
A l’occasion du 40ème anniversaire de sa sortie en 1972, 
retrouvez le chef-d’œuvre de Francis Ford Coppola  

dans une édition coffret prestige de la trilogie en DVD et Blu-Ray. 

 
La Trilogie du Parrain™, référence cinématographique réalisée par l’immense Francis Ford Coppola, fête le 
40ème Anniversaire de la sortie de son premier volet. Pour cette occasion exceptionnelle, un coffret 
spectaculaire a été réalisé en hommage à ce classique incontournable. 
Disponible en DVD et Blu-Ray à partir du 6 Juin 2012, ces éditions sont proposées dans un élégant écrin 
blanc et or contenant : les trois volets de la saga intégralement restaurés, plus de 4 heures de bonus, le 
scénario original du Parrain™, une sélection de 10 photos du tournage ainsi qu’un exemplaire de l’arbre 
généalogique de la famille Corléone.  
 

 
 
 
Stupéfiante de noirceur et de beauté, cette adaptation magistrale du best seller de Mario Puzo retrace les 
chroniques de l’ascension et du déclin de la famille Corléone. Avec un cumul époustouflant de 28 
nominations aux Oscars®, ce chef d’œuvre épique,  considéré par le prestigieux American Film Institute 
comme l’un des 5 meilleurs films américains jamais réalisés, remporta neuf récompenses* dont l’Oscar du 
Meilleur Film pour Le Parrain™ et Le Parrain II™. Mettant en vedette Al Pacino, nominé à deux reprises 
pour l’Oscar® du Meilleur Acteur, et réunissant une distribution fabuleuse parmi laquelle figurent les 
légendaires Marlon Brando et Robert de Niro, sur une musique culte de Nina Rota, cette saga brillante et 
caustique constitue à jamais un classique du cinéma. Véritable phénomène culturel, cette célèbre trilogie 
continue, 40 ans plus tard, de marquer les esprits de générations entières. 
   

EVENEMENT : Le samedi 23 juin à l’occasion des 40 ans du Parrain™,  
la Cinémathèque française propose de voir ou revoir l’intégralité de la 
trilogie sur grand écran. Un événement à ne pas manquer ! 

14h - Le Parrain   
17h30 - Le Parrain II  
21h30 - Le Parrain III 

Plus d’informations et billetterie : www.cinematheque.fr  
 

Contact presse La Cinémathèque française : Elodie Dufour 
e.dufour@cinematheque.fr / 01 71 19 33 65 / 06 86 83 65 00  

 

OSCAR® - Le Parrai n : Film (Albert S.Ruddy) ; Acteur (Marlon Brando) ; Scénario Adapté (Mario Pzo) 1972 / Le Parrain II : Film (Francis Ford Coppola) ; Réalisateur (Francis 

Ford Coppola) ; Acteur dans un Second Rôle (Robert de Niro) ; Direction Artistique et Décors (Dean Tavoularis) ; Musique Original (Nina Rota) ; Scénario Adapté (Mario Puzo). 

 

http://www.cinematheque.fr/
mailto:e.dufour@cinematheque.fr


 

Ce coffret 40ème anniversaire édition limitée, présenté dans un format vidéo et audio haute définition est 
disponible en version 5 DVD et 4 Blu-Ray : 
 

Edition 5 DVD, 39.99€PVC : 
 Disque 1 : Le Parrain 

- Le Parrain version restaurée de 1972  
- Les commentaires provocateurs du 

réalisateur 
 Disque 2 : Le Parrain II 

- Le Parrain II version restaurée de 1974 
- Les commentaires provocateurs du 

réalisateur 
 Disque 3 : Le Parrain III 

- Le Parrain III version restaurée de 
1990 

- Les commentaires provocateurs du 
réalisateur 

 Disque 4 : Bonus 
- Dans les coulisses  
- Scènes supplémentaires  
- L’arbre généalogique 
- Galeries de photos 
- Derrière la caméra 

 Disque 5 : Bonus 
- L’univers du Parrain 
- Le chef d’œuvre qui a failli ne pas être 
- A la fin du tournage  
- Restauration - Révéler Le Parrain  
- Le Parrain sur le tapis rouge  
- Quatre courts métrages sur Le Parrain 
- Générique 2008 

Edition 4 Blu-Ray, 49.99€PVC: 
 Disque 1 : Le Parrain 

- Le Parrain version restaurée de 1972  
- Les commentaires provocateurs du 

réalisateur 
 Disque 2 : Le Parrain II 

- Le Parrain II version restaurée de 1974 
- Les commentaires provocateurs du 

réalisateur 
 Disque 3 : Le Parrain III 

- Le Parrain III version restaurée de 
1990 

- Les commentaires provocateurs du 
réalisateur 

 Disque 4 : Bonus 
- Dans les coulisses  
- Scènes supplémentaires  
- L’arbre généalogique  
- Galeries de photos  
- Derrière la caméra 
- L’univers du Parrain 
- Le chef d’œuvre qui a failli ne pas être 
- A la fin du tournage  
- Restauration - Révéler Le Parrain  
- Le Parrain sur le tapis rouge  
- Quatre courts métrages sur Le Parrain 
- Générique 2008 

 
 

   

 
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 

 

 

A 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 Animation, Paramount Vantage, Paramount Classics, Insurge Pictures, MTV, Nickelodeon, 

Comedy Central, CBS et PBS, et fournit des services de divertissement à domicile pour le compte de DreamWorks Animation Home Entertainment. 

PHE gère également le contenu de la totalité du studio et sa distribution à travers le monde, la distribution sur les plateformes télévisuelle et digitale 

incluant les dispositifs et nouvelles technologies en ligne, mobile et portable. OSCAR® est une marque de commerce et de services déposée par THE 

ACADEMY OF MOTION PICTURES AND SCIENCES.  LE PARRAIN™ est une marque déposée de Paramount Pictures. Tous Droits Réservés. 

mailto:agence@fhcom.net
http://www.fhcom.net/

