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NOS PLUS BELLES ANNÉES 
Réalisé par Sydney Pollack (1973 – The Way We Were) 
Avec Barbra Streisand, Robert Redford 
 

 
1937, États-Unis, deux brillants étudiants que tout oppose. D’origine modeste, Katie 
est une travailleuse acharnée, ardente pacifiste et militante communiste qui lutte sans 
cesse pour ses convictions. Issu d’une famille aisée, athlète accompli, Hubbell n’a 
pas de réelle conscience politique, charmeur et désinvolte, il excelle sans effort dans 
tous les domaines. Pour elle, tout est si sérieux. Pour lui, tout est si facile. 
Une admiration réciproque va grandir jusqu’à se muer en une irrésistible attirance. 
Mais tout ceci n’est que le début de leur histoire...  

 

UNE DES PLUS BELLES HISTOIRES D’AMOUR 
DU CINÉMA AMÉRICAIN… 

INOUBLIABLES STREISAND & REDFORD ! 
 
Barbra Streisand. Robert Redford. Sydney Pollack. Un couple mythique, un duo 
qui l’est tout autant. NOS PLUS BELLES ANNÉES est sans conteste l’un des 
plus beaux films jamais réalisés. 
 
Le scénariste Arthur Laurents a su saisir avec une bouleversante acuité les 
tourments d’une époque qui s’entremêlent aux déchirements des passions 
vouées à l’échec. De Manhattan à Hollywood, des prémices de la Seconde 
Guerre mondiale à la période noire de la chasse aux sorcières, un homme et 
une femme s’aiment et l’intime touche à l’universel. 
 
La puissance des sentiments résonne en nous bien au-delà du clap de fin, tout 
comme la mélodie de Marvin Hamlisch, oscarisé pour sa partition. Quelques 
notes fredonnées et soudain l’agitation new-yorkaise se fige devant le Plaza 
Hotel, le temps d’une caresse de la main dans une chevelure. 
Nous nous souviendrons toujours de ‟the way they were”.  
 

En Blu-ray+DVD+Livret 

le 24 Novembre 
 

Matériel promotionnel disponible sur demande – Images et visuels dans l’Espace Pro via pro.wildside.fr

 

 

 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DVD : 
Nouveau master restauré - Format image : 2.39, 16/9e comp 4/3 - Format son : Anglais & Français 

Dolby Digital 5.1 & 2.0 - Sous-titres : Français - Durée : 1h59 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Blu-ray : 
Nouveau master restauré - Format image : 2.39– Résolution film : 1080, 24p 

Format son : Anglais & Français DTS Master Audio 5.1 & 2.0 - Sous-titres : Français – Durée : 2h04 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Prix public indicatif : 34,99€ le Blu-ray+DVD+Livret 

 

COMPLÉMENTS :  

- Commentaire audio du film par son réalisateur Sydney Pollack (VOST) 
- Looking back : making-of (1h) 
- D’un monde à l’autre (43’) : Sydney Pollack raconte ses 40 ans à Hollywood 
 

+ Un livret de 50 pages, écrit spécialement par Frédéric Albert Levy et illustré de photos 
d'archives 

http://www.wildside.fr/


Extrait de "A sense of memory", le livret inédit (50 pages) accompagnant l’édition, écrit par Frédéric Albert Levy 
 

 
 

 

Frédéric Albert Lévy, dit FAL, est journaliste cinéma et co-fondateur de la revue Starfix. 


