VOD PARIS 8
Vidéos à la Demande – Septembre 2017

La sélection thématique du mois :
Du texte à l'écran

12 films à voir :
Drames

Tragédie, romans, conte, nouvelles,
poèmes et opéra : 17 œuvres adaptées
pour le cinéma
Les

cinéastes

font

régulièrement

de

Ida
Mud, sur les rives...

littérature des sources d'inspiration. De
Sophocle à Pascal Quignard en passant par
Shakespeare, Collodi, Proust, Maupassant,
Bernanos et Marcel Aymé mais aussi Mozart,
Berlioz et Bizet, retrouvez dans cette sélection
17 adaptations pour le cinéma ou la télévision.

A la Une

Le fils de l'autre

la

Nuit noire, 17 octobre
1961

Comédies
Au diable Staline...

Comédies
dramatiques

: Sous le soleil de Satan (1987)

Jeudi 15h

Avec Sandrine Bonnaire, Gérard Depardieu, Maurice Pialat
D'après
éponyme
Bernanos
1926.

le
roman
de Georges
publié en

Palme d'or du Festival
de Cannes en 1987 qui
verra Maurice Pialat

Ils mourront tous sauf
moi

Fantastique
Tideland

Policier/Thriller
Northwest

déclarer : "Je suis
content ce soir pour tous les cris et les sifflets que vous m'adressez. Et si
vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non
plus".

Documentaires

 Film empruntable et consultable à l'espace audiovisuel de la BU en
DVD sous la cote 791.43(44) PIA.

Mon cerveau a-t-il un
sexe ?

 Le roman de Georges Bernanos en salle brune, cote 840"19" BER 2

De l'empire ottoman à
la Turquie

Photo : tmdb.org

Bye-Bye cobaye

Toute la sélection
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Suggestions
Toujours moins –

Documentaire – Luc Moullet, 2010
4ème film de Luc Moullet, "Toujours moins" retrace, sous
un format court (14 min), l'évolution de l'automatisation
de la société entre 1968 et 2010.
 Du même réalisateur en VOD : "Genèse d'un repas"
(1978) sur la mondialisation et l'industrie alimentaire
 "Toujours

plus"

(1994),

sur

le

thème

des

supermarchés, avec 9 autres courts métrages en DVD
à l'espace audiovisuel de la BU, cote 791.43(44) MOU
 Voir Toute la collection documentaires/Société sur VOD Paris 8

Que viva Mexico – Fiction historique – Sergueï M. Eisenstein, 1932
Une œuvre expérimentale saisissante sur l'histoire du
Mexique qui ne fut jamais terminée et montée presque
50 ans après le tournage.
 6 autres films de Sergueï M. Eisenstein également

disponibles sur VOD Paris 8 : "La grève" (1924), "Le
cuirassé Potemkine" (1925), "Octobre" (1927), "La
ligne générale" (1929) et "Ivan Le terrible I et II" (en 2
parties, 1944)
 À l'espace audiovisuel de la BU en DVD et VHS sous la cote 791.43(470) EIS
 Livres imprimés en salle rose, cote 791.43(470) EIS 8

Voir Toutes les suggestions... Les actualités
Revoir Les films de l'été ... La sélection de l'été

Pas encore inscrit(e) ? Demandez un compte sur VOD Paris 8
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