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La sélection thématique VoD :
P comme Pialat
Contemporain de la Nouvelle
Vague, Maurice Pialat s'est d'abord
tourné vers la peinture. Il attendra
l'âge de 43 ans pour tourner son
premier long métrage, l'Enfance
nue, en 1968.

12 films à voir
en janvier
Action / Aventures
Chang, un drame de la
vie sauvage

Animation
Adama ou le monde des
souffles

Comédies dramatiques
A sa mort 35 ans plus tard, il a à son actif 25 films comme réalisateur, 12
comme scénariste, 9 comme acteur et 2 comme producteur. Maurice
Pialat, ce sont des acteurs fétiches, deux prix, un César et une Palme
d’Or à Cannes restée marquée par cette déclaration : « […] Si vous ne
m’aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus ».

Belgica
Va savoir

Drames
Identification d'une

Dans cette sélection VOD : 7 films phares de sa carrière ainsi qu’un
documentaire sur A nos Amours par D. Thompson, le réalisateur de Billy
Elliot. Thème et sélection VOD : Armelle Debaud.

A la Une : Sous le soleil de Satan M. Pialat, 1987
Mouchette, 16 ans, tue son amant puis confesse son crime à l'abbé
Donissan, le vicaire du village. Une
relation étrange se noue entre eux.
Une œuvre personnelle, sombre et
dure, d’après le roman de Georges
Bernanos (1926), disponible en salle
brune, cote 840’’19’’BER 2. Palme
d’Or au Festival de Cannes 1987.

femme
Jakob le menteur
La Vierge des tueurs

Film historique
Santiago 73, post mortem

Western
Une Aventure de Billy le
Kid

Cinéma expérimental
Ce qui me fait prendre le
train

Court métrage

Voir

: Les dernières acquisitions (octobre 2021)…
Les actualités… Les suggestions...

Revoir : Les 12 films à voir de décembre
La sélection thématique « Cinéma et Photographie »

Ne demande pas ton
chemin

Documentaire
Joel Peter Witkin...

Toute la sélection
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