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CAPTAIN AMERICA 
FIRST AVENGER 

 
LE HÉROS PAR QUI TOUT A COMMENCE 

 LE 17 DÉCEMBRE EN DVD, BLU-RAY™ ET BLU-RAY 3D 
 

L'aventure pleine d'action commence le 17 décembre 2011 grâce à un Coffret 3D comprenant 1 
Blu-ray 3D, 1 Blu-ray et 1 DVD, et un Coffret de deux disques comprenant un pack Blu-
ray/DVD avec plus d'une heure de bonus passionnants, dont un reportage exclusif sur la 

production à venir de Marvel : Avengers. 
 
 
   

  HOLLYWOOD, Californie. (21 septembre 2011) – Les Studios Marvel et Paramount 

Pictures vous présentent la dernière recrue de l'équipe de super-héros de Marvel : CAPTAIN 

AMERICA : First Avenger, paré à l'action le 17 décembre 2011 en Blu-ray 3D, Blu-ray et DVD. 

« Le meilleur film de super-héros de tous les temps » (Brian Erdy, CBS-TV) est une aventure 

pleine d'émotions qui a connu un succès immense à travers le monde, obtenant plus de 350 

millions de dollars au Global Box Office. Alors qu'une force terrifiante menace toute la 

planète, le meilleur soldat au monde déclare la guerre à HYDRA, une organisation maléfique 

dirigée par l'ignoble Crâne Rouge. Avec une multitude de scènes d'action phénoménales, des 

effets spéciaux à vous couper le souffle, et un héros extraordinaire au moral d'acier animé de 

courage et d'humanité, CAPTAIN AMERICA : First Avenger transporte les spectateurs dans 

un monde d'exploits audacieux et d'émotions fortes. Avec Chris Evans dans le rôle principal, 

le film réunit une remarquable équipe d'acteurs dont Tommy Lee Jones, récompensé aux 

Oscars, Hugo Weaving dans le rôle de Crâne Rouge, le super-vilain d'Ultimate Marvel, 

Dominic Cooper, Neal McDonough, Derek Luke et Stanley Tucci. 

 

Le Super Combo 3D CAPTAIN AMERICA : First Avenger contient le film sur Blu-

ray en haute définition 3D et haute définition 2D, ainsi qu'en définition standard DVD avec 

copie numérique. Le Combo Blu-ray+DVD est composé d'une présentation du film en haute 
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définition et d'une présentation en définition standard. Les deux coffrets contiennent plus 

d'une heure de bonus exclusifs : un court-métrage inédit de Marvel, un aperçu en avant-

première de l'équipe suprême de super-héros figurant dans le futur film de Marvel Avengers, 

six reportages dans les coulisses de la production du film, des scènes inédites et bien plus.  

 

CAPTAIN AMERICA : First Avenger caractéristiques techniques Blu-ray et DVD 

Les disques Blu-ray™ de CAPTAIN AMERICA : First Avenger sont présentés en 1080p haute 
définition avec une piste audio Anglais 7.1 DTS HD Master Audio, Français 5.1 Dolby Digital, 
Allemand 5.1 Dolby Digital, Espagnol 5.1 Dolby Digital, Italien 5.1 Dolby Digital et Audio 
Description en anglais ainsi que des sous-titres en anglais, français, allemand, espagnol, italien, 
danois, suédois, norvégien, finlandais et néerlandais. Le DVD du coffret se présente en format 
écran large spécialement conçu pour téléviseurs 16:9, son Anglais et Français en Dolby  Digital 
5.1 ainsi que des sous-titres en anglais français et néerlandais.  
 
Les Bonus du coffret Blu-ray/DVD : 

Blu-ray 
• Commentaire audio du réalisateur Joe Johnston, du directeur de la photographie 

Shelly Johnson et du chef monteur Jeff Ford 
• Édition unique Marvel : une drôle d'histoire en allant voir le marteau de Thor (HD) 
• Reportages : 

o Habiller un héros (HD) 

o Les Howling Commandos (HD) 
o Technologie avancée (HD) 
o La transformation (HD) 
o Derrière le Crâne (HD) 
o Les origines de Captain America (HD) 
o Le rassemblement commence (HD) 

• Scènes inédites (HD) 
• Bandes-annonces (HD): Bande-annonce cinema 1, bande-annonce cinema 2,  

bande-annonce du jeu Séga, bande-annonce animée des Vengeurs 
DVD 

• Commentaire audio du réalisateur Joe Johnston, du directeur de la photographie 
Shelly Johnson et du chef monteur Jeff Ford 

• Habiller un héros 
• Le rassemblement commence 
• Bandes-annonces : Bande-annonce du jeu Séga, bande-annonce animée des 

Vengeurs 
 

 
Le Super Combo 3D comprend le contenu détaillé ci-dessus ainsi que le film en Blu-ray 3D et la 
Copie Digitale du film. 
 
CAPTAIN AMERICA : First Avenger sera également disponible sur DVD unique en format 
écran large spécialement conçu pour téléviseurs 16:9, en Anglais Dolby Digital 5.1, Français 
Dolby Digital 5.1, avec des sous-titres en anglais, français et néerlandais. Le DVD contient les 
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bonus annoncés précédemment : le commentaire audio du film, les reportages « Habiller un 
héros » et « Le rassemblement commence », et les bandes-annonces. 

 
 

À propos de Captain America : First Avenger : 
Captain America : First Avenger, réalisé par Joe Johnston à partir d'un scénario de Christopher Markus et 
Stephen McFeely, se concentre sur les premières années de l'univers Marvel. Steve Rogers (Chris Evans) 
se porte volontaire pour participer à un programme expérimental qui va le transformer en un Super 
Soldat connu sous le nom de Captain America. Il s'allie alors à Bucky Barnes (Sebastian Stan) et Peggy 
Carter (Hayley Atwell) pour faire face à la diabolique organisation HYDRA dirigée par l'ignoble Crâne 
Rouge (Hugo Weaving). Captain America : First Avenger s'ajoute à la liste de films inspirés des 
personnages Marvel et produits par les studios du même nom. Il rejoint Thor sorti le 27 avril 2011 et 
Avengers qui sera visible dans les salles courant avril 2012. Captain America : First Avenger, distribué par 
Paramount Pictures, est sorti au cinéma le 17 août 2011. 
 

À propos de Marvel Entertainment 
Marvel Entertainment, LLC, une filiale en propriété exclusive de The Walt Disney Company, figure 
parmi les sociétés de divertissement centrées sur des personnages les plus importants au niveau 
international. Elle est fondée sur une bibliothèque reconnue de plus de 8000 personnages qui 
apparaissent dans divers médias depuis plus de soixante ans. Marvel exploite ses franchises de 
personnages dans le divertissement, la licenciation et l'édition. Pour plus d'informations, visitez le site 
www.marvel.com. 
 
 
 

À propos de Paramount Home Entertainment  
Paramount Home Entertainment International (PHE) est une division de Paramount Pictures Corporation 
(PPC), producteur et distributeur international de films de divertissement. PPC est une entité de Viacom 
(NYSE : VIA, VIA.B), société renommée de production de contenus, propriétaire d'une gamme reconnue 
de marques dans les domaines du cinéma, de la télévision et du divertissement numérique. PHE est 
responsable des ventes, du marketing et de la distribution des produits de divertissement à domicile de 
différentes sociétés comme Paramount Pictures, Paramount Vantage, Paramount Classics, Insurge 
Pictures, Paramount Famous Productions, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, CBS et PBS, et fournit 
des services de divertissement à domicile pour le compte de DreamWorks Animation Home 
Entertainment. 
 
 

Relations Médias 
PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT : FHCOM 

42, rue des Jeûneurs - 75002 Paris 
Tél. : 01 55 34 24 24 / Fax : 01 55 34 24 25 

agence@fhcom.net / www.fhcom.net 
 
 

CAPTAIN AMERICA : First Avenger 
Date de sortie :   17 décembre 2011 
Durée :  123 minutes 
Classification  en France : Action, Tous publics 
 


