourreau. Pas de 
sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. Le film a été également exporté en 
Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDiiggiippaacckk  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  EExxttéérriieeuurr  OOUUVVEERRTT  

  DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 

SB-309 
 

Disc 1 : 

Film remasterisé. 
 

Durée totale : 170 mn 
 

Sortie le : 2010 
 

Remarques : Fourreau cartonné bord-cadré blanc comprenant 1 boitier digipack cartonné. Pas de livret - Pas 
de bonus - 1 seul Dvd avec, à part un titre en russe, absence totale de crédits et d’une quelconque référence. 
Pareil pour le digi. Excepté une phrase en français au verso, tout est écrit en russe sur le fourreau. Pas de 
sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. Le film a été également exporté en 
Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDiiggiippaacckk  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  IInnttéérriieeuurr  OOUUVVEERRTT  ssaannss  DDvvdd  

  DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 
SB-309 
 

Disc 1 : 

Film remasterisé. 
 

Durée totale : 170 mn 
 

Sortie le : 2010 
 

Remarques : Fourreau cartonné bord-cadré blanc comprenant 1 boitier digipack cartonné. Pas de livret - Pas 
de bonus - 1 seul Dvd avec, à part un titre en russe, absence totale de crédits et d’une quelconque référence. 
Pareil pour le digi. Excepté une phrase en français au verso, tout est écrit en russe sur le fourreau. Pas de 
sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. Le film a été également exporté en 
Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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  DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 
SB-309 
 

Disc 1 : 

Film remasterisé. 
 

Durée totale : 170 mn 
 

Sortie le : 2010 
 

Remarques : Fourreau cartonné bord-cadré blanc comprenant 1 boitier digipack cartonné. Pas de livret - Pas 
de bonus - 1 seul Dvd avec, à part un titre en russe, absence totale de crédits et d’une quelconque référence. 
Pareil pour le digi. Excepté une phrase en français au verso, tout est écrit en russe sur le fourreau. Pas de 
sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. Le film a été également exporté en 
Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDiiggiippaacckk  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  DDvvdd  ««PPIICCTTUURREE»»  

  DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 

SB-309 
 

Disc 1 : 

Film remasterisé. 
 

Durée totale : 170 mn 
 

Sortie le : 2010 
 

Remarques : Fourreau cartonné bord-cadré blanc comprenant 1 boitier digipack cartonné. Pas de livret - Pas 
de bonus - 1 seul Dvd avec, à part un titre en russe, absence totale de crédits et d’une quelconque référence. 
Pareil pour le digi. Excepté une phrase en français au verso, tout est écrit en russe sur le fourreau. Pas de 
sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. Le film a été également exporté en 
Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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22èèmmee  pprreessssaaggee  --  FFoouurrrreeaauu  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  33DD  RREECCTTOO  

  DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 
SB-309 
 

Disc 1 : 
Film remasterisé. 
 

Durée totale : 170 mn 
 

Sortie le : 2010 
 

Remarques : Fourreau cartonné bord-cadré blanc comprenant 1 boitier digipack cartonné. Pas de livret - Pas 
de bonus - 1 seul Dvd avec, à part un titre en russe, absence totale de crédits et d’une quelconque référence. 
Pareil pour le digi. Excepté une phrase en français au verso, tout est écrit en russe sur le fourreau. Pas de 
sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. Le film a été également exporté en 
Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
 

  
  

Vidéographie  MF - Section GIORGINO - Created by Adeline CAZENAVE - © 2011 



GGIIOORRGGIINNOO  
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  DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 
SB-309 
 

Disc 1 : 
Film remasterisé. 
 

Durée totale : 170 mn 
 

Sortie le : 2010 
 

Remarques : Fourreau cartonné bord-cadré blanc comprenant 1 boitier digipack cartonné. Pas de livret - Pas 
de bonus - 1 seul Dvd avec, à part un titre en russe, absence totale de crédits et d’une quelconque référence. 
Pareil pour le digi. Excepté une phrase en français au verso, tout est écrit en russe sur le fourreau. Pas de 
sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. Le film a été également exporté en 
Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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  DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 

SB-309 
 

Disc 1 : 

Film remasterisé. 
 

Durée totale : 170 mn 
 

Sortie le : 2010 
 

Remarques : Fourreau cartonné bord-cadré blanc comprenant 1 boitier digipack cartonné. Pas de livret - Pas 
de bonus - 1 seul Dvd avec, à part un titre en russe, absence totale de crédits et d’une quelconque référence. 
Pareil pour le digi. Excepté une phrase en français au verso, tout est écrit en russe sur le fourreau. Pas de 
sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. Le film a été également exporté en 
Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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22èèmmee  pprreessssaaggee  --  FFoouurrrreeaauu  CCAARRTTOONNNNÉÉ  ––  VVEERRSSOO  sseemmii--oouuvveerrtt  

  DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 

SB-309 
 

Disc 1 : 

Film remasterisé. 
 

Durée totale : 170 mn 
 

Sortie le : 2010 
 

Remarques : Fourreau cartonné bord-cadré blanc comprenant 1 boitier digipack cartonné. Pas de livret - Pas 
de bonus - 1 seul Dvd avec, à part un titre en russe, absence totale de crédits et d’une quelconque référence. 
Pareil pour le digi. Excepté une phrase en français au verso, tout est écrit en russe sur le fourreau. Pas de 
sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. Le film a été également exporté en 
Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDiiggiippaacckk  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  RREECCTTOO  

  DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 
SB-309 
 

Disc 1 : 
Film remasterisé. 
 

Durée totale : 170 mn 
 

Sortie le : 2010 
 

Remarques : Fourreau cartonné bord-cadré blanc comprenant 1 boitier digipack cartonné. Pas de livret - Pas 
de bonus - 1 seul Dvd avec, à part un titre en russe, absence totale de crédits et d’une quelconque référence. 
Pareil pour le digi. Excepté une phrase en français au verso, tout est écrit en russe sur le fourreau. Pas de 
sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. Le film a été également exporté en 
Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDiiggiippaacckk  CCAARRTTOONNNNÉÉ  --  VVEERRSSOO  

  DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 
SB-309 
 

Disc 1 : 
Film remasterisé. 
 

Durée totale : 170 mn 
 

Sortie le : 2010 
 

Remarques : Fourreau cartonné bord-cadré blanc comprenant 1 boitier digipack cartonné. Pas de livret - Pas 
de bonus - 1 seul Dvd avec, à part un titre en russe, absence totale de crédits et d’une quelconque référence. 
Pareil pour le digi. Excepté une phrase en français au verso, tout est écrit en russe sur le fourreau. Pas de 
sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. Le film a été également exporté en 
Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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  DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 

SB-309 
 

Disc 1 : 

Film remasterisé. 
 

Durée totale : 170 mn 
 

Sortie le : 2010 
 

Remarques : Fourreau cartonné bord-cadré blanc comprenant 1 boitier digipack cartonné. Pas de livret - Pas 
de bonus - 1 seul Dvd avec, à part un titre en russe, absence totale de crédits et d’une quelconque référence. 
Pareil pour le digi. Excepté une phrase en français au verso, tout est écrit en russe sur le fourreau. Pas de 
sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. Le film a été également exporté en 
Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  GIORGINO 
SB-309 
 

Disc 1 : 

Film remasterisé. 
 

Durée totale : 170 mn 
 

Sortie le : 2010 
 

Remarques : Fourreau cartonné bord-cadré blanc comprenant 1 boitier digipack cartonné. Pas de livret - Pas 
de bonus - 1 seul Dvd avec, à part un titre en russe, absence totale de crédits et d’une quelconque référence. 
Pareil pour le digi. Excepté une phrase en français au verso, tout est écrit en russe sur le fourreau. Pas de 
sticker. Langue principale du film : anglais - sous titré français et russe. Le film a été également exporté en 
Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
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DORÉNAVANT,  
VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER  

SUR NOTRE SITE WEB : 
 
 

www.referentiel-mf.com 
 
 

L’INTÉGRALITÉ DES AUTRES 
DOSSIERS NUMÉRIQUES. 

 
 

BONNE LECTURE !! 
 
 
 
 
 

          Adeline et Olivier 

http://www.referentiel-mf.com
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