Musique

099
DUT

Dutronc au Casino
Jacques Dutronc
Sony

Concert de Jacques Dutronc en novembre
1992 au Casino de Paris + clips vidéos de
« A part ça » et documentaire de Jean-Marie
Perier

DVD MUSICAUX
DVD Musiques du Monde
053
SEG

Jacques DUTRONC

099
GAR

GAROU

Seul…avec vous
Sony

Compay SEGUNDO

Concert enregistré en public le 20 et 21
mars 2002 au Palais Omnisports de Bercy.

Afro-Cuban legends

Avec The Afro-Cuban AllStars
Warner

099
HAL

Concert public à l’Olympia ;
At the Salon of Dreams

Johnny HALLYDAY

100% Johnny : Live à la Tour
Eiffel

Johnny Hallyday, Sonia Lacen, Jean-Louis
Aubert,…
Universal

091
TRI

Concert de Johnny Hallyday à la Tour
Eiffel en 2000 + 25 minutes d’images
inédites sur les coulisses du concert.

TRI YANN

Tri Yann : trente ans au Zénith

099
HAL

Tri Yann

Sony

Concert enregistré au Zénith de Paris le 3
mars 2001 ; reportage sur le groupe, courtmétrage sur le naufrage de l’Erika et deux
chansons Karaoké.

Johnny Hallyday au Zénith 84
Universal

Concert enregistré en public au Zénith en
1984.
099
HAL

DVD Chanson Française
099
BRA

Johnny HALLYDAY

Johnny HALLYDAY

Johnny Hallyday : Parc des
Princes 1993

Georges BRASSENS

Johnny Hallyday, Joey Greco, David
Hallyday,…

Georges Brassens : 15 chansons
mythiques

Concert de Johnny Hallyday au Parc des
Princes en 1993.

Universal

Georges Brassens
Universal

Le meilleur de Brassens de 1958 à 1981 à
travers 15 de ses plus belles chansons.

099
OBI

Pascal OBISPO

Obispo : Millésime : Live 00/01

Pascal Obispo, Florent Pagny, Johnny Hallyday,…

099
DAL

Sony

DALIDA

Dalida : Eternelle

Concert de Pascal Obispo lors de
sa tournée 2000/2001
Clip vidéo et making of de « Ce
qu’on voit, allée Rimbaud »,
« Millésime », « Neil Armstrong ou
Gagarine ».

Dalida

Universal

Compilation de clips vidéos de Dalida.
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099
PAR

Vanessa PARADIS

180
KHA

Vanessa Paradis au Zénith
Vanessa Paradis
Universal

The Jazz Channel présente
Chaka Khan
Warner

Vanessa Paradis lors de sa tournée 2001 au
Zénith de Paris + clips vidéos et live de
« Marilyn et John » au Paleo Festival de
Lyon.
099
THI

Chaka KHAN

Concert enregistré en public à Washington
+ interview de Chaka Kahn, biographie et
discographie.

DVD Pop - Rock

Hubert-Félix THIEFAINE

Hubert-Félix Thiéfaine en
concert à Bercy

2 A.
AMN

Hubert-Félix Thiéfaine
Sony

Amnesty International, le
concert de Paris

Avec : Asian Dub Foudation ; Tracy
Chapman ; Peter Gabriel ; Kassav’ ; Alanis
Morissette ; Youssou N’Dour ; Jimmy Page
Robert Plant ; Radiohead ; Bruce
Springsteen ; Shania Twain

Concert de Thiéfaine à Bercy le 11
décembre 1998 + biographie, discographie
et scènes backstage.

Eagle

Enregistré au Palais Omnisport de Bercy le
10 décembre 1998.

DVD Jazz - Blues - R’n’B
1 GIL

Dizzy GILLESPIE

2
GEN

Dizzy Gillespie and the united
nations orchestra

Universal

Eagle Vision

Les morceaux préférés du groupe + images
d’archives, interviews exclusives et concert.

Concert enregistré en public au Royal
Festival Hall de Londres.
2
HEN

John COLTRANE

Ralph Gleason’sJazz Casual :
John Coltrane et Dave Brubeck

Experience

Enregistrements en
public : Stockholm 1967,
1969, Olympia de Paris
1967 + Clips videos

Concert enregistré en public de : John
Coltrane le 7 décembre 1963 et de Dave
Brubeck le 17 octobre 1961 + interviews.

Frank SINATRA

Frank Sinatra : a man and his
music
Warner

2 KIS

Une compilation des meilleures chansons
de Sinatra.

180
BRO

Jimi HENDRIX
MCA

Idem

1 SIN

The Genesis Songbook
Genesis

Avec : Dizzy Gillespie

1
RAL

GENESIS

KISS

The Second Coming
Warner

Enregistrements publics durant la tournée
de 1996-97 + Coulisses et interviews

James BROWN

James Brown Live :
From The House of
Blues

2
MIN

MINISTRY

Ministry : Tapes Of Wrath
Ministry

Warner

Warner

Compilation de clips vidéos.

Concert de James Brown +
interview du producteur.

4

2
NEW

NEWORDER

2
U2

NEW York 81, Reading Festival
98 and in conversation

U2 : Rattle and Hum
U2

Paramount

Warner

2
OFF

U2

Concert enregistré en public pendant la
tournée triomphale « Joshua Tree » du
groupe.

THE OFFSPRING

The Offspring : Huck it
The Offspring

2

Sony

WHO

Coulisses de la tournée du groupe + des
performances en live.

The WHO

Live at the Isle of Wight, festival
1970
Warner

2
RED

Enregistrement public au festival de l’île de
Wight 1970

RED HOT CHILI
PEPPERS

Red Hot Chili
Peppers : Off The
Map

2
WHO

Warner

Universal

Découvrez le film de Ken Russel realisé à
partir de la musique du groupe The Who.

Concert enregistré en
public + interview du
groupe, et des bonus live.
291
CYP

Lou REED

CYPRESS HILL

Still Smokin’
SMV

A Night with Lou Reed
Lou Reed

Enregistrements en
public + vidéo clips et
TV

Sony

Concert enregistré au Bottom Line de
New-York en 1983.

2
ROX

Tommy

Avec Ann-Margret, Oliver Reed, Roger
Daltrey,…

Red Hot Chili Peppers

2
REE

THE WHO

ROXY MUSIC

Roxy Muisc : the High Road
Roxy Music

Universal

291
PUB

Concert enregistré en public le 27 août
1982 à Frejus.

2
SMI

Public Enemy : Live From
House of Blues
Public Enemy

Warner

The SMITH

Concert enregistré en public en 2001 +
documentaire sur le groupe, coulisses du
concert, discographie choisie et
commentaires audio de Chuck D sur
certains titres.

The Complete picture
Warner

Clips vidéos

2
TRA

PUBLIC ENEMY

TRAVIS

Travis : More Than Us : Live In
Glasgow

294
DAF

Travis

Independiente

Concert du groupe Travis à Glasgow en
2001 + documentaire, discographie.

DAFT PUNK

Daft Punk : A Story About Dogs,
Androids, Firemen and
Tomatoes
Daft Punk

Virgin

Concert enregistré à Los Angeles en 1997
+ clips vidéos, making of des clips,
commentaires des réalisateurs des vidéos,
storyboards et remixes inédits.
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294
ORB

ORBITAL

3
MEY
35

The Altogether 5.1
Warner

294
UND

Giacomo
MEYERBEER

L’ Africaine, opéra
en 3 actes

Avec : Shirley Verrett ;
Placido Domingo ; Ruth
Ann Swenson ; Justino
Diaz ; Chorus and
Orchestra of the San
Francisco Opera ;
Maurizio Arena, dir.

UNDERWORLD

Live : Everything, everything
JBO

Enregistrements public tournée mondiale
1998-99

Arthaus Musik

Mise en scène de Lofti Mansouri (Opéra de San
Francisco 1988) ; realisation video : Brian Large

DVD Musique Classique
3
BER
35

Hector BERLIOZ

3

La Damnation de
Faust, opéra en 4
actes

MON

35

Arthaus Musik

Mise en scène de Paul Roos et Henning
Angebrandt (Schwetzinger Festspiele
1993) : réalisation vidéo : José MontesBaquer

Arthaus Musik

Mise en scène d’Alex Olle et
Carlos Padrissa (La Fura
dels Baus) ; réalisation
vidéo : Alexandre Tarta
3
MOZ
35

Charles GOUNOD

Roméo et Juliette, opéra en 5
actes

Die Zauberflöte, singspiel en 2
actes

Deutsche Grammophon

Mise en scène de John Cox (Metropolitan
Opera de New York 1991) ; réalisation
vidéo : Brian Large

Pioneer

Mise en scène de Nicolas Joêl (Covent
Garden 1994) ; réalisation vidéo de B.Large
3
PUC
35

Georg Friedrich HAENDEL

A Night with Handel

Avec : John Mark Ainsley ; Sarah Connolly ;
Rosa Mannion ; Alastair Miles ; Christopher
Robson ; The Orchestra of the Age of
Enlightenment ; Harry Bicket, dir.

Giacomo PUCCINI

Madama Butterfly, opéra en 2
actes

Avec : Yasuko Hayashi ; Hak-Nam Kim ;
Peter Dvorsky ; Giogio Zancanaro ; Chorus
and Orchestra of Teatro alla Scalla, Milan ;
Lorin Maazel, dir.

Warner

Arthaus Musik

Les grands airs de Haendel sur des image
de Londres la nuit.

3
JAN
35

Wolfgang Amadeus MOZART

Avec : Kathleen Battle ; Luciana Serra ;
Francisco Araiza ; Manfred Hemm ; Kurt
Moll ; The Metropolitan Opera Chorus and
Orchestra ; James Levine, dir.

Avec : Roberto Alagna ; Leontina Vaduva ;
François Le Roux ; Chorus and Orchestra of
the Royal Opera house, Covent Garden ;
Charles Mackerras, dir.

3
HAE
36

L’ Incoronatione di Poppea,
opéra en 3 actes

Avec : Patricia Schumann ; Richard Croft ;
Jeffrey Gall ; Concerto Köln ; René Jacobs,
dir.

Avec : Vesselina Kasarova ;
Paul Groves ; Willard White ;
Andreas Macco ; Sylvain
Cambreling, dir.

3
GOU
35

Claudio MONTEVERDI

Mise en scène de Keita Asari (Teatro alla
Scala, Milan 1986) ; réalisation vidéo :
Derek Bailey

Leos JANACEK

Jenufa, opéra en 3 actes

Avec : Roberta Alexander ; Anja Silja ; Philip
Langridge ; Mark Baker ; Melani Davies ;
The Glyndebourne Chorus ; The London
Philharmonic Orch. ; Andrew Davis, dir.
Arthaus Musik

Mise en scène de Nikolaus Lehnhoff
(Glyndebourne Festival Opéra 1989) ;
réalisation vidéo : Derek Bailey
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3
PUC
35

3
VER
35

Giacomo PUCCINI

Manon Lescaut,
opéra en 4 actes

Arthaus Musik

Mise en scène de Andrei Voitenko (Théâtre
Mariinsky de St Petersbourg 1998) ;
réalisation vidéo : Brian Large

Arthaus

Mise en scène de Robert
Carsen (Opéra des Flandres
1991) ; réalisation vidéo : Dirk Gryspiert
3
VER
35

Gioachino ROSSINI

La Cenerentola, opéra en 2 actes

Avec : Cecilia Bartoli ; Enzo Dara ; Raul
Gimenez ; Alessandro Corbelli ; Houston
Symphony ; Bruno Campanella, dir.

3
VER
35

Camille SAINT-SAËNS

Samson et Dalila, opéra en 3
actes

Avec : Placido Domingo ; Shirley Verrett ;
Wolfgang Brendel ; Chorus and Orchestra
of the San Francisco Opera ; Julius Rudel,
dir.

Avec Jon Vickers ; Mirella Freni ; Peter
Glossop ; Berliner Philharmoniker ; Herbert
von Karajan, dir.

Giuseppe VERDI

Rigoletto, opéra en 3 actes

Avec : Luciano Pavarotti ; Ingvar Wixell ;
Edita Gruberova ; Wiener Philharmoniker ;
Wiener Staatsopernchor ; Riccardo Chailly,
dir.
Decca

Filmé par Jean-Pierre Ponnelle.

Arthaus

3
VER
35

Mise en scène de Nicolas Joel (Opéra de
San Francisco 1981) ; réalisation vidéo :
Kirk Browning

Giuseppe VERDI

La Traviata, opéra
en 3 actes

Avec : Angela Gheorgiu ;
Frank Lopardo ; Leo
Nucci ; Orchestra and
Chorus of the Royal
Opera House, Covent
Garden ; Georg Solti, dir.

Richard STRAUSS

Der Rosenkavalier, opéra en 3
actes

Avec : Felicity Lott ; Anne Sofie von Otter ;
Barbara Bonney ; Kurt Moll ; Gottfried
Hornik ; Chor und Orchester der Wiener
Staatsoper ; Carlos Kleiber, dir.

Decca

Mise en scène de
Richard Eyre (Covent
Garden, Londre 1994) ; realisation video :
Humphrey Burton et Peter Maniura

Deutsche Grammophon

Mise en scène de Otto Schenk (Wiener
Staatsoper 1994) ; réalisation vidéo :
Horant H. Hohlfeld

3
STR
37

Otello, opéra en 4 actes

Mise en scène et réalisation de Herbert von
Karajan

Mise en scène de Fabio Sparvoli (Houston
Grand Opera 1995) ; réalisation vidéo :
Brian Large

3
STR
35

Giuseppe VERDI

Deutsche Grammophon

Decca

3
SAI
35

La Forza del Destino, opéra en 4
actes

Version originale de St Petersbourg 1862
avec : Galina Gorchakova ; Nikolai Putilin ;
Gegam Grigorian ; Marianna Tarasova ;
The Kirov Chorus and Orchestra ; Valéry
Gergiev, dir.

Avec : Miriam Gauci ; Jan
Danckaert ; Antonio
Ordonez ; Jules Bastin ; The
Flemish Opera Symphony
Orchestra and Chorus ;
Silvio Varviso, dir.

3
ROS
35

Giuseppe VERDI

3
WEB
35

Johann STRAUSS

Die Fledermaus, opérette en 3
actes

Avec : Pamela Coburn ; Janet Perry ;
Brigitte Fassbaender ; Eberhardt Wächter ;
Wolfgang Brendel ; Josef Hopferwieser ;
Chor der Bayerischen Staatsoper ;
Bayerisches Staatsorchester ; Carlos Kleiber,
dir.

Carl Maria von WEBER

Der Freischütz, opéra en 3 actes

Avec : Jorma Silvasti ; Charlotte Margiono ;
Albert Dohmen ; Sabine Ritterbusch ;
Chorus of the Hamburgische Staatsoper ;
Philharmonisches Staatsorchester ; Ingo
Metzmacher, dir.
Arthaus Musik

Mise en scène de Peter Konwitschny
(Hamburgische Staatsoper, 1999)

Deutsche Grammophon

Mise en scène de Otto Schenk (Bayerischen
Staatsoper 1987) ; Réal. vidéo : B. Large
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3
WEI
35

Kurt WEILL

CD MUSICAUX

Mahagonny, opéra en 3 actes

Avec : Gwzneth Jones ; Catherine
Malfitano ; Jerry Hadley ; Radio Symphony
Orchestra Vienna ; Dennis Russell Davies,
dir.

CD Musiques du Monde

Arthaus Musik

Mise en scène de Peter Zadek (Festival de
Salzbourg 1998) ; réalisation vidéo : Brian
Large

399
BAR

Cecilia BARTOLI,
mezzo-soprano

Viva Vivaldi : Arias
and Concertos

000.1
A
MUS

Musica negra in the Americas

001.1
REV

Rêve et passion : the soul of
Klezmer

Network

Anthologie de musique afro-américaine sur
livre-CD

Network

Il Giardino Armonico ;
Giovanni Antonini, dir.

Musique traditionnelle tzigane.

Decca

Enregistré au Théâtre des
Champs-Elysées.

001.2
KRA

David KRAKAUER’S

The Twelve tribes
Harmonia Mundi

Swing klezmer, hérité du ghetto d’Europe
centrale
4
PRE
35

Andre PREVIN

A Streetcar named Desire, opéra
en 3 actes

003.1
A
ROA

Avec : Renée Fleming ; Elizabeth Furtal ;
Rodney Gilfry ; San Francisco Opera
Orchestra ; Andre Previn, dir.

Road of the
Gypsies : l’épopée
tzigane
Network

Arthaus Musik

Mise en scène de Colin Graham (Première
mondiale, Opéra de San Fransisco 1998)

Anthologie de musique
tzigane sur livre-CD

004.2
UNE

UNE ANCHE PASSE

Nigriz
Universal

Anche et cuivres de la Méditerranée

- CD Afrique 010.2
A
DES

Desert Blues : ambiances du
Sahara
Network

Ballades africaines sur livre-CD

011.1
DGA

D’GARY

Akata Meso
Label Bleu

Musique traditionnelle d’Afrique.

011.1
ILE

8

Ile Rodrigues : vol. 1 et 2
PSB

Romances, évoquant la Grande guerre
chantées dans un français très daté et lustré
de créole

011.1
MAD

011.1
MAD

Madagascar

015.1
MIL

Auvidis

Musique d’évocation des esprits (région de
Tamatave)

Arion

Musique traditionnelle du Cameroun.

Madagascar : Musique du Hira
Gasy

015.2
BON

Universal

Richard BONA

Reverence
Sony

Forme unique d’Opèra populaire
011.2
LAC

Les Mille et une nuits de la
savane

Douze estampes en
tailles douce,
frémissantes
d’humanité.

LACAILLE &
BROZMAN

Digdig

World Music Network

017.2
BUR

Bonne entente d’un
chanteur créole et
américain.

011.2
WAR

Musique traditionnelle du Sénégal.

Danyel WARO

017.2
DIO

Bwarouz

Namibie : chants des Bushmen
Ju’hoansi

017.2
PAP

Mariama

Musique traditionnelle du Sénégal.

- CD Maghreb - Moyen Orient -

Alèmu AGA

The Harp of King David
Buda Musique

020.1
A
SUF

Ethiopie

Sufi Soul : Echos du paradis
Network

Anthologie de musique Sufi sur livre-CD

Ouganda : musique des Baganda
Harmonia Mundi

Musique rituelle très riche, toujours en
fonction

021.1
FES

Pierre AKENDENGUE

Fès, Festival des
musiques sacrées du
monde : une âme pour
la mondialisation
Harmonia Mundi

Obakadence
Mélodie

Musique traditionnelle du
Maroc.

Superbe album à danser et à écouter…

014.2
KOL

PAPE & CHEIKH
Real World

Harmonia Mundi

014.2
AKE

Samba alla
Diogal chante des balades où se croise la
musique des griots du Sénégal

Le chant ju’hoan accompagne tous les
rituels et rythme la vie quotidienne.

013.1
OUG

DIOGAL
Mélodie

Ile de la Réunion. Chant lancinant, ponctué
et mesuré par les percussions

013.1
AGA

Bleu Crépuscule
Night & Day

Mélodie

012.1
NAM

BURU

Wendo KOLOSOY

Amba
Mélodie

Toutes les splendeurs de la Rumba
congolaise réunies dans ce CD.
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021.1
MOH

Cheikh Sidi MOHAMED

026.2
MER

Maroc : Confrérie des Aïssawa

Musique traditionnelle de Turquie.

Soufis du Maroc, la confrérie des Aïssawa
entoure d’un éclat particulier, poésies
religieuses, danses de transe…

Shahram NAZERI

027.1
NAZ

ALLA

Mythical chant
Mélodie

Une des plus grandes voix de la musique
classique perse

Zahra
Night and Day

Cet algérien méconnu nous offre une
démonstration éclatante de simplicité et de
retenue.

021.2
AZZ

Nar

Doublemoon

Harmonia Mundi

021.2
ALL

MERCAN DEDE SECRET TRIBE

SAMVEL & JIORA

027.1
SAM

Arménie : musiques de tablées
Arion

Adel AZZOUZ

2 musiciens d’un village, interprétant
romances et blagues de banquet

Kanza
Enja

Algérie : composition traditionnelle et
moderne.

028.1
MOR

Ali Akbar MORADI

Musique kurde d’Iran
Auvidis

021.2
YOU

Odes mystiques et musique profane

Dhafer YOUSSEF

Electric sufi
Enja

029.2
FAI

Sufi electro, entre les
musiques d’aujourd’hui
et l’univers obsédant des
derviches.

022.1
GAN

Ganoud… en arabe veut dire sud

024.1
AZR

Abed AZRIE

Ali Faiz FAIZ

La Nouvelle voix
du Qawwali
World village

Digne héritier de
Nusrat Fateh Ali
Khan

Naïve

Traditionnel égyptien. Chef-d’œuvre

- Asie - Extrème Orient – Océanie Venessia

Empreinte digitale

031.1
SIV

Jordanie – Palestine

SIVAPRASAD

Inde du Sud : sifflet
L’Autre Distribution

024.2
ABO

Le Siffleur de l’Andhara Pradesh

Rabih ABOU-KHALIL

Il Sospiro
Enja

024.2
ALT

031.1
TIB

Tibet : Monastère de Gyütö : La
Voix des Tantra
Harmonia Mundi

AL THURAT ENSEMBLE

Musique traditionnelle du Tibet.

Hermana de la Luna
Pneuma

Musique traditionnelle de Syrie.

025.1
AMA

032.1
DOR

Sherap DORJEE

L’ Art du luth tibétain
Arion

Mohammed AMAN

Luth des campagnes tibétaines, joué
essentiellement au Tibet Central , au Tibet
Occidental, et au sein de la communauté en
exil.

Arabie Saoudite : la tradition du
Hejâz
Harmonia Mundi

Mohammed Aman par sa voix puissante
nous transporte dans un autre temps.
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033.1
CHI

035.1
KIN

Chine : Jésuites & Courtisanes

045.2
BAC

Universal

Musique traditionnelle chinoise.

Susana BACA

Espiritu vivo
Virgin

Susana Baca offre un album au tempo lent,
au registre plus réflexif.

ENSEMBLE KINEYA

Nagauta

045.2
GRA

Harmonia Mundi

Musique traditionnelle japonaise.

Chabuca GRANDA

Criollisima
Nuevos Medios

Pérou
035.1
TAD

Tajima TADASHI

Japon : Masters of
Shakuhachi

045.2
LIB

World Network

Costa negra
BMG

Shakuhachi : flûte
utilisée comme
instrument « religieux »

035.1
TSU

Tania LIBERTAD

Tania nous fait
découvrir des rythmes
afro-péruviens. Une
évocation du Pérou
noir.

Kinshi TSURUTA

Satsuma – biwa
Harmonia Mundi

049.2
LEN

Musique traditionnelle japonaise.

LENINE

Phalange canibal
BMG

038.1
JOW

Musique traditionnelle du Brésil.

JOWANDI

Bugarrigarra
Universal

049.2
LIN

Musique traditionnelle australienne.

Arto LINDSAY

Invoke
Universal

4ème enregistrement. Disque remarquable

- Amérique du Sud 042.1
ARG

- Antilles - Amérique Centrale -

Argentine : vals, tango et
milongas : 1907-1950
Night and Day

051.1
CAS

Compilation des origines des tangos et
milongas populaires

042.1
MOS

Intégrale 1950
Night and Day

Nul n’aura célébré la fête antillaise avec
autant de gaïté

MOSALINI-GIECO

En concert
Indigo

052.2
A.
CIN

Un très beau concert et un très beau
disque.

045.2
ACE

Sam CASTENDET

Lucy ACEVEDO

Negra
Arion

Musique traditionnelle du Pérou.

500% Dynamite!

Avec Toots & the
Maytals ; Marcia
Aitken ; Augustus
Pablo ; Sister
Charmaine ; Joe
Gibbs ; Red Rat ; Tiger
ranks ; Morgan
Heritage…
Soul Jazz records

Compilation de Ska, Soul, Rocksteady, Funk,
Dancehall & Dub.
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052.2
BLO

Alpha BLONDY

- Amérique du Nord -

Merci
Emi

Musique traditionnelle jamaïcaine.

052.2
MAR

Bob MARLEY

Bluegrass Bonanza

061.2
CHE

CHERE ALICE

Nocturne

Meilleure compilation du genre

Soul Adventurer
& The Wailers
EMI

Jamaïque
052.2
MAR

061.1
A
BLU

Les Petits Souliers
L’Autre Distribution

Musique traditionnelle de Louisianne.

Bob MARLEY / THE WAILERS

Freedom time

061.2
GAU

DAD

Une compilation de 1967 à 1972.

Mary GAUTHIER

Filth & Fire
Munich Records

053.1
VIE

VIEJA TROVA SANTIAGUERA

El Balcon del Adios

061.2
MER

Yerbabuena

Musique traditionnelle cubaine.

Natalie
MERCHANT

Motherland
East West

053.2
LAS

Bill LASWELL

Troisième album de
l’ex-chanteuse des
10.000 Maniacs

Imaginary Cuba

Avec : Raul Planas, Tata Guines, Frank
Emilio ; Guillermo Pompa ; Clave y
Guaguanco ; Septeto Nacional ; Los Ibellis
BMG

053.2
LOP

061.2
SIM

Leyanis LOPEZ

Live From New York City, 1967

Mi Corazon y yo

Columbia

BMG

Concert enregistré à New York en 1967.

Excellent repertoire cubain.
053.2
MAR

063.2
CHA

MARACA

Tremenda Rumba

L’ Histoire de Robert Charlebois
Une nouvelle compilation de Robert
Charlebois.

Ce Maraca, alias Orlando Valle nous fait
danser la Rumba
063.2
GAR

Eddie PALMIERI

L Perfecta II

GAROU

Seul
Sony

Concord

Pianiste du Bronx portoricain, revient à la
formule orchestrale
053.2
ROD

Robert CHARLEBOIS
Unidisc

Warner

053.2
PAL

Paul SIMON
& Art GARFUNKEL

Dernier album de
Garou, révélé par
Notre-Dame de Paris

Roberto RODRIGUEZ

El Danzon de Moises
Karbon

Un hommage à la communauté juive de
Cuba

12

- Ex URSSS 066.1
NAM

081.2
VAR

Sainkho NAMTCHYLAK

Zsuzanna VARKONYI & Franck
DEMATTEIS

Je pars : musique tzigane de
Hongrie
ARB

Stepmother city

Musique traditionnelle tzigane de Hongrie.

Ponderosa Music & Arts

Musique traditionnelle de l’URSS.

068.1
KYT

082.2
REV

Julian KYTASTY

Les Creux des fées
Muve

Black sea winds

Un univers qui renoue avec les traditions
valaisannes.

Orkhestra International

Bandura, instrument unique en Ukraine
069.1
MZE

Laurence REVEY

084.1
KOL

MZE SHINA

Chants polyphoniques géorgiens
Harmonia Mundi

Koledy
Andromeda

Musique traditionnelle de Pologne.

Musique traditionnelle de Géorgie.
087.1
BEL

- Europe -

Belgique : ballades, danses et
chansons
Harmonia Mundi

Flandre et Wallonie
072.2
MOR

Estrella MORENTE

089.2
SHA

My songs and a poem
Virgin

Seven evenings, seven mornings
Wild Boar Music

Canté ancien interprété avec fidélité
076.1
BAJ

SHANTALLA

Une référence incontournable

Saban BAJRAMOVIC

- France régionale -

A gypsy legend
World Connection

Musique traditionnelle de BosnieHerzégovine
078.2
VAR

091.1
LEL

Jakeza LE LAY

Bretagne est Poésie
Vocation

VÄRTTIMÄ

Musique traditionnelle de Bretagne.

Ilmatar

Music & Words

091.1
STN

Musique traditionnelle
de Finlande aux
arrangements très
personnels à la sauce
pop, rock ou jazz
079.2
ROM

091.2
GUI

Dastum

Musique traditionnelle de Bretagne.

GUICHEN QUARTET

Mémoire Vive
Coop Breizh

Délia ROMANES

Musique traditionnelle de Bretagne.

J’aimerai perdre la tête
L’Autre Distribution

Musique traditionnelle tsigane des balkans.
079.2
ROM

St-Nazaire en Chansons

091.2
SIB

Soig SIBERIL

Gitar
Breizh

ROMMALES

France – Bretagne

Les Tziganes de Roumanie
Mélodie

L’ensemble tzigane interprète des mélodies
où la tristesse et la mélancolie dominent.

13

093.1
MUS

Les Musiciens aveyronnais à
Paris

098.1
ECL

Musicadis

France - Aveyron

ECLLERZIE

Drét a la mésun : musique et
chants à danser en Bas-Poitou
Harmonia Mundi

Musique traditionnelle du Poitou.
093.1
SOU

Les SOUFFLEURS DE REVES

Somi Vertadier : Musiques
traditionnelles en Languedoc

098.1
PAC

Chants de protestation : Poitou
Modal

Modal

Musique traditionnelle du Poitou.

France- Languedoc

093.1
DEL

André PACHER

De la source à Argentat, la haute
Dordogne : Atlas sonore de
l’Auvergne et du Limousin

098.1
SEN

CRMI-AMTA

Musique traditionnelle de Dordogne.

S’en vont trois bons maçons…de
leur pays s’en vont : chants et
musiques de l’imaginaire
creusois
Modal

Musique traditionnelle du Limousin.

093.1
RUR

RURAL CAFE

Les Couleurs du Cercle

098.1
TAN

Mustradem

Musique traditionnelle du pays d’Ardèche
et d’ailleurs.

093.2
FAB

Tantôt sur lai Mûzotte : noëls et
airs religieux entre Bourgogne et
Nivernais
Harmonia Mundi

Musique traditionnelle française entre
Bourgogne et Nivernais.

La FABRIQUE

Acide folklorique et produits
dérivés

CD Chanson Française

MPJ

Auvergne / Languedoc
094.1
AFI

A FILETTA

Intantu

099.
A
CHA

Les Chansons du trottoir : 19311950

099
A
CHE

Les Chemins de Saint-Germain :
1932-1950

099
AKA

KELLY BEACCO

Virgin

Toute la magie des
polyphonies corses.

097.1
ARC

Arco Alpino : violons
traditionnels des Alpes

Mélodie

Akapela
Universal

Les versions inédites a capella des plus
grandes chansons françaises.

L’Autre Distribution

Superbe rencontre des violons alpins et de
la mandoline. Un disque rare, une émotion
unique
098.1
BUF

Night and Day

099
ARN

Erik ARNAUD

Comment je vis
Labels

BUFF’GRÔL

Tarale

Harmonia Mundi

099
ART

Musique traditionnelle du Poitou.

ARTHUR H

Piano solo
Polydor
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099
BAS

099
COR

Alain BASHUNG

L’ Imprudence

Album grave inquiétant
et très beau, salué par la
critique.

099
COU

Axel BAUER

099
CRI

Personne n’est parfait

Michèle BERNARD

Mes premiers vinyls

Michel BERGER

099
DAS

Pour me comprendre

François BERANGER

099
DEL

Profiter du temps

Michèle BERNARD

099
DUT

Une fois qu’on s’est tout dit

Le Meilleur de Joe Dassin

Vincent DELERM

Fanny Ardent et moi…

Yves DUTEIL

Sans attendre..
EMI

Boby tutti frutti : hommage
délicieux à Boby Lapointe

099
FER

Thomas FERSEN

Triplex
Tôt ou tard

Universal

099
BOO

Joe DASSIN

Warner

EPM

099
BOB

Olympia 2002

Sony

Futur Acoustic

099
BER

CHRISTOPHE

Tous les plus grands
succès de Christophe
sur cet album « live »
nostalgique.

Warner

099
BER

Où

Universal

EPM

099
BER

Jean Guy COULANGE
Mélodie

Mercury

099
BER

Les Hommes que j’aime
Sony

Universal

099
BAU

CORINE

Mathieu BOOGAERTS

099
FIO

2000
Warner

Patrick FIORI

Marseille ; Je sais où aller ; Bleu
et vert,…
Epic

099
BUH

Michel BUHLER

Voisins…

099
HAD

Scalen

François HADJI-LAZARO

Et si que…
Universal

099
CHE

CHET

L’ Amour à la française

099
HAL

Polydor

Johnny HALLYDAY

A la vie, à la mort
Universal

099
CHE

Jeanne CHERHAL

Un trait danger ; Ce soir ; Ne
t’inquiète de rien…

099
HAL

Johnny HALLYDAY

Olympia 2000
Universal

Tôt ou tard

Johnny à l’Olympia sur livre-CD.
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099
HAR

Les HARICOTS ROUGES

099
RUI

Récolte 91

JULIETTE

099
SAB

Le Festin

Patricia KAAS

099
SIM

Piano bar

Yves SIMON

Yves Simon
Compilation sur livre-CD

Marcel KANCHE
099
TIE

Lit de chaux
Comotion

099
KAO

Si les hommes se parlent..

BMG

Columbia

099
KAN

SABAYO
Mélodie

Universal

099
KAA

Nous
Mélodie

Musidisc

099
JUL

Bruno RUIZ

Yann TIERSEN

C’était ici
Emi

KAOLIN

- Rap, Reggae, Ragga -

Allez
Barclay

099
KAT

099.1
ASS

KATERINE

8 éme ciel

099.1
CAU

KATERINE

Nom de Code : Sacha

099.1
CEN

LO’JO

L’ Une des siens

099.1
DOC

Pierre PERRET

Çui-là

099.1
INT

RENAUD

Boucan d’enfer

Fout la merde !

Bruno DOCGYNECO

Quality Street

INTIK

La Victoire
Sony

Virgin

099
RIT

113

Virgin

Warner

099
REN

Asphalte Hurlante

SMA

Universal

099
PER

La CAUTION
Kerozen Music

Rectangle

099
LOJ

Live

Delabel

Universal

099
KAT

ASSASSIN

099.1
JAM

Les RITA
MITSOUKO

Kery JAMES

Si c’était à refaire
Warner

La Femme
trombone

099.1
OLK

Virgin

Nouveau disque du
groupe phare des années
80 imprégné de la
tendance musicale du moment : le trip-hop.

OL KAINRY

Au-delà des apparences
Universal

16

099.1
TRO

099.2
OVE

LE 3ème ŒIL

Avec le cœur ou
rien

Silent Witness
Naïve

Sony

Révélation de l’année
2002 cet album a été
salué par la critique.

Le duo marseillais suit
l’évolution du hip-hop
français : chaleureux et
humain cet album et un
« clein d’œil « à la Fonky Familu et au Wu Tang.
099.1
ZEB

OVERHEAD

099.2
RUD

ZEBDA

La RUDA SALSKA

Passager du réel
Sony

Utopie d’occase
Barclay

099.2
SIN

Rock français

099.2
EIF

CD Jazz

EIFFEL

Le Quart d’heure des ahuris

ENOLA

1
A.
ALO

A Love affair : the music of Ivan
Lins

1
ABE
90

John ABERCROMBIE

Figurines
BMG

099.2
IND

INDOCHINE

Paradize

Telarc

Cat ‘N’ Mouse
ECM

John Abercrombie, guitare ; Mark
Feldman, violon ; Joey Baron, batterie ;
Marc Johnson, basse.

Sony

099.2
MAN

In a Different Style
Epic

Labels

099.2
ENO

SINSEMILIA

MANO SOLO

La Marche

1
ACU

East west

Claudia ACUNA

Rhythm of life
Verve

099.2
MAN

MANU CHAO

Radio Bemba sound system
Virgin

099.2
MOU

Le Mouv : l’esprit rock

099.2
NEG

NEGRESSES VERTES

Universal

1
AKO
60

AKOSH S. UNIT

1
ALI

Rashied ALI

Lenne
Universal

Live at Tonic

Avec : Louie Belogenis, Wilber Morris

Disk Union

Le Grand déballage
Virgin

1
AMA

Les AMANTS DE JULIETTE

Godjen ; Disparitions ; Le
Pictogramme…

Avec Serge Adam, trompette ; Benoït
Delbecq, piano ; Philippe Foch, percussions
Night & Day
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1
BAK

Chet BAKER

1
COL

Some other time : a tribute to
Chet Baker

Alice COLTRANE

Universal consciousness
Impulse!

Triloka

1
BAR

1
CON

Patricia BARBER

Verse

Songs I heard

Blue Note

Columbia

Patricia Barber, chant & piano ; Michael
Arnopol, basse ; Neal Alger, guitare ; Dave
Douglas, trompette ; Joey Baron, batterie.

1
BLA

Harry
CONNICK Jr

Album de 2001 avec
une reprise inattendue
de Mary Poppins…
réjouissant

Jim BLACK

Splay

Avec Jim Black ,
batterie ; Hilmar
Jensson , guitare ; Chris
Speed , saxophone ;
Skuli Sverrisson , basse
Winter & Winter

1
COP
80

Shemekia COPELAND

1
DIR

DIRTY DOZEN BRASS BAND

Wicked
Alligator

Medicated magic
Ryko

1
BLE
90

Paul BLEY

Annette

1
DOU

Hat Hut Records

Paul Bley, piano ; Gary Peacock, basse ;
Franz Koglmann, trompette.

1
BOL

Dave DOUGLAS

The Infinite
BMG

1
ESK

Claude BOLLING

A tone parallel to Harlem – Duke
Ellington

Ellery ESKELIN

12 (+1) Imaginary Views

Avec Andrea Parkins et Jim Black

Ology

Claude Bolling Big Band
Milan

1
BRO
60
1
BYR

1
GRE

Peter BROTZMANN

Drew GRESS

Spin & Drift
Premonition Records

Fuck de Boere
Unheard Music

1
HAR

Donald BYRD

Sefon HARRIS

Kindred

Avec Jacky Terrasson

Slow drag

Blue Note

EMI

1
CAR

1
HAY

Terri Lyne CARRINGTON

The Studio Set / The Live Set

The Roy Haynes Trio : Danilo Perez,
piano ; John Patitucci, basse ; Roy Haynes,
batterie

Jazz is a spirit

Avec Herbie Hancock, Gay Thomas, Bob
Hurst, Paul Bollenback, Wallace Roney

Verve

ACT

1
COL

Roy HAYNES

1
HUB

Natalie COLE

Ask a woman who knows

Freddie HUBBARD

Open Sesame
Blue Note

Verve

Freddie Hubbard, trompette ; Tina Brooks,
tenor Sax ; McCoy Tiner, piano ; Sam
Jones, basse ; Clifford Jarvis, batterie
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1
HUT

Bobby HUTCHERSON

1
LOU

Dialogue

Avec : Freddie Hubbard, trompette ; Sam
Rivers, sax., clarinette & flûte ; Andrew Hill,
piano ; Richard Davis, batterie

Eddy LOUISS

Face to face

Avec Richard Galliano
FDM

Blue Note

1
IBA

1
MAL

Susie IBARRA

MALIA

Yellow Daffodils
Epic

Songbird suite
Tzadik

1
JON

1
MAR

Norah JONES
Blue Note

Disque encensé par la
presse et par tous les
amateurs de Jazz chanté.

Nord-sud

1
MED

Ingrid LAUBROCK

Some times

Uninvisible

Blue Note

Christian LETE

Cinque terre

1
MER

Quartet de Christian Lété : Emmanuel
Codjia, guitare ; Jean-Marc Larché,
saxophone ; François Méchali, contrebasse ;
Christian Lété, batterie

François MERVILLE

La Part de L’Ombre

Avec François Merville , batterie ; Sébastien
Texier , saxophone & clarinette ; Vincent
Segal , violoncelle ; François Thuillier ,
tuba .

Night & Day

1
LLO

John MEDESKI
Medeski Martin and Wood : John Medeski,
clavier ; Billy Martin, batterie ; Chris Wood,
guitare basse

Candid

1
LET

Indians gavachs

Avec : Michel Marre, trompette ; Sylvain
Beuf, Jean-Marc Padovani, Guillaume
Orfi,sax. ; Dominique Rejef : vielle à roue ;
Shivdatt Gokul, rythmique ; Philippe
Renault, Francesco Castellani, trombones ;
Gazzi Khan, crotales ; Firoz Manganhiars,
dholac ; François Thuillier, tuba ; Julien
Armani, cor

Come away with
me

1
LAU

Michel MARRE

Emouvance

Charles LLOYD

Hyperion with Higgins

1
MIN

Avec : Charles Lloyd, sax ; Billy Higgins,
percussion ; John Abercrombie, guitare ;
Larry Grenadier, contre-basse ; Brad
Mehldau, piano

Charles MINGUS

Tonight at noon…
Sony

ECM

1
LOR

Nathalie LORIERS

Tombouctou

Nathalie Loriers Trio +
Extensions : Laurent
Blondiau, trompette ;
Frank Vaganée & Kurt
Van Herck, saxophones ;
Sal la Rocca,
contrebasse ; Hans van
Ooserhout, batterie ;
Nathalie Loriers, piano

1
MIR
90

MIRAKLE

1
MOL

Nils Petter
MOLVAER

Mirakle
Tzadik

NP3

Universal

3ème opus du
scandinave
mélangeant Jazz
éthéré et ambiance
électro.

De Werf
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1
NAG

Max NAGL

1
RED

Ramasuri

Max Nagl Ensemble : Max Nagl, saxo ;
Noël Akchote, guitare ; Joanna Lewis,
violon ; Melissa Coleman, violoncelle ;
Thomas Gansh, trompette ; Otto Lechner,
piano & accordéon ; Achim Tang, basse ;
Paul Skrepek, batterie…

Joshua REDMAN

Passage of timer

Joshua Redman Quartet : Joshua redman,
sax ; Aaron Goldberg, piano ; Reuben
Rogers, basse ; Gregory Hutchinson,
batterie
Warner Bros

Ology

1
OSB

1
ROB

Greg OSBY

JMT

Greg Osby, saxophone ; Jason Moran,
piano ; Stefon Harris, vibraphone ; Tarus
Mateen, basse ; Eric Harland, batterie.

1
RUD

1
SHO

Footprints live !
Verve

POLYSONS

Folklore moderne

1 SMI

Jimmy SMITH

Dot com blues

Avec : Etta James ; Dr John ; B.B. King ; Taj
Mahal ; Keb’Mo’

Michel PORTAL

Arrivederci Le Chouartse

Blue Thumb

Avec Michel Portal , Clarinette &
Saxophone ; Léon Francioli , Basse ; Pierre
Favre , batterie

1
SMI

HatOlogy

Enregistrement public au Lapin Vert le 3
Octobre 1980

Jimmy SMITH

The Sermon !

Avec : Jimmy Smith, orgue ; Lee Morgan,
trompette ; Curtis Fuller, trombone ; Lou
Donaldson, saxophone alto ; Tina Brooks,
saxophone ténor ; Eddie McFadden &
Kenny Burrell, guitares ; Donal Bailey & Art
Blakey, batterie

Chris POTTER

Traveling Mercies

Blue note

Verve

Chris Potter,
saxophones ; Kevin
Hays, claviers ; Scott
Colley, basse ; Bill
Stewart, batterie &
invités.
1
RED

Wayne SHORTER
Avec : Danilo Perez, John Patitucci, Brian
Blade

Night and Day

1
POT

Malicoon
Universal

The Philadelphia Experiment

RopeaDope

1
POR

Roswell RUDD
Avec Toumani Diabate, kora

PHILADELPHIA EXPERIMENT
Avec Uri Caine , Fender Rhodes & orgue
Hammond ; Ahmir Thompson , batterie ;
Christian McBride , basse.

1
POL

Transparency

Avec Tim Berne, Bill Frisell, Lindsey
Horner, Joey Baron

Inner Circle
Blue Note

1
PHI

Herb ROBERTSON

1
STA

Tomasz STANKO

Soul f Things

Tomasz Stanko
Quartet : Tomasz
Stanko, trompette ;
Marcin Wasilewski,
piano ; Slawomir
Kurkiewicz, contrebasse ; Michal
Miskiewicz, batterie

Joshua REDMAN

Elastic
Warner

ECM

Joshua Redman, saxophones ; Sam Yahel,
claviers ; Brian Blade, batterie
1
STR

STRATA INSTITUTE

Cipher Syntax
Polydor
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1
SUN

1
WEA
70

SUN RA

Nuclear war
Unheard Music

Réédition de cet album
incandescent du gourou
du Jazz.

1
TET

Prises « live » inédites
du groupe mythique
du Jazz-fusion

TETHERED MOON

1
WIL

Chansons d’ Edith Piaf

Toots THIELEMANS

1
WIN
75

Dolphin Dance
North Sea jazz

Henry THREADGILL

New York Romance

Louis WINSBERG

Jaleo

Avec : Nanda Kumar, Norbert Lucarain ;
Jean-Christophe Maillard ; Jean-Baptiste
Marino ; Jose Montealegre ; Isabel Pelaez ;
Miguel Sanchez
Nemo

Everybodys mouth’s a book

Avec Henry Threadgill, saxophone ; Bryan
Carrott, vibraphone ; Brandon Ross,
guitare ; Stomu Takeishi, guitare basse ;
Dafnis Prieto, batterie

1 YVI
90

YVINEK

Recycling The Future
BMG

PI

1
THR

Barney WILEM
Polygram

Avec Kenny Werner

1
THR

Live and
Unreleased
Columbia

Winter & Winter

1
THI

WEATHER
REPORT

- Blues -

Henry THREADGILL

Up popped the two lips
PI Recordings

1
UNI

110
GUY

UNITY

Night & Day

Rene URTREGER

110
MOO

Onirica

Harmonia Mundi

1
VAL

Stone crazy

Avec : Phil Guy, guitare ; JW Williams,
basse ; Ray “Killer” Allison, batterie

Blow thru your mind
ERAA

1
URT

Buddy GUY

Sam MOORE

Plenty Good Lovin’
Swing Café

Chucho VALDES

- Gospel – Negro spirituals -

Solo, live in New York
Blue Note

1
VU

115
BLI

Cuong VU

Come play with me

The BLIND BOYS
OF ALABAMA

Spirit of the
Century

Kniting

Featuring : Clarence
Foutain, Jimmy
Carter, George Scott
and Joey Williams
Realworld
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115
FRE

Isaac FREEMAN

180
SPL

Beautifuls stars

SPLEEN 6 TEM

Et Dieu créa la femme
6 Tem

Avec : The Bluebloods
Lost highway

115
MAS

- Néo soul -

The MASTERS OF SACRED STEEL

None but the righteous
Ryko

- Rhythm’n’Blues - Soul 180
BUL

BULLFROG

185
A.
RNB

R’N’B connection

185
HIL

Lauren HILL

Ropeadope

185
KEY

Groove, funk, hip-hop
et électro se cotoient sur
cet album festif.

Mr. Intentional,…

Alicia KEYS

Songs in Aminor
BMG

185
NDE

Terry CALLIER

Meshell
NDEGEOCELLO

Cookie : the
anthropological
mixtape

Speak your peace
MrBongo

180
CAR

SMM

Sony

Hello ; Y aya ;
Ababa…

180
CAL

Mixé par DJ Poska

Maverick Recording

James CARR

Œuvre magistrale de
la chanteuse R’N’B.

You Got My Messed Up
Ace Records

180
DRU

185
WRI

DRUGS

A Prescription For Mis America

Denials delusions and decisions
MCA

RX Productions

180
OTI

Jaguar WRIGHT

CD Pop-Rock

Shuggie OTIS

Inspiration Information
Luaka Bop

180
PEE

2
ACE

Ann PEEBLES

A CERTAIN RATIO

Early

Soul Jazz Records

The Singles A’s & B’s
Hi Records

180
SMI

2
ALT

Lonnie Liston SMITH

L’ ALTRA

In The Afternoon
Aesthetics

Explorations
Sony

180
SPL

2
ALT

SPLEEN 6TEM

L’ ALTRA

Music Of a Sinking Occasion
Aesthetics

Chic
6Tem

2
AME
30
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AMERICA’S GREATEST HITS

History
Warner

2
BEC
20

2
DOM

BECK

Sea Change

& yet & yet
Constelation

UMG

ectAlbum sciemment
inspiré du « Mélody
Neslon » de Gainsbourg
et de l’œuvre de Nicke
Drake.
2
BEV

DO MAKE SAY THINK

BEVEL

Where leaves block the sun

2
DUR
20

Baxter DURY

2
EIT
20

Mark EITZEL

2
ELB
20

ELBOW

2
FAU

FAULTLINE

Len Parrot’s Memorial Lift
Rough Trade

Music for courage & confidence
New West

Mobile

2
BIL

BILLY MAHONIE

What Becomes Before

Asleep In The Back
V2 Music

Southern Records

2
BLA
20

Perry BLAKE

2
BLU
20

BLUE STATES

2
BOW
20

David BOWIE

Your Love Means Everything
Warner

California
Naïve

2
FER

Bryan FERRY

Frantic
Virgin

Man Mountain
XL Recordings

2
FLA
20

Heathen
Columbia

The FLAMING
LIPS

Yoshimi Battles
The Pink Robots
Warner

2
BRO
20

Ian BROWN

2
CAS
30

Neko CASE

2
CLI

CLINIC

Album concept dans
la lignée des groupe
rock progressif des
années 70.

Music Of The Spheres
Polydor

Blacklisted
Matador

Walking with thee
Domino

2
COL
20

COLDPLAY

2
COM
20

James COMBS

A Rush of Blood To The Head
EMI

Please come down
Ubiquity

2
GAN
60

GANG OF FOUR

2
GEN
40

GENESIS

2
GOL
20

Jacob GOLDEN

2
GRU

David GRUBBS

Entertainment
Emi

Where the sour turns to sweet
Warner

Hallelujah World
Rough Trade

Rickets & Scurvy
Fatcat
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2
HIS

HIS NAME IS ALIVE

2
LOG

Last nigh
4AD

LOG

Evry time a bell rings an angel
gets hi swings
BTR

2
HOW

Percy HOWARD

Meridiem
Materiali sonori

2
JAC
20

2
MER
20

MERCURY REV

2
MOL

The MOLDY PEACHES

V2 Records

JACK

The End of the way it’s always
been

Jay-Jay JOHANSON

2
MOR

Antenna

KORN

2
KRA

Lenny KRAVITZ

Alanis MORISSETTE

Under rug swept
Maverick

BMG

2
KOR
60

Moldy Peaches
Rough Trade

Disques du Crépuscule

2
JOH

All Is Dream

2

Untouchables

MUM

MUM

Finally we are no one
Fat-Cat

Epic

Battlefield of love ; If I could fall
in love ; Yesterday is gone…

2
NAD
20

NADA SURF

2
NIN

90 DAY MEN

Let Go
Virgin

Virgin

2
LAM
20

LAMBCHOP

To everybody
Southern Records

Is a woman
Virgin

Kurt Wagner auteur,
compositeur et
interprète du groupe
nous livre un disque où
émane douceur et
mélancolie.

2
NOR
20

Stina NORDENSTAM

2
NOT

The NOTWIST

This Is
Sony

Neon Golden
Virgin

2
LIA
60

LIARS

They Threw Us All In a Trench
And Stuck a Monument On Top

2
ORT
30

Virgin

2
LIM

Daybreaker
Heavenly

L’album de la maturité
pour cet artiste :
mélodies raffinées et
voix chaleureuse sont
au rendez-vous.

LIMP

Orion
Morr Music

2
LOG

Beth ORTON

LOG

Every time a bell rings an Angel
gets his wings

2
PET
70

Bad Taste Records

24

PET SHOP BOYS

Release
Parlophon

2
POR

POR REFREE

Quitamiedos
Acuarela

2
QUE
60

QUEENS OF THE STONE AGE

2
RAD
20

RADAR BROTHERS AND THE
SURROUNDINE MOUNTAINS

Songs For The Deaf
UMG

You And the father,…

2
SPA
20

SPARKLEHORSE

2
STT
30

ST THOMAS

2
SUI
70

SUICIDE

2
SYK
30

Jesse SYKES

It’s A Wonderful Life
Capitol

I’m Coming Home
Virgin

American supreme
Blast First

Chemical

2
SIG

2
RED
90

RED HOT CHILI PEPPERS

2
RUI
60

RUINS

2
SHI
20

SHIVAREE

By the way
Warner Bros

Pallaschtom
Sonore

Rough dream
Capitol

SIGUR ROS

O
Fatcat

Vince TAYLOR

2
TWI
30

20 MILES

2
TYD
20

The TYDE

2
VIO

Patti SMITH

(1975-2002)

2
SOU
60

Barclay

Keep if coming…
Epitaph

Once
BMI

VIOLENT FEMMES

Violent Femmes
Warner

2
WAI

Patti SMITH

Land (1975-2002)

Tom WAITS

Alice
Anti

Arista

2
SON
60

Barclay Sessions part two

Premier album d’un
groupe californien.
Fusion de pop sixties
et de psychédélisme..

Arista

2
SMI

Fargo

Avec The Sweet Hereafter

2
TAY
10

Second album du canto
islandais et désormais
incontournable de la
scène indépendante.

2
SMI

Reckless Burning

2
WAI

SONIC YOUTH

Murray Street
Geffen Records

Tom WAITS

Blood Money
Anti

Proche de l’esprit de
ses disques des années
80, Tom Waits excelle
dans la manière de
mélanger jazz, blues,
rock et cabaret.

SOULFLY

3 (three)

All Blacks BV

25

2
WEA
30
2
WEL

Jane WEAVER

- Rap - Hip Hop -

Like an aspen leaf
PIAS

291
ATR

Paul WELLER

A TRIBE CALLED QUEST

The Low End Theory
Zomba

Illumination
Sony

2
WET

291
BEA

WET WET WET

End Of Part One : their Greatets
Hits

The BEATNUTS

Ya don’t stop ; Props over here ;
Hellraiser…
Relativity / Violator

Phonogram

2
WIL

291
BLA

Kathryn WILLIAMS

291
CAN

Caw records

Originaire de Liverpool,
cette chanteuse nous
charme avec son folk au
climat très personnel.

291
CLI

The Cold Vein

CLIPSE

Lord Willin’
Arista

WILCO

Yankee hotel foxtrot
291
EMI

EMINEM

The Eminem show
Aftermath

WINDSOR FOR THE DERBY

The Emotional rescue lp
Aesthetics

2
YOR
30

CANNIBAL OX
Def Jux

Nonesuch

2
WIN

Blazing Arrow
M.C.A.

Little Black
Numbers

2
WIL

BLACKALICIOUS

291
GAN

GANG STARR

Daily operation
Cool tempo

James YORKSTON

Moving Up Country
Avec: The Athletes

291
NAS

Virgin

NAS

The Lost Tapes
Columbia

2
YOU
30

Neil YOUNG

2
ZED
30

Thalia ZEDEK

Un futur classique
dans le monde du hiphop.

Are your passionate ?
Reprise

Been Here and Gone
Matador

291
OPU

OPUS AKOBEN

Raw life
Label bleu

291
SLU

SLUM VILLAGE

Trinity (past, present and future)
Capitol

26

291
STR

The STREETS

294
DJS

Original pirate material
Locked

DJ SHADOW

The Private
Press
Island

291
TIM

TIMBALAN
D&
MAGOO

Producteur reconnu
par ses pairs et le
public comme un
musicien au génie
incontesté.

Indecent
Proposal

Blackgroup Records

294
ISA

ISAN

Beautronics
Tugboat

291
US3

US 3

Hand on the torch

294
JUB

Capitol

JUBA

Juba Collective
Premonition Records

- Musiques électroniques 294
KG
294
A.
NIN
294
AVR

Ninja tune

Compilation électro

294
LAL

LALI PUNA

Scary world theory
Morr music

AVRIL

That horse must be starving
294
MEL

MELODIUM

A possible way of spending time
Chronowax

Mino CINELU

Quest Journey
Universal

294
CUJ

Adieu à L’ électronique
Gooom Disques

Xent cuts

F Communications

294
CIN

KG

294
MOB

MOBY

18

Virgin

CUJO

Adventures in Foam
Avec Amon Tobin

294

Ninja Tune

MON

MONOGRAM

Monogram
Chronowax

294
DEA

DEATH IN VEGAS

Scorpio Rising

294
ROY

BMG

ROYKSOPP

Melody A.M.
Wall of

294
DJL

DJ LOGIC

Project Logic

294
TAR

Rykodisc

TARWATER

Dwellers on the threshold
Kitty-Yo

294
THI

THIEVERY CORPORATION

The Richest Man In Babylon
ESL Music

27

294
WOB

Stravagante Orchestra ; Skip Sempé, dir.

Jah WOBBLE

Alpha

Radioaxiom - A dub
transmission

Œuvres de Lully, D’Anglebert, Lambert,
Chambonnières, Le Roux, Campra, Louis
& François Couperin, Marais.

Avec Bill Laswell
Palm

307
MUS

- Open Music - New Age -

450
CHA

Œuvres de : M. de
Falla, F. Poulenc,
D. Chostakovitch,
I. Stravinski, E.
Satie, M. Ravel, G.
Gershwin, B.
Holiday, L. Armstrong, D. Gillespie, J.S. Bach

Sylvain CHAUVEAU

Nocturne impalpable
DSA

450
COM

Naïve

Pascal COMELADE

Ce programme permet de retrouver les
musiques qui ont profondément marqué la
sensibilité de Matisse et de Picasso, et qui ont
été pour eux des sources d’inspiration
permanentes. Certains de ces enregistrements
sont ceux même des musiciens qu’ils ont
connus et aimés : Alfred Cortot, George
Gershwin, Yehudi Menuhin, Billie Holiday,
Louis Armstrong, Dizzy Gillespie…

Psicotic Music’hall
Delabel

Musique séduisante et
surprenante du musicien
le plus anticonformiste
de la scène hexagonale..

450
DAV

Hugh DAVIES

341
KOG

Warming up with the iceman
Grob

Leonid KOGAN, violon

Récital de Violon

Avec : Vladimir Yampolsky, p ; Mosscow
Radio Orchestra ; Zdenek Chalabala, dir.

Ancien membre du groupe Talk-Talk qui
opère dans un registre avant-gardiste.

450
LAS

Les Musiques
de Matisse
Picasso

Multisonic

From the home country (B. Smetana) ;
Thème et Marche de Pierre et le Loup,
Masques de Roméo et Juliette (S.
Prokofiev) ; Valse Scherzo, Sérénade
mélancolique (P.I. Tchaïkovski) ; Poème
(E. Chausson) ; Tzigane (M. Ravel) ;
Havanaise (C. Saint-Saëns)

Bill LASWELL

Filmtracks 2000
Tzadik

CD Musique Classique

- Musique de chambre 302
HON

Honi soit qui mal y pense !

Diabolus in Musica , Antoine Guerber, dir.

3
ALB
10.41

Alpha

Polyphonies des chapelles royales anglaises
1328-1410

302
ROM

Ignazio ALBERTINI

Sonates pour violon et b.c.

Hélène Schmitt, violon ; Jörg-Andreas
Bötticher, clavecin et orgue ; Karl-Ernst
Schröder, théorbe ; David Sinclair, violone
Alpha

Le Roman de la Rose

Alla Francesca ; Brigitte Lesne, dir.
Opus111

3
BAC
11.21

Musiques médiévales XIIIe-XVe siècles,
œuvres de : Adam de la halle, Jehan de
Lescurel, Guillaume de Machaut, Gilles
Binchois et Guillaume Dufay

Johann Sebastian BACH

Fantasia Cromatica, sonates &
transcriptions
Yves Rechsteiner, clavecin à pédalier
Alpha

304
VER

Fantasia Cromatica et Fugue BWV903 ;
Sonate n°4 BWV528 ; Sonate n°1
BWV1001 ; Toccata BWV912 ; Sonate n°6
BWV530 ; Ciaccona (Partita BWV1004) ;

Versailles : l’île enchantée

Avec Guillemette Laurens, Jay Bernfeld,
Skip Sempé, Olivier Fortin ; Capriccio

28

Adagio (Toccata BWV564)

3
BEE
11.11

3
CHO
11.11

Ludwig van BEETHOVEN

Decca

Victoire de la
Musique 2003, Nelson
Freire signe ici un
disque Chopin d’exception, saluée unanimement
par la presse..

Virgin

Ludwig van
BEETHOVEN

3
DUK
11.11

Intégrale des
sonates pour
violon et piano

Deutsche Grammophon

Sonates pour violon et piano opus 12 n°1 à 3, opus
23, opus 24 « Printemps », opus 30 n°1 à 3, opus 47
« Kreutzer » et opus 96

Œuvres pour piano
Anne Pellerin, piano

Intégral

3
ENE
18.40

Georges ENESCO

3
FAU
11.11

Gabriel FAURE

Ludwig van BEETHOVEN

Sonates pour piano et violoncelle

Ivan Klansky, piano & Michal Kanka,
violoncelle
Praga

Sonates pour piano et violoncelle op.69 et
op.106 n°1 et 2
3
BRA
12.11

Paul DUKAS

Grande sonate en mi bémol majeur ;
Prélude élégiaque ; La plainte au loin du
faune

Avec : Augustin
Dumay, violon & Maria
João Pires, piano

3
BEE
12.43

Sonate pour
piano n°3 ;
Etudes op.25

Nelson Freire, piano

Variations pour piano sur un
thème de Diabelli op.120
Piotr Anderszewski, piano

3
BEE
12.41

Frédéric CHOPIN

Octuor op.7 & Quintette op.29

Gidon Kremer, violon ; Kremerata Baltica
Nonesuch

Pièces pour piano
Kun Woo Paik, piano
Decca

Romances sans paroles ; Nocturnes ;
Impromptu ; Barcarolle ; Improvisation ;
Préludes ; Ballade

Johannes BRAHMS

21 Danses hongroises pour piano
à 4 mains

3
FAU
12.41

Steven & Stijn Kolacny, piano
Etcetera

Gabriel FAURE

Sonates pour violon et piano

Avec : Isabelle Faust, violon ; Florent
Boffard, piano
Harmonia Mundi

3
BRA
16.40

Sonate pour violon n°1 op.13 ; Sonate pour
violon n°2 op.108 ; Berceuse op.16 ;
Romance op.28 ; Andante op.75 ; Morceau
de lecture

Johannes BRAHMS

String Sextet n°1 op.18

Avec : Kocian Quartet ; Josef Kluson, alto ;
Michal Kanka, violoncelle ; Jean-François
Heisser, piano
Praga

3
FRE
11.21

Sextuor à cordes n°1 op.18 ; Thème et
Variations pour piano (transcription du
2ème mouvement du sextuor à cordes n°1)

Girolamo FRESCOBALDI & Louis
COUPERIN

Pièces de clavecin

Gustav Leonhardt, clavecin

Alpha

Toccatas, Canzon, Fantasia, Cappricio,
Recercar (G. Grescobaldi) ; Suites,
Passacaille, Pavane (L. Couperin)

3
GOS
14.40

François-Joseph GOSSEC

Six Quatuors œuvres XV
Quatuor Ad Fontes
Alpha

Quatuors à cordes n°1 à 6 op.15

29

3
GRI
12.43

Suite en La mineur ; Suite en sol majeur ;
Suite en ré mineur ; Improvisation ;
Couplets de Folies (« Folies d’Espagne »)

Edvard GRIEG

Cello Sonata –
String Quartet

Avec : Truls Mork,
violoncelle ; Havard
Gimse, piano ; Solve
Sigerland & Atle
Sponberg, violons ; Lars
Anders Tomter, alto

3
MAR
11.11

BMG

Sonate pour violoncelle et piano op.36 ; Quatuor à
cordes op.27

Pièces pour piano : “Les ritournelles”,
Fantaisie & toccata, Sonate n°1, “Julietta”,
Etudes & polkas ; Concertos pour piano et
orch. N°2, 3 & 4 « Incantation »

Louis-Gabriel GUILLEMAIN

12 Caprices op.18 pour le violon
seul

3
MOZ
12.41

Gilles Colliard, violon baroque
EMEC

3
HAY
14.40

Joseph HAYDN

Sonates pour violon et
piano K376, K377,
K379, K380; K454;
K481& K526
Une interprétation
vivante et contrastée
métant en avant les
sonorités des
instruments anciens.

Praga

Joseph HAYDN

Quatuors à cordes op.64 n°2, n°4
& n°5
Quatuor Mosaïques

3
MOZ
12.41

Astrée

Intégrale des Quatuors

Sonates pour violon et piano (+
Beethoven)

EMI

Quatuor Joachim

Sonates pour violon et piano K306, K378,
K379, K404 & K372 (W.A. Mozart) ;
Sonates pour violon n°4 op.23 et n°5 op.24
“Le Printemps” (L. van Beethoven)

Quatuors à cordes n°1 op.35, n°2 op.45 &
n°3 op.96 ; Sextuor à cordes op.92

Léos JANACEK

3
MOZ
15.40

The Janacek Album (2001
recording)
Aldo Ciccolini, piano

Musique Média

Pièces pour piano : Dans les brumes,
Sonate en mi bémol mineur, Sur un sentier
broussailleux, Souvenir, Thème et
variations

3
MAR
10.46

Wolfgang Amades MOZART

Oleg Kagaan, violon ; Sviatoslav Richter,
piano

Vincent d’ INDY
Calliope

3
JAN
11.11

Les Grandes sonates viennoises pour
violon et piano
Zig Zag Territoires

Quatuors à cordes « Sun » « The
Lark » « Emperor »
Quatuors à cordes « Soleil » op.20 n°6,
« L’Alouette » op.64 n°5 et « Empereur »
op.76 n°3

3
IND
14.40

Wolfgang Amadeus MOZART
Jos van Immerseel, pianoforte ; Midori C. Seiler,
violon

Prazak Quartet

3
HAY
14.40

Pièces pour piano et concertos
pour piano et orch.

Avec : Rudof Firkusny ; Czech
Philharmonic Orchestra ; Libor Pesek, dir.

Virgin

3
GUI
11.41

Bohuslav MARTINU

Wolfgang Amadeus MOZART

Quintettes à cordes n°1 à 6

Budapest String Quartet ; David
Oppenheim, clarinette ; Mieczyslaw
Horszowski, piano
Sony

Quintettes à cordes n°1 K174, n°2 K406,
n°3 K515, n°4 K516, n°5 K593 & n°6
K614 ; Quintette pour clarinette et cordes
K581 « Stadler » ; Quatuor pour piano et
cordes K478 ; Sérénade « Une petite
musique de nuit » K525

Marin MARAIS

Grand Ballet

Paolo Pandolfo, viole de gambe
Glossa

30

3
PRO
14.40

Serge PROKOFIEV

Quatuor à cordes
n°2

311
LAW

Prazak Quartet ; Michal
Kanka, violoncelle ;
Jaromir Klepac, piano

American piano sonatas
Virgin

Oeuvre pour piano de Aaron Copland,
Charles Ives, Eliott Carter, Samuel barber,
Charles Griffes et Roger Sessions

Praga

Quatuor à cordes n°2
op.92 ; Ballade pour
violoncelle et piano op.15 ; Adagio pour violoncelle
et piano op.97b ; Sonate pour violoncelle et piano
op.119

3
RUB
12.43

Peter LAWSON, piano

311
MOR

Ivan MORAVEC, piano

Live in Prague
Hänssler

Œuvre pour piano de Josph Haydn (sonate
Hob.XVI :37) ; Leos Janacek (Sonate
« Zulice » ; In the Mists) ; Frédéric Chopin
(Prélude op.28 ; 2 Mazurkas) ; Claude
Debussy (Ondine)

Anton RUBINSTEIN

Sonates pour violoncelle et piano

Avec : Anthony Leroy, violoncelle ; Sandra
Moubarak, piano
Zig Zag Territoires

Sonate n°1 en ré majeur op.18 & Sonate
n°2 en sol majeur op.39
3
SAL
18.70

331
WAR

Antonio SALIERI

Sérénades pour vents
Il Gruppo di Roma

Artis

Vincent WARNIER, orgue

Œuvres de
Alain, Duruflé,
Escaich,
Messiaen &
Tanguy
Intrada

3
SAT
11.11

3
SCH
11.11

Litanies ; Choral
dorien ; Deuxième
Fantaisie (Jehan
Alain) / Prélude et Fugue sur le nom d’Alain
op.7 ; Scherzo op.2 (Maurice Duruflé) / Poèmes
(Thierry Escaich) / Apparition de l’Eglise éternelle
(Olivier Messiaen) / Cinq Litanies (Eric Tanguy)

Erik SATIE

L’ Œuvre pour piano
Aldo Ciccolini, piano

EMI

Robert SCHUMANN

Carnaval op.9 ; Sonate pour
piano op.11

340
ART

Evgeny Kissin, piano

Quatuors à cordes
Primavera

RCA

3
SCH
15.11

ARTEMIS QUARTETT
Œuvres de Hugo Wolf, Alexander von
Zemlinsky, Anton Webern et Alban Berg

Robert SCHUMANN

Musique de chambre

- Musique symphonique -

Avec :Martha Argerich et Alexandre
Robinovitch, pianos ; Dora Schwarzberg et
Lucy Hall, violons ; Nabuko Imai, alto ;
Natalia Gutman et Mischa Maisky,
violoncelles ; Marie-Luise Neumecker, cor

3
BAC
19

EMI

Quintette avec piano op.44 ; Andante et
variations pour 2 pianos, 2 violoncelles et
cor op.45 ; Fantasiestücke pour violoncelle
et piano op.73 ; Märchenbilder pour alto et
piano op.113

Johann Sebastian BACH

3 Concerti : BWV1044, BWV1060,
BWV1055

Avec : Simon Standage, violon ; David
Reichenberg, hautbois ; Lisa Beznosiuk,
flûte ; The English Concert ; Trevor
Pinnock, clavecin et dir.
Archiv

3
TEL
11.41

Concert pour flûte et cordes BWV1044 ;
Concerto pour hautbois, violon et cordes
BWV1060 ; Concerto pour hautbois
d’amour BWV1055

Georg Philipp TELEMANN

Fantaisies pour violon solo
Rachel Podger, violon

Channel Classics

12 Fantaisies pour violon solo TWV40
(1735)

31

3
BAC
19

24

Concerts avec plusieurs
instruments I

vol.3 « Maria Theresia”
Sturm & Drang symphonies
vol.5 « Trauer »

Alpha

Archiv

Johann Sebastian BACH
Café Zimmermann

The English Concert ; Trevor Pinnock;, dir.

Concerto pour clavecin BWV1052 ;
Concerto pour hautbois d’amour
BWV1055 ; Concerto pour violon
BWV1042 ; Concerto Brandebourgeois n°5
BWV1050

3
BAC
24

Symphonie n°41 ; Symphonie n°48 “Marie
Thérèse” & Symphonie n°65
Symphonies n°42, n°44 “Trauer’ & n°46

3
LEF
27

Wilhelm Friedemann BACH

Symphonies ; Concerto pour
clavecin

Naxos

Pour les morts ; Sept pièces enfantines ; Le
Grand jardinier de France ; Symphonie n°4

Harmonia Mundi

Sinfonie en ré majeur Fk64, Adagio &
Fugue en ré mineur Fk65, Concerto pour
clavecin et cordes en mi mineur Fk43,
Adagio & Fugue en fa mineur, Sinfonie en
fa majeur Fk67

3
LOC
19.41

3
MAH
24

Vienna State opera
Orchestra ; Hermann
Scherchen, dir.
Westminster

Avec : Giuliano Carmignola, violon ;
Venice Baroque Orchestra ; Andrea
Marcon, dir.

Gustav MAHLER

Symphonie n°5

Berliner
Philharmoniker ; Simon
Rattle, dir.
EMI

Enregistrement historique et décapant de ces
symphonies précurseur du retour aux tempi rapides
repris 20 ans plus tard par tous les « baroqueux ».

Un coup de maître pour
Simon Rattle depuis
peu à la tête du « roi » des orchestres, dans cette
symphonie, véritable passage obligé de tout grand
chef..

Johannes BRAHMS

Concerto pour violon & Double
concerto

Avec ; Gil Shaham, violon ; Jian Wang,
violoncelle ; Berliner Philharmoniker ;
Claudio Abbado, dir.

3
MEN
19.41

Deutsche Grammophon

Felix MENDELSSOHN & Dmitri
CHOSTAKOVITCH

Concertos pour violon et orchest
re

Hilary Hahn, violon ; Oslo Philharmonic
Orchestra ; Hugh Wolff & Marek Janowski,
dir.

François COUPERIN

Les Goûts-réünis ou Nouveau
Concerts

Sony

Concerto pour violon et orch. Op.64
(Mendelssohn) ; Concerto pour violon et
orchestre n°1 op.77 (Chostakovitch)

Les Talens Lyriques ; Christophe Rousset,
dir.
Decca

Concerts n°5 à 7, n°8 « Dans le Goût
théâtral », n°9 « Ritratto dell’amore », n°10
à 14
3
HAY

L’ Arte del violino op.3

Concertos pour violon et orchestre op.3
n°1, 2, 10 et 11

Symphonies n°3
« Héroïque » et
n°6 « Pastorale »

3
COU
22

Pietro LOCATELLI

Sony

Ludwig van
BEETHOVEN

3
BRA
19.41

Poèmes symphoniques et
Symphonie n°4

Orchestre Philharmonique du Rhin ; James
Lockhart & Gilles Nopre, dir.

Avec : Raphael Alpermann, clavecin ;
Akademie für Alte Musik Berlin

3
BEE
24

Paul LE FLEM

3
RAM
23

Jean-Philippe RAMEAU

Les Surprises de l’Amour, suite
en concert

Les Musiciens du Louvre ; Mac Minkowski,
dir.

Joseph HAYDN

Erato

The Sturm & Drang symphonies
32

3
ROD
19.61

Kunderszenen pour piano op.15 (R.
Schumann) ; Concerto pour piano et orch.
(M. Ravel)

Joaquin RODRIGO

Concierto de Aranjuez

Avec : Marco Socias, guitare ; Orquesta
Cuidad de Granada ; Josep Pons, dir.
Harmonia Mundi

Concierto de Aranjuez ; Fantasia para un
gentilhombre ; Musica para un jardin ; Tres
viejos aires de danza

3
ROS
25

3
SIB
29

Gioachino ROSSINI

Dix ouvertures

Orchestra Filarmonica Della Scala ;
Riccardo Chailly, dir.
Decca

Virgin

Musiques de scène de « The Maiden in the
tower », « Pelléas et Mélisande » ; Valse triste
3
STR
22

Antonio SALIERI

Symphonies, Ouvertures &
Variations

Alessandro &
Domenico
SCARLATTI

Concerti &
Sinfonie

3
STR
22

Europa Galante ; Fabio
Biondi, violon et dir.
Virgin

Sinfonia avant la
Serenata "Clori, Dorino e Amore" ; 6 Concertos
grosso à 7 parties ; Sonate Concerto IX en la mineur
(A. Scarlatti) ; Sinfonia en do majeur ; Sinfonia a 3
en sol majeur ; Sinfonia en la majeur (D. Scarlatti)

Orchestra Anima Eterna ; Jos van
Immerseel, dir.

Johann STRAUSS

Valses

Ensemble Fa ; Dominique My, dir.
Jade

Transcription de Schönberg, Berg et
Webern pour petit ensemble : Rose du Sud
op.388 ; Valse « du Chéri » op.148 (tirée du
Baron Tzigane) ; Aimer, boire et chanter
op.333 ; Valse de l’Empereur op.437

Franz SCHUBERT

Symphonies n°4, 5, 8
« Inachevée » & 9 « La Grande »

3
TCH
19.41

Chicago Symphony Orchestra ; NDRSinfoniorchester ; Kölner RundfunkSinfonie-Orchester ; Fritz Reiner & Gunter
Wand, dir.

Piotr Ilych TCHAIKOVSKI

Concerto pour violon op.35

Vadim Repin, violon ;Kirov Orch. Mariinsky
Theatre St Petersburg ; Valery Gergiev, dir.
Philips

Avec le Concerto pour violon et orch.
Op.44 de Nikolaï Miaskovski

RCA

3
SCH
19.11

Valses, Polkas, Ouvertures

Tritsch-Trasch Polka ; Ouverture &
Csardas de La Chauve souris ; Images de la
mer du Nord ; Au pas de charge ; Nouvelle
Pizzicato-Polka ; Mouvement perpétuel,
facétie musicale ; Rêves de printemps ;
Ouverture du Baron Tzigane ; Le Beau
Danube bleu ; Marche égyptienne ; Eljen à
Magyar ! ; Furioso-Polka

Chandos

3
SCH
24

Johann STRAUSS

Zig Zag Territoires

London Mozart Players ; Matthias Bamert,
dir.

3
SCA
19

The Maiden in
the tower

Avec : Solveig
Kringelborn, soprano ;
Lilli Paasikivi, mezzosoprano ; Lars-Erik
Jonsson, tenor ; Garry
Magee, baryton ;
Estonian National Symphony Chorus and
Orchestra ; Paavo Järvi, dir.

Ouvertures de : Guillaume Tell, Il Signor
Bruschino, Bianca e Falliero, Le Barbier de
Séville, Armida, Semiramide, L’Inganno
felice, Matilde di Shabran, Demetrio e
Polibio & la Pie voleuse
3
SAL
24

Jean SIBELIUS

Robert SCHUMANN

3
TEL
19.40

Concerto pour piano op.54

Yvonne Lefébure ; Orchestre
Philharmonique de l’O.R.T.F. ; Paul Paray,
dir.

Georg Philipp TELEMANN

Sinfonia spirituosa

Musica Antiqua Köln ; Reinhardt Goebel,
dir.
Archiv

Solstice

Concertos pour cordes

Concerto pour piano et orch. op.54 ;

33

3
VAL
19.40

Giuseppe VALENTINI

3 BIZ
35

Concerti grossi e a Quattro
violini op.VII

Ensemble 415 ; Chiara Banchini, dir.

Concertos grossos et à 4 violons n°1, 2, 3,
7, 10 & 11

Decca

3
BIZ
35

Heitor VILLA LOBOS

A Brazilian Extravaganza

Avec : Janos Starker, violoncelle ; Orchestra
Sinfonica da Paraiba ; Eleazar de Carvalho,
dir.

Chôros n°8 ; Fantasia pour violoncelle et
orchestre ; Uirapuru, ballet pour orchestre
(H. Villa-Lobos) / Convergencias (Marlos
Nobre)

L’une des premières œuvres lyriques de Bizet
laissé inachevé et présenté ici dans une nouvelle
édition réalisé par Howard Williams.

Antonio VIVALDI

Concertos pour mandolines ;
Concertos pour plusieurs
instruments

3
CHA
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Virgin

Antonio VIVALDI

Musique adorable !

Avec : Felicity Lott, soprano ; William
Burden, ténor ; Stephen Varcoe, baryton ;
Graham Johnson, piano

Intégrale des mélodies (43)

Giuliano Carmignola,
violon ; Venice Baroque
Orchestra ; Andrea
Marcon, dir.

3
CHA
31

Sony

Cécile CHAMINADE

Mots d’amour (mélodies)

Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano ;
Bengt Forsberg, piano
DG

Concertos pour violon et orch. RV386, RV235,
RV296, RV258, RV389 et RV251
3
CHE
35

- Musique vocale et lyrique -

Luigi CHERUBINI

Les Deux journées, comédie
lyrique en 3 actes

Avec : Yann Beuron ; Mireille Delunsch ;
Andreas Schmidt ; Chorus Musicus Köln ;
Das neue Orchester ; Chirstophe Spering,
dir.

Daniel-François-Esprit AUBER

Fra Diavolo, opéra comique en 3
actes

Opus 111

Avec : Nicolaï Gedda ; Mady Mesplé ; Jane
Berbié ; Jules Bastin… ; Ensemble Choral
Jean Laforge ; Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo ; Marc Soustrot, dir.

3
CON
34

EMI

3
AUB
35

Emmanuel CHABRIER

Hypérion

Concertos pour
violon tardifs
(vol.2)

3
AUB
35

Ivan IV, opéra
en 5 actes

Naïve

Europa galante ; Fabio Biondi, dir.

3
VIV
19.41

Georges BIZET

Avec : Ludovic
Tézier ; Inva Mula ;
Julian Gavin ; Paul
Gay… ; Chœur de
Radio France ;
Orchestre National
de France ; Michael Schonwandt, dir.

Delos

3
VIV
19.63

Carmen, opéra en 4 actes

Avec : Regina Resnik, Mario del Monaco,
Joan Sutherland, Tom Krause ; Choeur du
Grand Théâtre de Genève ; Orchestre de la
Suisse Romande ; Thomas Schippers, dir.

Zig Zag Territoires

3 VIL
19.43

Georges BIZET

Francesco CONTI

Cantate con istromenti I-IV

Avec : Benarda Fink, mezzo-soprano ; Ars
Antiqua Austria ; Gunar Letzbor, dir.
Arcana

Daniel François Esprit AUBER

Cantates : “Lontananza dell’Amato”, “Ride
il prato”, “Con più lucidi candori”, “Vaghi
augelletti”.

La Muette de Portici, opéra en 5
actes

Avec : June Anderson ; Alfredo Kraus ; John
Aller ; Jean-Philippe Lafont… ; Ensemble
Choral Jean laforge ; Orch. Philharmonique
de Monte-Carlo ; Thomas Fulton, dir.
EMI

34

3
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Claude DEBUSSY

3
GLU
35

Nuits blanches : mélodies

Véronique Dietschy, soprano ; Emmanuel
Strosser, piano
Adès

Dans le jardin ; Voici que le printemps ;
Les Angélus ; Madrid ; Les Papillons ;
Romance ; Noël des enfants qui n’ont plus
de maison ; Trois chansons de France ;
Nuits blanches ; Le Promenoir des deux
amants ; Fête galante ; Regret ; La
Romance d’Ariel ; Il dort encore ; Trois
ballades de François Villon

3
DON
35

Avec : Paul Groves ; Anne Sofie von Otter ;
Dietrich Henschel ; Yann Beuron… ;
Monteverdi Choir ; English Baroque
Soloists ; John Eliot Gardiner, dir.

Version de Paris 1776

3
GRE
35

André Modeste GRETRY

L’ Amant jaloux, comédie en 3
actes

Avec : Mady Mesplé ; Bruce Brewer ;
Charles Burles ; Jules Bastin… ; Orch. De
Chambre de la RTB ; Edgard Doneux, dir.

Gaetano DONIZETTI

La Fille du Régiment, opéra
comique en 2 actes

EMI

3
GRE
35

EMI

André Modeste GRETRY

Richard Cœur de Lion, comédie
en 3 actes
Jean-Jacques ROUSSEAU

Le Devin de village, intermezzo
en 1 acte

Gaetano
DONIZETTI

Avec : Mady Mesplé ; Charles Burles ;
Nicolaî Gedda ; Michel Roux ; Danièle
Perriers ; Michel Trempont… ; Orch. De
Chambre de la rtb . Orch ; de Chambre
Louis de Froment ; Edgard Doneux &
Louis de Froment, dir.

Lucie de
Lammermoor,
opéra en 3 actes

Avec : Roberto Alagna ;
Natalie Dessay ; Ludovic
Tézier ; Orchestre &
Chœur de l’Opéra
National de Lyon ; Evelino Pido, dir.

EMI

3
GRI
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Virgin

Echo de la production de Lyon et du Châtelet,
Alagna et Dessay nous fond découvrir la version
française de cette œuvre dans un style et une diction
parfaite.

3
GLU
31

Alceste, opéra en 3 actes

Philips

Avec : June Anderson ; Alfredo Kraus ;
Michel Trempont… ; Chœurs et Orchestre
du Théâtre National de l’Opéra de Paris ;
Bruno Campanella, dir.

3
DON
35

Christoph Willibald GLUCK

Edvard GRIEG

Singphonic

Die Singphoniker
CPO

Œuvres pour chœur d’hommes à capella
3
HAE
35

Christoph Willibald GLUCK

Lieder et musique de chambre

Avec : Kristen Blase, soprano ; Stephan van
Dyck, ténor ; Aline Zylberajch, clavecin ; Le
Parlement de Musique ; Martin Gester, dir.
Assai

Sonates en trio n°3 en la majeur, en fa
majeur, n°7 en sol mineur ; Mélodies :
"Amour en ces lieux", "Le triomphe de la
beauté", "O toi, maitre des coeurs" ; Odes
sur des poèmes de Klopstock ; Ode an den
Tod (C.W. Gluck) ; Dans un bois solitaire ;
Variations sur "Unser dummer Pobel meint
(W.A. Mozart)

Georg Friedrich
HAENDEL

Hercules,
drame
musical en 3
actes

Avec : Gidon Saks,
Anne Sofie von
Otter, Richard Croft, Lynne Dawson ; Les
Musiciens du Louvre ; Marc Minkowski, dir.
Archiv

Un plateau de rêve et un chef flamboyant. Cette
nouvelle version nous ferait presque oublier la
magnifique version de Gardiner jusqu’ici reine de
la discographie haendelienne.

35

3
HAE
35

Georg Friedrich HAENDEL

Poro Rè dell’Indie, opéra en 3
actes

3
LUL
36

Avec : Gloria Banditelli . Rossana Bertini .
Bernarda Fink ; Gérard Lesne ; Europa
Galante ; Fabio Biondi, dir.
Opus 111

3 HAY 34

Les
Divertissements
de Versailles

Les Arts Florissants ;
William Christie, dir.

Joseph HAYDN

Erato

Cantates pour
les Esterhazy

Grandes scènes
lyriques extraites de : L’Amour Médecin, Georges
Dandin, Armide, Les Plaisirs de l’Ile enchantée,
Isis, Ballet des Muses & Roland

Avec : Sunhae Im &
Johanna Stojkovic,
sopranos ; Max
Ciolek, ténor ;
VokalEnsemble
Köln ; Cappella
Coloniensis ; Andreas Spering, dir.

3
MAH
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Harmonia Mundi

Cantates « Destatevi o moeo fidi « , « Al Tuo
arrivo felice » & Qual dubbio ormai » ;
Symphonie n°12
3
IVE
31

Jean-Baptiste
LULLY

Gustav MAHLER

Das Lied von der Erde

Avec : Janet Baker, mezzo-soprano ;
Waldemar Kmentt, ténor ; SymphonieOrchester des bayerischen Rundfunks ;
Rafael Kubelik, dir.
Audite

« Le Chant de la Terre », symphonie pour
ténor, alto et orchestre

Charles IVES

An American Journey

Avec : Thomas Hampson, baryton ; San
Francisco Symphony Chorus & Orchestra ;
Michael Tilson Thomas, dir.

3
MAS
35

RCA

Jules MASSENET

Le Jongleur de Notre-Dame,
miracle en 3 actes

Avec : Alain Vanzo ; Jules bastin ; Marc
Vento… ; Chœurs et Orch. National de
l’Opéra de Monte-Carlo ; Roger Boutry, dir.

Mélodies, Psaume, oeuvres chorales et
pieces pour orchestre

EMI

3
JAN
35

Leos JANACEK

La Petite renarde rusée, opéra en
3 actes

3
MES
37

Avec : Lucia Popp ; Eva Randova ; Dalibor
Jedlicka ; Wiener Philharmoniker ; Charles
Mackerras, dir.
Decca

André MESSAGER

Véronique, opérette en 3 actes

Avec : Mady Mesplé ; Andrea Guiot ; Denise
Benoit ; Michel Dens… ; Chœur René
Duclos ; Orch. Des Concerts Lamoureux ;
Jean-Claude Hartemann, dir.
EMI

3
LUL
29

Jean-baptiste LULLY

Le Bourgeois Gentilhomme,
comédie ballet

3
MOZ
35

Avec : Françoise Masser ; Julie Hassler ;
Renaud Tripathi ; François Nicolas
Geslot… ; La Simphonie du Marais ; Hugo
Reyne, dir.

Le Directeur de Théâtre,
singspiel en 1 acte

Avec Cyndia Sieden et Sharon Baker,
sopranos ; Deanne Meek, mezzo-soprano ;
John Aller, ténor ; Kevin Deas, baryton ;
Alan Ewing, basse ; Boston Baroque ;
Martin Pearlman, dir.

Accord

Intégrale de la musique de Lully avec des
extraits de la comédie de Molière (enr.
public)

3
LUL
35

Wolfgang Amadeus MOZART

Telarc

+ Le Dervich bienfaisant , singspiel en 3
actes (œuvre collective de l’entourage de
Mozart sur un livret de Schikaneder)

Jean-Baptiste LULLY

Persée, tragédie lyrique en 1
prologue et 5 actes

Avec : Paul Agnew, Anna Maria Panzarella,
Salomé Haller, Jérôme Correas ; Les Talens
Lyriques ; Christophe Rousset, dir.
Astrée

36

3
PAC
35

Giovanni PACINI

3
SCH
31

Carlo di Borgogna,
opéra en 3 actes

Avec : Bruce Ford ;
Jennifer Larmore ;
Elisabeth Futral ; Roberto
Frontali… ; Academy of
St Martin in the Fields ;
David Parry, dir.

Franz SCHUBERT

Die Schöne Müllerin

Avec : Matthias Goerne, baryton ; Eric
Schneider, piano
Decca

« La Belle meunière », cycle de lieder D795
3
SCH
31

Opera Rara

L’un des plus grands compositeurs d’opéras de la
première moitié du XIXème siècle à mi-chemin
entre Rossini et Donizetti. Cette œuvre « trop »
novatrice fût incomprise à sa création ; le présent
enregistrement, avec une distribution très
convainquante, nous permet d’apprécier aujourd’hui
toute la force et le génie de son compositeur, nous
permettant ainsi de mieux comprendre l’évolution de
l’opéra romantique italien de Bellini au premier
Verdi. Encore une réussite du label « Opera Rara »..

Robert SCHUMANN

Dichterliebe op.48 ; Liederkreis
op.39
Werner Güra, ténor ; Jan Schultsz, piano
Harmonia Mundi

3
STR
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Richard STRAUSS

Friedenstag, opéra en 1 acte

Avec : Albert Dohmen, Deborah Voigt,
Staatsopenchor & Staatskapelle Dresden ;
Giuseppe Sinopoli, dir.
DG

3
PUR
35

Henry PURCELL

3
VER
35

Dido and Aeneas, opéra en 3
actes

Avec : Jessye Norman ; Thomas Allen ;
Marie McLaughlin ; Patricia Kern ; English
Chamber Orchestra ; Raymond Leppard,
dir.

Giuseppe VERDI

La Forza del Destino, opéra en 4
actes

Avec : Galina Gorchakova ; Olga Borodina ;
Nikolai Putilin ; Gegam Grigorian ; Kirov
Chorus & Orchestra St Petersbourg ; Valery
Gergiev, dir.

Philips

Philips

Version originale de St Petersbourg, 1862

3
ROP
35

Joseph Guy ROPARTZ

Le Pays, drame en musique en 3
actes

3
VER
35

Avec : Mireille Delunsch, S ; Gilles Ragon,
ténor ; Olivier Lallouette, baryton ;
Orchestre Philharmonique du
Luxembourg ; Jean-Yves Ossonce, dir.
Timpani

Giuseppe VERDI

Luisa Miller, opéra en 3 actes

Avec : Katia Ricciarelli, soprano ; Placido
Domingo, ténor ; Elena Obraztsova, mezzosoprano ; Renato Bruson, baryton ; Chorus
and Orchestra of the Royal Opera House,
Covent Garden ; Lorin Maazel, dir.
DG

3
ROS
35

Gioacchino ROSSINI

Il Barbiere di Siviglia, opéra en 2
actes

3
VER
35

Avec : Leo Nucci ; Cecilia Bartoli ; William
Matteuzzi ; Enrico Fissore ; Paata
Burchuladze ; Orchestro e coro del Teatro
Comunale di Bologna ; Giuseppe Patanè,
dir.

Il Trovatore,
opéra en 4 actes

Avec : Roberto Alagna ;
Angela Gheorghiu ;
Thomas Hampson ;
Larissa Diadkova ;
Ildebrando
d’Arcangelo ; London
Voices ; London Symphony Orch. ; Antonio
Pappano, dir.

Decca

3
SCA
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Giuseppe VERDI

Alessandro SCARLATTI

Cantatas vol.II

EMI

Avec : David Daniels, haute-contre ;
Arcadian Academy ; Nicholas McGegan,
dir.

Un Trouvère de plus ? Certainement pas : qui
aujourd’hui peut chanter un Manrico aussi ardent
insolent et juvénile ? Où trouver une Leonora plus
émouvante et aussi bien chantée ?.Alros ne
boudons pas le plaisr d’avoir certainement là l’une
des meilleures « équipe » du moment.

DHM

Cantates : « Ombre tacite e sole » ; « Il
genio de Mitilde » ; « Perché tacete, regolati
concenti ? » ; « O pace del moi cor » ; « Il
rosignolo » ; Motet : « Infirmata, vulnerata »

37

3
VER
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399
BAR

Giuseppe VERDI

Verdi en Français

Cecilia BARTOLI, mezzo-soprano

Mozart portraits

Vienna Chamber Orchestra ; Gyorgy
Fischer, dir.

Avec : César Vezzani ; Mario Franzini ; Eidé
Noréna ; André d’Arkor ; Armand Crabbé ;
René Bianco ; Renée Doria ; Vanni
Marcoux ; Paul Franz ; Germaine
Martinelli ; Yvonne Gall ; Blanche Arral ;
Paul Payan ; Louis Lestelly ; Pol Plançon ;
Victor Maurel

Decca

Extraits de : Cosi fan Tutte, La Nozze di
Figaro, Don Giovanni, Davidde penitente,
Exsultate Jubilate

Malibran

Anthologie d’airs de Verdi chantés en
français (enregistrements 1910-1948)

3
VIV
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399
DAN

Antonio VIVALDI

Virgin

Farnace, opéra en 3
actes

Extraits de Belshazzar, Semele, Theodora,
Saul, Jephtha & Messiah
399
FLE

Bel Canto
Decca

L’ Olimpiade,
opéra en 3 actes

Oeuvres de Vicenzo Bellini (La
Sonnambula, Il Pirata), Gaetano Donizetti
(Maria Padilla, Lucrezia Borgia) et
Gioachino Rossini (Semiramide, Armida)

Avec : Sara Mingardo ;
Sonia Prina ; Marianna
Kulikova ; Laura
Giordano ; Concerto
Italiano ; Rinaldo
Alessandrini, dir.

399
FLO

Opus 111

Juan Diego FLOREZ, ténor

Rossini Arias

Orchestra Sinfonica e Coro di Milano
Giuseppe Verdi ; Riccardo Chailly, dir.

Après le succès du « Vivaldi Album » de Bartoli,
enfin, il nous est donné d’entendre les opéras de
Vivladi dans toute leur splendeur baroque. Deux
réalisations majeures conduites par des chefs
inspirés.

Decca

Extraits de Semiramide, Otello, Il Barbiere
di Siviglia, La Gazza ladra, L’Italiana in
Algeri, Zelmira, La Donna del Lago & La
Cenerentola.
399
GHE

Bryn TERFEL, baryton

Récital Wagner

Angela GHEORGHIU, soprano

Casta Diva

Chorus of the Royal House, Covent
Garden ; London Symphony Orchestra ;
Evelino Pido, dir.

Berliner Philharmoniker ; Claudio Abbado,
dir.
Deutsche Grammophon

EMI

Extraits de : Le Vaisseau Fantôme ; Les
Maîtres chanteurs de Nuremberg ;
Tannhäuser ; Parsifal ; La Walkyrie

399
ALA

Renée FELMING, soprano
Orchestra of St Luke’s ; Patrick Summers,
dir.

AliaVox

399
TER

Handel oratorio arias

Ensemble orchestral de Paris ; John Nelson,
dir.

Avec : Furio Zanasi,
Adriana Fernandez, Sara
Mingardo, Gloria
Banditelli ; Le Concert des
Nations ; Jordi Savall, dir.

3
VIV
35

David DANIELS, contre-ténor

Oeuvres de : Vincenzo Bellini (Norma ; I
Puritani ; La Sonnambula) ; Gioachino
Rossini (Guglielmo Tell ; Il Barbiere di
Siviglia ; L’Assedio di Corinto) ; Gaetano
Donizetti (Anna Bolena ; Lucia di
Lammermoor)

Roberto ALAGNA, ténor

Bel Canto

London Philharmonic Orchestra ; Evelino
Pido, dir.
EMI

Oeuvres de Gaetano Donizetti (Poliuto, La
Favorite, Don Pasquale, Dom Sebastien,
L’elisir d’amore, La Fille du regiment,
Roberto Devereux) ; Vincenzo Bellini (La
Sonnambula, Norma, I Puritani, Il Pirata)

38

399
HEP

Ben HEPPNER, ténor

- Musique sacrée -

Airs français

London Voices ; London Symphony
Orchestra ; Myung-Whun Chung, dir.

3
BAC
42

DG

Oeuvres de Hector Berlioz (Les Troyens ;
La Damnation de Faust ; Benvenuto
Cellini ; Béatrice et Bénédicte) ; Jacques
Fromental Halévy (La Juive) ; Jules
Massenet (Sapho ; Le Cid) ; Giacomo
Meyerbeer (L’Africaine ; Les Huguenots ;
Le Prophète) ; Claude Jospeh Rouget de
Lisle (La Marseillaise, arr. Berlioz)

Johann-Sebastian
BACH

Complete Cantatas
vol.4, vol.5, vol.6,
vol.8, vol.9, vol.11 &
vol.12

Solistes ; The Amsterdam
Baroque Orchestra &
Choir ; Ton Koopman, dir.
Erato

399
KOZ

Magdalena KOZENA, mezzo-soprano

Le Belle immagini

Vol.4 : Cantates BWV198, BWV215,
BWV211,BWV214, BWV209, BWV204, BWV201

DG

Vol. 5 : Cantates BWV 207a, BWV202, BWV206,
BWV210, BWV212, BWV205 & BWV213

Prague Philharmonia ; Michel
Swierczewski, dir.

Œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart (La
Clemenza di Tito ; Le Nozze di Figaro ;
Lucio Silla ; Idomeneo ) ; Christoph
Willibald Gluck (Paride ed Elena ; La
Clemenza di Tito) et Josef Myslivecek
(Abramo ed Isacco ; l’Olimpiade).

399
LOT

Vol. 6 : Cantates BWV25, BWV95, BWV144,
BWV67, BWV24, BWV136, BWV184, BWV105,
BWV148, BWV147, BWV181 & BWV173
Vol. 8 : Cantates BWV65, BWV89, BWV60,
BWV83, BWV89a, BWV40, BWV46, BWV64,
BWV167, BWV109, BWV81, BWV77 & BWV90

Felicity LOTT, soprano

Vol. 9 : Cantates BWV48, BWV154, BWV138,
BWV173a, BWV37, BWV153, BWV166, BWV86,
BWV70, BWV66 & BWV194

Avec Graham Johnson, piano

Vol.11 : Cantates BWV127, BWV5, BWV94,
BWV41, BWV7, BWV139, BWV115, BWV113 &
BWV10

Mélodies sur des poèmes de
Victor Hugo
Harmonia Mundi

Mélodies de Georges Bizet, Léo Delibes,
Gabriel Fauré, César Franck, Charles
Gounod, Reynaldo Hahn, Edouard Lalo,
Franz Liszt, Camille Saint-Saëns, Richard
Wagner & Maude Valérie White
399
PET

Vol.12 : Cantates BWV135, BWV124, BWV121,
BWV111, BWV99, BWV78, BWV114, BWV91,
BWV107, BWV116 & BWV8
Le début d’une intégrale (20 volumes annoncés)
passionnate à la pointe de la musicologie (avec
toutes les versions alternatives). A suivre…

Patricia PETIBON,
soprano

3
BRI
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Airs baroques
français

Les Folies Françoises ;
Patrick Cohën-Akenine,
dir.
Virgin

Benjamin BRITTEN

The Canticles

Avec : Ian Bostridge, ténor ; David Daniels,
haute-contre ; Christopher Maltman,
baryton ; Timothy Brown, cor ; Aline
Brewer, harpe ; Julius Drake, piano
Virgin

Œuvres de Jean-Philippe
Rameau (Platée ; Les Fêtes de l’Hymen et de
l’Amour) ; Les Indes galantes) ; Marc-Antoine
Charpentier (David et Jonathas) ; Jean-Baptiste Lully
(Armide) ; Nicolas Racot de Granval (Rien du tout)

The Canticles 1 à 5 ; Folksong
arrangements

3
DUM
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Un récital charmant et un peu fou qui confirme le
talent de cette jeune artiste française au fort
tempérament.

Henry DU MONT

Grands Motets

Avec : Valérie Gabail, soprano ; Carlos
Mena, haute-contre ; Jean-François Novelli,
ténor ; Arnaud Marzorati, baryton ;
StephanMacLeod, basse ; Ricercar Consort ;
Philippe Pierlot, dir.
Ricercar

Magnificat ; Mater Jerusalem ; Contemus
Domino ; Nisi Dominus

39

3
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François-Joseph GOSSEC

3
SCH
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Grande Messe des Morts

Avec : Roberta Invernizzi, soprano ; Maite
Arruabarrena, mezzo-soprano ; Howard
Crook, ténor ; Claude Darbellay, basse ;
Orchestra della Svizzera Italiana ; Gruppo
Vocale Cantemus ; Coro della radio
Svizzera ; Diego Fasolis, dir.

Heinrich SCHUTZ

Psalmen Davids

Cantus Cölln ; Concerto Palatino ; Konrad
Junghänel, dir.
Harmonia Mundi

Psaumes de David SWV22 à 47

Naxos

3
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Grande Messe des Morts (Requiem) ;
Symphonie à 17 parties

Georg Philipp TELEMANN

Trauer-Actus : cantates

Cantus Cölnn ; Konrad Jünghanel, dir.
Harmonia Mundi

3
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Cantate Tragique ; Chant funèbre ; 2
cantates

Charles GOUNOD

Tobie, petit oratorio ; Gallia,
lamentation

Avec : Cécile Perrin, soprano ; Delphine
Haidan, mezzo-soprano ; Marc Duguay,
ténor ; Fernand Bernardi, basse ; Chœur et
Orchestre de Paris-Sorbonne ; Jacques
Grimbert, dir.

3
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Naxos

3
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CD Musique Contemporaine
4
ADE
20

Leonardo LEO

Thomas ADES

Asyla

Thomas Adès, piano ; City of Birmingham
Symphony Orchestra ; Simon Rattle, dir.

EMI

Miserere

Les Talens Lyriques ;
Christophe Rousset, dir.

4
DUT
19.43

Decca

Musique pour la Chapelle
Royale de Naples :
Misereris omnium
Domine ; Reminiscere
miserationum ; Salve Regina ; Judica me Deus ;
Lamentatione Jeremiae Prophetae

Henri
DUTILLEUX

Tout un monde
lointain…

Avec : Truls Mork,
violoncelle ; Renaud
Capuçon, violon ;
Orchestre
Philharmonique de
Radio France ; Myung-Whun Chung, dir.

Guillaume de MACHAUT

Virgin

Les Motets (intégrale)

Tout un monde lointain, concerto pour
violoncelle et orch. ; 3 strophes sur le nom de
Sacher, pour violoncelle seul ; L’Arbre des songes,
concerto pour violon et orch.

Ensemble Musica Nova

ZigZag Territoires

3
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Avec Mechthild Bach, soprano ; Daniel
Taylor, alto ; Markus Brutscher, ténor ;
Gotthold Schwarz, basse ; Barockorchster
Stuttgart ; Kammerchor Stuttgart ; Frieder
Bernius, dir.

Messe « de la Création » : Messe
« Harmonie »

Philips

3
MAC
46

Missa Dei Patris

Carus

Joseph HAYDN
Avec : Ruth Ziesak ; Bernarda Fink ; Sara
Mingardo : Christophe Prégardien… ; The
Monteverdi Choir ; The English Baroque
Soloists ; John Eliot Gardiner, dir.

3
LEO
40

Jan Dismas ZELENKA

Deux grands solistes actuels dirigé par un chef
rompu à la musique contemporaine. Si vous ne
connaissez pas encore ces chefs-d’œuvre.

Cipriano de RORE

Missa Praeter rerum seriem

Huelgas-Ensemble ; Paul Van Nevel, dir.
Harmonia Mundi

Messe à 7 voix ; Motets et Madrigaux à
plusieurs voix

4
DUT
20

Henri DUTILLEUX

Métaboles ; The Shadows of
time ; Symphonie n°2 « Double »

Orchestre du Capitole de Toulouse ; Michel
Plasson, dir.
EMI

40

4
ESC
19.31

4 TAI
10.90

Thierry ESCAICH

Concerto pour
orgue ; 1ère
Symphonie ;
Fantaisie
Concertante

Percussions Rhizome

Trichromie pour 3 percussions ;
Diffraction pour 4 percussions ; Dimorphie
pour 2 percussions ; Hierophonie V pour 6
percussions

4
TAN
20

Accord

Victoire de la musique 2003 du meilleur
compositeur.

Alberto GINASTERA

Concerto pour harpe op.25

491
PER

Marie-Pierre Langlamet, harpe ; Orchestre
de Picardie ; Edmon Colomer, dir.

Intrada

Orchestre National de France ; Pascal
Rophé, dir.

Entente préalable

Les Percussions de Strasbourg
Accord

Oeuvres de Jean-Pierre Drouet, Philippe
Hurel, Michaël Jarrell, Christian Lauba,
Philippe Leroux, Michaël Levinas,
François-Bernard Mâche, Martin Matalon,
Marc Monnet, Gérard Pesson, Fausto
Romitelli & Jean-Marc Singier

Concerto pour harpe op.25 (1965) ;
Variaciones concertantes op.23 (1953) ;
Concerto pour cordes op.33 (1966)

György LIGETI

Ligeti Project III

Avec : Siegfried Palm, violoncelle ; Katalin
Karolyi, mezzo-soprano ; Frank Peter
Zimmermann, violon ; Cappella
Amsterdam ; Schönberg Ensemble ;
Amadina Percussion Group ; Reinbert de
leeuw, dir.

CD Bandes Originales de Film

Teldec

Concerto pour violoncelle ; Concerto pour
violon ; Clokc and Clouds ; Sippal, Dobbal,
Nadihegedüvel

4
MES
14.73

Eric TANGUY

MFA

Assai

4
LIG
19

Œuvres pour percussions
Musique Média

Avec : Olivier Latry,
orgue ; Claire-Marie le
Guay, piano ; Orchestre Philharmonique de Liège ;
Pascal Rophé, dir.

4
GIN
19.51

Yoshihisa TAIRA

Olivier MESSIAEN

520
A.
BOL

Bolling story : 23 titres issus des
bandes originales.

520
AUB

L’ Auberge
Espagnole

Quatuor pour la fin du temps

Wagram

B.O. du film de Cédric
Klapisch, extraits de
Kouz-1, Mala
Rodriguez,
Radiohead,…

Avec : Gil Shaham, violon ; Paul Meyer,
clarinette ; Jian Wang, violoncelle ; MyungWhun Chung, piano
DG

Warner

4
MES
40

Olivier MESSIAEN

La Transfiguration de NotreSeigneur Jésus-Christ

520
CAL

Avec : Roger Muraro, piano ; Choeur de
Radio France ; Orchestre Philharmonique
de Radio France ; Myung-Whun Chung, dir.
DG

4
SHC
23

Callas forever

B.O. du film de Franco Zeffirelli ; musique
originale de Alessio Vlad ; extraits de
Puccini, Bizet, Verdi et Bellini interprétés
par Maria Callas
EMI

Rodion SHCHEDRIN

Carmen suite

520
DEC

Russian National Orchestra ; Mikhail
Pletnev, dir.

Décalage Horaire

B.O. du film de Danièle Thompson ;
musique originale d’Eric Serra
Warner

DG

Carmen suite ; Concertos pour orchestre
n°1 « Plaisanteries espiègles » et n°2 « Les
Cloches »
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520
FIL

Warner

Filles perdues Cheveux gras

« Le Seigneur des Anneaux : La
Communauté de l’anneaux »

B.O. du film de Claude Duty, musique
originale de Valmont.
Sony

520
FRO

520
LOV

From Hell

B.O. du film de Hugues Brothers ; musique
originale de Trevor Jones

Love Me

B.O. du film de Laetitia Masson ; musique
de John Cale
Universal

Varès Sarabande

520
GOS

520
MIN

Gosford Park

B.O. du film de Robert Altamn, musique
originale de Patrick Doyle

Minority Report

B.O. du film de Steven Spielberg, musique
originale de John Williams.
DreamWorks

Decca

520
HAN

520
MOU

Hana-Bi

B.O. du film de Takeshi Kitano, musique
originale de Joe Hisaishi.

520
MUL

Hedwig and the Angry Inch

B.O. du film de John Cameron Mitchell,
musique originale de Stephen Trask

520

Mulholland Dr.

B.O. du film de David Lynch ; musique
originale de Angelo Badalamenti.
Milan

Hybrid

HOM

B.O. du film de Baz Luhrmann, extraits de
David Bowie, Christina Aguilera, Fatboy
Slim,…
Twentieth Century Fox Film Corporation

Milan

520
HED

Moulin Rouge

L’ Homme sans passé

520
PAR

Bande originale du film d’Aki Kaurismäki ;
extraits de Antero Jakoila, Tapio
Rautavaara, Marko Haavisto,…
Milan

Parle avec elle

B.O. du film de Pedro
Almodovar
Musique de Alberto
Iglesias
Milan

520
HUI

8 femmes

B.O. du film de François
Ozon
WEA

520
PEU

Chansons interprétées
par les huit actrices du
films.

520
HUN

Le Peuple migrateur

B.O. du film de Jacques Perrin ; musique de
Bruno Coulais
Virgin

520
PIA

The Hunt For Red October

B.O. du film de John McTiernan, musique
originale de Basil Poledouris.

Le Pianiste

B.O. du film de Roman Polanski, extraits de
Frédéric Chopin et Wojciech Kilar,
Sony

MCA

520
INT

520
POU

Intervention Divine

B.O. du film d’Elia Suleiman ; extraits de
Natacha Atlas, Mirwais,…

Pour un garçon

Bande originale du film de Paul et Chris
Weitz ; musique de Badly Drawn Boy
XL

Universal

520
LOR

520
PRI

The Lord of the Rings : The
Fellowship of the ring

Princesse Mononoké

B.O. du film de Hayao Miyazaki ; musique
de Joe Hisaishi
Milan

B.O. du film de Peter Jackson ; musique
originale de Howard Shore avec Enya
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520
REQ

Gruber, dir.

Requiem for a dream

RCA

B.O. du film de Darren Aronofsky ; musique
de Clint Mansell avec le Kronos Quartet

Dance Band Arrangements

Nonesuch

520
ROY

573
MUR

The Royal
Tenenbaums

Tony MURENA

Les Années Odéon : 1940-1950
I.L.D.

B.O. du film de Wes
Anderson
extraits de Nico, Paul
Simon, John Lennon,
The Clash,…
Hollywood Records

520
SCO

The Scorpion King : BOF

520
SIM

Simone

PARTITIONS

Universal

063
DIO

S’il suffisait d’aimer
Céline DION
Hit Diffusion. Pour chant et piano avec grilles de guitare
et tablature

B.O. du film d’Andrew Niccol ; musique de
Carter Burwell
New Line

520
SWI

063
GAR

Swing

B.O. du film de Tony Gatlif, musique
originale de Tchavolo Schmitt, Mandino
Reinhardt, Abdellatif Chaarani.

Seul
GAROU

Carish Musicom. Pour chant et piano avec grilles de
guitare

Warner

520
VOY

063
LEM

Le Voyage de Chihiro

B.O. du film de Hayao Miyazaki ; musique
de Joe Hisaishi

Du coq à l’âme
Linda LEMAY
Raoul Breton. Pour chant et piano avec grilles de guitare

Milan

520
WIN

091
ARB

Windtalkers

B.O. du film de John Woo ; musique de
James Horner
RCA Victor

Dan Ar Braz et
l’Héritage des
Celtes
DAN AR BRAZ
EMF.

CD Musiques Fonctionnelles & d’Ambiance
560
FAN

Pour chant et piano

FANFARE DES D’OU DINGUES

Fanfare
Wagram

561
FAN

099
BAL

Fanfares en délires : Golden
Brass Summit

Daniel BALAVOINE

Network

Anthologie du plus important festival de
fanfare dans le monde.
570
WEI

Aimer est plus fort que d’être
aimé ; Dieu que c’est beau ; Je ne
suis pas un héros…
Carish. Pour chant et piano avec grilles de guitare

Kurt WEILL

Charming Weill

Palast Orchester ; Max Raabe & H.K.
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099
BAR

L’ Appareil à sous ; Ay ! Que viva
la sangria ; Bonnie and Clyde…

099
HAR

Brigittte BARDOT

Musicom. Pour chant et piano avec grilles de guitare

Comment te dire adieu ; Des
Ronds dans l’eau ; J’suis
d’accord…
Françoise HARDY

099
BAS

Paul Beuscher. Pour chant et piano avec grilles de guitare

Aficionado ; Bijou bijou ; Ça
cach’ quekchose…
Alain BASHUNG

099
IND

EMF. Pour chant et piano

Indo Live
INDOCHINE
EMF.

099
CHA

Baby Lou ; Manureva ; Géant…

Pour chant et piano

Alain CHAMFORT

I.D. Music. Pour chant et piano

099
DAL

L’ Arlequin de Tolede ;
Bambino ; Bonsoir mon
amour…

099
JON

DALIDA

Musicom. Pour chant et piano

099
ENZ

Les Plus Grands Succès
Michel JONASZ

Musicom. Pour chant et piano avec grilles de guitare

Oui

099
KAA

ENZO ENZO
Emma.

Mademoiselle chante le blues ;
D’Allemagne ; Mon mec à moi…
Patricia KAAS

Musicom. Pour chant et piano

Pour chant et piano avec grilles de
guitare

099
MAC

L’ Amour c’est pour rien ; Le
Credo de l’exilé ; Deux ailes et
trois plumes…
Enrico MACIAS

099
FOL

Musicom. Pour chant et piano

Les Faux soleils ; Doucement ;
Les Petites notes…
Liane FOLY

099
MAU

EMF. Pour chant et piano avec grilles de guitare

Danser ; Qu’est ce qui te fait
peur ? ; J’me roule en boule…
MAURANE

099
FRA

Editions du 5 juillet. Pour chant et piano avec accords
chiffrés

Comme d’habitude ; Je vais à
Rio ; Alexandrie, Alexandra…
Claude FRANCOIS
EMF. Pour chant et piano

099
MIT

Best Of
Eddy MITCHELL

I.D. Music. Pour chant et piano

099
GRE

Accordéon ; Chandernagor ;
Chanson pour l’auvergnat…
Juliette GRECO

Musicom. Pour chant et piano
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099
SAL

2
SIM

J’étais une bonne chanson ; Un
sacré menteur ; Mon ange
gardien…

Paul SIMON & Art GARFUNKEL

Music Sales Limited. Pour chant et piano avec grilles de
guitare

Henri SALVADOR
EMF. Pour chant et piano

099
SEG

The Simon & Garfunkel
Collection

2.
60
BEC

Au nom d’une femme
Hélène SEGARA
Hit Diffusion. Pour chant et piano avec grilles de guitare

Odelay
BECK

Hal-Leonard.
Pour chant et guitare avec
tablatures et accords chiffrés

099
ZEB

Essence Ordinaire
ZEBDA

Carish Musicom. Pour chant et piano avec grilles de
guitare

099.
60
BRI

Viens à Saint-Germain ; Y’a
qu’les filles qui m’intéressent ;
Dormir avec toi…

2.
60
KOR

Issues

2.
60
ROL

Deluxe Anthologie

2.
60
TRA

The Invisible Band

2.
60
VER

Urban Hymns

2.
97
PRI

Pruple Rain : Off the Record

294
AIR

The Best of

Dany BRILLANT

KORN

Wise. Pour chant et guitare avec tablatures et accords
chiffrés

EMF. Pour chant avec grilles de guitare et tablatures

180
BRO

20 All Time Greatest Hits
James BROWN

ROLLING STONES

Colgems-Emi Music. Pour chant avec grilles de guitare
et tablatures

Hal Leonard. Pour chant et piano avec grilles de guitare

2
BEA

The Essential : an Anthology
The BEACH BOYS

TRAVIS

Sony. pour chant et guitare avec tablatures

Wise. Pour chant et piano avec grille de guitare

2
DYL

The Essential
Bob DYLAN

The VERVE

IMP. Pour chant avec grilles de guitare et tablatures

Amsco.

Pour chant et piano avec gilles de
guitare

2
ROX

PRINCE

Warner. pour chant, claviers, guitare,basse et batterie
avec accords chiffrés

AIR

Wise. Pour chant et piano avec grilles de guitare

The Best of
ROXY MUSIC

Wise. pour chant, piano et grilles de guitare

294
MOB

Play
MOBY
Carisch. Pour chant et piano avec grilles de guitare
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841.3
5
BAK

METHODES DE MUSIQUE

DOCUMENTAIRES

J’apprends l’harmonica blues

780.
1
ABR

Don BAKER
Omnibus.

Méthode vidéo pour apprendre l’harmonica.
841.6
0
BAK

Guide de la théorie de la
musique
Claude ABROMONT
Fayard. Musique

Guide qui aborde la musique non seulement du
point de vue de la technique mais aussi de l'histoire
de la pensée musicale. Ouverture sur les musiques
les plus récentes et guide sur les théoriciens de la
musique. S'adresse à la fois aux étudiants en
musicologie, aux mélomanes, aux amateurs.

Celtic Airs, Jigs, Reels &
Nornpipes
Duck BAKER
Music Sales.

Méthode vidéo pour apprendre la guitare.
841.6
0
BRO

780.
1
SIR

Learn To Play Bottleneck Blues
Guitar
Homespun.

Effortless Classical Guitar
William KANENGISER
Music Sales.

Méthode vidéo pour apprendre la guitare.
841.6
0
REM

Jacques SIRON
Outre Mesure.

31 entrées contenant de nombreuses définitions et
illustrations musicales à propos d'une idée centrale.
Concerne les bases de la notation musicale, les bases
du rythme, de la mélodie et de l'harmonie,
l'architecture et le jeu collectif (formes, construction
d'un discours, accompagnement, jeu en orchestre,
improvisation), les modalités expressives, les
instruments, les techniques de l'audio.

Bob BROZMAN

Méthode vidéo pour apprendre la guitare.
841.6
0
KAN

Bases : des mots aux sons

780.
266
DIS

Bepop and Swing Guitar
Emily REMLER

La Discothèque idéale classique
à petits prix
Classica.

Ouvrage de référence pour tous ceux qui veulent se
constituer une discothèque idéale au meilleur prix.

Music Sales.

Méthode vidéo pour apprendre la guitare.
841.7
4
MAR

780.
899
18
ERI

Modern Sax
Eric MARIENTHAL
DCI.

La Musique dans les pays tchèques
Guy ERISMAN

Fayard. Les Chemins de la musique

Sur la toile de fond d'une histoire
passablement cahotique, l'épopée
d'un millénaire de musique tchèque
dominée par les figures de Smetana,
Dvorak, Janacek et Martinu. Témoin
de l'écartèlement par les guerres de
Religion, les dynasties, les langues,
elle s'associe ensuite à la langue
tchèque dans le combat pour une
reconnaissance nationale au XIXe
siècle.

Méthode vidéo pour apprendre le saxophone.

780.
9
DEN

Les Genres Musicaux : vers une
nouvelle histoire de la musique
Gérard DENIZEAU

Larousse. Comprendre et reconnaître

Etude des genres musicaux qui forment une part de
l’histoire de la musique et mettent en lumière les
particularités de chaque époque.
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780.
903 3
BAR

l'éternelle querelle des anciens et des modernes
autour de la figure charismatique d'Olivier Messiaen.

La Venise de Vivaldi : musique
et fêtes baroques
Patrick BARBIER
Grasset.

780.
904
VIE

Ce livre permet de retrouver la vie musicale de cette
ville incomparable.
780.
903 3
VIG

Haydn et Mozart
Marc VIGNAL

Fayard. Les Chemins de la musique

Compositeurs
780.
92
BEE

La Génération romantique : Chopin,
Schumann, Liszt et leurs contemporains
Charles ROSEN

L'exaltation des sentiments et la
stylisation du paysage naturel propres à
l'esthétique
romantique
sont
perceptibles dans les arts littéraires et
picturaux, ainsi que dans la musique.
Des
analyses
détaillées
de
compositeurs du XIXe siècle mettent
en relief les principes de la
composition romantique du point de
vue du langage musical et des
développements techniques.

780.
92
GER
bio

Rémy STRICKER

Gallimard. Bibliothèque des idées

George Gershwin
Denis JEAMBAR
Mazarine. Musique

Biographie de George Gershwin.
780.
92
IVE
bio

L’ Ecole de Vienne
Dominique JAMEUX
Fayard. Les chemins de la musique

Charles Ives et l’utopie sonore
américaine
Gianfranco VINAY
Michel de Maule.

Cette première biographie française du compositeur
Charles Ives cerne non seulement l’homme et sa
pensée mais analyse aussi les aventures du « son
américain » entre idéal esthétique et référence aux
anciens.

Au commencement du XXe siècle, en un intense
bouillonnement se sont jetées à Vienne les bases de
notre modernité. Trois musiciens, Arnold
Schoenberg, Alban Berg et Anton Webern, nourris
de la tradition germanique de Bach à Wagner et
Brahms, ont traduit dans le monde sonore cette
effervescence en instituant une nouvelle façon de
composer. C’est leur cheminement, à la fois
individuel et trinitaire, que retrace ce livre, en
sondant la faille qu’ils ont introduite dans la musique
aussi bien que leur lien avec l’héritage qu’ils ont
pleinement assumé.
780.
904
POR

Le Dernier Beethoven

Cette étude affronte l'énigme en associant
musicologie, sociologie et psychanalyse au lieu de les
séparer, comme on l'a fait le plus souvent à propos
de Beethoven.

Gallimard. Bibliothèque des idées

780.
904
JAM

Complexe. Histoire du temps présent

Les résultats des recherches entreprises sur la vie
musicale permettent de mesurer les incidences du
temps de guerre sur la carrière des musiciens, sur la
réception des oeuvres et sur certaines formes de
sociabilité, la fréquentation des concerts ou la
pratique en amateur devant être considérées comme
des dérivatifs aux difficultés de la vie quotidienne.

L'histoire de l'amitié et de la fascination réciproques
des deux plus grands compositeurs de la seconde
moitié du XVIIIe siècle, au coeur du classicisme. Ce
livre présente également leurs rapports avec le
pouvoir, l'argent, le milieu artistique et culturel, les
femmes, etc.
780.
903 4
ROS

La Vie musicale sous Vichy

780.
92
LIS
bio

La Vie de Liszt est un roman
Zsolt HARSANYI
Actes Sud. Babel

Biographie du grand musicien (18111886), dans laquelle le savoir historique
et biographique s'allie à la richesse de
l'évocation. Par un romancier hongrois
(1889-1943),
également
poète,
librettiste et traducteur.

Les Conflits de la musique
française, 1940-1965
François PORCILE

Fayard. Les Chemins de la musique

Le récit pittoresque d'un des épisodes les plus
mouvementés de l'histoire de la musique française,
au cours duquel s'est joué un nouvel avatar de
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780.
92
LIS

ont connu très vite une célébrité mondiale et n'ont
plus quitté depuis le répertoire, que ce soit dans le
domaine de la musique symphonique ou lyrique.
Une biographie abordant l'oeuvre de cette figure
majeure du début du XXe siècle.

Correspondance
Franz LISZT & Marie d’AGOULT
Fayard.

A travers un échange épistolaire riche de cinq cent
soixante lettres, le roman de la naissance et du déclin
progressif de l'amour de deux héros légendaires de la
scène artistique romantique.

780.
92
LUL
bio

780.
92
STR
bio

Jean-Baptiste Lully

Marcel MARNAT
Seuil. Solfèges

Biographie et étude de l'oeuvre de ce compositeur
russe.

Jérôme DE LA GORCE
Fayard.

Cet ouvrage retrace le parcours et
l’ascension sociale fulgurante d’un
musicien dont la gloire musicale
s’accompagna d’un pouvoir exercé,
grâce au soutien de Louis XIV, au sein
d’institutions qu’il contribua à illustrer.
Son
caractère
tranché,
les
débordements de sa vie privée jugée
scandaleuse, la faveur du souverain qui
dansait avec lui dans ses ballets, sa
collaboration avec Molière sont
évoqués ici grâce à une documentation
provenant d’archives jusqu’alors inexploités, qui renouvelle la
vision que nous avions du compositeur.
780.
92
MEN
bio

Stravinsky

780.
92
XEN
bio

Iannis Xenakis
Nouritza MATOSSIAN
Fayard. Musiciens d’aujourd’hui

Témoignage capital sur une vie et une œuvre aussi
riches que pasionnantes.

Musiques du Monde
781.
629 3
REI
BIO

Mendelssohn : musicien complet

Reinette l’Oranaise : le port des
amours
J. GOZLAND
Adav. Documentaire

Vidéo retraçant le parcours de Reinette l’Oranaise,
ultime dépositaire de la tradition arabo-andalouse.
(VHS)

Yvonne TIENOT

Henry Lemoine. Pour mieux connaître

Biographie du musicien Mendelssohn.
780.
92
NON
bio

781.
629 6
LUI

Archipel : Luigi Nono
Olivier MILLE

Ciné Horizon.

Chanson Française

Impressions : Francis Poulenc
Christophe POULENC

781.
63
BRA
bio

Echo. Musique au Présent

A travers le regard de son neveu, cette cassette
présente sous une forme poétique la vie et l’œuvre
de Francis Poulenc. (VHS)
780.
92
STR
bio

Marie-Claude LUI-VAN-SHENG

Partez à la découverte de cette musique ancrée dans
la mémoire des créoles, considérée comme un
moyen d’expression de l’identité réunionnaise.

Echo. Musique au Présent

Retrouvez le seul témoignage jamais filmé sur une
figure marquante de la musique du XXème siècle.
780.
92
POU

Maloya : les racines de la liberté

Georges Brassens.. sur parole
Jacques PERCIOT
D. Carpentier.

Un autoportrait du chanteur. Georges Brassens
répond aux mille et une questions des journalistes de
la presse écrite, de la radio et de la télévision.

Richard Strauss : l'homme, le
musicien, l'énigme
Michael KENNEDY

781.
63
CHO
39

Fayard. Bibliothèque des grands musiciens

Richard Strauss compte au nombre des personnalités
musicales majeures du début du XXe siècle. Son
abondant catalogue est riche de chefs-d'oeuvre qui

Yves Duteil, Jacques
Debronckart, Charles
Aznavour,…
Verbe.

Revue Chorus du printemps 2002.
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781.
63
CHO
42

Zazie, Zebda, Pierre Perret,…

781.
65
BAK
bio

Verbe.

Revue Chorus de l’hiver 2002-2003.
781.
63
COQ

781.
65
BER

Paulette COQUATRIX
Le Castor Astral.

Paulette Coquatrix nous conte la
fabuleuse aventure de l’Olympia,
le plus prestigieux des music-halls,
créé dès 1952 par son mari Bruno
Coquatrix. Elle rassemble ses
secrets sur 50 ans de rencontres
avec les plus célèbres artistes de la
chanson française sans oublier les
vedettes internationales de variété
du jazz ou du rock et nous donne
ainsi un document exceptionnel
avec plus de 200 photos rares.

10-18. 10-18

Le Jazz dans tous ses états :
histoire, style, foyers, grandes
figures
Franck BERGEROT
Larousse. Comprendre et reconnaître

Les bases nécessaires à la compréhension du jazz.
Cet ouvrage détaille les grandes phases de l'histoire
du jazz (work songs, spirituals, gospel, blues,
ragtime, jazz hot, swing, bop, cool, hard bop, free),
évoque l'histoire du jazz (les grands foyers, les
évolutions musicales et instrumentales) et replace le
jazz dans le contexte de la condition des Noirs
Américains. Inclut des discographies.
781.
65
BIL

Gainsbourg ou la provocation
permanente
Yves SALGUES

Les Jazzmen américains (1917-1950) :
la vie quotidienne
François BILLARD
Hachette Littératures.

Lattès.

Avec humour et précision, ce livre
donne la parole aux grands et aux
petits musiciens de jazz de l'époque
glorieuse de celui-ci et dessine leurs
parcours exemplaires ou sordides.
Entre les cortèges tapageurs de La
Nouvelle-Orléans, et les big-bands
polissés qui enchantent le public
blanc,
le
jazz
accompagne
l'émancipation de la communauté
noire américaine jusqu'au début des
années 50.

Biographie qui retrace le destin hors du commun de
Serge Gainsbourg.
781.
63
YAD

Chet BAKER

Trompettiste américain de jazz, C. Baker raconte sa
vie et sa rencontre avec d'autres grands musiciens à
travers des souvenirs parfois anecdotiques.

Mes noces d’Or avec L’Olympia :
l’album souvenir

781.
63
GAI
bio

Comme si j'avais des ailes

Y'a d'la France en chansons
Larousse.

Une sélection de 160 chansons françaises ayant trait
à la France : son histoire, ses régions, son art de
vivre, sa place dans le monde. Sont présentés les
textes des chansons, et pour chacune d'elles, une
sélection de chansons sur le même thème et deux à
trois notices d'accompagnement sur l'interprète ou
l'histoire de la chanson, sur le contexte historique et
sur la région ou la ville concernée.

781.
65
DEL

Delaunay’s Dilemma : de la
peinture au jazz
Charles DELAUNAY
W. Domaine musical

Blues - Jazz
781.
64
DAN

Récit d’une passion pour une musique qui, selon
l’auteur, exprime mieux qu’aucune autre « la couleur
de l’époque et le son du moment ».

Encyclopédie du rhythm and
blues

781.
65
EVA
bio

Sebastian DANCHIN
Fayard.

Retrace les étapes de ce courant musical qui a
rythmé la vie des Noirs américains dès les années 40
et marqué toute la musique populaire occidentale et
détaille la carrière, l'impact et le style de près de 600
artistes.

Bill Evans
Alain GERBER
Fayard. Musique

Poète du clavier, Bill Evans n'a jamais cultivé le
piano pour lui-même mais bien comme un moyen de
produire de la mélancolie, de l'harmonie, du lyrisme.
Il ne cherche nullement à imiter ses modèles mais
s'efforce de capter l'essence de leur art.
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781.
65
FIT
bio

Ella Fitzgerald : Something to
Live For

Pop - Rock

Charlotte ZWERIN
Adav. Documentaire

781.
66
BEA
bio

Vidéo retraçant la biographie d’Ella Fitzgerald.
(VHS)
781.
65
GUI

Geoff WONFOR
Emi.

Documentaire sur le parcours des Beatles.

Le Guide Jazz
Fnac.

781.
66
BID

La discothèque idéale de jazz en 200 CD.
781.
65
HOL
bio

The Beatles Anthologie : août
1965-juillet1966

L’ Ame de Billie Holiday

Musique house
Sean BIDDER

Mille et une nuits. Guide Mille et une nuits

La scène house est foisonnante. Ce guide présente le
mouvement et tous ses acteurs (dj's, artistes,
musiciens, producteurs) et permet de s'orienter dans
la jungle des petits labels.

Marc-Edouard NABE
Denoël. L’Infini

Biographie de Billie Holiday.
781.
65
MEZ

781.
66
COB
bio

La Rage de vivre
Milton Mezz MEZZROW
Buchet Chastel.

Le Journal de Kurt Cobain
Oh.

Les inédits du journal intime de Kurt Cobain.

Chicago et New York des années 20,
la prohibition et la crise économique,
la musique et les Noirs. Un
document sur les racines du jazz et sa
signification d'art prolétarien.

781.
66
COG

Autant en emporte le rock
Jean-Noël COGHE
Rock attitude

L'ouvrage restitue l'épopée d'une société en pleine
mutation grâce à cette "révolution" venue du Nord
pour gagner toute l'Europe.

781.
65
PAR
bio

781.
66
DIC
3

Charlie Parker
Hugues LE TANNEUR

Michka ASSAYAS
Laffont. Bouquins

L'index du dictionnaire regroupe 37.700 groupes,
chanteurs et musiciens, 22.200 chansons et 18.300
albums. Ce volume présente également un glossaire
des termes spécialisés.

Librio. Librio

H. Le Tanneur, spécialiste de jazz, retrace la folle
trajectoire de Charlie Parker, musicien essentiel pour
toute l'histoire de la musique du XXe siècle, et
analyse l'héritage de celui que Miles Davis et toute
une génération de jazzmen considéraient comme le
plus grand saxophoniste du monde.
781.
65
ROD

Dictionnaire du rock. 3, Index

781.
66
GOR

Festival des Vieilles Charrues : le
Wood Soc breton, 10 ans de
labour
Ronan GORGIARD

Les Grands noms du jazz : 300
CD commentés et illustrés

An Here.

L’histoire d’un festival qui a attiré 700 000
spectateurs en dix ans.

Christophe RODRIGUEZ
Ed. de l'Homme.

Guide pratique pour faire de bons choix dans sa
sélection de disques essentiels, de coffrets, de
suggestions de lecture, d'adresses électroniques ou
de choix de musique de films, et pour monter sa
propre discothèque de jazz.

781.
66
JON

Rock'n'roll people
Allan JONES
Vade Retro.

Offre, interviews exclusives à l'appui, un panorama
des plus grands chanteurs pop du XXe siècle. De
Bob Dylan à Kurt Cobain.
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781.
66
NIC
bio

Nico Icon

Musique Vocale

Susan OFTERINGER
Les Films du Paradoxe.

782.
1
BEA

Vidéo retraçant l’histoire de Nico, la mystérieuse
déesse lunaire d’Andy Warhol. (VHS)
781.
66
REE
bio

Le Chant d'Orphée selon Monteverdi
Philippe BEAUSSANT
Fayard.

Peinture, philosophie et poésie de
l'époque se mêlent ici pour mettre
en lumière une oeuvre symbolique,
annonciatrice
de
l'esthétique
baroque qui suit la Renaissance.

Lou Reed et le Velvet Underground
Bruno JUFFIN
Librio. Librio

Présentation du chanteur de rock qui
influença des générations de musiciens,
des punks au mouvement grunge.

782.
1
CLE

L’ Opéra ou la défaite des
femmes
Catherine CLEMENT
Grasset. Figures

781.
66
ROL
bio

Premier livre sur l’opéra qui nous révèle l’importance
de l’intrigue, des paroles échangées dans et à travers
la musique.

Rolling Stones, une biographie
François BON
Fayard.

Sur les Rolling Stones des dizaines de témoignages
dispersés permettaient déjà de reconstituer les
hasards, l’invention musicale, mais aussi les rouages
économiques qui mêlent au destin d’une poignée de
petits hommes singuliers des transformations bien
plus larges. Il manquait de les réunir, d’enquêter
encore : alors c’est sa propre adolescence qu’on
explore. Voici donc, par cette biographie très
documentée, le roman d’une époque, où se mêlent
les langues, le rock et ses guitares.
781.
66
SAV

782.
1
DAP
bio

Mémoires de Lorenzo Da Ponte :
librettiste de Mozart
Lorenzo DA PONTE

Mercure de France. Le Temps retrouvé

La gloire de Lorenzo Da Ponte est d'avoir conçu le
texte des trois chefs d'oeuvre de Mozart : Les Noces
de Figaro, Don Juan, Cosi fan tutte. C'est Lamartine
qui découvrira à New York ses mémoires.
782.
1
EST

Les England’s Dreaming : les
Sex Pistols et le punk

Les Aventures extraordinaires de
l’opéra
Nicolas d’ ESTIENNE D’ORVES
Belles Lettres.

Jon SAVAGE
Allia.

Ce livre est une invitation au voyage, aussi
documentée et rigoureuse que pleine d’allégresse et
d’humour, dans les coulisses de cet art tout de
passion et d’éclat.

L’histoire du mouvement musical punk.

782.
1
HUE

Les Opéras de Charles Gounod
Steven HUEBNER
Actes Sud. Musique

Steven Huebner propose une analyse détaillée de
l’œuvre de Gounod, passée jusqu’à ce jour sous
silence ainsi qu’un tableau particulièrement
documenté sur les méandres politiques et sociaux
que rencontrait alors toute démarche créatrice.
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782.
1
MAR
210

782.
14
BAK
bio

Juliette ou la Clé des songes
Bohuslav MARTINU
Avant scène Opéra.

Livret intégral tchèque et français ; Commentaire
musical et littéraire de Harry Halbreich
782.
1
PER

Emmanuel BONINI
La Lauze.

Découvrez la vie de
Joséphine Baker à travers
une illustration riche en
couleurs, mêlant photos,
échanges
de
correspondance, ainsi que
documents privés pour la
plupart inédits.

L’ Opéra, mode d’emploi
Alain PERROUX
Avant Scène.

A la fois guide initiatique et encyclopédie de poche,
ce livre permet d’ouvrir une à une les portes de
l’opéra en l’examinant sous ses facettes les plus
diverses.
782.
1
TER

Joséphine Baker : Cent images pour
une légende

782.
14
MAR

Le Billet d'opéra
Agnès TERRIER

Flammarion. Les petits guides de l'Opéra

Luis Mariano
Jacques PESSIS

La Cinquième. Les Lumières du music-hall

Surnommé le « Prince des Lumières », Luis Mariano
a atteint les sommets de la gloire du music-hall en
poussant la note très haut, et cela, grâce à une voix
en or qui n’a jamais été dévaluée. (VHS)

Un ouvrage faisant découvrir l'histoire
du billet : le parcours d'un objet
commercial unique, qui peut devenir
aussi un objet d'art. Il traite de la vente
du billet en tant que document, du
petit papier dans la salle, des types de
représentation, de la fabrication, des
types de billets et des activités et
métiers liés au billet.

782.
66
LES
BIO

Ombra Maï Fu
Andy SOMMER

Echo. Les Coulisses de l’Opéra

Vidéo sur la biographie de Gérard Lesnes. (VHS)

782.
13
LEG

782.
67
VIA
bio

Regards sur l’opéra-comique :
trois siècles de vie théâtrale
Raphaëlle LEGRAND
CNRS.

Arièle BUTAUX

Grand caractère. Grand caractère

Le destin tragique et magnifique d'une diva aimée du
monde entier, Pauline Viardot, soeur de la Malibran.
Elle donna à l'opéra une des plus belles voix du
XIXe siècle.

Cet ouvrage nous présente une histoire de l’opéracomique, à la fois de l’institution, des salles et du
genre lyrique, à partir des représentations graphiques
qui nous sont parvenues.
782.
14
CAS

La Vestale ou Le roman de
Pauline Viardot

Moulin Rouge : reflets d’une
époque
Jean CASTAREDE
France-Empire.

Ce livre est l’histoire magique du Moulin-Rouge,
symbole de gaillardise bon enfant, inimitable
invention française, pourtant confronté à des
dizaines de concurrents. Quel est donc le secret de
cette entreprise de spectacles éphémères et
incontournables comme les bulles de nos
champagnes qui font le tour de monde ? Jean
Casterède nous raconte avec talent cette étonnante
histoire.
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Cinéma

Formes musicales - Instruments
784.
2
DER
bio

DVD FILMS

Pierre Dervaux ou Le paradoxe
du chef d'orchestre
Gérard STRELETSKI
Archipel.

F
ABS

Chef d'orchestre français, (1917-1992), à l'origine de
la création de l'Orchestre philharmonique des Pays
de la Loire, il fut également pédagogue et
compositeur. Une discographie complète l'ouvrage.
784.
2
KNU

Absolutely Fabulous (4 DVD)
(2001)

Réalisé par Bob SPIERS

Avec Jennifer Saunders, Joanna Lumley,…

Retrouvez la1ère, 2ème, 3ème et 4ème saison de
cette série qui fait fureur en Angleterre.

The Art Of Conducting : Great
Conductors Of The Past

F
ADL

Sue KNUSSEN
Teldec.

Up In Smoke (1978)
Réalisé par Lou ADLER

Avec Cheech Marin, Tommy Chong, Tom
Skerritt,…

Retrouvez deux heures d’archives
prodigieuses et inédites sur les chefs
mythiques du passé. (VHS)

Pour tous les consommateurs de comédies déjantées
et totalement allumées !
F
ALL

Tout ce que vous avez voulu
savoir sur le sexe (1972)
Réalisé par Woody ALLEN

Avec Woody Allen, John Carradine, Lou
Jacobi,…

Illustration fantaisiste de la sexualité en sept scènes.
(VHS)
784.
2
LEH

L’ Orchestre dans tous ses
éclats : ethnographie des
formations symphoniques

F
ALL

Bernard LEHMANN

Réalisé par Woody ALLEN

Avec Woody Allen, Dan Aykroyd, Helen Hunt,...

La Découverte. Textes à l'appui

Une comédie policière pétillante
et farfelue, digne des meilleurs
films du réalisateur.
Betty, engagée pour moderniser
les assurances North Coast,
déclare d’emblée la guerre aux
méthodes obsolètes de C.W.
Briggs, l’enquêteur vedette de la
compagnie.

Regard sociologique dans les coulisses des
formations symphoniques. Derrière l'apparente
harmonie, les orchestres et leurs instrumentistes sont
traversés de hiérarchies reconnues et théâtralisées
lors des représentations. Du point de vue du public,
les cordes portent les marques de la noblesse, tandis
que les vents et les percussions renvoient à la roture
et à la fanfare. Niveau universitaire. Professionnel,
spécialiste
787.
2
DEL

Le Scorpion de jade (2001)

L’ Ame des Violons
André DELACROIX

F
ALT

Adav. Documentaire

Vidéo retraçant l’histoire fantastique et passionnante
du violon. (VHS)

M.A.S.H. (1970)
Réalisé par Robert ALTMAN

Avec Donald Sutherland, Elliott Gould,
Tom Skerritt,…

Pendant la guerre de Corée, les médecins d’une unité
chirurgicale n’oublient ni la gaité ni les charmes de
leurs consoeurs.
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F
ALT

Cookies Fortune (1998)

F
AUD

Réalisé par Robert ALTMAN

Avec Glenn Close, Julianne Moore, Liv
Tyler,…

Avec Jean-Louis Trintignant, Jean Yanne,
Mathieu Kassovitz,…

Un représentant de commerce se lance à la poursuite
d’un couple de tueurs qui a assassiné son meilleur
ami.

Cœur de tonnerre (1992)
Réalisé par Michael APTED

Avec Sam Shepard, Val Kilmer,…

F
AUD

Un jeune agent du FBI qui a du sang navajo est
désigné pour mener l’enquête sur un meurtre dans le
territoire indien des « Badlands », dans le Dakota.
F
ARD

Sur mes lèvres (2001)
Réalisé par Jacques AUDIARD

Avec Vincent Cassel, Emmanuelle Devos, Olivier
Gourmet,…

La rencontre inattendue entre une
secrétaire de 35 ans au physique
moyen qui porte une prothèse
auditive dans chaque oreille et un
voleur de 25 ans qui sort de taule.
César de la Meilleure Actrice pour
Emmanuelle Devos.

Dirty Dancing (1987)
Réalisé par Emile ARDOLINO

Avec Patrick Swayze, Jennifer Grey, Jerry
Orbach,…

Dans les années 60, la fille d’un riche docteur qui
passe ses vacances dans un club s’éprend d’un
professeur de danse.
F
ARO

(1994)

Réalisé par Jacques AUDIARD

Dans le vieux Sud des Etats-Unis, le suicide d’une
femme âgée est maquillé en crime par sa nièce.
F
APT

Regarde les hommes tomber

Requiem for a Dream (2000)
Réalisé par Darren ARONOFSKY

F
AUG

Avec Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly,…

A Coney Island, une veuve ne vit
que dans l’espoir d’être invitée à son
émission de télévision préférée
pendant que son fils est entraîné
dans la spirale de la drogue.

Pelle le conquérant (1987)
Réalisé par Billie AUGUST

Avec Max von Sydow, Pelle Havnegaard,
Erik Paaske,…

A la fin du XIXe siècle, Lass Karlsson et son jeune
fils émigrent de Suède au Danemark.
F
AUT

En cas de malheur (1958)
Réalisé par Claude AUTANT-LARA
Avec Brigitte Bardot, Jean Gabin,…

F
ARO

Une adaptation de Georges Simenon.
Un célèbre avocat oublie toute respectabilité pour
vivre une passion sans limite avec sa jeune et belle
cliente. Pour elle il compromet sa carrière et son
ménage. Mais Yvette est assassinée par un amant
jaloux.

[Pi] (1997)
Réalisé par Darren ARONOFSKY

Avec Sean Gullette, Mark Margolis, Ben
Shenkman,…

Un mathématicien a inventé une formule géniale.
Des financiers et des kabbalistes le harcèlent.
F
ASH

F
AUT

La Traversée de Paris (1956)
Réalisé par Claude AUTANT-LARA

Avec Bourvil, Jean Gabin, Louis De
Funès,…

Harod et Maude (1978)
Réalisé par Hal ASHBY

Une peinture réaliste d’une certaine mentalité
française à Paris sous l’Occupation allemande.

Avec Bud Cort, Ruth Gordon, Cyril
Cusack,…

Un garçon âgé de 20 ans vit un amour pur et
réciproque avec une femme qui a cinquante-neuf ans
de plus que lui.
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F
AVN

A chacun sa guerre (1994)

F
BAD

Réalisé par Jon AVNET

Un jeune comptable et sa fille de six ans sont
appréhendés par de faux policiers en pleine gare de
Los Angeles. S’il veut récupérer sa fille vivante, le
père devra abattre une personnalité dans l’heure qui
suit.

A chacun sa guerre… Celle dont
revient Stephen peuple ses nuits. Le
Viêt-Nam a brisé ses illusions et a
failli le rendre fou. Incapable de
trouver un travail régulier, il parvient
peu à peu à renouer avec la vie, grâce
à ses enfants.
Une chronique douce-amère qui
retrace avec finesse et justesse les
difficultés d’un homme à retrouver
ses marques.

F
BAK

Avec James Caan, Mandy Patinkin, Terence
Stamp,…

A Los Angeles, en 1991, un vaisseau spatial
accidenté, transportant des extraterrestres, se pose
dans le désert mojave en Californie. Bientôt, pour
lutter contre une nouvelle drogue, humains et êtres
venus d’ailleurs vont faire équipe.

Le Curé de Tours (1980)
Réalisé par Gabriel AXEL

D’après l’œuvre d’Honoré de Balzac.
Après la mort de son ami et protecteur l’abbé
Chapeloup, le curé Birotteau hérite d’un confortable
logement dans la maison d’une bigotte. Dans sa
simplicité et sa bonhomie, il ne soupçonne pas un
seul instant l’inimitié que lui porte l’abbé Troubert.

F
BAR

Being Light (2001)
Réalisé par Jean-Marc BARR

Avec Romain Duris, Elodie Bouchez,
Isabelle Candelier,…

En Inde, deux amis essayent de se débarrasser des
contraintes sociales dont ils sont la proie.

Ali Zaoua prince de la rue (2001)
Réalisé par Nabil AYOUCH

Avec Mounïm Kbab, Mustapha Hansali,
Hicham Moussoune,…

F
BAS

Entre terre et mer (1997)
Réalisé par Hervé BASLE

Avec Didier Bienaimé, Roland Blanche, Bernard
Fresson,…

Lors d’un affrontement avec la bande d’un de ses
amis, Ali est tué. Ses amis décident alors de l’enterrer
comme un prince.
F
BAD

Futur immédiat, Los Angeles
1991 (1988)
Réalisé par Graham BAKER

Avec Jean Carmet, Michel Bouquet,
Suzanne Flon,…

F
AYO

Réalisé par John BADHAM

Avec Johnny Deep, Christopher Walken,
Peter Strauss,…

Avec Kevin Costner, Elijah Wood, Mare
Winningham,…

F
AXE

Meurtre en suspens (1996)

Ce film retrace la grande époque des
Terre-Neuvas, ces navires qui
descendaient des côtes de SaintMalo jusqu’aux Açores, puis filaient
sur la route des Alizés jusqu’aux
grands bans de Terre-Neuve.

Le Bourgeois gentilhomme (1968)
Réalisé par Pierre BADEL

Avec Michel Serrault, Rosy Varte, Daniel
Ceccaldi,…

Adaptation de la pièce de Molière.
Monsieur Jourdain, parvenu enrichi et naïf, rêve
d’être reconnu dans la haute société.
F
BAD

Comme un oiseau sur la branche
(1990)

F
BAV

Réalisé par John BADHAM

Avec Mel Gibson, Goldie Hawne, David
Carradine,…

La Fille qui en savait trop (1962)
Réalisé par Mario BAVA

Avec Leticia Roman, John Saxon, Valentina
Cortese,…

Ayant accepté de témoigner contre ceux qui le
manipulaient dans un trafic de drogue, un homme
est traqué par des tueurs.

Une jeune fille en vacances à Rome est le témoin
d’un meurtre. Personne ne veut la croire, pas même
la police.
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F
BEA

Le Ciel peut attendre (1978)

F
BER

Réalisé par Warren BEATTY

Monika (1953)
Réalisé par Ingmar BERGMAN

Avec Harriet Andersson, Lars Ekborg, MajBritt Nilsson,…

Avec Warren Beatty, Julie Christie, James Mason,…

Fantaisie romantique mettant en
scène
Joe
Pendleton,
accidentellement emporté au paradis
par une escorte céleste trop zélée.

Deux jeunes gens, qui ne sont pas heureux dans leur
famille, empruntent un bateau et vont vivre six mois
dans les îles lointaines de la Baltique.
F
BER

Sourires d’une nuit d’été (1955)
Réalisé par Ingmar BERGMAN

Avec Ulla Jacobsson, Gunnar Bjornstrand,
Eva Dahlbeck,…

F
BEC

Comédie de mœurs.
Séduisant quinquagénaire, un avocat marié a pour
rival, son fils, et pour confidente, une ex-maîtresse.

Goupi mains rouges (1943)
Réalisé par Jacques BECKER

F
BER

Avec Fernand Ledoux, Georges Rollin,
Blanchette Brunoy,…

Le réalisateur adapte avec génie une légende du
XIVe siècle.
En Suède, Karin, fille du fermier Töre, s’en va porter
des cierges à l’église. Dans la forêt, elle rencontre
deux pâtres et un enfant. Elle leur offre de partager
ses provisions. Mais les deux hommes la violent et
l’assassinent. Une source jaillira à l’endroit du
martyre de la jeune fille.

Change moi ma vie (1997)
Réalisé par Liria BEGEJA

Avec Fanny Ardant, Roschdy Zem, Fanny
Cottençon,…

F
BER

La rencontre improbable entre Nina une actrice et
Sami un jeune algérien travesti.
F
BEN

Réalisé par Ingmar BERGMAN

Thomas, pasteur d’un petit village, devient incroyant
après la mort de sa femme.

L’ Heure magique (1998)
Réalisé par Robert BENTON

F
BER

Devenu l’homme à tout faire d’une ancienne star de
cinéma, un détective privé doit livrer une importante
somme d’argent à un maître-chanteur.

L’ Attente des femmes (1952)
Réalisé par Ingmar BERGMAN

Avec Anita Bjork, Eva Dahlbeck, Maj-Britt
Nilsson,..

Dans une villa d’été, quatre femmes attendent
l’arrivée de leurs maris par le bateau de Stockholm.
Autour d’une tasse de café, elles évoquent leurs
expériences conjugales. La plus jeune qui attend son
fiancé, les écoute parler de leurs échecs, de leur
amertume et de leurs désillusions.

Scènes de la vie conjugale (1973)
Réalisé par Ingmar BERGMAN

Avec Liv Ullman, Erland Josephson, Bibi
Andersson,…

Un couple divorce dans la haine et se retrouve dans
l’amitié. Remariés tous les deux, ils conservent une
sorte de tendresse inébranlable.
F
BER

Les Communiants (1962)
Avec Gunnar Bjornstrand, Ingrid Thulin,
Max von Sydow ,…

Avec Susan Sarandon, Gene Hackman, Paul
Newman,…

F
BER

Réalisé par Ingmar BERGMAN

Avec Max von Sydow, Birgitta Valberg,
Gunnel Lindblom,…

D’après le roman de Pierre Véry.
Dans un village charentais vivent quatre générations
de Goupi, qui ne s’entendent pas toujours très bien,
mais lavent leur linge sale en famille. On trouve un
soir le pépé mort, et c’est le drame car lui seul
connaît la place d’un magot qu’on se transmet de
génération en génération. Qui a fait le coup ?
F
BEG

La Source (1960)

F
BER

L’ Œil du diable (1960)
Réalisé par Ingmar BERGMAN

Avec Jarl Kulle, Bibi Andersson, Stig
Jarrel,…

Les Fraises sauvages (1957)
Réalisé par Ingmar BERGMAN

La chasteté d’une jeune fille, c’est un orgelet dans
l’oeil du diable. Ce dicton irlandais est le point de
départ de cette comédie satanique : le diable règne
sur un enfer de fantaisie où sont rassemblés de
grands libertins célèbres.

Avec Ingrid Thulin, Gunnar Bjornstrand,
Victor Sjostrom,…

Le dernier voyage d’un homme avant sa mort.
Voyage dans le temps, l’espace et l’imaginaire.
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F
BER

séparait depuis de longues années.
L’un des plus grands succès de Bergman : rarement
le cinéaste a teinté d’autant de pessimisme les
rapports humains, faits ici de haines et de rancunes.

Jeux d’été (1951)
Réalisé par Ingmar BERGMAN

Avec Maj-Britt Nilsson, Birger Malmsten,
Alf Kjellin,…

Marie, danseuse étoile à l’Opéra de Stockholm,
reçoit un paquet contenant le journal intime de
Henrik, qu’elle a aimé treize ans plus tôt.
Méditation sur l’amour, le temps qui passe, la mort.
Film au climat nostalgique, « Jeux d’été » essaie
d’apporter une réponse optimiste à la question du
sens de la vie.
F
BER

F
BER

Ce film propose une peinture tendre, drôle et
malicieuse sur la communauté gay.

Sensualité (1948)

F
BER

Réalisé par Gustaf MOLANDER

F
BER

Vers la joie (1950)
Réalisé par Ingmar BERGMAN

Persona (1966)
Réalisé par Ingmar BERGMAN

Avec Bibi Andersson, Liv Ullmann, Gunnar
Björnstrand,…

Une
infirmière
prend en charge
une
actrice
célèbre, soudain
saisie de mutisme
au milieu d’une
réprésentation
d’ Electre.
Les
deux
femmes
partent au bord de la mer et, au silence volontaire de
l’actrice Elisabeth, va répondre le flot verbal de la jeune
infirmière Alma. L’une semble l’envers de l’autre. La
comédienne souffre d’une maternité mal assumée, l’autre a
supporté un avortement. Leurs rapports peu à peu vont se
détériorer.
Le réalisateur livre avec « Persona » son film le plus
ambitieux, celui où il pousse jusqu’aux limites les plus
extrêmes ses tentatives d’investigation du psychisme par les
voies de l’auto-analyse.

Un jeune violoniste apprend la mort accidentelle de
sa femme après un concert. Revenu chez lui, il se
souvient de sa rencontre avec Martha et des
moments privilégiés de leur bonheur.

Le Rite (1968)
Réalisé par Ingmar BERGMAN

Avec Ingrid Thulin, Anders Ek, Gunnar
Bjornstrand,…

Procès à huis-clos de trois comédiens accusés d’avoir
monté un spectacle licencieux.

Après la répétition (1984)
Réalisé par Ingmar BERGMAN

Avec Erland Josephson, Lena Olin, Ingrid
Thulin,…

A la suite de la répétition d’une pièce de Strindberg,
un metteur en scène vieillissant est plongé dans ses
souvenirs. Il est interrompu par l’entrée de deux
femmes : Anna, jeune comédienne passionnée et
prête à tout sacrifier à son art, et Rakel, névrosée et
alcoolique, qui fut autrefois sa maîtresse. Tous trois
évoquent leurs vies sentimentales.
F
BER

Réalisé par Andrew BERGMAN

Arrivant à New York, un jeune homme obtient un
emploi de coursier pour le parrain de la mafia, Don
Carmine. Il tombe amoureux de sa fille.

Avec Maj-Britt Nilsson, Stig Olin, Victor
Sjostrom,…

F
BER

Premiers pas dans la mafia (1989)
Avec Matthew Broderick, Marlon Brando,
Penelope Ann Miller,…

Hantée par un douloureux souvenir d’enfance, Bo se
sent enfin en paix grâce à la présence de sa douce et
naïve épouse, Eva. Mais la découverte des horreurs
de la guerre fait prendre conscience à cette dernière
du sens de la douleur et du chagrin.

F
BER

Réalisé par Greg BERLANTI

Avec Zach Braff, Dean Cain, Andrew
Keegan,…

Avec Birger Malmsten, Eva Stiberg, Eva
Dahlbeck,…

F
BER

Le Club des cœurs brisés (2000)

F
BER

Sourires d’une nuit d’été (1955)
Réalisé par Ingmar BERGMAN

Avec Ulla Jacobsson, Bibi Andersson,
Gunnar Bjornstrand,…

Malgré son remaraiage, un veuf reste épris d’une exmaîtresse. La femme délaissée finira par séduire
innocemment son beau-fils.
Nourri de souvenirs explicites de Shakespeare, de
Marivaux, de Feydeau et surtout de « La Règle du
jeu » de Renoir, ce film fort plaisant « révéla »
Bergman (déjà auteur de 15 films)) à Cannes à la
surprise du cinéaste lui-même, qui le considérait
comme une œuvre mineure.

Sonate d’automne (1978)
Réalisé par Ingmar BERGMAN

Avec Ingrid Bergman, Liv Ullmann, Gunnar
Bjornstrand,…

Une mère et sa fille rompent le silence qui les
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F
BES

Le Grand restaurant (1966)

Un agent secret est pris au piège des agissements des
divers services dont il dépend ou qu’il combat.

Réalisé par Jacques BESNARD

Avec Louis de Funès, Bernard Blier, Noël
Roquevert,…

Un chef d’état sud-américain disparaît au dessert,
dans le restaurant français où il a voulu dîner.
F
BES

F
BON

Le Grand bleu (1988)

En 1968, d’anciens forains sont logés dans un
pavillon de banlieue.

Réalisé par Luc BESSON

Deux hommes s’affrontent pour un record de
plongée sous-marine en apnée.

F
BOO

Jérémie et Esther (2001)
Avec Louise Lombard, F.Murray Abraham,
Thomas Kretschmann,…

F
BOU

Little Sénégal (2001)
Réalisé par Rachid BOUCHAREB

Avec Sotigui Kouyaté, Sharon Hope, Roschdy
Zem,…

Sénégalais de 65 ans,
Alloune part à la recherche
de ses ancêtres vendus
comme
esclaves
pour
l’Amérique. De Charleston
au quartier africain de
Harlem, Little Sénégal, il
découvre l’hostilité latente
entre Afro-Américains et
Africains.

Paul de Tarse (2001)
Réalisé par Roger YOUNG

Avec Johannes Brandrup, Thomas Lockyer,
Barbora Bobulova,…

Blue steel (1989)
Réalisé par Kathryn BIGELOW
Avec Jamie Lee Curtis, Ron Siver,…

F
BOU

Une femme policier est traquée par un maniaque.
F
BOG

Réalisé par John BOORMAN

Pourchassé par la police et l’IRA, un criminel de
Dublin devient un héros mythique en Irlande.

Réalisé par Harry WINER

C’est entre Jérusalem et Rome que le destin de Paul
se trouvera scellé.
F
BIG

Le Général (1998)
Avec Brendan Gleeson, Adrian Dunbar, Jon
Voight,…

L’histoire de Jérémie et de la reine Esther se situe au
temps de l’exil en Perse. Ce châtiment est infligé au
peuple qui a préféré servir des idoles plutôt que le
vrai Dieu.
F
BIB
9

Réalisé par Bernie BONVOISIN

Avec Thierry Frémont, Nadia Farès, Patrick
Bouchitey,…

Avec Jean-Marc Barr, Jean Reno, Patricia
Arquette,…

F
BIB
8

Les Démons de Jesus (1996)

Le Pari (1997)
Réalisé par Didier BOURDON

Avec Didier Bourdon, Bernard Campan,
Isabel Otero,…

La Dernière Séance (1971)

Deux beaux-frères qui se détestent, tous deux grands
fumeurs, font le pari d’arrêter.

Réalisé par Peter BOGDANOVICH

Avec Timothy Bottoms, Jeff Bridges, Ben Johnson,,…

La vie dans une petite ville du
Texas, dans les années 50.

F
BOU

Les Rois Mages (2001)
Réalisé par Didier BOURDON

Avec Didier Bourdon, Bernard Campan,
Pascal Legitimus,…

Retrouvez le conte biblique revisité par l’esprit des
Inconnus…drôle et décalé !
F
BRA

Dead Again (1991)
Réalisé par Kenneth BRANAGH

Avec Kenneth Branagh, Emma Thompson,
Andy Garcia,…

F
BOI

Espion, lève-toi (1981)

Pour avoir accepté de protéger une jeune femme
amnésique, un détective est pris dans l’engrenage
d’un crime commis cinquante ans plus tôt et dont les
circonstances se reproduisent.

Réalisé par Yves BOISSET

Avec Lino Ventura, Bruno Cremer, Michel
Piccoli,…
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F
BRA

Deuxième Vie (2000)

F
BUN

Réalisé par Patrick BRAOUDE

Avec Patrick Braoudé, Maria de Medeiros,
Isabelle Candelier,…

Réalisé par Luis BUNUEL

Avec Ernesto Alonzo, Miroslava Stern, Rita
Macedo,…

A l’âge de trente ans, Vincent est incertain sur la voie
à suivre. Le destin décide à sa place. Après un
accident de voiture, il se réveille seize ans plus tard
dans la peau d’un patron odieux.
F
BRE

Profondément surréalistes par l’irruption du vacarme
de l’inconscient au cœur de la banalité apparente de
l’existence, ces deux chefs-d’œuvre jettent la violence
des pulsions humaines à la face de la respectabilité
sociale.

Le Flic de Beverly Hills (1984)
Réalisé par Martin BREST

Avec Eddie Murphy, Judge Reinhold, John
Ashton,…

F
BUR

Batman : le défi (1992)
Réalisé par Tim BURTON

Avec Michael Keaton, Michelle Pfeiffer, Danny
DeVito,…

Pour pouvoir mener une enquête sur un trafic dont
il a été victime, un policier prend des
vacances…mouvementées.
F
BRI

La Vie criminelle d’Archibald de
la Cruz ; El (1952 / 1955)

D’après les personnages de la
bande dessinée « Batman ».
A Gotham City, un soir de Noël,
Bruce Wayne, alias Batman, se
découvre
deux
nouveaux
ennemis : « Le Pingouin » et
« Catwoman ».

Noce Blanche (1989)
Réalisé par Jean-Claude BRISSEAU

Avec Vanessa Paradis, Bruno Crémer,
Ludmila Mikael,…

Dans une petite ville de province, un professeur de
philosophie se laisse prendre au charme d’une de ses
jeunes élèves.
F
BRO

Panic (2000)
Réalisé par Henry BROMELL

F
CAM

Avec William H. Macy, Neve Campbell,
Tracey Ullman,…

Une transposition du mythe d’Orphée et Eurydice
dans les bidonvilles de Rio de Janeiro.

La Chevauchée sauvage (1975)

F
CAN

Réalisé par Richard BROOKS

Avec Gene Hackman, Candice Bergen,
James Coburn,…

F
BUN

Réalisé par Marcel CAMUS

Avec Marpessa Dawn, Breno Mello, Léa
Garcia,…

Alex, à l’âge de 50 ans, continue à mener une double
vie. Côté cour, un ménage parfait. Côté jardin secret,
Alex est un tueur à gages, qui travaille pour son père.
F
BRO

Orfeu Negro (1959)

L’ Emploi du temps (2000)
Réalisé par Laurent CANTET

Avec Aurélien Recoing, Karin Viard, Serge
Livrozet,…

Les meilleurs cavaliers de l’Ouest et ceux venus
d’ailleurs se disputent la victoire d’une course libre à
cheval, longue de 1000 kilomètres.

Après son licenciement, Vincent s’invente un nouvel
emploi à Genève à l’ONU. A force de mentir à tout
le monde, il tombe dans son propre piége.

Los Olvidados (1950)

F
CAP

Réalisé par Luis BUNUEL

New York-Miami (1934)
Réalisé par Frank CAPRA

Avec Clark Gable, Claudette Colbert,…

Avec Alfonso Mejia, Roberto Cobo, Estela Inda,…

Une riche héritière échappe à
l’emprise de son père millionnaire
qui veut à tout prix l’empêcher
d’épouser un play-boy sans avenir.
En route pour New York, elle
rencontre
Peter
Warner,
journaliste au chômage.

Des enfants de la banlieue de Mexico
sont plus ou moins abandonnés par leurs
parents. Sans véritable protection, sans
vraie famille, ils s’organisent en bandes,
pour survivre.
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F
CAR

Save the Last Dance (2001)

F
CAR

Réalisé par Thomas CARTER

Avec Julia Stiles, Terry Kinney, Kerry
Washington,…

Réalisé par Marcel CARNE

Avec Jean Gabin, Jules Berry, Arletty,…

Un meurtrier attend dans sa chambre l’assaut de la
police et revoit son passé.

Sara et Derek ne sont ni du même milieu, ni de la
même couleur. La danse hip-hop les réunit.
F
CAR

Le Jour se lève (1939)

F
CAR

Hôtel du Nord (1938)
Réalisé par Marcel CARNE

Los Angeles 2013 (1996)
Réalisé par John CARPENTER

Avec Kurt Russell, Steve Buscemi, Stacy
Keach,…

Avec Arletty, Louis Jouvet, Annabella,…

En 2013, à Los Angeles, le héros de New York 1997
a dix heures pour faire échouer les plans d’un
anarchiste.

Sur les bords du canal Saint-Martin,
l’hôtel du Nord accueille des
désepérés. Chaque chambre a son
histoire.

F
CAU

Les Morsures de l’aube (2000)
Réalisé par Antoine de CAUNES

Avec Guillaume Canet, Gérrad Lanvin, Asia
Argento,…

F
CAR

Noctambule à la dérive, Antoine espère se refaire
une santé financière en acceptant de rechercher un
couple vampirique, un mystérieux Jordan et sa sœur
Violaine.

Boy Meets Girl (1984)
Réalisé par Leos CARAX

F
CHA

Avec Denis Lavant, Mireille Perrier,…

Alex tente de redonner goût à la vie à une jeune
femme désespérée.Premier épisode de la trilogie des
Alex (avant Mauvais Sang et Les Amants du PontNeuf.)
F
CAR

Réalisé par Claude CHABROL

Avec Philippe Noiret, Robin Renucci,
Bernadette Laffont,…

Christian, auteur de romans policiers, mène l’enquête
chez un animateur-vedette de la télévision, dont
l’entourage lui semble suspect. Chaque personnage
porte un masque qui finira par tomber.

Madame Bovary (1980)
Réalisé par Pierre CARDINAL

Avec Nicole Courcel, André Dussolier, Jean
Bouise,…

F
CHA

Adaptation du roman de Gustave Flaubert.
Emma Bovary, déçue par son mari, médecin
médiocre et sans ambition, mène une vie terne dans
un petit bourg normand. Victime de son exaltation
romanesque, elle devient la maîtresse d’un bellâtre
du voisinage, puis d’un vulgaire clerc de notaire.
F
CAR

Masques (1987)

Merci pour le chocolat (2000)
Réalisé par Claude CHABROL

Avec Isabelle Huppert, Jacques Dutronc, Anna
Mouglalis,…

Une jeune pianiste, Jeanne,
apprend qu’elle a failli, à sa
naissance, être échangée avec
Guillaume, fils d’un pianiste de
renommée internationale. Elle en
profite pour s’introduire chez ce
dernier et devient son élève. La
demeure des Polonski est
dominée
par
la
figure
bienveillante de Marie-Claire,
héritière des chocolats Muller.
Jeanne se met à douter de cette
bienveillance comme de l’innocence du chocolat que MarieClaire prépare « avec soin » pour toute la famille…

Vipère au poing (1971)
Réalisé par Pierre CARDINAL

Avec Alice Sapritch, Marcel Cuvelier,
Dominique de Keuchel,…

D’après le roman autobiographique d’Hervé Bazin.
Dans le cercle fermé d’une famille bourgeoise des
années 30, Madame Marthe Rezeau déteste son mari
dont elle a eu trois fils. Elle reporte alors sa haine sur
ses enfants, notamment Brasse-Bouillon.
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F
CHA

Quatre films d’animation primés dans de nombreux
festivals et notamment celui d’Annecy.

Le Marin des mers de Chine
Réalisé par Jackie CHAN

Avec Jackie Chan, Sammo Hung Kam-Bo,
Yuen Biao,…

F
CHU

Hong-Kong au début du siècle. La mer de Chine est
infestée de trafiquants en tout genre dont Lo et sa
bande de pirates qui agit en toute impunité. Seul,
Jackie Chan, un marin, refuse de se laisser
corrompre et osera s’attaquer au tout-puissant Lo.
F
CHA

Réalisé par Yin Ping CHU

Avec Maggie Cheung, Tony Leung,…

Une comédie rafraîchissante digne des meilleures
aventures de Kung-fu.

Fist of Legend : la nouvelle
fureur de vaincre (1994)

F
CIM

La Porte du paradis (1980)
Réalisé par Michael CIMINO

Avec Kris Kristofferson, Christopher Walken, John
Hurt, Isabelle Huppert,…

Réalisé par Gordon CHAN

Avec Jet Li, Billy Chow, Chin Siu-Ho,…

En 1890, dans le Wyoming, la
guerre des éleveurs de bétail fait
rage. Un shérif tente de tempérer
les affrontements.

Au début de la guerre sino-japonaise, en 1937, un
étudiant en arts martiaux découvre que son maître a
été assassiné sur ordre.

F CHA

Flying dagger (1993)

Jason et les Argonautes (1963)
Réalisé par Don CHAFFEY

Avec Todd Armstrong, Nancy Novack,
Gary Raymond,...

Pour monter sur le trône de Thessalie,
Jason est obligé de courir le monde à la
recherche de la Toison d’Or. Jason et
les Argonautes devront affronter les
embûches que sèment sur leur route
les dieux courroucés.

F
CIN

Cinémas d’Afrique (2001)
Réalisé par

Avec Lissa Balera, Tayerou M’Baye,
Oumou Samb,…

Retrouvez quelques-uns des films africains les plus
marquants de ces dernières années avec notamment
La Petite Vendeuse de Soleil.

F
CHE

F
CLA

Charmant Garçon (2000)
Réalisé par Patrick CHESNAIS

Boby et Marty, deux adolescents désoeuvrés d’une
petite ville américaine, se connaissent depuis
toujours. Le premier est un tyran brutal et sadique.
Le second, son meilleur ami, est son jouet ou plus
exactement son « punching-ball ». Jusqu’au jour où la
petite amie de Marty, met au point un plan
machiavélique pour assassiner cet animal assoiffé de
violence.

La rencontre inattendue entre Octave qui traîne la
nuit dans les bars glauques et Esther, belle, cultivée
et créative. La partie s’annonce difficile.

Still Smokin (1983)
Réalisé par Thomas CHONG

Avec Cheech Marin, Thomas Chong,
Shireen Strooker,…

Cheech et Chong sont indisciplinés, extravagants, et
complètement déjantés ! Dans ce film fumant, ils
enchaînent scandale sur scandale…
F
CHO

Réalisé par Larry CLARCK

Avec Brad Renfro, Bijou Phillips, Rachel
Minner,…

Avec Patrick Chesnais, Alexandra
Vandernoot, Jean-François Balmer,…

F
CHO

Bully (2001)

F
CLE

La Bataille du rail (1945)
Réalisé par René CLEMENT

Avec Jean Clairieux, Jacques Desagneaux,
Jean Daurand,…

Le film présente d’abord l’activité des réseaux de
résistance (Résistance-Fer et Ciné-Union) entre 1940
et 1944 (passages d’hommes et de tracts, sabotages,
attentats), et leur conséquence : la répression avec
l’exécution d’otages. Puis il raconte comment s’y

La Vieille dame et les pigeons et
trois autres bijoux d’humour noir
(1996, 1999, 2000)

Réalisé par Sylvain CHOMET
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prirent cheminots et maquisards pour bloquer le
convoi allemand « Apfelkern » qui devait ravitailler le
front de l’Atlantique après le Débarquement.
F
COC

F
COM

Evocation du règne du Roi-Soleil et de Madame de
Maintenon.

Le Testament d’Orphée (1960)
Réalisé par Jean COCTEAU

F
COM

Série de tableaux lyriques où se mêlent vie et mort.

Avec Jean Marais, Josette Day,…

Un marchand à demi-ruiné vit
avec ses trois filles et son fils.
Belle est entièrement soumise à
ses deux sœurs. Un ami de la
famille voudrait l’épouser mais
elle se refuse à quitter son père.
Celui-ci se retrouve un jour dans
le jardin d’une étrange demeure.
Le propriètaire des lieux, un
monstre mi-homme mi-bête lui
promet la mort, à moins que sa
fille ne vienne prendre sa place au
château. Le père retourne chez lui, et Belle se sacrifie : elle
accepte de se rendre « là-bas ». D’abord effrayée par la bête,
elle découvrira peu à peu son cœur d’homme.
Prix Louis-Delluc en 1946

F
COP

Peggy Sue s’est mariée (1986)
Réalisé par Francis Ford COPPOLA

Avec Kathleen Turner, Nicolas Cage, Barry
Miller,…

O’Brother (2000)

En 1985, Peggy Sue est élue reine de la soirée lors
d’une réunion d’anciens élèves. Elle s’évanouit en
voyant son mari dont elle va se séparer. En se
réveillant, elle se retrouve en 1960.
Romantisme et humour sont au rendez-vous de ce
film intimiste.

Réalisé par Joël et Ethan COEN

Avec Georges Clooney, John Turturro, Tim
Blake Nelson,…

Pendant la Grande Dépression, trois bagnards
s’évadent de leur prison du Mississipi.

The Barber : l’homme qui
n’était pas là (2002)

F
COP

Réalisé par Joel et Ethan COEN

Apocaplypse now (1979)
Réalisé par Francis Ford COPPOLA

Avec Marlon Brando, Robert Duvall, Martin
Sheen,…

Avec Billy Bob Thornton, Frances
McDormand, James Gandolfini,…

Librement adapté du roman de
Joseph Conrad « Au cœur des
ténèbres ».
Le périple du capitaine Willard,
chargé, pendant la guerre du
Vietnam, de retrouver le colonel
Kurtz, déseteur illuminé.

Californie, été 1949. Parce qu’il s’ennuie et que sa
femme le trompe, Ed Crane, coiffeur de son état,
décide de faire chanter l’amant de sa femme.
Malheureusement, la chance n’est pas de son côté.
F
COH

Réalisé par Luigi COMENCINI

Un diplomate anglais en poste à Florence néglige
son fils aîné, après la mort de sa femme. Il est
persuadé qu’Andréa est un enfant insensible et il
donne toute son affection à son plus jeune fils, Milo.
Cette situation plonge Andréa dans un profond
désarroi. Jaloux de son frère, il tente de conquérir
l’estime de son père qui découvrira, mais trop tard,
tout l’amour que celui-ci lui portait.
Inaperçu, voire vilipendé au Festival de Cannes en
1967, ce film fut unanimement salué onze ans plus
tard comme l’un des chefs-d’œuvre de Comencini.
« L’Incompris » est un film extrêmement personnel
dans l’analyse du monde enfantin et du rapport entre
père et fils.
C’est une histoire empreinte d’émotion et qui, pardelà le mélodrame, touche à l’universel.

Réalisé par Jean COCTEAU

F
COE

L’ Incompris (1966)
Avec Stefano Colagrande, Anthony Quayle,
Simone Giannozzi,…

La Belle et la bête (1946)

F
COE

Réalisé par Nina COMPANEEZ

Avec Dominique Blanc, Didier Sandre,
Valentine Varela,…

Avec Jean Cocteau, Maria Casarès, François
Périer,…

F
COC

L’ Allée du Roi (1995)

Dragon : l’histoire de Bruce Lee
(1992)

Réalisé par Rob COHEN

Avec Jason Scott Lee, Lauren Holly, Nancy
Kwan,…

La vie et la marche d’un jeune chinois né à Los
Angeles, champion de Kung Fu, vedette de la
télévision, superstar du cinéma d’arts martiaux,
jusqu’à sa mort dans des circonstances mystérieuses.
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F
COR

Le Roi danse (2000)

F
CRA

Réalisé par Gérard CORBIAU

Avec Benoît Magimel, Tchéky Karyo, Boris
Terral,…

Réalisé par Marcel CRAVENNE

Avec Fanny Ardant, François Marthouret,
Martine Chevallier,…

Alors que la majorité de Louis XIV est proclamée en
1652, le compositeur Jean-Baptiste Lully qui n’a
alors que trente ans, consacre son œuvre au
rayonnement du futur Roi-Soleil.
F
COR

Les Mémoires de deux jeunes
mariées (1981)

Deux jeunes filles quittent le couvent faute de
vocation et partent à la conquête du bonheur par des
voies différentes. Elles se marient, l’une à Paris et
l’autre en province.

Le Maître de musique (1987)
Réalisé par Gérard CORBIAU

F
CRA

Avec José Van Dam, Anne Roussel, Sylvie Fennec,…

Abandonnée par son mari, une
jeune femme devient professeur
de violon dans une école de
Harlem.

Le Prince du Pacifique (2000)
Réalisé par Alain CORNEAU

F
CRO

Avec Thierry Lhermitte, Patrick Timsit,
Marie Trintignant,...

Réalisé par David CRONENBERG

A la suite d’un accident de la route, un homme se
trouve doué de pouvoirs qui lui permettent, après
avoir perçu le passé, de prévoir l’avenir.

Z (1969)
Réalisé par Constantin COSTAGAVRAS

F
CUA

Avec Yves Montand, Irène Papas, JeanLouis Trintignant,…

Et même ta mère (2001)
Réalisé par Alfonso CUARON

Avec Maribel Verdu, Gael Garcia Bernal,
Diego Luna,…

Un député de l’opposition trouve la mort
officiellement dans un « accident de la circulation ».
Un juge d’instruction est chargé de l’enquête par le
pouvoir en place.
F
CRA

Dead Zone (1984)
Avec Christopher Walken, Martin Sheen,
Tom Skerritt,…

En 1918, le capitaine Alfred de Morsac est chargé de
recruter et de former un bataillon de tirailleurs
océaniens.
F
COS

Réalisé par Wes CRAVEN

Avec Meryl Streep, Aidan Quinn, Angela Bassett,…

Un grand artiste lyrique se retire
pour former deux jeunes élèves.
Le réalisateur a voulu transmettre la
magie de l’opéra à travers une
histoire mystérieuse et semifantastique.
Un enchantement qui passe par
Mahler, Verdi, Bellini, Mozart,
Offenbach…

F
COR

La Musique de mon Cœur (1999)

Un road movie dans la lignée de La Plage et Thelma
et Louise récompensé pour son scénario au Festival
de Venise 2001.
F
DAH

Le Lys dans la vallée (1970)
Réalisé par Marcel CRAVENNE

Last Seduction (1993)
Réalisé par John DAHL

Avec Linda Fiorentino, Peter Berg, Bill
Pullman,...

Avec Delphine Seyrig, Georges Marchal,
Richard Leduc,…

S’étant emparée de l’argent d’un trafic de drogue,
une jeune femme se cache et va se servir d’un
employé d’assurances naïf et amoureux.

Adaptation de l’oeuvre d’Honoré de Balzac.
L’ amour de jeunesse de Félix de Vandenesse pour la
belle, l’inaccessible Mme de Mortsauf, qui consacre
sa vie à un mari à demi-fou et à ses deux enfants
fragiles.

F
DAJ

Les Collègues (1998)
Réalisé par Philippe DAJOUX

Avec Joel Cantona, Patrick Bosso, Sacha
Bourdo,…

Les mésaventures d’une équipe marseillaise à un
tournoi de football amateur.
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F
DAN

Small Soldiers (1998)

F
DEM

Réalisé par Joe DANTE

Avec Kirsten Dunst, Gregory Smith, Jay
Mohr,…

F
DAR

Les Dix commandements (1956)
Réalisé par Cecil B. DE MILLE

Avec Charlton Heston, Yul Brynner, Anne
Baxter,…

En l’absence de son père, le fils d’un marchand de
jouets commande à un fournisseur deux séries de
figurine d’un réalisme étonnant. Mais, à la suite d’un
échange de puces électroniques, ces « petits soldats »
vont semer la panique dans la ville.

Spécialiste des reconstitutions spectaculaires, l’auteur
de « Samson et Dalila » recrée d’une manière
exceptionnelle l’antagonisme de Ramsès et de Moïse,
le départ des Hébreux vers la Terre Promise et le
passage de la Mer Rouge.

Les Evadés (1993)

F
DEM

Réalisé par Frank DARABONT

Avec Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob
Gunton,…

Avec Penélope Cruz, Johnny Depp, Ray Liotta,…

F
DEN

Cow-Boy (1958)

Réalisé par Claire DENIS

Shane et Coré souffrent tous les deux d’une angoisse
inexplicable, qui les poussent à chercher des
relations sexuelles violentes avec des inconnus. Seul
un mystérieux médecin, Léo, semble capable de les
soulager. Shane part à sa recherche dans les rues de
Paris.

Un réceptionniste d’hôtel quitte son travail pour
devenir éleveur de bétail.

Speed (1994)
Réalisé par Jan DE BONT

Avec Keanu Reeves, Dennis Hopper,
Sandra Bullock,…

F
DEP

Un jeune policier de Los Angeles, après avoir mis en
échec un preneur d’otages, affronte à nouveau le
même homme qui, cette fois, a placé une bombe à
bord d’un autobus.
F
DEL

Trouble every day (2001)
Avec Béatrice Dalle, Vincent Gallo, Tricia
Vessey,…

Réalisé par Delmer DAVES

Avec Glenn Ford, Jack Lemmon, Anna
Kashfi,…

F
DEB

Réalisé par Ted DEMME

Dans les années 70, sur la côte
Ouest des Etats-Unis, George
Jung, un jeune homme aspirant à
une vie facile, se lance dans le
commerce de la drogue et met sur
pied le premier réseau de
Californie.
Tirée d’une histoire vraie,
« Blow » retrace son ascension
fulgurante.

Accusé du meurtre de sa femme et
de son amant, un banquier est
condamné à perpétuité. On l’envoie
purger sa peine à Shawshank, le
bagne le plus sévère de l’Etat du
Maine.

F
DAV

Blow (2001)

Les Incorruptibles (1987)
Réalisé par Brian DE PALMA

Avec Kevin Costner, Robert De Niro, Andy
Garcia,…

Ayant à sa tête un jeune agent du Trésor fédéral, un
groupe de policiers, à l’époque de la prohibition au
début des années 30, décide de faire plier Al Capone.

Maigret et l’Affaire Saint-Fiacre
(1959)

F
DEP

Réalisé par Jean DELANNOY

Avec Jean Gabin, Michel Auclair, Robert
Hirsch,…

L’ Impasse (1993)
Réalisé par Brian DE PALMA

Avec Al Pacino, Sean Penn, Penelope Ann
Miller,…

La comtesse de Saint-Fiacre trouve la mort peu de
temps après avoir reçu une lettre anonyme. Son fils
est soupçonné. Maigret enquête.

A sa sortie de prison, Carlo Brigante est bien décidé
à se consacrer à la femme qui a su l’attendre. Mais
son passé ne tarde pas à le rejoindre.
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F
DEP

Outrages (1989)

F
DOI

Réalisé par Brian DE PALMA

Réalisé par Jacques DOILLON

Avec Caroline Ducey, Lou Doillon, Guillaume
Saurrel,…

Avec Michael J. Fox, Sean Penn, Erik
King,…

Entre un garçon pauvre et deux
filles de rencontre se noue un
dangereux jeu de séduction.

Au cours d’une opération au Vietnam en 1966, le
jeune soldat Eriksson assiste à un viol collectif. Au
retour, sa conscience lui commande de dénoncer ses
camarades de patrouille.
F
DEP

Carrément à l’ouest (2000)

Phantom of the paradise (1974)
Réalisé par Brian DE PALMA

Avec George Memmoli, Harold Oblong,
Archie Hahn,…

Adaptation du roman de Gaston Leroux.
Un magnat du disque, créature du Diable, pirate la
musique de la formation de Winslow Leach, qui sera
défiguré en tentant de la récupérer.
F
DEP

F
DON

Réalisé par Brian DE PALMA

Une créature née d’une expérience scientifique
associant ADN extraterrestre et ADN humain
échappe bientôt au contrôle des savants.

Un comédien au chômage, recueilli par un
condisciple qui lui prête l’appartement d’un ami parti
en vacances, va devenir voyeur malgré lui.

F
DON

Réalisé par Vittorio DE SICA

Réalisé par Richard DONNER

Au Moyen Age un homme qui devient loup la nuit
tombe follement amoureux d’une femme qui, le jour,
se transforme en faucon.

Avec Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella
Carell,…

A Rome, Antonio Ricci, un ouvrier au chômage depuis deux
ans, se voit proposer un emploi de colleur d’affiches, à
condition qu’il fournisse lui-même son vélo. Le sien étant au
mont de piété, sa femme Maria y engage sa seule paire de
draps pour le récupérer. Mais le jour où il prend son emploi, il
se fait voler son vélo par un jeune homme.
Ce film est celui des victimes, des vaincus écrasés par des
règles du jeu qui leur échappent, condamnés à la solitude, à
l’échec, à l’impuissance.

F
DON

L’ Arme fatale (1987)
Réalisé par Richard DONNER

Avec Mel Gibson, Danny Glover, Gary
Busey,…

A quelques mois de la retraite, un calme policier noir
se voit donner comme partenaire le bouillant Martin
Riggs qui, comme lui, est un ancien du Vietnam.

Comment je me suis disputé…
(ma vie sexuelle) (1996)

F
DUA

Réalisé par Arnaud DESPLECHIN

Verdi, une passion (2001)
Réalisé par Alain DUAULT

Avec Jean Piat, Alain Duault,…

Avec Mathieu Amalric, Emmanuelle Devos,
Marianne Denicourt,…

A l’occasion du centenaire de sa mort, ce film retrace
la vie et le parcours humain, intellectuel, politique et
musical du célèbre compositeur.

Compagnon d’Esther depuis dix ans, un maîtreassistant d’université se lie avec la fiancée de son
meilleur ami.
F
DMY

Ladyhawke (1984)
Avec Michelle Pfeiffer, Matthew Broderick,
Rutger Hauer,…

Le Voleur de bicyclette (1948)

F
DES

Réalisé par Roger DONALDSON

Avec Ben Kingsley, Michael Madsen, Forest
Whitaker,…

Body Double (1984)
Avec Craig Wasson, Creeg Henry, Mélanie
Griffith,…

F
DES

La Mutante (1995)

F
DUC

Retour aux Philippines (1945)

Excalibur, l’Epée Magique (1998)
Réalisé par Frederik DU CHAU
Film d’Animation

Réalisé par Edward DMYTRYK

Avec John Wayne, Anthony Quinn, Beulah
Bondi,...

Rêvant d’être reçu à la Table ronde, depuis la mort
de son père Sir Lionel, la jeune Kayley entreprend de
sauver l’épée magique.

Face à l’invasion japonaise, à Bataan, le colonel
américain Joseph Madden et le capitaine de scouts
philippin Andres Bonifacio choisissent la résistance.
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F
DUG

Big Daddy (1999)

F
ENR

Réalisé par Dennis DUGAN

Réalisé par Robert ENRICO

Avec Romy Schneider, Philippe Noiret,…

Avec Adam Sandler, Joey Lauren Adams,
Rob Schneider,…

En 1944, la vengeance d’un
homme dont les allemands ont
assassiné la femme et la fille.

Pour impressionner sa future compagne, Sonny
Koufax devient le baby-sitter d’un gamin et se fait
passer pour son père.
F
DUN

Le Vieux Fusil (1975)

Addicted to love (1997)
Réalisé par Griffin DUNNE

Avec Meg Ryan, Matthew Broderick, Kelly
Preston,…

Chassés-croisés sentimentaux entre deux couples.
F
DWA

Iwo Jima (1949)

F
EPH

Réalisé par Allan DWAN

Avec John Wayne, John Agar, Adele
Mara,…

La veille de Noël, un petit garçon répond à l’appel
d’un animateur de radio qui propose d’exaucer des
voeux : il voudrait trouver une nouvelle compagne
pour son père devenu veuf.

L’ Homme des hautes plaines
(1972)

F
FAI

Réalisé par Clint EASTWOOD

Avec Clint Eastwood, John Mitchum,
Marianna Hill,…

Réalisé par Peter FAIMAN

La fille d’un magnat de la presse de New York part
en reportage dans le bush australien à la recherche
d’un aventurier légendaire.

Josey Wales hors-la-loi (1976)

F
FAM

Réalisé par Clint EASTWOOD

Avec Clint Eastwood, Chief Dan George,
Sondra Locke,…

F
EAS

Crocodile Dundee (1986)
Avec Paul Hogan, Linda Kozlowski, Ken
Shadie,…

Dans les brumes de chaleur du désert, à Lago, petite
ville du Sud-Ouest américain, l’Homme sans Nom
fait régner sa propre loi.
F
EAS

Réalisé par Nora EPHHRON

Avec Tom Hanks, Meg Ryan, Bill
Pullman,…

Reconstitution de la plus célèbre bataille du
Pacifique, de l’entraînement des marines à la
conquête de l’île d’Iwo Jima .
F
EAS

Nuits blanches à Seattle (1993)

The Wood (1999)
Réalisé par Rick FAMUYIWA

Avec Taye Diggs, Richard T. Jones, Omar
Epps,…

Un ancien soldat sudiste devenu fermier deviendra
justicier hors-la-loi, quand des cavaliers de l’armée
nordiste extermineront sa famille.

Trois heures avant son mariage, Roland commence à
paniquer. Heureusement, ses meilleurs amis sont là
pour l’aider à passer ce cap décisif.

Minuit dans le jardin du bien et du mal

F
FAR

(1997)

Réalisé par Clint EASTWOOD

Avec Kevin Spacey, John Cusck, Jack Thompson,…

Fous d’Irène (1999)
Réalisé par Bobby et Peter
FARRELLY

Avec Jim Carrey, Renée Zellweger, Anthony
Anderson,…

A Savannah, en Géorgie, le riche
antiquaire Jim Williams est accusé
du meurtre de son compagnon.
Une adaptation du roman de John
Berendt.

Charlie Bailegaytes est un policier modèle de Rhode
Island. Il est le plus heureux des hommes jusqu’au
jour où Layla, sa femme, le quitte.
Véritable risée de tous ses concitoyens, Charlie le
gentil, laisse place à Hank, son alter ego macho,
vulgaire, provocateur et brutal. Dès lors, les
transformations vont se succéder à un rythme
effréné. Charlie et Hank vont se livrer à une lutte
épique pour la conquête d’Irène.
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F
FAR

L’ Inspecteur ne renonce jamais

F
FER

(1976)

Avec Clint Eastwood, Harry Guardino,
Bradford Dillman,…

Alcoolique et drogué, un acteur est hanté par les
cauchemars qui font ressurgir en lui des événements
ayant eu lieu quelques mois auparavant.

Troisième volet des exploits de l’inspecteur Harry.

Pierre et Jean (1973)

F
FIR

Réalisé par Michel FAVART

Avec François Marthouret, Jean-Pierre
Duperray, Pierre Doris,…

Une série d’évènements va conduire Younès et Irène
à tomber amoureux.
F
FLE

Réalisé par Richard FLEISCHER

Des médecins sont miniaturisés et injectés dans le
corps d’un malade, pour tenter de soigner les lésions
dont il est atteint au cerveau.

Les Alsaciens ou les deux
Mathilde (1996)

F
FON

Le destin d’une région à travers trois familles
alsaciennes déchirées entre deux cultures.
Une superbe saga historique.

Nettoyage à sec (1997)
Réalisé par Anne FONTAINE

Avec Charles Berling, Miou-Miou, Stanislas
Merhar,...

Jean-Marie et son épouse Nicole
s’aiment depuis quinze ans. Mais
un soir tout va basculer. Dans une
boîte de nuit ils font la
connaissance d’un jeune garçon
troublant qui fait un numéro de
travesti avec sa sœur. Il séduit
immédiatement le couple. Alors
commence pour Nicole et JeanMarie une nouvelle vie, entre
nettoyage de jour et dérapage de
nuit, juste pour le plaisir des
sensations fortes, pour le frisson.

La Strada (1954)
Réalisé par Federico FELLINI

Avec Anthony Quinn, Giuliette Masina, Richard
Basehart,…

Zampano est un colosse de foire qui
gagne sa vie en sillonnant l’Italie
avec deux numéros assez minables.
Il a besoin d’une assistante. Il achète
Gelsomina, une créature bizarre,
simplette,
mais
généreuse,
l’innocence et la bonté incarnées. Il
la dresse comme un animal de
compagnie. Un autre forain, appelé
« le fou », vient perturber le
couple….
Oscar du Meilleur film étranger en

F
FER

Le Voyage fantastique (1966)
Avec Stephen Boyd, Raquel Wech, Edmond
O’Brien,…

Avec Cécile Bois, Aurore Clément, JeanPierre Miquel,…

1956.

(2001)

Avec Audrey Tautou, Faudel,…

Réalisé par Michel FAVART

F
FEL

Le Battement d’ailes du papillon
Réalisé par Laurent FIRODE

D’après l’œuvre de Guy de Maupassant.
En Normandie à la fin du 19e siècle.
Deux frères, Pierre et Jean vivent avec leurs parents.
Pierre sera médecin alors que Jean se destine à la
carrière d’avocat. La jalousie instinctive qui se
manifeste depuis toujours entre les deux frères éclate
au grand jour lorsque Jean reçoit un important
héritage.
F
FAV

Réalisé par Abel FERRARA

Avec Mathew Modine, Béatrice Dalle,
Dennis Hopper,…

Réalisé par James FARGO

F
FAV

The Blackout (1997)

F
FOR

Qu’elle était verte ma vallée (1941)
Réalisé par John FORD

Avec Walter Pidgeon, Maureen O’Hara,
Anna Lee,…

Chronique de la vie d’une famille de mineurs du pays
de
Galles.
Oscars 1941 du Meilleur Film et du Meilleur
Réalisateur.

The King of New York (1989)
Réalisé par Abel FERRARA

Avec Christopher Walken, Wesley Snipes,
Steve Buscemi,…

Sorti de prison, Frank White entend reprendre le
contrôle du trafic de la drogue à New York. Il veut
aussi s’occuper d’un hôpital pour démunis. Mais il se
heurte à la police qui retourne contre lui ses propres
méthodes.
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F
FOR

Time Warriors (2001)

F
FRE

Réalisé par Clarence FORD

La coupe du monde de football va avoir lieu en 1990
à Barrytown, au nord de Dublin. Deux amis
transforment le camion de l’un d’eux en fast-food.

Sur le thème du voyage dans le temps, Clarence
Ford nous entraîne dans une aventure trépidante où
deux cultures vont s’affronter dans l’éternel combat
du bien contre le mal.

F
FRE

Que le spectacle commence
(1979)

Liam (2000)
Réalisé par Stephen FREARS

Avec Ian Hart, Claire Hackett, Anthony
Borrows,…

Réalisé par Bob FOSSE

Avec Roy Scheider, Jessica Lange,, Ann
Reinking,…

Liam, qui a grandi dans le quartier
catholique irlandais de Liverpool,
dans les années 30, la crise
économique sévissant se sent
attiré par le fascisme.

Un metteur en scène de spectacles à succès doit
subir une opération et revit les étapes de son passé.
F
FRA

Réalisé par Stephen FREARS

Avec Colm Meaney, Donal O’Kelly,
Caroline Rothwell,…

Avec Yuen Biao, Maggie Cheung, Yuen
Wah,…

F
FOS

The Van (1996)

Le Diable en Robe Bleue (1995)
Réalisé par Carl FRANKLIN

Avec Denzel Washington, Tom Sizemore,
Don Cheadle,...

A Los Angeles en 1948, un homme désargenté
accepte de jouer les détectives pour retrouver une
jeune française mystérieusement disparue.
F
FRA

F
FUK

Contre-Jour (1998)

Réalisé par Kinji FUKASAKU

Avec Takeshi Kitano, Tatsuya Fujiwara, Aki
Maeda,…

Réalisé par Carl FRANKLIN

Avec Meryl Streep, Renée Zellweger,
William Hurt,…

Japon, XXIème siècle, une loi est instituée pour
apprendre le respect et l’humilité aux jeunes qui ne
respectent plus les anciens, délaissent leurs études,
bafouent les règles et pratiquent au quotidien une
violence
dangerereuse.
Film interdit aux moins de 16 ans.

Une jeune femme doit interrompre sa carrière de
journaliste pour s’occuper de sa mère atteinte d’un
cancer.
F
FRA

Battle Royale (2001)

Les Yeux sans visage (1960)
Réalisé par Georges FRANJU

F
GAR

Avec Pierre Brasseur, Alida Valli, Edith Scob,…

D’après un scénario de Claude
Sautet et Boileau-Narcejac, adapté
du roman de Jean Redon.
Un chirurgien célèbre, afin de
sauver sa fille défigurée atrocement
après un accident de voiture,
développe des expériences de
greffes de visage en les découpant
sur des jeunes filles en parfaite
santé et d’une grande beauté. Il est
secondé dans son entreprise
morbide par une inquiétante et

Un Gars, une fille (2 vol.) (2000)
Réalisé par Guy A. LEPAGE

Avec Jean Dujardin, Alexandra Lamy,…

L’humour corrosif d’Alex et de Jean, alias Chouchou
et Loulou, dans des situations comiques de la vie
quotidienne.
F
GIL

Chili con carne (1999)
Réalisé par Thomas GILOU

Avec Antoine de Caunes, Valentina Vargas,
Gilbert Melki,…

Une chilienne de trente-cinq ans vit avec ses trois
anciens maris, ses trois enfants et sa grand-mère et
anime un petit théâtre de banlieue.

fidèle secrétaire.
Une des rares réussites du cinéma fantastique français par un
admirateur de Louis Feuillade et de Fritz Lang. A partir du
thème convenu du médecin fou, Franju mêle des images de
terreur médicale (les opérations cliniquement filmées) à un
climat d’onirisme grâce aux images somptueuses et glaciales
d’Eugen Schufftan et aux thèmes musicaux de Maurice Jarre.
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F
GLO
1

Les Globe Trotters : première
saison 13 épisodes (1966)

F
GRE

Au XVIIIème siècle, l’épouse
délaissée d’un riche aristocrate
anglais, demande au peintre
paysagiste Neville, une série de
douze dessins représentant le
domaine du couple. A mesure que
Neville exécute la commande, de
curieux détails viennent troubler
l’ordre des choses.

Découvrez la première saison de cette série qui
réunit un tandem de charme et de choc, Yves Rénier
et Edward Meeks.

Le Petit Soldat (1961)
Réalisé par Jean-Luc GODARD
Avec Michel Subor, Anna Karina,…

A Genève, un jeune reporter français est mêlé à la
lutte qui oppose deux gouvernements politiques.
F
GOR

Fortress (1988)

F
GRO

Réalisé par Stuart GORDON

Avec Christophe Lambert, Kurtwood Smith,
Loryn Locklin,…

Big Mamma (2000)
Réalisé par Raja GOSNELL

F
GUE

Dernier été (1980)
Réalisé par Robert GUEDIGUIAN

Avec Gérard Meylan, Ariane Ascaride, JeanPierre Moreno,…

Pour surveiller l’ex-petite amie d’un criminel en
cavale, un agent du FBI se fait passer pour la grandmère de la jeune femme.

Histoire de jeunes gens de bonne volonté, à l’avenir
incertain : amour, copains, petits travaux.

Le Clochard (1959)

F
GUE

Réalisé par Gilles GRANGIER

Avec Jean Gabin, Darry Cowl, Bernard
Blier,…

A la vie, à la mort (1995)
Réalisé par Robert GUEDIGUIAN

Avec Ariane Ascaride, Gérard Meylan, JeanPierre Daroussin,…

Un clochard épris de liberté et allergique au travail
est chassé de l’immeuble où il avait élu domicile avec
deux compères. Pour éviter de coucher sous les
ponts, il met tout en œuvre pour se faire mettre en
prison.
F
GRE

Réalisé par Ulu GROSBARD

Un architecte et une dessinatrice, qui ne se
connaissent pas, prennent souvent le même train
pour se rendre à New York. Un soir de Noël, ils se
rencontrent. C’est le coup de foudre. Mais tous deux
sont mariés.

Avec Martin Lawrence, Nia Long, Terrence
Howard,…

F
GRA

Falling in Love (1984)
Avec Meryl Streep, Robert De Niro, Dianne
Wiest,…

A l’approche du 3ème millénaire, les femmes n’ont
plus droit qu’à une seule maternité. Un couple qui a
transgressé la loi est condamné au bagne
électronique.
F
GOS

Réalisé par Peter GREENAWAY

Avec Anthony Higgins, Janet Suzman, Neil
Cunningham,…

Réalisé par Claude BOISSOL

Avec Yves Rénier, Edward Meeks,…

F
GOD

Meurtre dans un jardin anglais (1982)

Au Perroquet bleu, petit cabaret au bord de la mer,
on se serre les coudes. Josepha se trouve trop vieille
pour faire son strip-tease quotidien, papa Carlossa
ressasse la guerre d’Espagne. Marie-Sol voudrait des
tas d’enfants, mais son mari est au chômage, comme
José, son frère, comme Jaco l’ami d’enfance, qui
risque de perdre sa femme et ses filles.

Remorques (1941)
Réalisé par Jean GREMILLON

Avec Jean Gabin, Michèle Morgan,
Madeleine Renaud,…

F
GUE

Un capitaine de remorqueur
sauve en mer une jeune
inconnue dont il tombe
amoureux. Il doit la quitter
pour se rendre au chevet de
sa femme mourante.

Rouge midi (1984)
Réalisé par Robert GUEDIGUIAN

Avec Ariane Ascaride, Gérard Meylan,
Raoul Gimenez,…

F
GUE

A la place du cœur (1998)
Réalisé par Robert GUEDIGUIAN

Avec Gérard Meylan, Laure Raoust, Ariane
Ascaride,…

A Marseille, Bébé, un jeune Noir de 18 ans, veut
épouser Clim qui attend un enfant de lui. Mais il est
accusé de viol.
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F
GUE

L’ Argent fait le bonheur

F
HAN

Réalisé par Robert GUEDIGUIAN

Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre
Daroussin,…

Erika, la quarantaine, est professeur de piano au
Conservatoire de Vienne. Pour échapper à l’emprise
de sa mère avec laquelle elle vit en vase clos, elle
fréquente en secret les cinémas pornos. Sa sexualité
se résume à un voyeurisme morbide. Erika est hors
de la vie. Jusqu’au jour où l’un de ses jeunes élèves se
met en tête de la séduire…
Grand Prix du Jury au Festival de Cannes en 2001.

Dieu vomit les tièdes (1990)

F
HAR

Réalisé par Robert GUEDIGUIAN

Avec Ariane Ascaride, Gérard Meylan,JeanPierre Daroussin,…

Le Vélo de Ghislain Lambert (2001)
Réalisé par Philippe HAREL

Avec Benoît Poelvoorde, José Garcia, Daniel
Ceccaldi,…

Trois garçons et une fille, amis d’enfance, reviennent
dans leur ville méditerranéenne et confrontent leurs
expériences.
F
GUE

Réalisé par Michael HANEKE

Avec Isabelle Huppert, Annie Girardot,
Benoît Magimel,…

Dans une cité de la banlieue de Marseille, la
population fort variée cohabite plutôt bien que mal.
Face à l'inéluctable engrenage de la délinquance et de
la drogue, un curé tente de réagir mais sans grand
succès. Une assemblée de mères de famille va
trouver une solution avec son appui et conseiller aux
jeunes de s'attaquer non pas à la propriété de leurs
voisins mais aux biens des riches.
F
GUE

La Pianiste (2001)

Cette comédie burlesque retrace
l’histoire d’un petit coureur ayant
rêvé de gloire et dont le plus
grand malheur est de ne pas avoir
eu les jambes que son cœur
mérite.

Ki lo sa ? (1986)
Réalisé par Robert GUEDIGUIAN

Avec Ariane Ascaride, Gérard Meylan, JeanPierre Daroussin,…

Plusieurs enfants ont passé les heures les plus
chaleureuses de leur jeunesse à s'amuser dans le parc
d'une grande et luxueuse demeure. Au moment de se
séparer, tous s'étaient promis de se retrouver. Le
jour du rendez-vous, quatre d'entre-eux seulement
sont présents.
F
GUN

F
HAW

El Dorado (1967)
Réalisé par Howard HAWKS

Avec John Wayne, Robert Mitchum, James
Caan,…

Le Mur (1983)
Réalisé par Yilmaz GUNEY

Deux anciens amis se retrouvent. L’un accueille
l’autre dans la ville dont il est le shérif, le
soupçonnant d’être devenu un tueur à gages.
De superbes scènes d’action, une bonne dose
d’humour et un casting prestigieux font de ce film
un western de légende.

Avec Tuncel Kurtis, Ayse Emel Mesci Kuray, Malik
Berrichi,…

Une prison d’Ankara en 1976 où
règnent des conditions de détention
inhumaines, les enfants luttent pour
leur propre survie. Esclaves du
pénitencier, ils exécutent tous les
sales boulots et les corvées. Face
aux humiliations répétées des
mâtons, ils décident de se révolter.
Malgré les injures et les coups, ils
vaincront : ils réussiront à être
déplacés dans une autre prison
moins dure.
Déchu de la nationalité turc, Yilmaz Güney s’est réfugié en
France et c’est grâce au concours de Marin Karmitz qu’il a pu
tourner « Le Mur » dont le tournage s’est déroulée dans
l’enceinte d’une vieille abbaye à Pont-Sainte-Maxence, à 60
km de Paris.

F
HAW

La Captive aux yeux clairs (1952)
Réalisé par Howard HAWKS

Avec Kirk Douglas, Dewey Martin,
Elizabeth Threatt,…

Des trappeurs montent une expédition de chasse sur
le Missouri. L’amitié mélée de rivalité entre deux
hommes se déploie dans une nature superbe.
L’omniprésence du fleuve donne à ce western un
rythme rare, tout en méandres, magnifié par la
sécheresse brillante du noir et blanc.
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F
HAW

L’ Impossible Monsieur Bébé

F
HIT

(1938)

Réalisé par Howard HAWKS

Réalisé par Alfred HITCHCOCK

Avec James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel
Geddes,…

Avec Cary Grant, Khatarine Hepburn,
Charlie Ruggles,….

Un ancien inspecteur, retiré de la
police à cause de sa tendance au
vertige, est chargé par un de ses
vieux amis de surveiller sa très
belle femme.

Une jeune fille excentrique provoque la perte d’un os
de dinosaure et d’un léopard apprivoisé nommé
« Bébé », propriété d’un professeur de zoologie.
Ce film est classé parmi les 100 meilleurs films
américains de tous les temps par l’American Film
Institute.
F
HAW

Sueurs froides (1958)

Le Banni (1943)
Réalisé par Howard HAWKS

Avec Jane Russell, Walter Huston, Jack
Buetel,…

A la recherche de son cheval volé par Billy the Kid,
Doc Holliday retrouve son vieux complice Pat
Garrett, devenu shérif. Voleur et volé se réconcilient
contre l’homme de loi et Doc héberge Billy chez sa
maîtresse Rio. Bien que le jeune homme soit
l’assassin de son frère, celle-ci s’enfuit avec lui…
F
HIC

F
HIT

L’ Ombre d’un doute (1943)
Réalisé par Alfred HITCHCOCK

Avec Joseph Cotten, Teresa Wright, Macdonald
Carey,…

Recherché par deux hommes,
Charlie Cockley va se réfugier
dans sa famille. Il retrouve là sa
sœur aînée, son beau-frère et
surtout sa nièce, qui ne tarde pas
à le soupçonner de meurtre.

La Neige tombait sur les cèdres
(1999)

Réalisé par Scott HICKS

Avec Ethan Hawke, Youdi Kudoh, Sam
Shepard,...

Dans les années 50, à San Piedro, un avocat prend la
défense d’un pêcheur japonais accusé de meurtre.
F
HIL

Love Story (1970)

F
HIT

Réalisé par Arthur HILLER

Avec Ali MacGraw, Ryan O’neal, John Marley,…

Frenzy (1971)
Réalisé par Alfred HITCHCOCK

Avec Jon Finch, Alec McCowen, Barry
Foster,…

Histoire d’amour entre un jeune et
richissime héritier et une étudiante
atteinte de leucémie.
Ce film fût un triomphe à sa sortie.

Un officier de la RAF, désillusionné et agressif, est
soupçonné d’être « l’étrangleur à la cravate » qui
terrorise Londres.
F
HIT

Mais qui a tué Harry ? (1956)
Réalisé par Alfred HITCHCOCK

Avec Edmund Gwenn, John Forsythe,
Shirley MacLaine,…

F
HIL

Dans un coin de campagne du Vermont, trois
détonations retentissent. On trouve le corps d’un
homme dans la colline.

Géronimo (1994)
Réalisé par Walter HILL

Avec Jason Patric, Robert Duvall, Gene
Hackman,…

La saga du grand chef apache et l’histoire de son
amitié contrariée avec le lieutenant de cavalerie
Charles Gatewood jusqu’à leur affrontement dans la
guerre.
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F
HIT

La Collection Hitchcock : La
Cinquième colonne ; L’Ombre
d’un doute ; La Corde ; Fenêtre
sur cour ; Mais qui a tué
Harry ? ; L’Homme qui en savait
trop ; Psychose (1942, 1948, 1954,

F
HUN

Adaptation du roman d’Alexandre Dumas.
Joseph Balsamo, grand maître d’une société occulte,
conspire pour renverser Louis XV, dans le but de
fonder un régime plus juste et plus humain.

1955, 1960)

Avec Grace Kelly, Priscilla Lane, Robert
Cummings, James Stewart, Doris Day,…

F
HUS

Réalisé par P. J. HOGAN

Réalisé par John HUSTON

Une jeune divorcée fait la connaissance d’un cowboy au caractère ombrageux et indépendant qui
projette de capturer un troupeau de chevaux.

Le prince charmant tardant à venir dans sa petite
station balnéaire, Muriel décide de partir à Sydney.

F
HUS

Les Fleurs de Shangaï (1998)

Moby Dick (1956)
Réalisé par John HUSTON

Avec Gregory Peck, Richard Basehart, Leo
Glenn,…

Réalisé par Hsiao-Hsien HOU

Avec Tony Leung, Michiko Hada, Lee YuMing,...

Adaptation du roman d’Herman
Melville.
Consumé par la rage, le capitaine
Achab n’a qu’un but dans la vie,
se venger de Moby Dick, une
baleine blanche gigantesque qui
l’a défiguré et handicapé.
Un spectacle impressionnant
dans la grande tradition du
cinéma épique hollywoodien.

A la fin du XIXème siècle, la vie des maisons closes
dans Shangaï divisées en concessions européennes.
F
HUB

Les Désaxés (1960)
Avec Marilyn Monroe, Clark Gable,
Montgomery Cliff,…

Muriel (1994)
Avec Toni Collette, Bill Hunter, Rachel
Griffiths,…

F
HOU

Réalisé par André HUNEBELLE

Avec Jean Marais, Olimpia Carlisi, Guy
Tréjean,…

Réalisé par Alfred Hitchcock

F
HOG

Joseph Balsamo (1971)

Le Grand chemin (1987)
Réalisé par Jean-Loup HUBERT

Avec Anémone, Richard Bohringer, Antoine
Hubert,…

Pendant l’été 1959, Marcelle confie
son fils aîné de 9 ans, Louis, à un
couple paysan de la région nantaise.
Le petit garçon est le témoin du
couple qui se déchire.

F
HUS

African queen (1951)
Réalisé par John HUSTON

Avec Katharine Hepburn, Humphrey
Bogart, Robert Morley,…

F
HUD

Charlie est un aventurier sympathique mais
« légèrement » alcoolique qui circule sur les eaux
africaines à bord d’un rafiot poussif, l’African
Queen. Les hasards de la guerre de 14-18 lui font
rencontrer Rose, une demoiselle du meilleur monde,
sœur d’un missionnaire anglais. Ensemble, ils vont
essayer de détruire une canonnière allemande et ainsi
faire leur devoir. Ils affronteront bien des difficultés
physiques et psychologiques. Tout les sépare, et
pourtant…

Je rêvais de l’Afrique (1999)
Réalisé par Hugh HUDSON

Avec Kim Basinger, Vincent Perez, Eva
Marie Saint,…

Une jeune veuve quitte l’Italie avec son fils et son
nouvel époux, pour aller vivre au Kenya.
F
HUN

F
HUS

Fantomas (1964)

L’ Homme qui voulut être roi
(1975)

Réalisé par John HUSTON

Réalisé par André HUNEBELLE

Avec Sean Connery, Michael Caine,
Christopher Plummer,…

Avec Jean Marais, Louis de Funès, Mylène
Demongeot,…

Deux soldats de l’armée des Indes tentent de se
tailler un royaume dans le cadre de l’empire de la
reine Victoria.

Un personnage mystérieux terrorise la France. Il
commet des vols et des crimes sous le nom de
Fantomas.
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Une fabuleuse épopée qui conjugue magistralement
les thèmes de prédilection du réalisateur (ambition,
échec, exotisme et fraternité) avec les grands mythes
du cinéma d’aventures.
F
HUT

F
IVO

En 1956, un majordome qui a
consacré trente ans de sa vie à
son maître, figure importante de
l’aristocratie
britannique,
découvre, trop tard, qu’il est
passé à côté du grand amour.

De l’or pour les braves (1970)
Réalisé par Brian G. HUTTON

En 1944, un GI ayant appris d’un prisonnier
allemand l’existence d’un magot en or va faire sa
propre guerre derrière les lignes ennemies.

Presidio, Base Militaire, San
Francisco (1988)
F
JAC

Réalisé par Peter HYAMS

Avec Sean Connery, Mark Harmon, Meg
Ryan,…

Tosca (2001)
Réalisé par Benoît JACQUOT

Avec Angela Gheorghiu, Roberto Alagna, Ruggero
Raimondi,…

Pour mener une enquête sur sa base, le lieutenantcolonel Caldwell se voit adjoindre un policier qu’il a
cassé quand il faisait son service militaire.
F
ICH

Réalisé par James IVORY

Avec Anthony Hopkins, Emma Thompson, James
Fox,…

Avec Clint Eastwood,Telly Savalas, Donald
Sutherland,…

F
HYA

Les Vestiges du jour (1993)

L’opéra flamboyant de Puccini
magnifiquement mis en images
par Benoît Jacquot.

La Vengeance d’un acteur (1963)
Réalisé par Kon ICHIKAWA

Avec Kazuo Hasegawa, Ayako Wkao,
Fujiko Yamamoto,…

En 1863, un acteur de kabuki reconnaît dans le
public les responsables du suicide de son père. Il jure
de se venger en obtenant la mort des trois auteurs du
crime. Il met son plan à exécution avec l’aide d’un
bandit de grand chemin. Mais tombé amoureux de la
fille de l’un des assassins, il ne peut empêcher sa
mort. Vengé mais inconsolable, il abandonne le
théâtre.
Foisonnement de l’intrigue, rebondissements
multiples, mélange des genres avec une place donnée
aux personnages comiques et aux éléments
d’humour en font un très brillant film d’aventures.
F
IM

F
JAC

La Fausse suivante (1999)
Réalisé par Benoît JACQUOT

Avec Isabelle Huppert, Sandrine Kiberlain,
Pierre Arditi,…

D’après la pièce de Marivaux.
Une jeune fille se travestit en chevalier. Par ce
stratagème, elle sonde le cœur de son futur mari.
F
JEN

Le Chant de la fidèle Chunhyang (2000)
Réalisé par Kwon-Taek IM

Central Park Story (2000)
Réalisé par William JENNINGS

Avec Gabriel Casseus, Christian Camargo,
Damon Wayans,…

Avec Lee Hyo-Jeong, Cho Seung-Woo, Kim SungNyu,…

Anton, qui possède un don extraordinaire, une voix
exceptionnelle, décide de quitter Harlem pour partir
en Italie pour apprendre l’Opéra mais, faute de
moyens, il traîne dans New York…

Au 18e siècle, le fils d’un haut
fonctionnaire royal de Séoul tombe
amoureux de la fille d’une prostituée.
Une sorte de Roméo et Juliette au
pays du Matin-Calme.

F
JOH

Ciel d’Octobre (1999)
Réalisé par Joe JOHNSTON

Avec Jake Gyllenhaal, Chris Cooper, Laura
Dern,…

En 1957, le jeune Homer Hickmam refuse
d’embrasser la carrière de son père, directeur d’une
mine de charbon. Il veut se lancer à la conquête de
l’espace.
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F
JUG

Une époque formidable (1991)

F
KAU

Réalisé par Gérard JUGNOT

Avec Richard Bohringer, Victoria Abril,
Gérard Jugnot,..

Adaptation des « Cahiers secrets » d’Anaïs Nin.
Evocation de la liaison tumultueuse entre l’écrivain
Henry Miller, l’auteur de « Tropique du Cancer » et
Anaïs Nin.

L’ Ennui (1998)

F
KAU

Réalisé par Cédric KAHN

Avec Charles Berling, Sophie Guillemin,
Arielle Dombasle,...

Réalisé par Philip KAUFMAN

Après avoir été embastillé sous la monarchie, avoir
échappé à la guillotine sous la Terreur, le marquis de
Sade est à nouveau enfermé à Charenton sur ordre
du Premier Consul Napoléon Bonaparte en 1900.

Roberto Succo (2001)

F
KAZ

Réalisé par Cédric KAHN

Avec Stefano Cassetti, Isild Le Besco,
Patrick Dell’Isola,…

Sur les quais (1954)
Réalisé par Elia KAZAN

Avec Marlon Brando, Eva Marie Saint, Karl
Malden,…

Pendant ses vacances, une lycéenne, Léa, fait la
connaissance d’un garçon séduisant et riche qui vient
la revoir en Savoie. Parallèlement, la police enquête
sur les traces d’un tueur en série italien.
F
KAS

Quills : la plume et le sang (2000)
Avec Geoffrey Rush, Kate Winslet, Joaquim
Phoenix,…

Abandonné par sa femme, un professeur de
philosophie en pleine dépression rencontre une
jeune fille aux mœurs libres.
F
KAH

Réalisé par Philipp KAUFMAN

Avec Maria de Medeiros, Uma Thurman,
Fred Ward,…

Un cadre moyen perd tout à la fois, son métier, sa
maison, sa voiture et sa femme. Il devient clochard
et se fait une bande d’amis qui traversent la même
crise.
F
KAH

Henry et June (1990)

Un jeune docker et sa fiancée se trouvent pris par le
milieu
des
syndicats
de
New
York.
Huit Oscars 1954 dont celui de Meilleur Film.

Silverado (1985)

F
KAZ

Réalisé par Lawrence KASDAN

Le Mur Invisible (1947)
Réalisé par Elia KAZAN

Avec Gregory Peck, Dorothy McGuire, John
Garfield,…

Avec Scott Glenn, Kevin Costner, Rosanna
Arquette,…

Un écrivain se fait passer pour juif et découvre ainsi
toute l’étendue de l’antisémitisme.

Quatre cavaliers font route vers la
ville de Silverado. Le hasard les
réunit, le danger les rapproche,
l’amitié en fait des héros et des
justiciers.

F
KER

Claire Dolan (1998)
Réalisé par Lodge KERRIGAN

Avec Katrin Cartlidge, Vincent D’Onofrio, Colm
Meaney,…

F
KAU

Claire Dolan est call-girl à New
York. Elle est à la merci de
Roland Cain, mac glacial et
imprévisible
qui
exige
le
remboursement
d’une
dette
ancienne. Elle parvient à quitter la
ville pour Chicago où elle devient
esthéticienne. Elle rencontre
Elton, un chauffeur de taxi
taciturne
avec
lequel
elle
commence une vraie relation.
Mais Roland Cain veille et la
retrouve.
Katrin Cartlidge, qui vient de mourir à 41 ans d’une
pneumonie, a sans doute trouvé dans ce film un de ses plus
beaux rôles.
Un bouleversant portrait de femme

I Love L.A. (1999)
Réalisé par Mika KAURISMÄKI

Avec David Tennant, Vinessa Shaw, Julie
Delpy,…

Au cours des obsèques de son père, un jeune anglais
croise une actrice américaine dont il tombe
amoureux et la rejoint à Hollywood.
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F
KIA

Le Vent nous emportera (1999)

F
KRA

Réalisé par Abbas KIAROSTAMI

Avec Behzad Dourani et les habitants du
village de Siah Dareh

Le soir de son mariage, Kresten, un cadre
dynamique, apprend la mort de son père. Il retourne
à la ferme familiale où dorénavant vit seul son frère
simple d’esprit.

Bridget (2002)

F
KUB

Réalisé par Amos KOLLEK

Avec Anna Thomson, David Wike, Lance
Reddick,…

Shining (1980)
Réalisé par Stanley KUBRICK

Avec Jack Nicholson, Shelley Duvall, Scatman
Crothers,…

A la suite de l’assassinat de son mari, une jeune
femme au passé trouble est séparée de son jeune fils
Clarence. Elle fera tout pour le récupérer. Un jour
elle rencontre Hawk qui lui fait une étrange
proposition…
F
KOR

Réalisé par Soren KRAGHJACOBSEN

Avec Anders W. Berthelsen, Iben Hjejle,
Jesper Asholt,…

Quelques citadins de Téhéran font un court séjour
dans un village du Kurdistan, en faisant croire aux
habitants qu’ils sont à la recherche d’un trésor dans
l’ancien cimetière.
Un film pictural, poétique et philosophique.
F
KOL

Mifune : Dogme III (1999)

Un écrivain raté est engagé pour
garder un gigantesque hôtel de
montagne, coupé de tout
pendant cinq mois d’hiver. Il part
avec sa femme et son fils. Peu à
peu, il est gagné par une folie
meurtrière, semblable à celle du
précédent gardien qui a tué sa
femme et ses deux filles à coups
de hache.

Sahara (1943)
Réalisé par Zoltan KORDA

Avec Humphrey Bogart, Bruce Bennett,
Lloyd Bridges,…

Pendant la Seconde Guerre mondiale, une unité
anglo-américaine lutte dans le désert.
F
KOS

F
KUB

Les Hauts de Hurlevent (1992)

Pour faire son chemin dans le monde corrompu du
XVIIIème siècle anglais, un brave garçon, pauvre,
tendre et loyal, devient une redoutable crapule.

D’après le roman d’Emilie Brontë.

Warriors : l’impossible mission (1999)

F
KUB

Réalisé par Peter KOSMINSKY

Avec Damien Lewis, Tom Ward, Matthew
MacFadyen,…

Spartacus (1960)
Réalisé par Stanley KUBRICK

Avec Kirk Douglas, Laurence Olivier, Jean
Simmons,…

A Liverpool en 1992 quatre jeunes
soldats anglais vivent leurs derniers
instants de détente entre foot, pub
et discothèque. Ils reçoivent
bientôt un ordre de mission pour
la Bosnie. Ils forment l’un des
premiers contingents envoyés par
les Nations-Unies pour sauver les
populations civiles menacées. Au
cœur de l’hiver, ils se trouvent
piégés dans une guerre terrible et
fratricide.
F
KRA

Réalisé par Stanley KUBRICK

Avec Ryan O’Neal, Marisa Berenson,
Patrick Magee,…

Réalisé par Peter KOSMINSKY

Avec Juliette Binoche, Ralph Fiennes, Janet
McTeer,…

F
KOS

Barry Lyndon (1975)

La rébellion des esclaves, menée par Spartacus,
contre la république de Rome en 69 av. JC.
Quatre Oscars.
F
KUR

La Forteresse cachée (1958)
Réalisé par Akira KUROSAWA

Avec Toshiro Mifune, Minoru Chiaki, Misa
Uehara,…

L’héritière d’un seigneur féodal est sauvée des griffes
d’un bandit par un samouraï.

La Chaîne (1958)

F
KUR

Réalisé par Stanley KRAMER

Avec Tony Curtis, Sidney Poitier, Theodore
Bikel,…

Rashomon (1950)
Réalisé par Akira KUROSAWA

Avec Toshiro Mifune, Machiko Kyo,
Masayuki Mori,…

Deux détenus, l’un blanc, l’autre noir, s’évadent. Ils
ne parviennent pas à rompre la chaîne qui les lie.

Quatre versions sur un drame qui s’est déroulé dans
une forêt de Tokyo, au XVème siècle.
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F
KUR

Les Sept samouraïs (1954)
Réalisé par Akira KUROSAWA

F
KUR

Avec Toshiro Mifune, Yoshio Inaba,
Takashi Shimura,…

Poussé par sa femme et envoûté par une sorcière, un
samouraï assassine son seigneur.
Adaptation de la pièce de Shakespeare « Macbeth ».

Vivre (1995)
Réalisé par Akira KUROSAWA

Avec Ge You, Gong Li, Niu Ben,…

F
KUR

La chronique familiale d’un couple, traversant les
tempêtes politiques en Chine, de 1940 à nos jours.
F
KUR

Réalisé par Akira KUROSAWA

F
KUR

Barberousse (1965)
Réalisé par Akira KUROSAWA

Avec Toshire Mifune, Yuzo Kayama,
Chishu Ryu,…

Au siècle dernier, un futur médecin, qui veut faire
carrière dans les beaux quartiers, est affecté dans un
hôpital pour pauvres dirigé par Barberousse. Il est
réfractaire aux méthodes dures et intransigeantes de
son chef, qui n’est pourtant que dévouement pour
ses malades. Son contact prolongé avec la misère et
la souffrance transformera le jeune homme et le
décidera à poursuivre son œuvre.
Un des films préférés du réalisateur.

Le Garde du corps (1961)
Réalisé par Akira KUROSAWA

Avec Toshiro Mifune, Kamakati Fujiwara,
Takashi Shimura,…

Au temps des samouraïs, un soldat de fortune offre
ses services aux deux clans qui se partagent une ville
par la violence.

F
KUR

Cure (1997)
Réalisé par Kiyoshi KUROSAWA

Avec Koji Yakusho, Tsuyoshi Ujiki, Anna
Nakagawa,…

Dans un Japon déserté et
inquiétant, l’inspecteur Takabe et
un psychologue enquêtent sur
une série de meurtres mystérieux.
Après un dernier crime, Mamiya,
jeune homme étrange frappé
d’amnésie et doué du don
d’hypnose, est arrêté. S’ensuit un
face à face fascinant et dangereux
entre le policier et le présumé
criminel dont l’issue restera
incertaine jusqu’au bout…

La Légende du grand judo (1943)
Réalisé par Akira KUROSAWA

Avec Susumu Fujita, Denjiro Okochi,
Takashi Shimura,…

A Tokyo en 1882. Un jeune adepte du jiujitsu
rencontre l’inventeur d’une nouvelle discipline, le
judo. Cette rencontre va changer sa vie et l’entraîner,
malgré lui, vers de nombreuses aventures épiques et
amoureuses.
F
KUR

Réalisé par Akira KUROSAWA

Epopée lyrique au milieu des guerres intestines au
Japon,
à
la
fin
du
XVIème
siècle.
Palme d’Or au Festival de Cannes 1980.

Les Bas-fonds (1957)

Adaptation de la pièce de Maxime Gorki.
En contrebas d’une chaussée vivent , telles des bêtes,
des hommes et des femmes. Les conditions quasi
insupportables de leurs existences misérables parmi
les détritus, l’alcool et la tuberculose génèrent des
bagarres, un temps atténuées par la venue d’un vieux
sage. Mais, très vite, la violence reprend ses droits
dans cette antichambre de l’enfer où l’espoir n’a pas
de place.

F
KUR

L’ Ombre du Guerrier (1980)
Avec Tatsuya Nakadai, Tsutomu Yamasaki,
Kenichi Hagiwara,…

Avec Toshiro Mifune, Ganjiro Nakamura,
Isuzu Yamada,…

F
KUR

Réalisé par Akira KUROSAWA

Avec Toshiro Mifune, Isuzu Yamada,
Minoru Chiaki,…

Au XVIème siècle, sept samouraïs se mettent au
service de paysans pour combattre des bandits.
F
KUR

Le Château de l’araignée (1957)

Sanjuro (1962)
Réalisé par Akira KUROSAWA

Avec Toshiro Mifune, Tsatsuya Nakadai,
Yuszo Kayama,..

F
LAL

Neuf jeunes samouraïs épris de justice tentent de
déjouer une sombre affaire de corruption. Ils vont
pour cela solliciter les services de Sanjuro, samouraï
débonnaire, hirsute et pourtant diaboliquement
efficace !

La Planète Sauvage (1973)
Réalisé par René LALOUX
Avec

La planète Ygam est habitée par des géants paisibles
et surdoués, les Draags, et par les animaux familiers,
les Oms. Ces derniers vont se révolter.
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F
LAM

La 7ème Compagnie (1973

F
LAU

/1975/1977)

Réalisé par Robert LAMOUREUX

Réalisé par Georges LAUTNER

Avec Jean Lefebvre, Henri Guybet, Pierre
Mondy,…

Avec Lino Ventura, Bernard Blier, Francis
Blanche,….

Redécouvrez Mais où est donc passée la 7ème
compagnie ? On a retrouvé la 7ème compagnie, La
7ème compagnie au clair de lune.
F
LAN

1 - Un riche oriental meurt à
paris, laissant sa veuve en
possession de précieux brevets
scientifiques.
Les
grandes
puissances s’intéressent aux
documents et envoient leurs
« barbouzes » pour le récupérer.
Une délirante parodie des films
d’espionnage sur un scénario
signé Simonin et Audiard.
2 - La vie d’un honnête
propriétaire d’une petite usine de
tracteurs est bouleversée quand son ami de jeunesse, le
« Mexicain », un truand notoire, l’appelle à son chevet. Il se
voit confier la responsabilité de ses « affaires » et promet
aussi de veiller sur les biens de sa fille : un tripot, une
distillerie et un claque.

Les Blues Brothers (1980)
Réalisé par John LANDIS

Avec John Belushi, Dan Aykroyd, James Brown,…

Libéré de prison sur parole, Jake
Blues retrouve son frère. Avec lui, il
va tenter de gagner 5000 dollars
pour sauver un orphelinat.

F
LAN

F
LAV

Blues Brothers 2000 (1998)

Réalisé par Yves LAVANDIER

A l’âge de 17 ans, une jeune fille, mal à l’aise dans
son milieu familial, entame une thérapie.

Après dix-huit ans de prison, Edwood Blues décide
de reconstituer son orchestre.

F
LEA

Le Guignolo (1979)

Docteur Jivago (1965)
Réalisé par David LEAN

Avec Omar Sharif, Géraldine Chaplin, Alec
Guinness,...

Réalisé par Georges LAUTNER

Avec Jean-Paul Belmondo, Michel
Galabru,…

En Russie, au moment de la Révolution, le docteur
Jivago est engagé de force dans l’armée. Commence
un long exode qui le sépare de la femme qu’il aime.

Un escroc de petite envergure face à un gang de
truands.
F
LAU

Oui…mais (2001)
Avec Emilie Dequenne Jugnot, Alix de
Konopka,…

Réalisé par John LANDIS

Avec Dan Akroyd, John Goodman, Joe
Morton,…

F
LAU

Les Barbouzes ; Les Tontons
flingueurs (1964, 1965)

F
LEC

Livreurs, sachez livrer ! : les
déménageurs (1933)

Félix et Lola (2000)
Réalisé par Patrice LECONTE

Avec Charlotte Gainsbourg, Philippe
Torreton, Alain Bashung,…

Réalisé par Stan LAUREL

Avec Stan Laurel, Olivier Hardy,…

Ce film retrace la rencontre imprévue entre un
propriétaire d’un manège et une jeune fille triste et
silencieuse.

Retrouvez la version originale et couleur de Livreurs,
sachez livrer, Les Menuisiers, Marchands de
poissons, Plus de chapeaux.

F
LEE

Tigre et dragon (2000)
Réalisé par Ang LEE

Avec Michelle Yeoh, Chow Yun Fat, Chang
Chen,…

Sous la dynastie des Qing, deux femmes choisissent
des destins opposés qui les conduiront à une
violente révélation pour laquelle chacune fera un
choix inattendu.

77

F
LEE

Clockers (1995)

F
LER

Réalisé par Spike LEE

Avec Marilyne Canto, Maryse Cupaido,
Marie Matheron,…

Deux frères vivent dans une cité désaffectée de
Brooklyn. Le plus jeune est devenu l’homme de
confiance du patron d’un gang de « clockers »,
revendeurs de drogue.

Trois femmes traversent une crise sentimentale en
même temps.
F
LES

Chevauchée avec le diable (1998)
Réalisé par Ang LEE

Avec Brandon Lee, Dolph Lundgren, Tia
Carrere,…

Par le réalisateur de « Tigre et dragon ».
Pendant la guerre de Sécession en 1861, à la
frontière du Missouri et du Kansas, deux amis
d’enfance s’engagent dans la guérilla sudiste.

Un policier d’élite américain et son adjoint japonais
sont chargés de débarrasser le quartier nippon de
Los Angeles d’un nouveau trafiquant de drogue.

La Belle Histoire (1991)

F
LEW

Réalisé par Claude LELOUCH

Docteur Jerry et Mister Love
(1963)

Réalisé par Jerry LEWIS

Avec Gérard Lanvin, Béatrice Dalle, Vincent
Lindon,…

Avec Jerry Lewis, Stella Stevens, Kathleen
Freeman,…

L’histoire d’un coup de foudre à travers deux mille
ans d’histoire.
F
LEL

Dans les griffes du Dragon
Rouge (1991)
Réalisé par Mark L. LESTER

Avec Tobey Maguire, Skeet Ulrich, Jewel,…

F
LEL

(2001)

Réalisé par Hervé LE ROUX

Avec Harvey Keitel, John Turturro, Delroy
Lindo,…

F
LEE

On appelle ça…le printemps

Un professeur laid et maladroit découvre une
formule qui le rend beau, jeune et séduisant.

Attention, bandits (1986)

F
LOA

Réalisé par Claude LELOUCH

Avec Jean Yanne, Patrick Bruel, Marie-Sphie L.,…

Bread and Roses (2000)
Réalisé par Ken LOACH

Avec Adrien Brody, Pilar Padilla, Elpidia
Carrillo,…

Deux gansters, l’Expert, un ancien,
et Mozart, un jeune, réussissent un
hold-up. Jusqu’au moment où la
femme du plus jeune est kidnappée.

A Los Angeles, une jeune mexicaine rencontre un
anarchiste et s’associe à son combat pour la défense
des droits sociaux des employés d’une usine de
nettoyage.
F
LON

Richard III (1995)
Réalisé par Richard LONCRAINE

Avec Annette Bening, Ian McKellen, Kristin Scott
Thomas,…

F
LEL

Adaptation de la pièce de William
Shakespeare.
Dans les années 1930, Richard,
duc de Gloucester, converti aux
théories nazies, complote la mort
de son frère le roi Edouard IV
pour accéder au trône.

Partir, Revenir (1984)
Réalisé par Claude LELOUCH

Avec Jean-Louis Trintignant, Annie
Girardot, Michel Piccoli,…

En 1940, un médecin et sa famille fuient
l’envahisseur vers la Bourgogne.
F
LEO

Deep impact (1998)
Réalisé par Mimi LEDER

Avec Robert Duvall, Tea Leoni, Elijah
Wood,…

Un énorme météore doit percuter la terre et
l’anéantir.
Une cascade d’effets spéciaux spectaculaires.

78

F
LOU

Taxi blues (1990)

F
LUM

Réalisé par Pavel LOUNGUINE

Un jeune substitut du procureur,
qui a été policier à Manhattan, se
voit confier l’instruction de
l’enquête sur une arrestation ratée
qui a failli coûter la vie de son
père, lui aussi policier.

Schlikov, chauffeur de taxi moscovite ne vit que
pour l’argent. Liocha est saxophoniste et alcoolique.
Entre les deux hommes s’instaure une relation
étrange qui passe sans cesse de la haine à l’amitié.
Après une série de nuits chaotiques, Liocha finira
par rencontrer le succès tandis que Schlikov restera
sur le pavé de Moscou, suffoquant d’injustice…
Prix de la mise en scène à Cannes et Golden Globe
du meilleur film étranger en 1990.

American Graffiti (1973)
Réalisé par George LUCAS

F
LUM

Avec Richard Dreyfuss, Ron Howard,
Harrisson Ford,…

L’ Algérie des Chimères (2000)
Réalisé par François LUCIANI

Aux premières années de la conquête de l’Algérie, en
1837, deux lieutenants français rejoignent leur poste
à Oran. Les destinées de ces deux hommes reflètent
les passions et conflits opposant Arabes, militaires
français et premiers colons.

F
LUR

Manipulations (2000)
Réalisé par Rod LURIE

Avec Gary Oldman, Joan Allen, Jeff
Bridges,…

En choisissant Laine Hanson, qui siège au Sénat,
comme co-équipière pour la fonction de viceprésidente, le président démocrate Jackson Evans
provoque révoltes et scandales.

La Menace fantôme : star wars 1 (1999)
Réalisé par George LUCAS

Avec Liam Neeson, Natalie Portman, Ewan
McGregor,…

F
LUS

Le maître Jedi Qi-Gon et son élève
Obi-Wan Kenobi se lancent au
secours de la planète Naboo, que la
Fédération a décidé d’envahir.

F
LUH

Réalisé par Sidney LUMET

Avocat déchu et alcoolique, Frank Gavin racole ses
clients dans les salons funéraires juqu’au jour où il
accepte de travailler sur l’affaire Deborah Ann Kaye,
une jeune femme qui, victime d’une erreur médicale,
est plongée dans un profond coma.

Avec Aladin Reibel, Olivier Sitruk, Marion
Beulque,…

F LUC

Le Verdict (1982)
Avec Paul Newman, Charlotte Rampling,
Jack Warden,…

La vie d’une bande d’adolescents américains pendant
les années 60.
F
LUC

Réalisé par Sidney LUMET

Avec Richar Dreyfuss, Andy Garcia, Lena Olin,…

Avec Piotr Mamonov, Piotr Zaïtchenko,
Natalia Koliakanova,…

F
LUC

Dans l’Ombre de Manhattan (1997)

Dracula 2001 (2000)
Réalisé par Patrick LUSSIER

Avec Johnny Lee Miller, Gérard Butler,
Christophe Plummer,…

Londres, des voleurs pénètrent par effraction dans
un manoir victorien. Ils y découvrent une crypte
extrêmement bien protégée. Croyant dérober un
trésor des plus précieux, ils vont sans le vouloir
libérer une créature venue du fond des âges : après
plusieurs décennies de sommeil, Dracula revient à la
vie.
F
LYN

Moulin Rouge (2001)
Réalisé par Baz LUHRAMNN

Lost highway (1996)
Réalisé par David LYNCH

Avec Patricia Arquette, Bill Pullman, Robert
Loggia,…

Avec Nicole Kidman, Ewan McGregor,
John Leguizamo,…

Victime de changements de personnalité, un homme
assassine sa femme.

Un jeune idéaliste plonge dans le Paris sulfureux des
années 1900. Une fresque musicale sur des rythmes
actuels.
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F
LYN

Le Plus fou des 2 (1997)

F
MAN

Réalisé par Jonathan LYNN

Avec Jeff Daniels, Michael Richards,…

Après l’avoir épousée, César fait venir à Rome
Cléopâtre et son fils. L’Empereur est assassiné.
Marc-Antoine, tombé amoureux de la reine
d’Egypte, va s’opposer à Octave.
L’un des films les plus gigantesque produits par la
Fox : deux ans de préparation et dix mois de
tournage ; commencé par le réalisateur Rouben
Mamoulian et continué par Mankiewicz.

Le Grand Chantage (1957)

F
MAN

Réalisé par Alexander
MACKENDRICK

Dragnet (1987)
Réalisé par Tom MANKIEWICZ

Avec Dan Aykroyd, Tom Hanks,
Christopher Plummer,…

Avec Burt Lancaster, Tony Curtis, Susan
Harrison,..

Adaptée d’une célèbre émission de radio devenue
par la suite une série policière culte de la télévision
américaine.
La tranquillité des citoyens de Los Angeles est
soudain menacée par une série de vols
abracadabrants.

New York vu à travers un journaliste de presse à
scandale et un publiciste.
F
MAD

Réalisé par Joseph L. MANKIEWICZ

Avec Elizabeth Taylor, Richard Burton, Rex
Harrison,…

Charles Tuttle, avocat à succès, enterre sa vie de
garçon. Le lendemain matin, il se retrouve dans un
état semi-comateux et se rend compte, horrifié, que
le procès le plus important de sa carrière va débuter
sans lui. Son ami Richard, excellent comédien,
décide de se rendre au tribunal et de se faire passer
pour Charles ! Une imposture qui ne sera pas sans
conséquence…
F
MAC

Cléopâtre (1963)

Capitaine Corelli (2001)
Réalisé par John MADDEN

Avec Nicolas Cage, Penelope Cruz, John Hurt,…

F
MAN

Adapté du best-seller de Louis de
Bernières, ce film s’inscrit dans la
lignée des plus grandes romances de
l’histoire du cinéma.

La Comtesse aux pieds nus (1954)
Réalisé par Joseph L. MANKIEWICZ

Avec Ava Gardner, Humphrey Bogart,
Edmond O’Brien,…

Une comtesse espagnole est hissée au rang de star de
Hollywood par un réalisateur américain. Elle épouse
un comte impuissant qui la tuera par jalousie.
Le réalisateur définit lui-même son film comme « la
version amère de Cendrillon ».
F
MAN
F
MAG

Réalisé par Joseph Léo MANKIEWICZ

Avec Elizabeth Taylor, Katharine Hepburn,
Montgomery Clift

Le Journal de Bridget Jones (2001)
Réalisé par Sharon MAGUIRE

Une femme richissime veut
faire lobotomiser sa nièce
devenue folle “l’été dernier”,
depuis la mort de son cousin.
Elle fait pression avec son
argent
sur
le
docteur
Curkowicz pour accélérer
l’opération,
mais
celui-ci
essaiera d’aider la jeune fille
par d’autres moyens. Elle
guérira, tandis que ses
révélations conduiront sa tante à la folie.

Avec Renée Zellweger,Hugh Grant, Colin
Firth,…

Retrouvez l’adaptation sur grand écran du roman au
succès planétaire d’Helen Fielding.
F
MAM

Soudain l’été dernier (1959)

L’ Honneur des Winslow (1999)
Réalisé par David MAMET

Avec Nigel Hawthorne, Jeremy Northam,
Rebecca Pidgeon,…

Dans l’Angleterre du début du siècle, un lord engage
le plus renommé des avocats pour innocenter son
jeune fils accusé du vol d’un mandat postal de cinq
shillings.

F
MAR

Congo (1995)
Réalisé par Frank MARSHALL

Avec Dylan Walsh, Laura Linney, Ernie
Hudson,…

Une expédition scientifique découvre en Afrique une
cité perdue où vivent des gorilles blancs d’une
espèce inconnue.
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F
MAR

La Ciénaga (2001)

F
MCN

Réalisé par Lucrécia MARTEL

Avec Graciela Borges, Mercedes Moran, Juan Cruz
Bordeu,…

Mad Dog, policier de Chicago, sauve la vie d’un
inconnu ignorant qu’il s’agit d’un truand. Celui-ci,
reconnaissant, lui prête pour une semaine Glory, une
de ses « filles ».
F
MEL

Réalisé par Jean-Pierre MELVILLE

D’après le roman de José Giovanni.
Evadé de prison, un repris de justice replonge dans
le milieu de la pègre. Après une action sanglante, il
tombe dans un piège et est abattu.
Cette oeuvre poursuit, au niveau du climat et du
travail photographique, les précédents films noirs de
Melville où l’on retrouve les thèmes de la solitude et
de la mort.

Elle et Lui (1957)
Réalisé par Léo McCAREY

F
MEL

Nickie Ferrante et Terry McKay font connaissance
sur le transatlantique qui les ramène de Naples à
New York. Lui, vient d'annoncer ses fiançailles avec
une héritière en vue, Lois Clarke. Elle, doit épouser
Kenneth Bradley, un richissime Texan. Mais les
circonstances les rapprochent : après avoir
vainement tenté de s'éviter, ils tombent amoureux
l'un de l'autre et décident de rompre leurs fiançailles.
« Elle et Lui » est le remake, par le même réalisateur,
d'un film datant de 1938 (LOVE AFFAIR), avec
Charles Boyer et Irene Dunne. Le cas est rarissime
d'un cinéaste retournant un film dont il était
insatisfait dans le but de le faire profiter des
nouveaux attraits de la technique (ici la couleur, le
cinémascope et un grand nombre de chansons).

Le Samouraï (1967)
Réalisé par Jean-Pierre MELVILLE

Avec Alain Delon, Nathalie Delon, François
Périer,…

Jeff Costello est un tueur
professionnel, froid et efficace,
vivant dans une hautaine
solitude, à l’écart du monde où il
ne consent à pénétrer que pour
des « missions » qu’il accomplit
avec une précision d’automate.
Un policier habile est sur le point
de le confondre. Par sécurité, ses
commanditaires décident de
l’abattre. Pris entre deux feux,
Jeff préfèrera mourir en
samouraï.
Une sorte de « féérie noire », dont les images bleu de nuit
d’Henri Decae excellent à traduire l’envoûtement.
Un des meilleurs films du réalisateur, digne des plus grands
« polars » américains.

Charlie et ses drôles de dames
(2000)

Réalisé par McG

Avec Drew Barrymore, Lucy Liu, Cameron
Diaz,…

F
MER

Alex, Dylan, et Nathalie, les trois détectives de
charme de Charlie, se voient confier une mission par
leur mystérieux patron.
F
MCH

Le Deuxième souffle (1966)
Avec Lino Ventura, Paul Meurisse,
Raymond Pellegrin,…

Avec Gary Grant, Deborah Kerr,…

F
MCG

Réalisé par John MCNAUGHTON

Avec Robert de Niro, Uma Thurman, Bill
Murray,…

Prix Alfred Bauer du meilleur
premier film au Festival de Berlin en
2001 et Prix du meilleur scénario au
Festival de Sundance en 1999.
Dans le nord-ouest argentin, sous un
soleil brûlant et des pluies
torrentielles, Mecha et ses enfants
habitent la propriété de la
Mandragora,
cernée
par
les
marécages. Un décor étouffant où
l’on découvre par petites touches la
déliquescence d’une famille au grand complet. A quelques
kilomètres, dans la petite ville de La Ciénaga, vit Tali, la
cousine de Mecha, avec sa famille. Deux drames vont réunir
les deux familles à la Mandragora où elles tenteront de
survivre à l’été torride.
Un regard lucide et sarcastique sur la société argentine.
F
MCC

Mad Dog and Glory (1992)

L’ Ombre du Vampire (2000)
Réalisé par E. Ellias MERHIGE

Avec Willem Dafoe, John Malkovich, Gary
Elwes,…

En 1922, sur le tournage de Nosferatu, le cinéaste
allemand Murnau a des relations conflictuelles avec
son comédien principal, Max Schreck.

We are Family (2000)
Réalisé par Doug McHENRY

Avec Whoopi Goldberg, Toni Braxton,
Loretta Devine,…

Les membres d’une famille nombreuse doivent
retourner vers le sud pour assister aux funérailles de
leur patriarche. Les moments où ils sont tous réunis
sont si rares, qu’ils en profiteront pour régler leurs
comptes.
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F
MIL

Conan le barbare (1981)

F
MOK

Réalisé par John MILIUS

Avec Carmen Maura, Myriam
Amarouchène, Linda Slimani,…

Un classique de l’heroic fantasy.
En des temps immémoriaux, Conan, l’héritier du
trône des cimmériens va subir un long parcours
d’initiation avant de triompher.

A Alger, en 1993, Mme Osmane, abadonnée par son
mari, voit son univers s’écrouler quand sa fille tombe
amoureuse.

Forever young (1992)

F
MOL

Réalisé par Steve MINER

F
MOL

Hedwig and the angry inch (2001)
Avec John Cameron Mitchell, Andrea Martin, Miriam
Shor,…

Réalisé par Edouard MOLINARO

Les démêlés d’une famille en folie.

Chanteuse de rock transsexuelle,
Hedwig, sillonne les Etats-Unis avec
ses musiciens. Elle raconte son
histoire, singulière et douloureuse :
celle d’un adolescent solitaire
d’Allemagne de l’Est opéré pour
pouvoir sortir de son pays au bras
d’un GI américain. Depuis lors,
Hedwig est à la recherche de son
autre « moitié », Tommy Gnosis, un
jeune homme qu’elle a aimé et qui
est devenu star en lui volant ses

F
MON

C’est pas ma faute (1999)
Réalisé par Jacques MONNET

Avec Thierry Lhermitte, Arielle Dombasle,
Martin Lamotte,…

Martin a 11 ans. Les parents de son copain Vincent
l’invitent à passer les vacances à l’hôtel Nautilus.
C’est là qu’il découvre la cabane construite par les
enfants de l’hôtel dans un baobab…
F
MUL

Du silence et des ombres (1963)
Réalisé par Robert MULLIGAN

Avec Gregory Peck,Mary Badham, Rosemary
Murphy,…

Les Contes de la lune vague
après la pluie (1963)

Dans une petite ville d’Alabama,
un avocat prend la défense d’un
Noir accusé de meurtre. Son
innocence prouvée, il est pourtant
condamné. Il est tué en tentant de
s’enfuir, et c’est sur l’avocat que
s’abat la haine de la population.

Réalisé par Kenji MIZOGUCHI

Avec Machiko Kyo, Masayuki Mori, Kinuyo
Tanaka,…

Adapté d’un classique de la littérature japonaise.
Au XVIe siècle, la chronique d’un modeste potier de
village, pris dans le tourbillon des guerres civiles.
Lion d’Argent au Festival de Venise en 1953.
F
MOA

Oscar (1967)
Avec Louis de Funès, Claude Rich, Claude
Gensac,…

Réalisé par John Cameron MITCHELL

F
MIZ

Réalisé par Edouard MOLINARO

Un naufragé, pris dans les glaces en 1900, retrouve
sa famille et le monde contemporain, après une
longue hibernation.

En 1939, sa fiancée étant entrée dans un coma
prolongé après un accident, un as de l’US Air Force
se fait cryogéniser. Cinquante ans plus tard, il est
réveillé et apprend que celle qu’il a aimée est
toujours en vie.

propres chansons.

Hibernatus (1969)
Avec Louis de Funès, Claude Gensac, Jean
Halain

Avec Mel Gibson, Jamie Lee Curtis, Elijah
Wood,…

F
MIT

(2000)

Réalisé par Nadir MOKNECHE

Avec Arnold Schwarzenegger, James Earl
Jones, Max von Sydow,…

F
MIN

Le Harem de Mme Osmane

Mont Oriol (1980)
Réalisé par Serge MOATI

Avec Catherine Arditi, Catherine Frot,
Didier Flamant,…

F
MUP

D’après l’œuvre de Guy de Maupassant
Le marquis de Ravenel, un richissime banquier, veut
transformer une petite ville d’Auvergne en station
thermale à la mode.

Les Muppets dans l’espace : La
Nouvelle Folie des Muppets
(1999)

Animation

Déprimé, Gonzo se persuade que ses vrais parents
sont des extraterrestres.
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F
NAD

I am Josh Polonski’s brother (2001)

F
NOL

Réalisé par Raphaël NADJARI

Dans le quartier juif de New York,
la vie de Abe Polonski se trouve
bouleversé par la mort de son frère
Josh. Au cours de l’enquête qu’il
mène en solitaire, il finit par
découvrir la vie cachée de Josh et
noue une relation avec une
prostituée. Partagé entre son
puritanisme familial et ses pulsions
intimes, il fait l’apprentissage
douloureux de la connaissance de
soi.

Un jeune londonien qui se rêve écrivain suit dans les
rues des passants inconnus.
F
NOS

Ring (1998)
Réalisé par Hideo NAKATA

F
NOY

Calme Blanc (1987)
Réalisé par Phillip NOYCE

Avec Sam Neill, Nicole Kidman, Billy
Zane,…

Le Dossier Odessa (1974)
Réalisé par Ronald NEAME

Après la perte d’un enfant, un couple fait une
croisière en voilier. Ils recueillent un naufragé qui va
les terrifier.

Avec Jon Voight, Maria Schell, Maximilian
Schell,…

A la demande des services secrets israéliens, un jeune
journaliste accepte, au péril de sa vie, d’infiltrer
l’organisation ODESSA, chargée de protéger les
anciens nazis.
Le suspense remarquablement construit donne froid
dans le dos.

F
NUR

Microcosmos (1996)
Réalisé par Claude NURIDSANY
Avec

La vie d’une prairie par une belle
journée d’été : les insectes
naissent et meurent, cherchent
leur nourriture, s’aiment, se
promènent et s’affrontent. Un
trés beau film qui a connu un
immense succès dans le monde
entier.
Césars de la meilleure photo, de la
meilleure musique, du meilleur
montage et du meilleur son, en
1996.

Bons baisers d’Hollywood (1990)
Réalisé par Mike NICHOLS

Avec Shirley MacLaine, Meryl Streep,
Dennis Quaid,...

Un metteur en scène décide de sanctionner sa
vedette qui se drogue.
Une comédie très « people » sur les stars de
Hollywood.
F
NOL

Réalisé par Jonathan NOSSITER

Un ancien cadre au chômage a trouvé refuge dans
un foyer pour SDF. Un dimanche matin il croise
Madeleine, une actrice de théâtre qui s’ennuie.
Immédiatement, elle le prend pour Matthew
Delacorta, cinéaste célèbre qu’elle a rencontré
autrefois.
Prix de la Critique et Grand Prix du Jury à Deauville
1997. Prix du meilleur film et du meilleur scénario à
Sundance la même année.

Deux lycéennes ouvrent la boîte de Pandore : une
vidéo-cassette déclenche une malédiction.
Un film culte au Japon.

F
NIC

Sunday (1996)
Avec David Suchet, Lisa Harrow, Jared
Harris,…

Avec Nanako Matsushima, Miki Nakatani,
Hiroyuki Sanada,…

F
NEA

Réalisé par Christopher NOLAN

Avec Jeremy Theobald, Alex Haw, Lucy
Russell,…

Avec Richard Edson, Jeff Ware, Meg Hartig,…

F
NAK

Following (1999)

Memento (2000)

F
ONT

Réalisé par Christopher NOLAN

Avec Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe
Pantaoliano,…

Jet Set (2000)
Réalisé par Fabien ONTENIENTE

Avec Samuel Le Bihan, Lambert Wilson,
Ornella Muti,…

Bien qu’il soit atteint d’une forme rare et incurable
d’amnésie, Léonard Shelby n’a de cesse de trouver
l’homme qui a violé et assassiné sa femme.

Pour sauver leur café de la faillite, deux amis
décident d’en faire un lieu branché en infiltrant la jet
set.
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F
ORM

Avec Chishu Ryu, Chiyeko Higashiyama,…

Kaïrat ; Kardiogramma (1991, 1995)
Réalisé par Darejan OMIRBAEV

Avec Kairat Makhmedov, Indira
Geksembaeva, Jasulan Asauov,…

Un couple âgé décide de se rendre à Tokyo pour
rendre visite à ses deux enfants mariés.

Deux films d’un cinéaste du Kazakhstan : une œuvre
autobiographique et un premier long métrage.

F
PAR
F
OUR

Réalisé par Gordon PARKS

Avec Richard Roundtree, Moses Gunn,...

La Folie des Grandeurs (1971)

Le privé John Shaft prend en chasse un tueur
psychopathe.

Réalisé par Gérard OURY

Avec Louis de Funs, Yves Montand, Alice
Sapritch,…

Don Salluste de Bazan, ministre du roi d’Espagne,
tente de compromettre la reine qui vient de le
disgracier.
F
OZ

Shaft : les Nuits de Harlem (1971)

F
PAR

The Commitments (1991)
Réalisé par Alan PARKER

Avec Robert Arkins, Angelina Balls, Andrew
Strong,…

Dans l’Irlande où sévit le
chômage, un groupe musical
tente d’imposer la musique soul.

Fais comme chez toi (1992)
Réalisé par Frank OZ

Avec Goldie Hawn, Steve Martin, Dana
Delany,…

Une jeune serveuse s’incruste dans la maison de rêve
qu’un homme avait fait bâtir pour une autre.
F
OZO

Regarde la mer (1997)
Réalisé par François OZON

Avec Sasha Hails, Marina De Van,…

Les vacances de Sasha et de sa petite fille sont
perturbées par l’arrivée d’une jeune routarde.
F
OZO

F
PAT

Le Suspect idéal (1997)
Réalisé par Josh et Jonas PATE

Avec Tim Roth, Chris Penn, Michael
Rooker,…

Sous le sable (2000)
Réalisé par François OZON

Après un crime odieux, deux policiers s’acharnent
sur un suspect, un fils de famille pervers et surdoué.

Avec Charlotte Rampling, Bruno Crémer, Jacques
Nolot,…

Au cours de vacances dans les
Landes, une femme refuse de croire à
la mort de son mari disparu.

F
PAY

L’ Arriviste (1999)
Réalisé par Alexander PAYNE

Avec Matthew BroderickReese
Witherspoon, Loren Nelson,…

Bien que populaire auprès de ses élèves, le
professeur Jim McAllister entre en conflit ouvert
avec une lycéenne à l’ambition dévorante.
Un film drôle et insolent.

F
OZO

F
PEN

Sitcom (1998)

Réalisé par Artus de PENGUERN

Réalisé par François OZON

Avec Artus de Penguern, Pascale Arbillot,
Elizabeth Vitali,…

Avec François Marthouret, Evelyne Dandry,
Marina de Van,…

Depuis tout petit, Grégoire Moulin s’est toujours
plus intéressé aux femmes qu’au foot. Il va le payer
cher, le soir d’un rendez-vous dans un café nommé
« Le Pénalty ».

Une famille unie et B.C.B.G. disjoncte quand le père
ramène un rat à la maison.
F
OZU

Grégoire Moulin contre
l’humanité (2001)

Le Voyage à Tokyo (1954)
Réalisé par Yasujiro OZU
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F
PEN

The Pledge (2001)

F
PLY

Réalisé par Sean PENN

Avec Jack Nicholson, Robin Wright Penn, Mickey
Rourke,...

Courts métrages d’animation au
ton joyeusement subversif.
Bill Plympton est né en 1946
aux Etats-Unis. Il est l’auteur de
nombreux courts métrages
primés dans le monde entier.
Son univers comique est
emprunt d’absurde et de
surréalisme.

F
POL

Les Chasses du Comte Zaroff
(1932)

Avec Fay Wray, Leslie Banks, Robert
Armstrong,…

F
POL

Tartuffe l’imposteur (1980)

Havana (1990)
Réalisé par Sydney POLLACK

Avec Robert Redford, Julia Roberts, Lena
Olin,…

Réalisé par Jean PIGNOL

Avec Michel Galabru, Bernard Fresson,
Micheline Dax,…

En 1958 à Cuba, un joueur de poker américain est
pris dans la tourmente de la révolution cubaine.
Une aventure épique et romantique.

Adaptation de la pièce de Molière.

Chéri Bibi (1974)

F
POL

Réalisé par Jean PIGNOL

Avec Hervé Sand, Jean Lefebvre, Danièle
Lebrun,…

Out Of Africa (1985)
Réalisé par Sydney POLLACK

Avec Meryl Streep, Robert Redford,…

Homme au grand cœur, Chéri Bibi est conduit au
bagne pour un crime qu’il n’a pas commis. A sa
sortie du bagne de Cayenne, mille péripéties
l’attendent.
F
PLA

Réalisé par Sydney POLLACK

Ne trouvant plus de contrats, un comédien se
déguise en femme et décroche un rôle important.

Une impitoyable chasse à l’homme pour une
réalisation d’une incroyable modernité.

F
PIG

Tootsie (1982)
Avec Dustin Hoffman, Jessica Lange, Teri
Garr,…

Réalisé par Irving PICHEL

F
PIG

Réalisé par Bill PLYMPTON
Animation

Bien qu’à la retraite, un policier
américain est obsédé par la
résolution du mystère du viol d’une
enfant.

F
PIC

Mondo Plympton (2000)

En 1914, une jeune femme écrivain épouse un baron
ruiné qui l’entraîne en Afrique. Là, elle s’éprend d’un
aventurier chasseur d’éléphants.
Adaptation du roman « La Ferme africaine » de
l’écrivain danois Karen Blixen.

La Planète des singes ; Le Secret
de la planète des singes ; Les
Evadés de la planète des singes ;
La Conquête de la planète des
singes ; La Bataille de la planète
des singes (1967-1973)

F
POL

Le Cavalier électrique (1980)
Réalisé par Sydney POLLACK

Avec Robert Redford, Jane Fonda, Valerie
Perrine,…

Un ancien champion de rodéos, devenu cow-boy
publicitaire, et une journaliste s’allieront pour sauver
un cheval.

Avec Charlton Heston, Kim Hunter, Roddy
McDowall, Natali Trundy, Maurice Evans,
Riccardo Montalban,…

1 Des astronautes pris dans un vide spatial
atterrissent sur une planète où les hommes sont
devenus des bêtes et où les singes détiennent le
pouvoir.
2 Les singes combattent des humains mutants
rescapés d’un conflit nucléaire.
3 Les singes vivent à Los Angeles.
4 Comment les singes se révoltèrent contre les
hommes.

F
POT

Un million clés en main (1948)
Réalisé par H.C. POTTER

Avec Gary Grant, Myrna Loy, Melvyn
Douglas,…

Un jeune couple décide d’abandonner New York
pour une maison dans le Connecticut.
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F
POT

The Man who cried (2000)

F
RAO

Réalisé par Sally POTTER

Avec Christina Ricci, Cate Blanchett, John
Turtturo,…

Réalisé par Raoul RUIZ

Avec Laeticia Casta, Frédéric Diefenthal,
Arielle Dombasle,…

Alors que son père a quitté la Russie en 1927, décidé
à faire venir les siens en Amérique, une jeune fille
juive se réfugie en France. En 1940, à son tour, elle
traverse l’Atlantique.
F
PRO

Les Ames Fortes (2001)

L’adaptation sur grand écran du roman de Jean
Giono.
F
RAV

Dark city (1998)

Cantique de la racaille (1998)
Réalisé par Vincent RAVALEC

Avec Yvan Attal, Samy Nacéri, Virgine
Lanoue,…

Réalisé par Alex PROYAS

Avec Kiefer Sutherland, Rufus Sewell, William
Hurt,…

Un jeune voleur laisse derrière lui racaille et
délinquance pour la réussite sociale et la
respectabilité.

Un homme se réveille amnésique à
côté d’un cadavre dans une
chambre d’hôtel. En quête de son
passé, il plonge dans un univers
parallèle.

F
RED

Et au milieu coule une rivière
(1992)

Réalisé par Robert REDFORD

Avec Brad Pitt, Tom Skerritt, Brenda
Blethyn,…

Les années 1920, dans le Montana. La pêche à la
mouche dans les rivières est le lien le plus subtil
rapprochant un père et ses fils.
F
QUA

La QatrièmeQuatrième
dimension (1959,1960,1961,1963)

F
RED

Réalisé par Robert REDFORD

Avec Matt Damon, Will Smith, Charlize Theron,…

Réalisé par

Avec David Wayne, Tom Reese, Richard
Erdman,…

A Savannah, dans les années 30,
un héros de guerre devient
champion de golf en suivant les
conseils d’un mystérieux caddie.

Série télévisée des années 50 et 60.
F
QUI

La Légende de Bagger Vance (2000)

Deux têtes folles (1963)
Réalisé par Richard QUINE

Avec William Holden, Audrey Hepburn,…

Un scénariste de cinéma écrit une histoire dont luimême et sa secrétaire deviennent les personnages.
F
RAI

Darkman (1990)

F
REE

Réalisé par Sam RAIMI

Avec Liam Neeson, Frances McDormand,
Colin Friels,…

Réalisé par Carol REED

Avec Ron Moody, Oliver Reed, Harry
Secombe,..

Le docteur Westlake, défiguré à la suite d’un attentat
qui visait sa fiancée, journaliste sur la piste d’un
scandale, devient un justicier de la nuit.
F
RAM

Oliver (1968)

Un jeune garçon échoue dans un gang de voleurs
dirigé par un homme féroce.

Un Jour sans fin (1993)

F
REI

Réalisé par Harold RAMIS

L’ Affaire Chelsea Deardon (1986)
Réalisé par Ivan REITMAN

Avec Debra Winger, Robert Redford, Daryl
Hannah,…

Avec Bill Murray, Andie MacDowell, Chris
Elliott,…

Fille d’un peintre renommé des années 60, Chelsea
Deardon est arrêtée pour le vol d’une toile de son
père.

Un présentateur de bulletins météorologiques est
condamné à reviver indéfiniment la même journée.
Ce phénomène inquiétant bouleverse la vie et la
personnalité de ce malheureux.
Une comédie drôle, fine et inventive.
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F
REI

Stand by me (1986)

F
REY

Réalisé par Rob REINER

Avec Will Wheaton, River Phoenix, Kiefer
Sutherland,…

La Bête de guerre (1988)
Réalisé par Kevin REYNOLDS

Avec George Dzunda, Jason Patric, Steven
Bauer,…

Adaptation d’une nouvelle autobiographique de
Stephen King.
Au cours de l’été 1959, quatre jeunes garçons partent
dans la forêt de l’Oregon à la recherche d’un
adolescent disparu.
Une réflexion sur l’amitié et le temps qui passe.

Pendant l’intervention soviétique en Afghanistan, un
équipage de char est harcelé par les résistants.
F
RIB

La Trilogie marseillaise : Marius,
Fanny, César (2000)
Réalisé par Nicolas RIBOWSKI

F
REI

Avec Roger Hanin, Henri Tisot, Eric
Poulain,…

La Maîtresse du lieutenant français
(1981)

Adaptation de l’œuvre de Marcel Pagnol.

Réalisé par Karel REISZ

Avec Jeremy Irons, Meryl Streep, Lindsey Baxter,…

Dans l’Angleterre victorienne,
Charles Smithson, sur le point
d’épouser Ernestina, une jeune fille
de sa classe, s’éprend de Miss
Woodruff, la « maîtresse du
lieutenant français », mise au ban de
la société.

F
RIT

Comédie policière.
Faisant escale à Londres, le voleur d’un diamant qu’il
doit livrer à New York se fait berner par un faux
ami.

Va Savoir (2001)
Réalisé par Jacques RIVETTE

Avec Jeanne Balibar, Marianne Basler,
Hélène de Fougerolles,...

Thomas est amoureux (2000)
Réalisé par Pierre-Paul RENDERS

Une troupe de théâtre italienne arrive à Paris pour
donner une représentation d’une pièce de Pirandello,
l’occasion pour l’actrice vedette de retrouver son
ancien compagnon.

Avec Benoît Verhaert, Aylin Yay, micheline
Hardy,…

Thomas a une trentaine d’années et souffre
d’agoraphobie. Depuis huit ans, il reste enfermé chez
lui. Ses seuls contacts avec l’extérieur se font à
travers son visiophone. Mais Thomas est seul et
Clara, sa partenaire virtuelle, ne lui suffit plus.
Grand Prix au Festival de Gérardmer Fantastic’arts
2001.
F
RES

Réalisé par Guy RITCHIE

Avec Benicio Del Toro, Brad Pitt, Jason
Flemyng,…

F
RIV
F
REN

Snatch (2000)

F
ROB

Entre ces murs
Réalisé par Mike ROBE

Avec Ellen Burstyn, Laura Dern, Latanya
Richardson,…

L’arrivée de Sœur Pauline dans l’enceinte d’une
prison va permettre à Joan Thomas et à deux autres
détenues de faire leurs preuves…

On connaît la chanson (1997)
Réalisé par Alain RESNAIS

Avec Pierre Arditi, Sabine Azéma, Jean-Pierre
Bacri,…

F
ROB

Chassés-croisés sentimentaux où se
mêlent en alternance dialogues et
refrains de chansons populaires.
Film récompensé par 7 Césars.

Les Centurions (1966)
Réalisé par Mark ROBSON

Avec Anthony Quinn, Alain Delon, George
Segal,…

Par les hasards de la guerre d’Algérie, un colonel doit
combattre un de ses anciens officiers d’Indochine.
F
ROC

Un Monde sans pitié (1989)
Réalisé par Eric ROCHANT

Avec Mireille Perrier, Hippolyte Girardot,
Yvan Attal,…

A Paris, la rencontre d’un jeune homme désenchanté
et d’une étudiante studieuse.
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F
ROH

L’ Anglaise et le Duc (2001)

F
HIL

Réalisé par Eric ROHMER

Dans le Chicago des années 30,
deux petits truands tentent de
tenir la dragée haute à un vrai
gangster.
Un scénario astucieux, une
musique entraînante et une
interprétation magnifique.
Couronné par l'Oscar du meilleur
film de l'année et par ceux des
meilleurs réalisation, scénario,
musique, « L'Arnaque » marqua la
réunion du brillant trio de
« Butch Cassidy et le Kid » (1969): Paul Newman, Robert
Redford et leur réalisateur George Roy Hill.
Le thème musical du film, qui eut un grand succès, est le
fameux air de jazz de Scott Joplin : "The Entertainer".

Jeune aristocrate écossaise, Grace Elliott est une
espionne à la solde de l’Angleterre. Sa liaison avec le
duc d’Orléans ne résiste pas au vote que celui-ci
émet en faveur de l’exécution de Louis XVI, son
cousin, en 1793.
Le cinéaste s’est appuyé sur le journal de Grace
Elliott, texte peu connu jusqu’alors, dont il n’ a gardé
que ce qui concernait les rapports de l’Anglaise et du
duc. Dans le souci de rendre plus authentique la
représentation du Paris de l’époque, Rohmer a choisi
la technique de l’incrustation des personnages sur
des décors peints pour les scènes d’extérieurs. JeanBaptiste Marot a conçu pour cela trente-sept
tableaux-décors dans les deux ans précédant le
tournage.

L’ Arnaqueur (1961)
Réalisé par Robert ROSSEN

F
RUD

Avec Paul Newman, Piper Laurie, Jackie
Gleason,…

Réalisé par Alan RUDOLPH

Une jeune femme tente de faire passer un meurtre
sur le compte de sa plus proche amie.

Couple de Stars (2001)

F
RUI

Réalisé par Joe ROTH

Avec Julia Roberts, Billy Cristal, Catherine
Zeta-Jones,….

Comédie de l’innocence (2000)
Réalisé par Raoul RUIZ

Avec Isabelle Huppert, Charles Berling,
Jeanne Balibar

Un casting de rêve pour une comédie satirique du
milieu du cinéma à Hollywood.
F
ROU

Pensées mortelles (1991)
Avec Demi Moore, Bruce Willis, Harvey
Keitel,…

Un joueur de billard, habitué à plumer des joueurs
plus mauvais que lui, défie un champion. Il rentre
dans un cycle infernal.
F
ROT

Réalisé par George ROY HILL

Avec Paul Newman, Robert Redford, Robert
Shaw,…

Avec Jean-Claude Dreyfuss, Lucy Russell,
François Marthouret,…

F
ROS

L’ Arnaque (1973)

A l’âge de neuf ans, Camille, pourtant heureux dans
son foyer familial, prétend un jour vouloir retourner
dans sa « maison », auprès de « sa vraie maman ».

Farrebique (1947)
Réalisé par Georges ROUQUIER

F
RUS

Dans l’Aveyron, chronique d’une
famille envisagée à travers le
symbole des quatre saisons.
Médaille d’Or à Venise en 1948.

Passé virtuel (1999)
Réalisé par Josef RUSNAK

Avec Craig Bierko, Gretchen Mol, Vincent
D’Onofrio,…

Des cerveaux électroniques découvrent les clefs du
passé et du crime.
F
RUS

L’ Effaceur (1996)
Réalisé par Charles RUSSELL

Avec Arnold Schwarzenegger, James Caan,
Vanessa Williams,…

F
ROU

Un agent du gouvernement américain a pour
mission d’effacer le passé de témoins importants afin
de les protéger.

Biquefarre (1983)
Réalisé par Georges ROUQUIER

Georges Rouquier retourne 38 ans après, à Goutrens
(Aveyron) retrouver la famille de « Farrebique ».
Le décor a changé et une nouvelle génération est
confrontée à de nouveaux défis dans un monde rural
en pleine mutation.
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F
RUS

L’ Elue (2000)

F
SCH

Réalisé par Chuck RUSSELL

Avec Kim Basinger, Christina Ricci, Jimmy
Smits,…

Adapté du roman de Marguerite Yourcenar.
Le destin de trois personnages dans les provinces
baltes, après la révolution russe de 1917.
F
SCH

The Rose (1979)

Final Fantasy : les créatures de
l’esprit (2002)

F
SCH

Réalisé par Hironobu SAKAGUCHI

Réalisé par Barbet SCHROEDER

De retour à Medelin, la ville de son enfance,
l’écrivain Fernando Vallejo rencontre dans un bordel
Alexis, un jeune criminel.

Saga du jeu vidéo vendu dans le monde à plus de 35
millions d’exemplaires, entièrement réalisé en images
de synthèse.

Histoire vraie (1973)

F
SCH

Réalisé par Claude SANTELLI

Avec Marie-Christine Barrault, Pierre
Mondy, Isabelle Huppert,…

Chute libre (1992)
Réalisé par Joël SCHUMACHER

Avec Michael Douglas, Robert Duvall,
Barbara Hershey,…

Adaptation de la nouvelle de Maupassant.
A la fin du XIXème siècle, dans un manoir
normand, un hobereau vieillissant évoque à la suite
d’un dîner de chasse, une aventure de jeunesse : sa
liaison avec Rose, une jeune servante humble et
fidèle.

Devenu chômeur, séparé de sa femme, un cadre
moyen de Los Angeles bascule dans la révolte et la
violence.
F
SCH

Le Client (1994)
Réalisé par Joel SCHUMACHER

Avec Susan Sarandon, Tommy Lee Jones,
Mary-Louise Parker,…

Limbo (1999)
Réalisé par John SAYLES

Un enfant est poursuivi par la mafia après avoir
assisté à un crime.

Avec Mary Elisabeth Mastrantonio, David
Strathairn, Kris Kristofferson,..

Dans un petit port de l’Alaska, une chanteuse de
country et un ancien pêcheur cherchent à faire le
point sur leurs vies.
F
SCH

La Vierge des Tueurs (2000)
Avec German Jaramillo, Anderson
Ballesteros, Juan David Restrepo,…

Animation

F
SAY

Réalisé par Barbet SCHROEDER

Voleur repenti, Jimmy Kilmantin vit avec sa femme
et leur bébé dans le Queens à New York. Mais
entraîné par son cousin, il replonge.

Evocation de la vie de Janis Joplin.

F
SAN

Kiss of Death (1995)
Avec David Caruso, Nicolas Cage, Samuel
L. Jackson,…

Réalisé par Mark RYDELL

Avec Bette Midler, Alan Bates, Harry
Dean,…

F
SAK

Réalisé par Volker SCHLONDORFF

Avec Margarethe von Trotta, Matthias
Habich, Mathieu Carrière,…

Un soir de Noël, Maggie O’Connor reçoit la visite
inopinée de sa sœur qui avant de repartir lui laisse
Cody, sa fille. Des années plus tard, Maggie
découvre que celle-ci, une enfant autiste, a des dons
paranormaux.
F
RYD

Le Coup de grâce (1976)

F
SCH

Tigerland (2001)
Réalisé par Joel SCHUMACHER

Avec Colin Farrell, Nick Searcy, Afemo
Omilami,…

La Maison Russie (1990)

En 1971, à Forth Polk, en
Louisane, les hommes de la
deuxième
section
de
la
compagnie A sont soumis à la
phase finale de leur entraînement
au combat avant de partir pour le
Vietnam.

Réalisé par Fred SCHEPISI

Avec Sean Connery, Michelle Pfeiffer, Roy
Scheider,…

Un éditeur anglais en voyage d’affaires à Moscou se
voit remettre un manuscrit dénonçant l’archaïsme du
système de défense soviétique.
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F
SCO

La Dernière tentation du Christ

F
SER

(1988)

Réalisé par Martin SCORSESE

Réalisé par Coline SERREAU

Avec Catherine Frot, Vincent Lindon, Rachida
Brakni,…

Avec Willem Dafoe, Harvey Keitel, Barbara
Hershey,…

Alors qu’ils se rendent chez des
amis, Paul et Hélène, un couple
de
bourgeois,
assistent
à
l’agression d’une prostituée. Le
mari verrouille la portière et
prend la fuite. Sa femme,
traumatisée, part à la recherche de
la
jeune
victime.
César du Meilleur Espoir Féminin
pour Rachida Brakni.

Drame biblique qui ne méritait pas le scandale qui a
accompagné sa sortie.
Effrayé par son destin, Jésus descend de la Croix et
épouse Marie-Madeleine avant de se raviser et de
mourir pour les hommes.

F
SCO

Chaos (2001)

Les Nerfs à vif (1991)
Réalisé par Martin SCORSESE

Avec Robert de Niro, Nick Nolte, Jessica Lange,…

Remake du film de Jack Lee
Thompson que Scorsese tire vers
ses préoccupations. Le vengeur
s’apparente
au
« nettoyeur »
mystique et puritain de « Taxi
Driver »

F
SHA

Les Shadoks et le Big Blank
(1999)

Réalisé par Jacques ROUXEL
Animation

Découvrez la 4ème série intégrale des nouvelles
aventures des Shadoks.
F
SHA
F
SCO

(1968)

Réalisé par Jacques ROUXEL

Gladiator (2000)

Animation

Réalisé par Ridley SCOTT

Découvrez la version originale des tous premiers
Shadoks dans une version entièrement rénovée et en
couleur.

Avec Russell Crowe, Joaquin
Phoenix,Connie Nielson,…[et al.]

Après avoir éliminé son père, l’empereur MarcAurèle, pour lui succéder, Commode condamne à
mort le général Maximus. Mais celui-ci réussit à lui
échapper et c’est en gladiateur qu’il revient à Rome
pour se venger.
F
SCO

Les Shadoks, Objectif Terre

F
SHA

L’ Ombre d’un Géant (1966)
Réalisé par Melville SHAVELSON

Avec John Wayne, Kirk Douglas, Frank
Sinatra,…

Officier dans l’armée américaine, le colonel Marcus
accepte d’aller former l’armée de l’Etat israélien.

Hannibal (2001)
Réalisé par Ridley SCOTT

Avec Anthony Hopkins, Julianne Moore,
Ray Liotta,…

F
SHE

Dix ans après s’être évadé de la clinique
psychiatrique où il était détenu en quartier de haute
sécurité, le docteur Hannibal Lecter a trouvé refuge
à Florence. Lecter est hanté par l’amour inavoué
qu’il porte à l’agent du FBI Clarice Starling, toujours
décidée à le traquer.

Au nom du père (1993)
Réalisé par Jim SHERIDAN

Avec Daniel Day-Lewis, Emma Thompson,
Pete Postlethwaite,…

En 1975, un jeune délinquant de Belfast est arrêté à
Londres pour un attentat qu’il n’a pas commis. Il est
condamné à la prison à vie ainsi que son père, alors
que les autorités britanniques détiennent les preuves
de leur innocence.
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F
SHY

Incassable (2000)

F
SOD

Réalisé par M. Night SHYAMALAN

A peine sorti de prison, Danny
Ocean, gentleman cambrioleur,
propose à son ami Rusty de
monter un gang pour braquer les
trois plus grands casinos de Las
Vegas. Pour cela, il réunit une
équipe de malfrats spécialistes
dans des domaines aussi variés
que les explosifs, l’informatique,
le bluff,…
Un casse monté avec une
précision d’horloger.
Soderbergh a construit son film avec une minutie et un
doigté d’orfèvre. « Océan’s Eleven » est un vrai bijou, un
puzzle dont toutes les pièces s’emboîtent avec une évidence
déconcertante et savoureuse
Ce film est un remake très réussi de la version 1960 de la
Bande du Rat avec Frank Sinatra, Dean Martin et Sammy
Davis Junior.

Obsédé par le destin qui fait de lui
le seul survivant d’une catastrophe
ferroviaire, un homme rencontre un
amateur de comics atteint d’une
maladie osseuse qui va lui révéler
une vérité.

Le Sixième Sens (1999)
Réalisé par M. Night SHYAMALAN

Avec Bruce Willis, Toni Collette, Haley Joel
Osment,…

Hanté par des visions de l’au-delà, Cole Sears, âgé de
huit ans, n’accepte de se confier qu’au psychologue
Malcom Crowe.
F
SIN

F
SOL

Baby Boy (2000)
Réalisé par John SINGLETON

F
SOL

Usual suspects (1995)
Réalisé par Bryan SINGER

Donjons et dragons (2000)
Réalisé par Courtney SOLOMON

Avec Jeremy Irons, Zoe McLellan, Marlon
Wayans,…

Avec Stephen Baldwin, Kevin Spacey,
Gabriel Byrne,…

Menacé du chaos, un empire mythique est sauvé par
deux petits voleurs, assistés d’une novice de la
puissante Congrégation des Mages.
Dans la nuit des temps immémoriaux, la lutte du
Bien contre le Mal ne fait que commencer…

A la suite de l’attaque d’un fourgon blindé, un
policier cherche à démasquer un criminel diabolique
qui se cache sous le nom de Keyser Söse.

Taï Chi II
Réalisé par Cheung SING YIM

F
SON

Avec Jacky Wu, Christy Chung,…

Les Valeurs de la Famille Adams
(1993)

Réalisé par Barry SONNENFIELD

Grâce à sa technique de combat, le jeune maître de
Taï-Chi va tenter de déjouer un complot contre son
pays mené par des trafiquants d’opium.
F
SOD

Réalisé par Todd SOLONDZ

Comédie satirique.
Portrait de la société américaine, à travers le destin
de trois soeurs du New Jersey

Jody a vingt ans. Il vit au jour le jour et navigue entre
toutes ses conquêtes. Poussé par son entourage, il va
pourtant devoir cesser d’être un baby boy !

F
SIN

Happiness (1998)
Avec Jane Adams, Cynthia Stevenson, Ben
Gazzara,…

Avec Tyrese Gibson, Snoop Dogg, Ving
Rhames,…

F
SIN

Réalisé par Steven SODERBERGH

Avec George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia,
Brad Pitt, Julia Roberts,…

Avec Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Robin Wright
Penn,…

F
SHY

Océan’s Eleven (2001)

Avec Angelica Huston, Christina Ricci,
Raul Julia,…

Un nouveau-né agrandit la famille qui vit dans son
château hanté. Les deux aînés font tout pour
éliminer leur petit frère, aussi les parents doivent-ils
engager une nurse…diabolique.

Hors d’atteinte (1998)
Réalisé par Steven SODERBERGH

Avec George Clooney, Jennifer Lopez, Ving
Rhames,…

Un cambrioleur s’évade de prison en prenant en
otage une femme policier dont il va tomber
amoureux.
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F
SOP
1

Les Soprano : saison 1, épisodes
1 à 13 (1999)

F
STE

Quatre personnages d’âges différents, en quête de
bonheur, se rencontrent par hasard sur la route des
vacances, entre Bourgogne et Gironde. Ils
accomplissent un bout de chemin ensemble. Il n’en
faut pas plus au réalisateur du « Passe-montagne » et
de « Double messieurs » pour tisser un écheveau de
sentiments d’une étonnante finesse.

Les confessions d’un chef de la mafia à sa psy…

Les Soprano : saison 2, épisodes
1 à 13 (2000)
Réalisé par

Avec James Gandolfini, Lorraine Bracco,
Michael Imperioli,…

F
STO

Les confessions d’un chef de la mafia à sa psy…
F
SPI

Always (1989)

Réalisé par Bernard STORA

Le commissaire Bastien Darmancourt, figure
légendaire de la police, se retrouve impliqué malgré
lui dans une affaire de meurtre.

Réalisé par Steven SPIELBERG

Après sa mort, un as de l’aviation revient auprès de
sa femme jusqu’à ce qu’elle trouve un nouvel amour.

F
STO

A.I. Intelligence artificielle (2001)

Un Dérangement considérable
(1990)

Réalisé par Bernard STORA

Réalisé par Steven SPIELBERG

Avec Mireille Perrier, Jalil Lespert,…

Avec Haley Joël Osment, Jude Law, Frances
O’Connor

Laurent est doué pour le foot. Il est l’espoir de sa
mère. Malheureusement il tombe amoureux de la
mère d’un copain. C’est un « dérangement
considérable » où tout sonne juste.

Dans un monde futuriste, les
humains partagent leur vie
quotidienne avec des robots
très sophistiqués, appelés les
Mécas. Un prototype avancé
d’enfant robot nommé David
est programmé pour vouer un
amour inconditionnel à ses
parents. Mais sa famille
d’accueil n’en mesure pas les
conséquences.

F
SPI

Six crimes sans assassin (1999)
Avec Jean-Pierre Marielle, Fabrice
Luchini,…

Avec R. Dreyfuss, H. Hunter, J. Goodman

F
SPI

Réalisé par Jean-François STEVENIN

Avec Jean-Paul Roussillon, Jean-François et
Salomé Stévenin,…

Réalisé par

Avec James Gandolfini, Lorraine Bracco,
Michael Imperioli,…

F
SOP
2

Mischka (2001)

F
STO

Né un 4 juillet (1989)
Réalisé par Oliver STONE

Avec Tom Cruise, Kyra Sedgwick, Raymond
J. Barry,…

Engagé dans les Marines et grièvement blessé au
Vietnam, Ron Kovic devient le porte-drapeau des
partisans du désengagement militaire américain en
Asie du Sud-Est.

Rencontres du troisième type
(1977)

F
STU

Réalisé par Steven SPIELBERG

Avec Richard Dreyfuss, François Truffaut,
Teri Garr,…

Les Sept mercenaires (1960)
Réalisé par John STURGES

Avec Yul Brunner, Eli Wallach, Steve McQueen,...

Des mercenaires vendent leurs
services à un petit village mexicain
rançonné par des bandits.

Cette édition Collector présente le film dans sa
version définitive, remontée selon les désirs du
réalisateur en 1998. Il a finalement choisi de retirer
certaines scènes ajoutées pour l’Edition Spéciale en
1980, et d’en réincorporer certaines autres.
En outre, ce DVD Collector propose 14 scènes
inédites, des documents d’époque et un making of
avec les interviews de Spielberg et de toute l’équipe.
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F
SUS

Elle voit des nains partout (1981)

F
TAV

Réalisé par Jean-Claude SUSSFELD

Avec Christian Clavier, Martin Lamotte,
Thierry Lhermitte,…

A la suite d’une déception, Joseph
Bouvier a tenté de tuer celle qu’il
aime, puis de se suicider. Dès lors,
sa route est parsemée de crimes.
Seul un juge obstiné et retors le
démasquera.
7 nominations aux Oscars dont
celui du meilleur acteur pour
Michel Galabru.

Mother (1999)
Réalisé par Nabuhiro SUWA

Avec Tomokazu Suwa, Makiko Watanabe,
Ryudai Takahashi,…

Aki et Tetsuro vivent ensemble depuis plusieurs
années. L’équilibre du couple est remis en cause par
l’arrivée du fils de Tetsuro, dont la mère a eu un
accident de voiture.
F
TAK

F
TAV

Mes Voisins les Yamada (2000)

Réalisé par Paolo et Vittorio TAVIANI

Trois récits entremêlés reliant la Sicile d’hier à celle
d’aujourd’hui.

La vie d’une famille moyenne japonaise, inspirée par
une bande dessinée populaire d’Hisaichi Ishii.

F
THO

No Man’s Land (2001)

De si jolis chevaux (2000)
Réalisé par Billy Bob THORNTON

Avec Matt Damon, Henry Thomas,
Penélope Cruz,...

Réalisé par Danis TANOVIC

Avec Branko Djuric, René Bitorajac, Filip
Sovagovic,…

Désoeuvré après la vente du ranch familial, un jeune
Texan rejoint à cheval les derniers cow-boys vivant
au Mexique. Mais il est bientôt jeté en prison pour
un meurtre qu’il a commis en état de légitimité de
défense.

Deux soldats ennemis sont piégés
dans un no man’s land, entre les
lignes de front. L’un est serbe, l’autre
bosniaque. Un troisième homme,
blessé, est allongé sur une mine. Les
médias vont transformer ce fait
divers
en
véritable
show
international.
Oscar 2002 du Meilleur Film
Etranger et César 2002 de la
Meilleure Première Œuvre.

F
TAV

Kaos II (1998)
Avec Antonio Albanese, Sabrina Ferilli, Turi
Ferro,…

Réalisé par Isao TAKAHATA
Animation

F
TAN

Réalisé par Bertrand TAVERNIER

Avec Philippe Noiret, Michel Galabru, Isabelle
Huppert,…

Une Blanche-Neige, plutôt pin-up, croise le destin
de plusieurs héros, tant de cinéma que de contes de
fées ou de bandes dessinées.
F
SUW

Le Juge et l’assassin (1975)

F
THO

Les Nerfs à vif (1962)
Réalisé par Jack Lee THOMPSON

Avec Gregory Peck, Robert Mitchum, Polly
Bergen,…

Un ancien bagnard veut se venger de son avocat en
menaçant sa femme et sa fille.

L’ Horloger de Saint-Paul (1974)

F
TIL

Réalisé par Bertrand TAVERNIER

Avec Philippe Noiret, Jean Rochefort,
Jacques Denis,…

Les Chemins de la dignité (2000)
Réalisé par George TILLMAN

Avec Robert De Niro, Cuba Goodind Jr.,
Charlize Theron,...

A Lyon, dans le quartier Saint-Paul, Michel
Descombes mène une vie paisible entre son travail,
ses amis et son fils Bernard. Lorsque celui-ci prend
la fuite après avoir tué un garde et que le
commissaire Guiboud vient lui demander son aide, il
se rend compte qu’il ignorait tout de son fils.

Fils d’un fermier du Kentucky, Carl Brashears quitte
son foyer pour ce qu’il croit être une vie meilleure. Il
rejoint la Navy avec l’ambition de devenir plongeur
d’élite.
F
TOR

Malena (2001)
Réalisé par Giuseppe TORNATORE

Avec Monica Bellucci, Giuseppe Sulfarro,
Maria Terranova,…

En 1940, dans une ville italienne, un gamin tombe
amoureux d’une femme dont le mari a été mobilisé.
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F
TRI

Dancer In The Dark (2000)

F
TSU

Réalisé par Lars Von TRIER

A Hong Kong, un jeune homme, devenu garde du
corps pour une triade, doit affronter à la fois ses
employeurs, la police et des tueurs sud-américains.
Un bon film d’action par un réalisateur d’origine
vietnamienne, formé à Hong Kong puis aux EtatsUnis.

Une jeune ouvrière tchèque, qui a émigré aux EtatsUnis avec son fils et qui partage avec son amie
Kathy une passion pour les comédies musicales,
perd peu à peu la vue.
Palme d’Or et Prix d’Interprétation Féminine pour
Björk au Festival de Cannes 2000.

F
TWO

Johnny s’en va-t-en guerre (1971)
Réalisé par Dalton TRUMBO

Pitch Black (2000)
Réalisé par David TWOHY

Avec Vin Diesel, Radha Mitchell, Cole
Hauser,…

Avec Timothy Bottoms, Kathy Fields, Marsha
Hunt,…

Après avoir heurté une météorite, un vaisseau spatial
se crashe sur une planète déserte. La nuit, des
monstres ailés attaquent les derniers survivants.

Un jeune soldat américain est blessé
de façon si atroce qu’il ne peut plus
communiquer avec les médecins et
infirmières que par code. Il lui reste
ses souvenirs et ses rêves.
Prix Spécial du Jury au Festival de
Cannes.

F
TRU

Réalisé par TSUI HARK

Avec Nicholas Tse, Wu Bai, Cathy Tsui,…

Avec Björk, Catherine Deneuve, David
Morse,…

F
TRU

Time and tide (2001)

F
TYK

Cours, Lola, cours (1998)
Réalisé par Tom TYKWER

Avec Franka Potente, Moritz Bleibtreu,
Herbert Knaup,...

Lola et Manni ont vingt ans. Ce dernier, embarqué
dans un sombre traffic, perd le sac contenant les
100 000 marks qu’il doit remettre à son patron. S’il
ne le retrouve pas, c’est un homme mort. Lola a
vingt minutes pour sauver l’homme de sa vie. Elle se
lance dans une course effrénée à travers les rues de
Berlin.

Les Quatre cents coups (1976)
Réalisé par François TRUFFAUT
Avec Jean-Pierre Léaud…

Un garçon de douze ans, incompris
de tous, s’enfuit, vole et est envoyé
dans un centre de redressement dont
il s’évade.

F
ULL

Infidèle (2000)
Réalisé par Liv ULLMANN

Avec Lena Endre, Krister Henriksson,
Erland Josephson,…

Sur une île, un vieux scénariste se souvient d’une
liaison ancienne avec l’épouse de son meilleur ami et
se souvient du drame qui s’ensuivit.
F
VER
F
TRU

Réalisé par Jean-Daniel VERHAEGHE

Avec Jean-Pierre Marielle, Jean Carmet, Jean-Louis
Trintignant,…

Fahrenheit 451 (1966)

Les Indiens du Nouveau Monde
ont-ils une âme ? Tel est l’objet de
la controverse qui opposa en 1550 à
Valladolid, la capitale de l’Espagne,
le chanoine philosophe Sepulvada
et le fameux dominicain Las Casas,
ardent protecteur des Indiens.

Réalisé par François TRUFFAUT

Avec Oskar Werner, Julie Christie, Cyril
Cusack,…

Description d’une société où l’on brûle les livres
pour abolir la mémoire et les rêves.
F
TRU

La Controverse de Valladolid (1991)

La Fille de tes rêves (1998)
Réalisé par Fernando TRUEBA

Avec Penelope Cruz, Antonio Resines, Neus
Asensi,…

En 1938, une équipe de cinéma espagnol se rend à
Berlin pour y tourner un film.

94

F
VER

La Duchesse de Langeais (1980)

F
VIL

Réalisé par Jean-Daniel
VERHAEGHE

A Berlin, en 1927, est créé le
groupe vocal des Comedian
Harmonists, dont le succès dépasse
les frontières de l’Allemagne.
Arrivés au pouvoir, les nazis
interdisent de spectacle les trois
membres juifs du groupe.

D’après l’œuvre d’Honoré de Balzac.
Un général tombe éperdument amoureux de la
Duchesse de Langeais. Celle-ci est flattée mais se
refuse malgré tout à lui. Lorsqu’elle se rend compte
qu’elle est, elle aussi amoureuse de cet homme, un
malheureux malentendu va lui faire croire que cet
amour n’est plus partagé.

L’ Homme sans Ombre (2000)
Réalisé par Paul VERHOEVEN

Avec Elizabeth Shue, Kevin Bacon,…

F
WAC

Scientifique attaché aux services secrets américains,
Sebastian Caine découvre une formule qui rend
invisible, et l’essaie sur lui-même.
F
VER

Réalisé par Larry et Andy
WACHOWSKI

Violet vit à Chicago avec César qui blanchit l’argent
de la mafia. Un jour, elle rencontre Gorky, qui sort
de prison.

Week-end à Zuydcoote (1964)
Réalisé par Henri VERNEUIL

F
WAG

En juin 1940 à Dunkerque, sous les bombardements
allemands, les Anglais et quelques français isolés
cherchent à gagner l’Angleterre.

Le Secret (2000)
Réalisé par Virginie WAGON

Avec Anne Coesens, Michel Bompoil, Tony
Todd,...

Mariée et mère de famille, une jeune représentante
rencontre un jour, un Noir américain récemment
émigré à Paris.

Martha…Martha (2001)
Réalisé par Sandrine VEYSSET

Avec Valérie Donzelli, Lucie Régnier, Yann
Goven,…

F
WAL

Martha fréquente les bars, déprime et fume
cigarettes sur cigarettes. Elle est « en déséquilibre »
entre deux enfances abîmées. La sienne, dont les
blessures s’affichent, mais dont on ne saura pas
grand-chose, et celle de sa fillette, Lise, petite luciole
blonde. Peu à peu, Martha s’enlise. Son compagnon
est le témoin impuissant de cette lente noyade. Après
« Y aura-t-il de la neige à Noël ?, et
« Victor…pendant qu’il est trop tard », la réalisatrice
complète son triptyque sur la famille, siège de toute
douleur et de tout espoir.
Un émouvant trio d’acteurs.
F
VIG

Bound (1995)
Avec Jennifer Tilly, Gina Gershon, Joe
Pantoliano,…

Avec Jean-Paul Belmondo, François Périer,
Catherine Spaak,…

F
VEY

Réalisé par Joseph VILSMAIER

Avec Ben Becker, Heino Ferch, Ulrich Noethen,…

Avec Robin Renucci, Laure Duthilleul,
Edwige Feuillère,…

F
VER

Comedian Harmonists (1998)

L’ Homme au Masque de fer
(1997)

Réalisé par Randall WALLACE

Avec Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons,
John Malkovich,…

Les trois mousquetaires font évader le mystérieux
jumeau de Louis XIV, dans l’intention de le
substituer au jeune monarque.
F
WAT

Pecker (1998)
Réalisé par John WATERS

Avec Edward Furlong, Christina Ricci, Bess
Armstrong,…

L’ Intégrale Jean Vigo (1929-1934)

Un photographe amateur devient la coqueluche du
Tout New York.
Une comédie tonique et irrévérencieuse !

Réalisé par Jean VIGO

Avec Michel Simon, Dita Parlo,…

Ce double DVD réunit les deux grands chefsd’œuvre du cinéaste, « Zéro de conduite »
et « L’Atalante »..
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F
WEL

Le Criminel (1946)

F
WIS

Réalisé par Orson WELLES

Une jeune Autrichienne arrive
dans la famille von Trapp pour
prendre ses fonctions de
gouvernante. Elle devient vite
indispensable aux sept enfants de
la maison, auxquels elle fait
découvrir le chant.

Un criminel nazi trouve refuge dans
une petite ville de la NouvelleAngleterre. Il est traqué par un
policier qui a retrouvé sa trace et le
cercle va alors se refermer sur lui.

F
WOO

Lara Croft : Tomb Raider (2001)
Réalisé par Simon WEST

La Garçonnière (1960)
Réalisé par Billy WILDER

F
WOO

Avec Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Fred
MacMurray,…

Réalisé par John WOO

Ethan Hunt et son équipe ont pour nouvelle mission
de récupérer et de détruire un virus mortel.
F
WOP

Jason et les argonautes (2001)

Wing Chun (1994)
Réalisé par Yuen WO-PING

Avec Michelle Yeoh, Donnie Yen, Catherine
Hung,…

Réalisé par Nick WILLING

Avec Dennis Hopper, Jason London, Frank
Langella,…

Une jeune veuve décide de se vendre pour payer
l’enterrement de son mari. Wing Chun se prend de
pitié pour elle et décide de l’aider grâce à sa maîtrise
des arts martiaux.
Action survoltée, amour et humour sont les
ingrédients qui composent le cocktail explosif de ce
film made in Hong-Kong.

Le voyage mythologique de Jason à la recherche de
la Toison d’or.

Le Club des ex (1995)
Réalisé par Hugh WILSON

Avec Goldie Hawn, Bette Midler, Diane
Keaton,…

F
WYL

Trois femmes bafouées par leurs maris décident de
créer le club de la vengeance conjugale.
F
WIL

Mission : impossible-2 (2000)
Avec Tom Cruise, Dougray Scott, Thandie
Newton,…

Un jeune employé ambitieux prête les clefs de son
appartement à ses chefs pour abriter leurs bonnes
fortunes.
Oscars 1960 du Meilleur Film et du Meilleur
Réalisateur.

F
WIL

Réalisé par John WOO

Un tueur à gages, après avoir blessé accidentellement
une jeune chanteuse, devenue aveugle, accepte un
nouveau contrat pour obtenir l’argent nécessaire à
son opération. (VHS)

Retrouvez l’adaptation à l’écran du célèbre jeu vidéo.
Action garantie.

F
WIL

The Killer (1989)
Avec Chow Yun Fat, Danny Lee, Sally
Yek,…

Avec Angelina Jolie, Jon Voight, Ian
Glenn,…

F
WIL

Réalisé par Robert WISE

Avec Julie Andrews, Christophe Plummer, Eleanor
Parker,…

Avec Edward G. Robinson, Orson Welles, Loretta
Young,…

F
WES

La Mélodie du Bonheur (1965)

Funny Girl (1968)
Réalisé par William WYLER

Avec Barbara Streisand, Omar Sharif, Walter
Pidgeon,…

La vie romancée de l’actrice de music-hall Fanny
Brice.

Stalag 17 (1952)
Réalisé par Billy WILDER

Avec William Holden, Don Taylor, Otto
Preminger,…

La vie de prisonniers américains dans un camp
allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
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F
YUE

femme de son supérieur. Un soldat, parallèlement,
tente de déserter.

Le Maître chinois (1978)
Réalisé par Woo Ping YUEN

Avec Jackie Chan, Simon Yuen , Hsian
Tien,..

F
ZIN

Un jeune homme turbulent est envoyé par son frère
suivre l’enseignement d’un maître du kung-fu, le seul
à connaître les règles de la « boxe de l’homme ivre ».
F
ZEF

Après la guerre d’Algérie, l’OAS engage un tueur à
gages anglais pour éliminer le général de Gaulle.

La Mégère Apprivoisée (1967)
Réalisé par Franco ZEFFIRELLI

F
ZWI

Le calme Petrucchio épouse par intérêt Katharina, la
fille capricieuse d’un riche commerçant.

A l’épreuve du feu (1996)
Réalisé par Edward ZWICK

Avec Denzel Washington, Meg Ryan, Lou
Diamond Phillips,…

Un officier du Pentagone est chargé d’enquêter sur
la mort d’une femme officier qui, à titre posthume,
serait la première à recevoir la Médaille d’Honneur
pour acte de bravoure.

Forrest Gump (1993)
Réalisé par Robert ZEMECKIS

Avec Tom Hanks, Robin Wright, Gary
Sinise,…

Un ingénu traverse la société américaine dans son
évolution de 1950 à 1980.
Six Oscars dont celui de Meilleur Film.
F
ZHA

Réalisé par Fred ZINNEMANN

Avec Edward Fox, Alan Badel, Tony
Britton,…

Avec Richard Burton, Elizabeth Taylor,
Cyril Cusack,…

F
ZEM

Chacal (1972)

DOCUMENTAIRES

The Road Home (2000)

Généralités

Réalisé par Yimou ZHANG

Avec Zhang Ziyi, Sun Honglei, Zheng Hao,…

Luo Yusheng retourne dans son
village au nord de la Chine pour
préparer l’enterrement de son père.
Il sera alors confronté au poids de la
tradition.
Ours d’argent au Festival de Berlin
2000.

791.
4
GOO

La Compagnie du livre. Les métiers du cinéma

Le Montage au cinéma
Dominique VILLAIN
Cahiers du cinéma. Essais

Ce qui se passe dans la pénombre d’une salle de
montage, le rôle du montage dans l’histoire du
cinéma, au travers de monteurs célèbres : Griffith,
Eisenstein, Welles, Rouch, Godard.

Astérix et Obélix contre César
(1998)

Réalisé par Claude ZIDI

Avec Gérard Depardieu, Christian Clavier,
Laetitia Casta, Roberto Benigni,…

791.
43
ATL

Astérix rend le pouvoir à César déchu. Un nouveau
druide invente une potion magique différente de
celle de Panoramix. Et Obélix est toujours amoureux
de Falbala.
F
ZIN

Mike GOODRIDGE

Présentation de 15 réalisateurs internationaux de
renom : Pedro Almodovar, Mike Leigh, Oliver
Stone, David Lynch notamment.

791.
4
VIL
F
ZID

Les Réalisateurs

L’ Atlas des stars d'Hollywood : les
acteurs de l'âge d'or
Atlas.

Lauren Bacall, Elizabeth Taylor, Bette Davis, Marlène
Dietrich, Greta Garbo, Grace Kelly et bien d'autres. Mais
aussi : Fred Astaire, Humphrey Bogart, Marlon Brando,
Gary Cooper ou James Dean.

Tant qu’il y aura des hommes
(1953)

Réalisé par Fred ZINNEMANN

Avec Burt Lancaster, Montgomery Clift,
Deborah Kerr,…

La vie de garnison à Pearl Harbor avant l’attaque
japonaise. Un sous-officier devient l’amant de la
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791.
43
AUZ

791.
43
DOU

Le Cinéma : silence… on
tourne !
Dominique AUZEL
Milan. Les Essentiels

791.
43
DUR

Ces boîtes à images !
Alsyd.

Chêne.

Dictionnaire international des
acteurs du cinéma
Christian DUREAU
Mascara.

L’histoire des techniques du cinéma. (Cédérom)
791.
43
BOU

Jean-Luc DOUIN

Une multitude d'anecdotes à travers plus de 400
films, qu'elles soient liées à la morale, au sexe, à la
politique, à la religion, à la mort, à la guerre ou à la
représentation de la Shoah.

Le cinéma, comment ça marche ? De l’idée à
l’écriture du film, en passant par le tournage avec le
réalisateur et les acteurs, jusqu’à sa découverte par
les spectateurs : tout sur les coulisses du 7e art.
791.
43
BOI

Films à scandale

Répertorie plus de 2500 comédiens de toutes
nationalités : un outil complet, détaillé et passionnant
pour tout amateur de cinéma.

Stars en liberté : les plus belles
photos de tournage

791.
43
FAU

Jean-Pierre BOUYXOU
Filipacchi.

Répétitions et pausesdéjeuner, facéties et fous
rires, jeux de mains et de
cartes, siestes et rêveries,
accidents et petits bobos :
voici les plus belles
photographies en marge des
tournages pour les plus
grandes stars en liberté...

Développer un projet pour le
cinéma
Isabelle FAUVEL
Dixit.

Etat des lieux, étapes, enjeux, pratiques, moyens,
financements, marketing.
791.
43
ICA

La Révolution du parlant
Roger ICART
Institut Jean Vigo.

Fait le point sur les bouleversements qui affectent
l'industrie et l'art cinématographiques : révolution
technique, économique et esthétique.
791.
43
CIN

Cinéguide
Omnibus.

791.
43
SER

Une base de 20 000 films, 22 000 acteurs et 5600
réalisateurs.
791.
43
CIN

Michel SERCEAU
Editions du Temps.

L’ouvrage propose un parcours à travers les
différents aspects du cinéma (histoire, enjeux
culturels, formes, genres,…), afin de donner des
bases, des repères et des outils de lecture.

Dictionnaire de l’édition du
cinéma
Corlet ; Télérama. CinémAction ; 100

CinémAction
791.
43
DIC

Etudier le cinéma

791.
43
SER

Dictionnaire des films

Secrets de tournage
Henry-Jean SERVAT
Le Pré aux clercs.

Illustré de photos de plateau, cet
ouvrage propose de pénétrer
dans les coulisses de douze
superproductions, racontées par
stars qui les illuminèrent de leur
présence.

Larousse. In extenso

11 000 films racontés par des spécialistes, avec pour
chacun une fiche technique (durée, distribution,
production), un résumé de l'action et une
appréciation critique, depuis le cinéma muet
jusqu'aux films les plus récents.
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791.
43
TUL
1-3

Guide des films. (3 vol. de A-Z)

791.
430 1
HAN

Jean TULARD
Laffont. Bouquins

Un recueil de notes, d’aphorismes sur l’œuvre et le
métier de cinéaste aux prises avec le matériau auquel
il entend donner forme.
Plus qu’une méditation sur l’art et la création, ces
« notes » offrent au lecteur, cinéphile ou non, des
espaces nouveaux de réflexion et de perception.

Ces films que nous ne verrons
jamais
Alain WEBER

L’Harmattan. Champs visuels

Cette étude évoque près de cent titres répartis sur
une période qui s’étend de 1914 à 1982 : longs
métrages mythiques détruits, perdus ou mutilés,
remaniés et dénaturés, voire colorisés. Sont
également exposés les cas de tournages inachevés, de
pellicules retrouvées et amoureusement restaurées.
Un florilège cinématographique.
791.
430 1
AUM

Les Théories des cinéastes
Jacques AUMONT
Nathan. Cinéma

Ces théories portent sur les concepts, les problèmes
liés à la représentation du temps, la promotion des
systèmes, l’image et le visible, la réalité et son
écriture, le rapport entre le spectacle et le spectateur,
l’art et la poétique.
791.
430 1
BIE

791.
430 1
PET
6
791.
430 1
PET
7
791.
430 1
PET
8

Petite anthologie des cahiers du
cinéma : Critique et cinéphilie

791.
430 1
PET
9

Petite anthologie des cahiers du
cinéma : L’Etat du monde du cinéma,
nouvelle géographie

Cahiers du cinéma. Petite bibliothèque des cahiers du cinéma

Petite anthologie des cahiers du
cinéma : Théories du cinéma
Cahiers du cinéma. Petite bibliothèque des cahiers du cinéma

Petite anthologie des cahiers du
cinéma : Nouveaux cinémas, nouvelle
critique
Cahiers du cinéma. Petite bibliothèque des cahiers du cinéma

Cahiers du cinéma. Petite bibliothèque des cahiers du cinéma

Une sélection de textes regroupés selon de grandes
thématiques qui illustrent les idées forces de la revue, ses
grands choix critiques et esthétiques.

Cinémanuel
Jean-Claude BIETTE

791.
430 1
PRE

POL. Trafic

Journal de l'année 2000 dans lequel le cinéma est
non seulement une permanence de réflexion, avec de
fréquents retours sur un même film, mais aussi un
outil d'interprétation, qui, à l'aide de thématiques
souvent exploitées dans le cinéma, permet
d'observer et de comprendre des réalités présentées
dans l'art du 20e siècle, comme dans celui plus
ancien.
791.
430 1
BOI

Marcel HANOUN
Yellow Now. Côté cinéma

15 000 films sont rassemblés dans cette 5e édition
actualisée. Générique détaillé, résumé du scénario,
jugement critique pour chaque titre référencé.
791.
43
WEB

Cinéma cinéaste : notes sur
l’image écrite

Le Cinéma d'auteur, une vieille
lune ?
René PREDAL
Cerf. 7e art

Face au déferlement des grosses machines
hollywodiennes et de leurs succédanés français et
autres, le cinéma d'auteur a-t-il encore un avenir ou
n'est-il plus qu'une vieille lune ? Le cinéma peut-il
être un moyen d'offrir des conceptions du monde ou
n'est-il bon qu'à fabriquer des films d'action à base
d'effets spéciaux ?

La Fiction au cinéma
Alain BOILLAT

791.
430 1
VAI

L’Harmattan. Champs visuels

Quelle est la nature de la fiction au cinéma ? Qu’estce qui nous permet de distinguer la fiction du réel ?
Ces questions concernent autant l’institution du
cinéma que le spectateur.
L’objectif est de proposer un cadre théorique et des
outils méthodologiques pour la détermination du
statut du film : fictionnel ou non fictionnel.

Le Cinéma et l'envers du cinéma
dans les années 30
Roger VAILLAND
Temps des cerises.

A l'époque charnière de la naissance du cinéma
parlant, Roger Vailland s'intéresse à son envers : le
public des salles de quartier, l'existence ingrate des
figurants. Il dénonce et raille le snobisme aveugle
d'une certaine cinéphilie, tel qu'il s'exprimait dans la
« Revue du cinéma ». Ces textes de journalisme
analysent les ressorts d'une mythologie devenue
presque une religion.
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791.
430
94
BER
bio

Cinéma Européen
791.
430
94
ADJ

Adjani aux pieds nus : le journal
de La repentie
Calmann-Lévy.

791.
430
94
BIG

Des lumières et des ombres
Henri ALEKAN
Ed. du Collectionneur.

bien au-delà, sur notre vie…
791.
430
94
BEC

Pygmalion. La Véritable…

Le cinéma de Bigas Luna
Nancy BERTHIER

Presses universitaires du Mirail-Toulouse. Hespérides

Le cinéma de Bigas Luna abordé par des spécialistes
reconnus du cinéma espagnol sous des angles variés
et novateurs.

Un des plus grands
directeurs de la photo du
cinéma mondial, éternel
jeune homme dont l’art est
toujours actuel, nous offre
sa vision des ombres, des
lumières et de leur
influence
sur
le
déroulement d’un film, et

791.
430
94
BIN

Le Cinéma britannique
aujourd’hui
N.T. BINH

ADAV. Cinéma de notre temps

Au sein de sa diversité, le cinéma britannique
perpétue la tradition d’un cinéma qui parle de la
réalité sociale, en mêlant émotion et humour.
Reportage sur Ken Loach, Stephen Frears, Peter
Greenaway, Mike Leigh, Mark Herman,… (VHS)

Jacques Becker : entre
classicisme et modernité
Claude NAUMANN
Durante. Ciné-regards

791.
430
94
BLA

Relate la vie et l'oeuvre cinématographique de
Jacques Becker (1906-1960), assistant de Jean Renoir
dans les années 30, auteur notamment de « Rendezvous de juillet », « Casque d'or », « Touchez pas au
grisbi », et « Le trou ».
791.
430
94
BEL

Bertrand MEYER-STABLEY

Cet ouvrage raconte le destin de
l’actrice au visage d’une insondable
pureté, mais à la volonté de fer.
Orpheline de mère à 12 ans, elle
quitte sa Suède natale pour
Hollywood où elle réussit au prix
d’un travail acharné. Son remariage
avec Roberto Rossellini fait
scandale. Mais ils tournent ensemble
des films qui marquent l’histoire du
cinéma, avant de se séparer.

Michèle HALBERSTADT

En avril 2002, I. Adjani fait son retour au cinéma
dans « La repentie » de Laetitia Masson. M.
Halberstadt, productrice du film, a tenu le journal
des coulisses. Elle raconte le choix de la réalisatrice,
sa rencontre avec Isabelle, la sélection des autres
comédiens, les repérages, les essais, et enfin le
tournage, d'une cité de la banlieue parisienne au
désert marocain.

791.
430
94
ALE

La Véritable Ingrid Bergman

Le Cinématographe selon Gérard
Blain
Michel CIEUTAT
Dreamland.

Rend hommage à l'acteur qui a notamment joué
dans « Le Beau Serge » réalisé par Claude Chabrol en
1958, et au réalisateur dont le public retient « Le
Pélican », « Les Amis », « Un enfant dans la foule »
ou « Pierre et Djemila ».

100 ans de cinéma allemand
Monika BELLAN
Ellipses. Les essentiels de la civilisation allemande

791.
430
94
BOU

Le cinéma allemand a connu deux périodes phares,
les années 20 et les années 70. Présentation des
oeuvres les plus importantes de ces périodes tout en
s'attachant à les situer dans le contexte historique et
culturel qui a été leur toile de fond. Présente aussi les
structures de production et de diffusion de
l'industrie cinématographique actuelle ainsi que sa
place dans la société d'aujourd'hui.

Les Joueurs
Michel BOUQUET
Grasset.

Un dialogue entre deux acteurs de cinéma et de théâtre :
l'un figure mythique de la scène française, l'autre, plus jeune
mais tout aussi connu. Deux générations se rencontrent à
l'occasion du tournage du film d'Anne Fontaine,
« Comment j'ai tué mon père ».
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791.
430
94
CAR

791.
430
94
CRO

Les Films de Carné
Michel PEREZ

Ramsay. Ramsay cinéma

791.
430
94
DAN

Aujourd’hui le cinéma québécois
Cinéma allemand
Corlet. CinémAction ; 31
Corlet. CinémAction ; 88

René Clair cinéaste

791.
430
94
DEL

Hubert NIOGRET

ADAV. Cinéma de notre temps

Le reportage d’Hubert Niogret nous rappelle
l’incroyable vitalité du « plus français des cinéastes » :
acteur, journaliste, critique, polémiste, surréaliste
avant la lettre.
Par la liberté et l’efficacité de ses films muets
(Entracte, Un Chapeau de paille), l’invention de ses
films sonores (Sous les toits de Paris, Le Million), ses
comédies britanniques et américaines, l’élégance des
films de son retour en France (Belles de nuit, Les
Grandes manœuvres), René Clair est un des auteurs
les plus passionnants du début du siècle. (VHS)
791.
430
94
COE

Fritz Lang, le cercle du destin
Jorge DANA

ADAV. Cinéma de notre temps

Alain Delon, L'indompté (19702001)
Henry Jean SERVAT
Albin Michel.

Suite du portrait d'un homme mythique, rebelle et
insoumis, qui a su conquérir un public international
sans se départir de son aura de mystère. L'auteur
retrace notamment les trois grandes rencontres de
l'acteur : Mireille Darc, Romy Schneider et Rosalie.
791.
430
94
DEN

Catherine Deneuve, portraits
choisis
Des femmes-Antoinette Fouque.

27 photographies et une actrice, pour la lutte contre
le sida.

Le Cinéma des frères Coen
Frédéric ASTRUC
Cerf. 7e art

791.
430
94
DIE
bio

Etude de la spécificité du style de ces cinéastes au
goût prononcé pour l'âge d'or hollywoodien, la
dérision et le sens du spectacle.
791.
430
94
COS

ADAV. Cinéma de notre temps

De son premier film en 1919 jusqu’à « M le maudit » et sa
rencontre avec Goebbels en 1933, le réalisateur et scénariste
Fritz Lang a entrepris la première partie de sa carrière en
Allemagne avant de partir en France et de se fixer aux
Etats-Unis. Il reviendra dans son pays 25 ans plus tard pour
tourner ses trois derniers films.
Un remarquable documentaire qui n’épuise pas la
personnalité complexe de ce maître du cinéma. (VHS)

Corlet. CinémAction ; 40

Les Producteurs français

791.
430
94
CLA

André S. LABARTHE

Réalisateur canadien, auteur entre autres films de
« Vidéodrome », « La Mouche », « Faux semblants »,
« Dead Zone » et « ExistenZ ».
Un entretien passionnant réalisé par le critique Serge
Grünberg et qui donne un parfait aperçu de son
esthétique audacieuse, basée sur une redéfinition de
la monstruosité, de la science et de la sexualité.
(VHS)

Michel Pérez s'est attaché à
mettre en lumière les dons
poétiques de ce grand réalisateur
et à célébrer son génie, à la fois
orgueilleux et modeste, de
créateur d'images.

791.
430
94
CIN

David Cronenberg

Marlène Dietrich
Maria RIVA
Flammarion.

Le récit de la vie de Marlène Dietrich par celle qui l’a
connu de plus près : sa fille. Celle-ci a été le témoin
privilégié de la métamorphose d’une jeune et
ambitieuse
actrice
berlinoise
en
vedette
hollywoodienne, de son ascension, de son
apothéose, puis de sa déchéance.

Le Cinéma de Costa-Gavras
Corlet. CinémAction ; 35
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791.
430
94
DOR

791.
430
94

Elle s'appelait Françoise..
Catherine DENEUVE
Canal Plus.

EMM

791.
430
94
FEL

Jean Dreville
Ezéquiel FERNANDEZ
Zangra. Histoires de cinéma

791.
430
94
FEL

J’ai pas menti, j’ai pas tout dit…
Marie DUBOIS
Plon.

791.
430
94
FES

Françoise PIERI
Institut Jean Vigo.

Fellini mon ami
Vincenzo MOLLICA
Rocher. Anatolia

Festival de Cannes : la collection
Mirkine
Mediadif.

1500 photographies de stars par l’un des reporters
les plus talentueux du Festival de Cannes. (Cédérom)
791.
430
94
FLE

Bruno Dumont
Dis voir.

Cinéma et culpabilité en
Allemagne : 1945-1990
Béatrice FLEURY-VILATTE
Institut Jean Vigo.

A partir d'une analyse rigoureuse de la production
allemande depuis 1945, l'auteur met au jour les
diverses représentations du nazisme élaborées par les
films.

Le parcours individuel et professionnel du cinéaste
français, auteur de « La vie de Jésus »,
« L'humanité », et d'une quarantaine de films courts,
documentaires, films publicitaires et institutionnels,
courts métrages de fiction.
791.
430
94
DUV

Federico Fellini : conteur et
humoriste, 1939-1942

Souvenirs du journaliste et confident Vincenzo
Mollica sur son ami F. Fellini, avec un choix
exceptionnel de dessins du cinéaste.

Marie Dubois, découverte dans
« Tirez sur le pianiste », de François
Truffaut, a tourné avec les plus grands
réalisateurs. L’actrice des années 60 et
70
retrace
sa
carrière
cinématographique et raconte son
combat contre une terrible maladie, la
sclérose en plaques.

791.
430
94
DUM

ADAV. Cinéma de notre temps

Françoise Pieri, traductrice et amie de Fellini, a
choisi des textes et des entretiens inédits du cinéaste
italien, les mettant en parallèle avec ses films.

Portrait d’un cinéaste
(VHS)
791.
430
94
DUB
bio

Francis GUERMANN

Portrait d’un cinéaste italien unanimement reconnu,
l’un des inventeurs, aux côtés d’Henri Storck et
d’Alain Resnais, de ce genre cinématographique
qu’est le film sur l’art. (VHS)

Françoise Dorléac racontée par sa soeur, Catherine
Deneuve, qui évoque avec amour et sincérité leur
enfance, la complicité qui l'unissait à celle qui était sa
"jumelle" dans « Les demoiselles de Rochefort » et
l'une des actrices françaises les plus prometteuses.
791.
430
94
DRE

Luciano Emmer

791.
430
94
GAB
bio

Julien Duvivier, le mal aimant du
cinéma français (2 vol.)

Jean Gabin et Marlène Dietrich : un
rêve brisé
Jean-Marc LOUBIER
Acropole. Les couples célèbres

Raconte un épisode méconnu de la
vie de Jean Gabin et de Marlène
Dietrich qui se sont rencontrés loin
de leurs patries respectives, à
Hollywood, alors que l'Europe était
en proie au déchaînement de la
barbarie nazie. Ensemble, ils
décident de s'engager. Par conviction
et par amour, Marlène considérera
toujours Jean Gabin comme
l'homme de sa vie.

Eric BONNEFILLE
Harmattan.

La vie et l’œuvre du réalisateur, de sa naissance à
Lille jusqu’à son départ pour Hollywood à la veille
de l’Occupation, en passant par ses tentatives
théâtrales durant la Première Guerre mondiale, ses
débuts cinématographiques en 1919, son retour en
Europe et le tournage de ses chefs-d’œuvre les plus
réputés : « La Belle équipe », « Pépé le Moko », « Pot
Bouille ».
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791.
430
94
GAL
bio

Trois petits tours et puis s’en
vont…,mémoires

791.
430
94
LAN

Michel GALABRU
Flammarion.

Suzanne LANGLOIS

Retrace la carrière d'un des acteurs français les plus
populaires, une grande figure comique qui triompha
dans le théâtre de boulevard avec sa faconde
méridionale et dans le cinéma de Pagnol, Blier ,
Tavernier ou Godard.
Il obtint un César pour son interprétation d’un serial
killer dans « Le Juge et l’assassin » en 1976.
791.
430
94
GIL

L’Harmattan. Cinéma et société

Les questions d’histoire de France et d’histoire du
cinéma sont examinées ensemble afin de
comprendre comment les films contribuent à la
formation de la conscience historique.
791.
430
94
LEC

Les Ecrans nostalgiques du
cinéma français (3 vol.)
Gilles GILLES
Harmattan.

791.
430
94
GRE

Lawrence d'Arabie : écrire
l'histoire au cinéma
Christophe LECLERC
L'Harmattan.

Propose une analyse formelle et thématique inédite
de ce film culte, vénéré par Steven Spielberg,
Kenneth Brannagh ou Martin Scorsese. Avec des
anecdotes et des extraits critiques.

Une histoire du cinéma des années 30.
791.
430
94
GOD

La Résistance dans le cinéma
français, 1944-1994
De la libération de Paris à Libera
me

Le Cinéma selon Godard
Corlet. CinémAction ; 52

791.
430
94
LEY

Dino GAMBINI
ICTV.

Portrait de l’un des plus grands cinéastes français
souvent comparé à René Clair ou encore à Jean
Renoir. Et pourtant son nom et son œuvre
demeurent bizarrement méconnus dans sa région
d’origine, la Normandie.
Le réalisateur contribue à faire (re)découvrir un
auteur au talent immense et un homme d’une rigueur
et d’une intégrité exceptionnelles. (VHS)

Hitchcock et la théorie féministe
les femmes qui en savaient trop

791.
430
94
KIE

Doubles vies doubles chances, le
cinéma de Krzysztof Kieslowski

Jay LEYDA

Age d’homme. Histoire et théorie du cinéma

Ce livre constitue un irremplaçable instrument de
travail et une source inépuisable de réflexions
passionnantes sur les rapports du cinéma russe et
soviétique avec la société.

Jean Grémillon, le méconnu

791.
430
94
HIT

Kino : histoire du cinéma russe
et soviétique

791.
430
94
LOR
bio

Sophia Loren
Stefano MASI
Gremese. Cinéma

Histoire de la vie publique et
privée de la star italienne,
illustrée de nombreuses photos,
avec une analyse exhaustive de
ses films.

Tania MODLESKI

Harmattan. Champs visuels

Annette INSDORF

791.
430
94
LOS

Cahiers du cinéma. Auteurs

Retrace la vie et l'oeuvre du cinéaste, avec en toile de
fond l'histoire du cinéma polonais depuis l'aprèsguerre.
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L’ Univers de Joseph Losey
Corlet. CinémAction ; 96

791.
430
94
MAR
bio

la continuelle illustration d'une phrase de Claude
Chabrol : "Plus un sujet est petit, plus on peut le
traiter avec grandeur." Prix Sully-Olivier de Serres
1993.

Jean Marais le bien-aimé
Carole WEISWEILLER
Rocher.

La vie de Jean Marais, l’enfant perturbé, l’ami fidèle,
le fou généreux, indépendant de tout et de tous,
l’acteur consciencieux et souvent mécontent de son
jeu qui connut certains succès au théâtre mais
n’obtint son premier vrai grand rôle au cinéma qu’en
1943.
791.
430
94
PRE

791.
430
94
ROU

791.
430
94
ROM
bio

Dominique AUZEL

Cahiers du cinéma. Petite bibliothèque des cahiers du
cinéma

Une référence indispensable sur Georges Rouquier,
cinéaste dont l’œuvre suscite un engouement qui ne
se dément pas.

Le Cinéma de Jacques Prévert
Bernard CHARDERE
Castor astral.

791.
430
94
SCH
bio

Parcours cinématographique du poète, acteur et
scénariste d’après des documents d’époque, des
analyses et des témoignages.
791.
430
94
PRE

Georges Rouquier, de
Farrebique à Biquefarre

Romy : hommage photographique
Klaus-Jürgen SEMBACH
Ed. du Collectionneur.

Hommage photographique
à la beauté et au talent de
cette actrice, morte il y a
vingt ans.

Jacques Prévert, qui êtes aux
cieux
Corlet. CinémAction ; 98

Viviane Romance
Alain FEYDEAU
Pygmalion. Cinéma

Biographie de cette vedette du cinéma
français des années 40, dont les
interprétations dans « La belle
équipe », « Carmen » ou « Maya »
restent marquantes.

791.
430
94
TAT

Jacques Tati de François le
facteur à Monsieur Hulot
Stéphane GOUDET
Cahiers du cinéma. Les Petits cahiers

Une rétrospective des œuvres cinématographiques
du réalisateur, composée de documents, de
témoignages, de textes et d’analyses de séquences et
illustrée d’une centaine de photographies prises sur
les tournages. (VHS)
791.
430
94
ROS

791.
430
94
VIG

Isabella Rossellini
Ed. du Collectionneur.

Luce VIGO

Cahiers du cinéma. Les petits cahiers

Cet ouvrage réalisé par la fille de J. Vigo, s'appuie sur
des documents commentés qui retracent la vie et
l'activité du cinéaste : les photos et documents de
l'album de famille : l'enfance, la maladie.. ; les films :
des notes du cinéaste, des documents de travail, des
séquences de photogrammes ; la filiation : les traces
de J. Vigo dans les films des cinéastes
contemporains.

Au fil des photographies, l'actrice à la renommée
internationale laisse paraître son intimité, sa vie
peuplée de rencontres et sa carrière.
791.
430
94
ROU

Jean Vigo : une vie engagée dans
le cinéma

Georges Rouquier : cinéaste
poète et paysan
Dominique AUZEL
Ed. du Rouergue.

791.
430
94
VOG

D'une grande richesse iconographique et
reproduisant des documents inédits, un ouvrage de
référence sur l'auteur de « Farrebique » (1946) et
« Biquefarre » (1984). Les films de G. Rouquier sont
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Le Cinéma allemand sous
Hitler : un âge d'or ruiné
Nathalie DE VOGHELAER

L'Harmattan. Audiovisuel et communication

791.
430
95
LEE

Cinéma Asiatique
791.
430
95
BER

Le Cinéma chinois 1949-1983 (2
vol.)
Régis Bergeron
L'Harmattan.

791.
430
95
MAK

Une jeunesse chinoise
Kaige CHEN

P. Picquier. Picquier poche

791.
430
95
COP

Chiron. La science du combat

Mohsen Makhmalbaf, portrait
d’un rêveur
Houshang GOLMAKANI
Horizon Communication.

Cinéaste iranien, M. Makhmalbaf, aujourd’hui
mondialement connu, parle de sa vie : son enfance
malheureuse dans la pauvreté, son engagement
islamique et ses débuts cinématographiques. Il
commence à réaliser des films de propagande pour le
nouveau pouvoir du pays. Progressivement, il se met
à penser autrement : il ne croit plus comme les
dirigeants de son pays, qu’il faut éliminer tous ceux
qui pensent différemment. Le film suit l’évolution de
la pensée du réalisateur et montre des extraits de ses
fictions illustrant ses idées à chaque époque. (VHS)

Récit autobiographique du cinéaste Chen Kaige : des jeux
d'enfance à l'adolescence d'un garde rouge au coeur de la
révolution culturelle, un témoignage poignant pour dire cette
folie collective qui pouvait conduire un fils à frapper son
propre père en public.
791.
430
95
CIN

Christophe GENET

Retrace la carrière du Petit Dragon, star des arts
martiaux et des films d'action à l'aide de nombreux
documents inédits : sa vie, sa filmographie, son
parcours à la télévision et les publications sur papier
ou vidéo à son sujet.

Cinquante ans d’histoire du cinéma chinois à travers
une analyse du contexte culturel, politique,
économique et social.
791.
430
95
CHE
bio

Bruce Lee : sa vie, ses films, son
combat

Les Cinémas indiens
Corlet. CinémAction ; 30

791.
430
95
VIE

Le Cinéma sud-coréen, du
confucianisme à l'avant-garde :
splendeurs et misères du réalisme dans
le nouvel ordre spectaculaire

John Woo
Caroline VIE-TOUSSAIN
Dark Star. Le livre

Portrait, parcours et analyse filmographique du
cinéaste.

Antoine COPPOLA
L'Harmattan.

Le cinéma sud-coréen a toujours été
le lieu d'une confrontation entre
pouvoirs politiques et expérimentation
créative. Le passage à un régime
officiellement démocratique en 1987 a
entraîné une atténuation de la censure,
l'ouverture totale des écrans aux films
américains et l'apparition de nouvelles
esthétiques cinématographiques.

Cinéma Africain
791.
430
96
DIC
1

Dictionnaire du cinéma africain.
1
ASSOCIATION DES TROIS
MONDES (Paris)
Karthala.

Filmographie chronologique et commentée de plus
de 400 réalisateurs, représentant 36 pays du
continent africain.
791.
430
95
ISH

Satyajit Ray : l'Orient et
l'Occident

791.
430
96
CHA

Youssef ISHAGHPOUR
La Différence. Essais

Analyse de la confrontation entre Orient et Occident
et entre tradition et modernité dans l'oeuvre
cinématographique de Satyajit Ray à partir de l'étude
de cinq de ses films : La trilogie d'Apu, Le salon de
musique, La Déesse, Charulata et Les joueurs
d'échecs.
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Youssef Chahine, l’Alexandrin
Corlet. CinémAction ; 33

791.
430
97
BRI

Cinéma Nord-Américain
791.
430
97
BIS

Le Nouvel Hollywood : Coppola,
Lucas, Scorsese, Spielberg,…la
révolution d’une génération

Patrick Brion

La Martinière. Cinéma

De 1932 à 1962, le cinéma américain a connu un âge
d'or exceptionnel. A travers les genres principaux, du
western au film policier, de la comédie musicale au
film fantastique, ce panorama se veut l'étude d'une
production prestigieuse dont les chefs-d'oeuvre sont
ancrés pour toujours dans la mémoire collective. Cet
ouvrage présente de façon chronologique 141 films.

Peter BISKIND

Cherche midi. Documents

Le portrait du dernier grand âge d’or du cinéma
hollywoodien : la génération sex, drugs and rock’n
roll avec des réalisateurs comme Coppola, Scorsese,
Lucas, Spielberg,… et des acteurs tels que Robert
De Niro, Al Pacino ou encore Jack Nicholson.
791.
430
97
BOG

Regards sur le cinéma
américain : 1932-1963

791.
430
97
BUA

Humphrey Bogart
Alexis Tchernoff

Le Cinéma américain : 1971-1983
Freddy BUACHE
Age d’homme.

Cet ouvrage se présente comme le journal d’un
cinéphile. Il regroupe les critiques écrites, hors des
jargons pour spécialistes.

Pygmalion. Cinéma

Une mosaïque d'images pour
tracer le portrait et suivre la
fulgurante carrière d'un maître des
temps cinématographiques.

791.
430
97
CAP

Frank Capra
Christian VIVIANI
Ed. des Quatre-Vents. Spectacle

Frank Capra n’est pas seulement un des maîtres de la
comédie américaine mais l’un des plus complets
parmi les grands cinéastes d’Hollywood.

791.
430
97
BOR

791.
430
97
CHA

Panorama du film noir
américain : 1941-1953
Raymond BORDE

Maurice BESSY
Pygmalion.

Personnage principal du cinéma, auteur, réalisateur,
clown de génie, Charlot a su faire rire et pleurer les
hommes du monde entier. En réunissant les
meilleurs documents photographiques de cette
carrière sans égal, ce livre retrace les jalons les plus
exemplaires.

Flammarion. Champs

Une analyse de ce courant artistique qui a marqué
notre époque.
791.
430
97
BRI
bio

Charlie Chaplin

Clint Eastwood : biographie,
filmographie illustrée, analyse critique

791.
430
97
CHA

Patrick BRION

La Martinière. Cinéma

Biographie illustrée de celui qui
est aujourd'hui à la fois une
vedette du box-office international
et un réalisateur au style personnel.

Charlie Chaplin : que le
spectacle commence
Emme.

A travers 25 thèmes illustrés de photos de famille, de
citations et de musiques, Chaplin se livre : l’enfance,
la politique, la misère, la guerre, les femmes…
(Cédérom)
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791.
430
97
CHA
bio

Les Amants des temps modernes : Oona
et Charlie Chaplin

791.
430
97
DEM

Claudine MONTEIL
Editions 1.

791.
430
97
DEP

Chaplin
David ROBINSON
Ramsay. Cinéma

791.
430
97
DIA

791.
430
97
CRO

Johnny Depp : acteur rebelle
Juliette SOUCHON
Mascara.

Cameron Diaz, drôle de star
André NEVIS
Mascara.

Le livre retrace toute sa carrière, de ses débuts
comme modèle à ses derniers projets de films et
illustre son parcours par de multiples photos.

Histoire de ma vie
Charles CHAPLIN
Laffont. Vécu

791.
430
97
DIE
bio

Au cours de sa vie, l’acteur et le cinéaste ont accordé
des centaines d’interviews. Beaucoup de biographies
ont été écrites sur lui, mais c’est en écrivant son
« Histoire de ma vie », et en se racontant lui-même,
qu’il s’est livré, et a laissé paraître l’homme derrière
la légende.
791.
430
97
CIN

Durante.

Jeune, beau, secret et rebelle, Johnny Depp a tout
pour être un mythe de cinéma. Le livre reprend tout
son parcours, de jeune musicien à acteur célèbre,
avec de nombreuses photos.

Biographie de Charlie Chaplin s'appuyant
notamment sur la consultation d'archives privées.
Elle détaille les événements qui ont jalonné sa vie,
lève le voile sur certains faits occultés, recadre
certains avis exprimés par Chaplin dans son
autobiographie et donne des éléments sur le
processus de création de ses visions comiques.
791.
430
97
CHA
bio

Michel MOURLET

Le seul ouvrage de langue française entièrement
consacré à ce réalisateur comporte : une biographie
qui en même temps survole l’histoire de Hollywood,
un recueil de textes du cinéaste, de nombreux
témoignages et un large panorama critique.

Oona est très jeune lorsqu'elle rencontre le grand Charlie
Chaplin, alors à la recherche d'une actrice. Leur passion
débute dans la tourmente : comment concevoir l'amour d'un
homme de 50 ans, divorcé, pour une jeune fille de 17 ? Cette
idylle choque autant l'Amérique puritaine que l'Europe
d'après-guerre.
791.
430
97
CHA
bio

Cecil B. DeMille

La Véritable Marlène Dietrich
Gilles PLAZY

Pygmalion. La véritable

Figure mythique du cinéma du vingtième siècle,
l'auteur a voulu saisir le vrai visage de cette star en
parlant de ses souffrances et ses moments de
bonheur, ses espoirs et ses défaites et ses
nombreuses aventures amoureuses.

L’ Amour du cinéma américain
Corlet. CinémAction ; 54

791.
430
97
FOR
bio

Pensée d’un corps, pensée d’une
peau : « Crash » de David
Cronenberg

John Ford
Patrick BRION
La Martinière.

Retrace la biographie du
réalisateur et analyse sa
filmographie, riche de plus de
150 films. Spécialiste du
western, celui-ci a abordé la
plupart des genres majeurs du
cinéma américain :
comédie,
film de guerre, film d’aventures,
mélodrame, récit historique…

Paul-Marie BATTESTINI
Dreamland. CinéFilms ; 6

Une analyse du célèbre film du réalisateur canadien,
auteur entre autres de « La Mouche »,
« Videodrome » et « ExistenZ ». (VHS)
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791.
430
97
GEN

les tragédies humaines provoquées par les opérations
militaires. « Let There Be Light » ne sera jamais
montré en raison de la dureté de ses images.
Puis suivent les chefs-d’œuvre incontournables : « Le
Trésor de la Sierra Madre », « Moby Dick », « The
Misfits », « L’Homme qui voulait être roi », « Audessous du volcan »,….jusqu’à ce dernier film, le
plus émouvant et le plus nostalgique, « Gens de
Dublin », admirable méditation sur la mort. (VHS)

The Xfiles : le guide non officiel
(3vol.)
N.E. GENGE
Hors collection.

Les mystères et les conspirations de la 2ème, 3ème et
4ème saison de la série-vedette « Aux frontières du
réel ». Dossiers précis et complets sur les faits
étranges dont se sont inspirés les scénaristes de
chaque épisode.
791.
430
97
GUE

Le Film noir américain
François GUERIF

791.
430
97
HUS

Denoël.

Retrace l'histoire de ce genre cinématographique,
aujourd'hui plus que jamais présent sur les écrans.
Depuis les "mélodrames de taudis" de D. W.
Griffith jusqu'aux tueurs déjantés de Tarantino, ce
livre raconte, par le texte et l'image, la saga du noir et
dévoile les liens cachés entre romans, films et
sociétés.
791.
430
97
HAG
bio

791.
430
97
HUS

Hello Darlin’
Larry HAGMAN
M. Lafon.

Lherminier. Cinéma classique

John Huston
Rivages. Positif-Rivages

Recueil de textes parus depuis 35 ans dans la revue
Positif : critiques, entretiens et textes du réalisateur
du Faucon maltais.
791.
430
97
LEW

Hitchcock et l'art : coïncidences fatales
Guy COGEVALl
Mazzotta.

Albert Lewin
Patrick BRION
BIFI. Documents

A partir de documents d’archives, d’analyses
filmographiques et de témoignages, retrace
l’itinéraire du cinéaste hollywoodien A. Lewin (18941968).

Volume publié à l'occasion de
l'exposition au Musée national
d'art moderne du Centre Georges
Pompidou en juin 2001, sur
Alfred Hitchcock et son rapport
avec l'art. Cette présentation
réunit environ 200 oeuvres d'art
du
XIXe
sicle
à
l'art
contemporain et quelque 300
photos de tournage, affiches, story boards, maquettes de
décors et dessins de costumes, ainsi qu'une quarantaine
d'extraits de films.
791.
430
97
HUS

Robert BENAYOUN

Du « Faucon maltais », en 1941, à « Au-dessous du volcan »,
en 1984, en passant par « Key Largo » ou Les « Misfits »,
Huston a signé une quarantaine de films dont beaucoup
furent de grands moments du cinéma américain
contemporain.

Les mémoires impitoyables de J.R. Ewing, le célèbre
personnage de la série télévisée « Dallas ».
791.
430
97
HIT

John Huston : la grande ombre de
l'aventure

791.
430
97
LOW

The Xfiles : le guide officiel
Brian LOWRY
La Martingale.

Résumé des enquêtes, photos inédites, conditions de
tournage, réalisation des effets spéciaux, étude
approfondie des personnages, interviews exclusives
des créateurs de la série culte des années 90

John Huston filming
Gary CONKLIN

791.
430
97
MCQ

5 Continents.

Le parcours biographique et cinématographique du
célèbre réalisateur américain.
Après avoir été boxeur, cavalier, écrivain, acteur et
scénariste, John Huston entame en 1941 une carrière
de réalisateur avec « Le Faucon maltais ». Pendant la
guerre, il tourne trois documentaires où il insiste sur

L’ Affaire Steve McQueen
Frédéric LECOMTE
Ed. Asa.

A travers plus de 120 photographies, l’auteur retrace
les multiples facettes d’un acteur hors du commun.
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791.
430
97
MIL
bio

Au fil du temps

791.
430
97
STO

Arthur MILLER
Grasset.

MON

Marilyn Monroe

Rivages. Rivages-Cinéma

Donald SPOTO
Presses de la Cité.

791.
430
97
WAY
bio

bio

L’auteur a obtenu des héritiers de Marilyn
l’autorisation exclusive de compulser plus de 35 000
pièces d’archives jusqu’alors maintenues sous scellés,
ses journaux intimes notamment. Ce livre apporte au
public une cascade de révélations , en abordant tous
les aspects de la vie de l’actrice la plus célèbre, la plus
adulée, la plus secrète du siècle.
791.
430
97
SIL

Michel CIEUTAT

Contrairement à nombre de ses contemporains,
Oliver Stone (né en 1946) n'a pas appris la vie au
cinéma. Par leur volonté de dire avant de distraire,
ses films, de « Platoon » à « JFK », écrits et produits
en toute indépendance, vont à contre-courant des
tendances d'aujourd'hui.

Auteur dramatique, scénariste, Arthur Miller nous
donne une autobiographie qui est aussi l’histoire des
USA au XXe siècle.
791.
430
97

Oliver Stone

John Wayne : un homme, une
légende
Christian DUREAU

Dualpha. Patrimoine du spectacle

Une biographie qui témoigne d'un parcours
exceptionnel de cette figure légendaire du ciel
cinématographique
américain.
Avec
une
filmographie complète (fiche technique, fiche
artistique, scénario) depuis la première apparition de
Wayne à l'écran en 1927.

Encyclopédie du film noir
Alain SILVER

791.
430
97
WIL

Rivages.

Un livre de référence, paru aux EtatsUnis en 1979, couvrant un genre
cinématographique qui constitue avec le
western l'exemple d'un style totalement
américain.

Robert Siodmak, le maître du
film noir
Hervé DUMONT

Ramsay. Ramsay poche cinéma

Etude sur l’un des maîtres du film noir qui dût fuir
lors de l’avènement d’Hitler.
791.
430
97
SPI

Manon LORTAL
la Mascara. Images de stars

La carrière de cet acteur de films d'action. Avec une
filmographie illustrée.
791.
430
98
SOL

791.
430
97
SIO

Bruce Willis, une star incassable

Steven Spielberg
Julien DUPUY
Dark Star. Le livre

Portrait du cinéaste et analyse complète de sa
filmographie de « Duel» à « Artificial Intelligence ».
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Fernando Solanas ou la rage de
transformer le monde
Corlet. CinémAction ; 101

791.
436
COM

Genres et Thèmes
791.
436
ALL

Comment peut-on anticiper le
réel ? : entretiens
L'Harmattan. Cinéma documentaire

Publication des entretiens, tables rondes et débats
réunissant des cinéastes et des critiques.

Le Guide du court-métrage
Aubert ALLA
Dujarric.

791.
436
COT

Toutes les informations concernant la production, la
réalisation d'un court métrage professionnel.

David Ehrlich : citoyen du
monde
Olivier COTTE
Dreamland.

791.
436
ARN

Ciné-roman

Album sur le réalisateur d'animation expérimentale
en quatre parties : biographie, analyse de son oeuvre
et de son style, entretien avec O. Cotte et textes
d'animateurs du monde entier à propos de lui et de
son travail.

Eve ARNOLD

Cahiers du cinéma. Albums

Dans les années 50, un photographe professionnel
avait pour tâche de raconter à sa manière la petite
histoire de la réalisation, d'en tirer un essai
photographique de qualité qui servait à la promotion
du film. 40 tournages de stars de John Huston à
Marylin Monroe, d'Isabella Rossellini à Mikhail
Baryshnikov sont ainsi révélés.
791.
436
CER

791.
436
COT

Il était une fois le dessin animé
Olivier COTTE
Dreamland.

Tour du monde du cinéma
d'animation, des origines à nos
jours. Ce moyen d'expression
unique est aussi diversifié que
les
techniques
graphiques
utilisées.

Hollywood à l'écran, essai de
poétique historique des films :
l'exemple des métafilms
américains
Marc Cerisuelo
Presses de la Sorbonne nouvelle. L'Oeil vivant

Propose une étude historique des grandes fictions
américaines consacrées au cinéma, en les reliant à un
socle historique et en faisant la distinction entre les
différents types de films hollywoodiens, notamment
les films dans les films et les films au second degré.
791.
436
CIN

791.
436
DUR

La Comédie italienne de Don Camillo à
Berlusconi

Les Ailes du cinéma
Philippe DURANT
Dreamland.

Evoque près de 350 films dans lesquels l'avion joue
un rôle prépondérant, depuis les avions pionniers
aux super jets, dans les films de guerre, les films
catastrophe, classiques ou méconnus.

Corlet ; Télérama. CinémAction ; 42

Demain le cinéma ethnographique
Corlet ; Télérama. CinémAction ; 64

L’ Holocauste

791.
436
DUT

Corlet. CinémAction ; 32

L’ Ecran handicapé
Corlet. CinémAction ; 27

Réaliser un premier court
métrage
Claude DUTY
Scope.

De l'écriture du scénario aux premières projections
publiques, ce guide présente toutes les étapes qui
jalonnent la réalisation d'un court métrage.

La Guerre d’Algérie à l’écran
Corlet ; Télérama. CinémAction ; 85

Le Machisme à l’écran
Corlet. CinémAction ; 99
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791.
436
ETI

791.
436
JOU

Films d’art, films sur l’art : le
regard d’un cinéaste sur un
artiste
Harmattan. Audiovisuel et communication

Documentaire, le film d’art met en exergue un artiste
ou une production artistique à travers le regard
particulier d’un cinéaste. Il fonctionne le plus
souvent en aval des expositions muséales.

Produire et vendre un film

791.
436
GON

Fashion movies : la mode dans le
cinéma américain dans les
années 90

791.
436
LES

Cette étude part du genre du film noir tel qu'il a été
édifié par les discours pour rejoindre une énergie
figurale qui se manifeste dans les images et dont le
principe traverse tout le cinéma hollywoodien.
Quelques-unes des problématiques fondamentales
liées à ces films singuliers sont abordées à travers
une étude critique de la littérature et des analyses
d'oeuvres cinématographiques. Niveau universitaire.

Passe en revue quelques-uns des films cultes
américains des années 90 avec pour chacun d'entre
eux un commentaire sur l'esthétique vestimentaire
des acteurs. A la fin de l'album, le lecteur trouve les
accessoires indispensables de la classique fashion
victim.

791.
436
LOW

L’ Histoire infilmable : les camps
d'extermination nazis à l'écran
Vincent LOWY

L'Harmattan. Champs visuels

Compare « Nuit et brouillard » (1955) d'Alain
Resnais, « Shoah » (1985) de Claude Lanzmann et
« La liste de Schindler » (1993) de Steven Spielberg,
pour montrer l'évolution de la perception
historique : d'une volonté d'oubli et d'un mélange de
distanciation et de compassion, jusqu'aux problèmes
interprétatifs et à la surenchère polémique et
médiatique.

Cheminots et cinéma : la
représentation d'un groupe
social dans le cinéma et
l'audiovisuel
Michel IONASCU

L'Harmattan. Champs visuels

Pour répondre à la question : qui sont les vrais
cheminots et quel est leur rapport avec ceux de
l'écran ? Deux films sont les fils conducteurs de cette
étude : « La bête humaine » de Jean Renoir et « La
bataille du rail » de René Clément.

791.
436
MAN

Le Fabuleux album d'Amélie Poulain

Les Rapports vert, gris et vertde-gris : les années 70 en
France : le cinéma expérimental
ou l'institutionnalisation
impossible
Jean-Marc MANACH
Paris expérimental. Les cahiers de Paris expérimental

Jean-Pierre JEUNET
Les Arènes.

photomaton.

Du film noir au noir : traces
figurales dans le cinéma
classique hollywoodien
De Boeck. Arts et cinéma

Dujarric. Image-formation-digest

Dark Star.

791.
436
JEU

Dreamland.

Anne-Françoise LESUISSE

Yonnick FLOT

Laure GONTIER

791.
436
ION

Max JOUBERT

Un livre sur le thème de l’action dans le cinéma et
notamment sur les tueurs à gages, snipers,
nettoyeurs, mercenaires et autres professionnels de
la gâchette.

Fanny ETIENNE

791.
436
FLO

Les Flingueurs

Une histoire du cinéma expérimental en France, son
rendez-vous manqué avec l'institution dans les
années 70.

Album consacré au film « Le
fabuleux destin d'Amélie
Poulain », de J.-P. Jeunet.
S'appuie sur des morceaux
choisis des dialogues et les
plus beaux plans. Il contient
des objets, des lettres, des
affiches, un jeu de piste, la
reconstitution du chassécroisé entre Amélie et Nino,
des fiches pratiques et le facsimilé du véritable album de

791.
436
MAR

L’ Antiquité au cinéma
Frédéric MARTIN

Dreamland. CinéLégendes ; 7

Quand les grands magnats du cinéma hollywoodien
et italien revisitent et corrigent l’histoire antique, cela
donne les plus célèbres péplums de l’histoire du
cinéma.
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791.
436
MOI

791.
436
TCH

Les Genres au cinéma
Raphaëlle MOINE
Nathan. Cinéma

Comment se définit et se reconnaît un genre ?
Quelles fonctions remplit-il dans les processus de
production et de réception des films ? Comment
s’inscrit-il dans l’histoire ?
791.
436
MON

791.
436
THO

Eclats de rire : variations sur le
corps comique

Documentaires américains
contemporains
Sylvie THOUARD

Les documentaires américains des années 80 et 90
circulent au sein d'un paysage qui s'étend des sphères
activistes jusqu'à la télévision et aux cinémas
commerciaux. A travers les films, articles de presse,
textes universitaires et commentaires des spectateurs,
l'auteur explique comment le genre s'est remodelé
selon l'évolution de la société américaine.
791.
436
VEN

Les Plus belles robes de cinéma :
la collection de la cinémathèque
française : pavillon des arts, 24
oct. 2001-24 fév. 2002

Vendre et diffuser un courtmétrage
Scope.

Un répertoire complet pour la diffusion des courtsmétrages.

Paris-Musées.

Accompagnant l'exposition du Pavillon des arts, cet
ouvrage présente les robes mythiques du cinéma à
travers une très riche iconographie issue des films
eux-mêmes. Des filmographies complètes des plus
grands costumiers et couturiers de cinéma serviront
d'outils de référence aux spécialistes.

Scénarios
791.
437
ALL

Ecrire un court métrage
Jean-Marc RUDNICKI
Dixit. Formation

Hollywood ending
Woody ALLEN
Cahiers du cinéma. Petite bibliothèque des Cahiers du
cinéma

Scénario du film du réalisateur américain dont la
sortie est prévue pour le mois de mai 2002, à
l'occasion du Festival de Cannes.

Décompose pas à pas la réalisation d'un court
métrage, depuis l'idée de l'intrigue jusqu'à
l'établissement du dossier, en passant par la structure
de l'histoire, la technique de scénario, etc. En
annexes, quatres scénarios différents et un répertoire
de bonnes adresses.
791.
436
TAT

Casterman.

L'Harmattan. Champs visuels

Olivier MONGIN

Seuil. La Couleur des idées

791.
436
RUD

Pierre TCHERNIA

Réjouira les inconditionnels de Love story et de
Autant en emporte le vent.

Un voyage chez les « rieurs » d’hier et d’aujourd’hui :
, Keaton, Tati, Jerry Lewis, Laurel et Hardy,
Desproges, Rufus, Devos, Dany Boon,… A travers
ces corps comiques, c’est à une réflexion sur la
nature du rire où le corps du rieur répond à sa
manière à celui du créateur de rire.
791.
436
PLU

Les Films d'amour

791.
437
BER

Tchao Pantin

791.
437
CIN

L’ Enseignement du scénario

791.
437
CUC

La Création des personnages

Claude BERRI

Avant-scène. Avant-scène cinéma

Playtime
François EDE
Cahiers du cinéma.

Raconte l'histoire de la
réalisation de ce film mythique
à l'aide du journal de bord de
Jacques
Tati,
des
photographies de repérages
envoyées de par le monde par
ses collaborateurs, avec des
analyses des séquences. Les
auteurs y étudient également le
rapport de Tati à la peinture de
Brueghel ou Dufy.

Corlet ; Télérama. CinémAction ; 61

Antoine CUCCA
Dujarric.

Pour approfondir le scénario. Les auteurs proposent
des méthodes, destinées à l'auteur comme à
l'interprète, pour créer et incarner des personnages,
selon la règle d'or de la dramaturgie : Qui sont les
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personnages ? Quels objectifs devront-ils atteindre ?
Quels obstacles auront-ils à affronter ?.
.
Professionnel, spécialiste
791.
437
CUC

791.
437
OZO

L’ Ecriture du scénario

François OZON
La Martinière.

Début des années 50. Une famille bourgeoise
s'apprête à fêter Noël. Le père est assassiné. 8
femmes sont autant de coupables possibles : sa
femme, ses deux filles, sa belle-soeur, sa belle-mère,
la bonne, la gouvernante. Telle est la trame du film
de François Ozon sorti le 6 février 2002, avec C.
Deneuve, I. Huppert, F. Ardant, etc. Etude des
personnages, photo-roman du film et album du
tournage.

Antoine CUCCA
Dujarric.

Relevé de méthodes de travail communes à la
plupart des scénaristes. Permet un développement
correct du scénario (idée, sujet, canevas, dialogues),
enrichi de témoignages d'auteurs, de réalisateurs, de
producteurs et de théoriciens du langage filmique.
Ce manuel complète la formation professionnelle
d'un scénariste.
791.
437
DAI

8 femmes : l'album

Balzac et la petite tailleuse
chinoise

791.
437
PEC

La Horde sauvage

791.
437
RIS

Parfum de femme

Sam PECKINPAH

Avant-scène. Avant-scène cinéma

SIJIE DAI
Avant-scène. Avant-scène cinéma

791.
437
DER

La Piscine

Dino RISI

Avant-scène. Avant-scène cinéma

Jacques DERAY

Avant-scène. Avant-scène cinéma

791.
437
ROH

Ma nuit chez Maud d'Eric
Rohmer

791.
437
EAS

Josey Wales hors-la-loi
Avant-scène. Avant-scène cinéma

Aborde le thème de la nouvelle vague. Analyse
complète du film et présentation du réalisateur.

791.
437
HEY

La Question

791.
437
ROS

Chronique d’une mort annoncée

791.
437
NOS

Nos films de toujours

791.
437
TAV

Laissez passer

791.
437
VIG

L’ Atalante, un film de Jean Vigo

Clint EASTWOOD

Atlande. Clefs concours

Laurent HEYNEMANN
Avant-scène. Avant-scène cinéma

Larousse.

Cet ouvrage évoque plus de 300 films inoubliables
qui font partie de l’histoire du cinéma, mais aussi
ceux plébiscités par le public, classés selon les genres
de films et les émotions qu’ils provoquent.
791.
437
OUR

La Grande vadrouille

791.
437
OZO

8 [Huit] femmes

Philippe MOLINIER

Francesco ROSI

Avant-scène. Avant-scène cinéma

Bertrand TAVERNIER
Avant-scène. Avant-scène cinéma

Cinémathèque française. La puce à l’œil

Plonger dans les profondeurs du film, garder les
yeux ouverts et espérer qu’une image apparaisse.

Gérard OURY

Avant-scène. Avant-scène cinéma

François OZON

Avant-scène. Avant-scène cinéma
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Arts

Télévision
791.
45
CIN

Feuilletons et téléfilms
françaisd’aujourd’hui
Corlet ; Télérama. CinémAction TV ; 3

700
BIZ

Les Magazines de reportage à la
télévision

Histoire en images et en commentaires de
l'underground, conçu comme courant de pensée
influent au XXe siècle. Avec les témoignages de Paul
Bowles, Arrabal, Brion Gysin, Jodorowsky, Norman
Mailer, Bob Dylan..

Les Scénaristes de télévision
Corlet ; Télérama. CinémAction TV ; 2

CinémAction est une revue thématique sur le cinéma
et la télévision, de France et d’ailleurs. Dossier à
plusieurs voix, chaque numéro constitue une mine
d’informations et une somme d’analyses sur un
thème, un cinéma, un auteur ou l’art du grand ou du
petit écran.

700
CRE

Créateurs – création en France :
la scène contemporaine
Autrement : CNDP.

L’ Ecriture de la fiction
télévisuelle

Du cinéma aux arts plastiques, de l'architecture au
design, du graphisme à la danse, du théâtre à la
littérature, de la mode à la musique, un état des lieux
de la création contemporaine en France.

Antoine CUCCA

Dujarric. Formation à l'écriture télévisuelle

Dans ce manuel pratique, les auteurs analysent tous
les moyens qui permettent un développement
correct d'une série télé, d'une mini-série, d'une
sitcom, d'une adaptation pour le petit écran d'une
oeuvre littéraire : comment agissent les personnages,
avec quels principes dramaturgiques doit-on
construire le scénario.. 130 oeuvres sont analysées,
plus de 200 professionnels cités.
791.
45
REG

Jean-François BIZOT
Actuel : Denoël.

Corlet ; Télérama. CinémAction ; 84

791.
45
CUC

Underground : l’histoire

700.
1
CHA

Les Théories de l’art :
philosophie, critique et histoire
de l’art de Platon à nos jours
Jean-Luc CHALUMEAU
Vuibert.

Présente et commente la pensée de quelques 50
auteurs essentiels qui ont progressivement établi la
pensée sur l'art en Occident et qui ont en commun
leur réflexion sur comment décider ce qui est de l'art
et n'en est pas, comment l'art évolue-t-il, et quelles
relations entretient l'homme avec l'art.

Un regard télévisuel sur l’art : la
série « Palettes » d’Alain Jaubert
Harmattan. Mémoires de télévision

Analyse de la collection d’émissions « Palettes »
diffusées sur Arte, destinée à faire connaître l’œuvre
d’un peintre. Interview d’Alain Jaubert, créateur de la
série et filmographie complète de la collection.

700.
75
PUT

Le Musée à l’œuvre : le musée comme
médium dans l’art contemporain
James PUTNAM
Thames & Hudson.

791.
45
WIN

Analyse
de
la
tendance
muséographique,
la
multiplication des interventions
d'artistes au sein du musée
traditionnel.

Les Miroirs de la vie : histoire
des
séries américaines
Martin WINCKLER
le Passage.

Passe en revue une trentaine de séries télévisées
américaines, dont certaines sont devenues de grands
succès en France. Loin d'être seulement des objets
de consommation, elles constituent, par leurs thèmes
et leur construction, des miroirs de la société
américaine.
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704.
942 8
ART

708
GRA

Art & érotisme
Stefano ZUFFI et Marco BUSSAGLI
Citadelles & Mazenod.

Emme : Scala.

Aborde les rapports entre l'art et l'érotisme à travers
les représentations du corps dans l'art au fil des
siècles, tente d'en identifier les règles écrites ou non
et d'en déchiffrer les thèmes, symboles et
significations.

704.
948
EVA

(Cédérom, PC uniquement).
708.
436
CEN

Les Evangiles : 2000 ans d’art
occidental
Montparnasse : Bayard : Novalis : Cerf.

(Cédérom)
708.
436
GRA

Grâces lui soient rendues : Paul
Durand-Ruel, le marchand des
impressionnistes

Dans cette nouvelle édition du
Grand Louvre, laissez-vous
guider par Pierre Arditi pour
effectuer la visite virtuelle du plus
beau
musée
du
monde.
Panorama unique de l'art
mondial, découvrez également les
chefs-d'oeuvre de l'Antiquité
égyptienne, grecque ou orientale,
de la peinture française, italienne
ou flamande, de la sculpture de la
Renaissance..
(Cédérom, PC uniquement).

Plon.

Au fond, celui qui a « fait » Renoir,
Monet, Sisley, Puvis de Chavannes et
d’autres, et promu toute la peinture
française du XIXe siècle aux EtatsUnis a toujours rêvé de vivre dans un
paradis qui aurait « la sereine douceur
d’un paysage de Corot ou de Camille
Pissarro ». P. Assouline.

708.
436
MUS

Un Marchand, des artistes et des
collectionneurs
Jean-Luc LEON

Musée national de céramique Sèvres
RMN. Album

Propose une sélection d'une soixantaine de chefsd'oeuvre parmi les périodes les mieux représentées
dans les collections du musée.

Ex-Nihilo.

Marianne et Pierre Nahon nous ouvrent les portes
du milieu dans lequel ils gravitent : le commerce de
l'art contemporain.
706
QUE

Le Grand Louvre : édition 2002 : la
visite virtuelle du plus beau musée du
monde
Emme : Scala.

Pierre ASSOULINE

706
LEO

Le Centre Pompidou : la
collection (peinture, sculpture,
design, architecture, vidéo,
photo, cinéma) : le musée virtuel
de l’art du XXe siècle
Emme : Infogrammes.

Découvrez les plus beaux chefs-d'oeuvre de l'art
occidental à travers les écritures. (Cédérom en
consultation sur place dans les Ateliers Multimédia)
706
DUR
bio

Les Grands musée d’Europe : la
visite 3D des 16 plus beaux
musées européens

708.
436
PHI

L’ Art contemporain
international : entre les
institutions et le marché (le
rapport disparu)

La Ville Louvre
Nicolas PHILIBERT
Montparnasse.

Le Louvre comme vous ne l'avez jamais vu ! A quoi
ressemble le Louvre quand le public n'y est pas ?
pour la première fois, un grand musée dévoile ses
coulisses à une équipe de cinéma. Un film où se
mêlent le quotidien et l'exceptionnel, le prosaïque et
le sublime, la cocasserie et le rêve. (DVD)

Alain QUEMIN

Chambon. (Rayon Art)

Un spécialiste de la sociologie de l'art analyse le
fonctionnement du marché et du monde de l'art. Il
apporte un éclairage sur le système international
actuel dominé par les Etats-Unis et par quelques
pays d'Europe, notamment l'Allemagne. Reprend un
rapport commandé par le Ministère des Affaires
étrangères : "Le rôle des pays prescripteurs sur le
marché et dans le monde de l'art contemporain."
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709.
032
CAR

Histoire et Géographie de l’Art
709.
01
LAS

Présente le baroque en tant que
phénomène artistique d'ampleur
mondiale et première véritable
civilisation de l'image. Aborde ses
différentes formes, depuis sa
naissance à Rome au XVIe siècle,
le développement dans les pays
de l'Europe catholique et jusqu'au
baroque latino-américain métissé,
dans ses différents aspects :
peinture, sculpture et architecture
s'unissant dans des ensembles
grandioses.

Semitour Périgord.

Lascaux, préhistoire de l'art :
grotte de Lascaux -vers 18 000
avant le présent
Alain JAUBERT

RMN : Arte : Montparnasse. (Palettes)

8 septembre 1940, Montignac, Dordogne. Un
groupe d’enfants pénètre dans un trou près d’un
lieu-dit : Lascaux. Depuis, les études, les analyses, les
interprétations, les datations, la découverte de
nouvelles grottes, ont permis de reconsidérer
complètement nos idées classiques sur la préhistoire.
(VHS)
709.
011
LAS

709.
031
MIC

Michel-Ange
Anthony HUGHES
Phaïdon. (Art & idées)

S'appuyant sur les derniers travaux de recherche et
les projets de restauration, et redessinant avec
précision le contexte politique et social de l'époque,
l'auteur offre une vision globale de la sculpture,
peinture, architecture et poésie de l'artiste.

Lascaux, préhistoire de l’art ;
suivi de La nuit des temps : la
découverte des grottes de
Lascaux

709.
031
ZER

RMN : Arte.

"Lascaux, préhistoire de l'art" : Cinq repères pour
appréhender les secrets de Lascaux. "La Nuit des
temps" : Court métrage tourné un an après la
découverte de la grotte par les enfants et dans lequel
l'instituteur de Montignac joue son propre rôle.
(DVD)
709.
021
MAT

Giovanni CARERI ; photogr. Ferrante
FERRANTI
Citadelles & Mazenod.

Lascaux II : parc animalier du
Thot, abri Pataud

Découvrez Lascaux comme si vous y étiez !
(Cédérom)
709.
011
JAU

Baroques

L’ Art de la Renaissance en
France : l’invention du classique
Henri ZERNER

Flammarion. (Tout l’art. Histoire)

L'auteur analyse, ausculte, décortique les oeuvres
artistiques majeures du XVIe siècle (en architecture,
peinture, sculpture et dans les arts mineurs), le milieu
qui leur a donné naissance, les motivations des
commanditaires, les personnalités de leurs créateurs,
tous les facteurs qui ont conduit à l'éclosion de ce
style propre à la France.

Le Monde byzantin
Thomas F. MATHEWS

Flammarion. (Tout l’art. Contexte)

L'art de l'empire byzantin est intimement lié aux
vicissitudes de sa capitale Constantinople (l'actuelle
Istanbul). Dans une approche thématique, T.
Mathews étudie le contexte politique et social des
différentes oeuvres d'art - sacrées et profanes,
publiques et privées, destinées aux villes et aux
monastères.

709.
04
RIC

L’ Aventure de l’art contemporain : de
1945 à nos jours
Lionel RICHARD
Chêne.

En respectant un déroulement
chronologique, cet album permet de
s'initier à l'art contemporain,
notamment avec des noms d'artistes
connus et moins connus, et des
explications quant aux différences
entre les courants majeurs de cette
seconde partie du XXe siècle.
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709.
040 3
ANT

Buren, des films inédits de l'artiste et une pièce
originale conçue pour ce DVD. (DVD)

Cubisme et culture
Mark ANTLIFF, Patricia LEIGHTEN
Thames & Hudson. (L’univers de l’art)

Une étude transversale sur l'influence du cubisme
sur la culture de son époque et sur celle qui suivra,
mais qui démontre également à quel point il fut luimême conditionné par les profonds changements
philosophiques (bergsonisme), politiques et la
montée des nationalismes en Europe.
709.
040 3
GAU

709.
040 7
NIL

L’ ABCdaire du cubisme
Alyse GAULTIER

Flammarion. (L’ABCdaire. Art)

709.
040 7
QUE

Exposition, Bordeaux, 2002-2003,
musée d’art contemporain

Montre les principaux enjeux artistiques des années
70 en dressant une typologie des formes abordées
par les artistes : le corps (body art), la matière
(antiform, arte povera), la surface (land art), le texte.

709.
176
7
DAN

L’ Art contemporain « français » :
génération 2000 : invité
d’honneur Gérard Garouste

Ce cédérom a pour ambition de dresser un vaste
panorama de la création à travers 85 artistes
reconnus dans les domaines de la peinture, du dessin
et de la photographie.
(Cédérom)

709.
176
7
ORI

Buren : rétrospectif / actif

Beaux Arts magazine. (Hors série)

Style mauresque
Miles DANBY
Phaidon.

L’ Orient de Saladin : l’art des
Ayyubides
Exposition, Paris, Institut du monde arabe
Gallimard.

Le règne de Saladin, fondateur de
la dynastie ayyoubide, correspond
à
un
extraordinaire
développement de la culture, de
l'art
et
de
l'architecture,
notamment dans des villes
comme Damas, Alep ou Le Caire.
Cet ouvrage présente une
collection d'objets mobiliers,
essentiellement en verre et en
métal, destinés entre autres à la
Cour des princes.

Beaux Arts magazine. (Hors série)

Rétrospective de plus de quatre décennies de
création de l'artiste français Daniel Buren composée
à partir d'interviews, de témoignages et de
photographies d'exposition.
709.
040 7
BUR

What is art today ? = Qu’est-ce
que l’art aujourd’hui ?

Retrace les origines de cette influence, très présente
au XIXe siècle en Europe, à travers l'art et
l'architecture des pays de l'Islam, en s'attachant à
l'espace, aux motifs, à l'agencement et aux
ornements.

Artcom.

709.
040 7
BUR

Flammarion.

Panorama de la création artistique contemporaine se
proposant de répondre aux questions que le public
peut se poser et présentant 20 jeunes talents et une
quarantaine d'artistes de réputation internationale
(Francis Alys, Erwin Wurm, etc.).

Les Années 70 : l’art en cause
RMN.

709.
040 7
ART

NILS-UDO

En 1972, ce peintre allemand
transfert son art des toiles à la
nature elle-même : une maison
d'eau en mer du Nord, un lac au
coeur de l'Afrique désertique font
partie des 131 oeuvres présentées
et commentées, des créations
vivantes et éphémères réalisées à
partir de matériaux tels que l'eau,
la terre, la pierre, la végétation.

Propose de découvrir le mouvement artistique
cubiste, apparu au début du XXe siècle, et qui eut
pour ultime but de représenter les objets
décomposés en éléments géométriques simples sans
restituer leur perspective. Présente ses principaux
acteurs (Braque, Delaunay, Gleizes, etc.), les autres
arts ayant subi son influence (poésie, cinéma) et
enfin ses spécificités (trompe-l'oeil, collage).
709.
040 7
ANN

L’ Art dans la nature

Daniel Buren : works & process
Après : Les télécréateurs.

Près de 3 heures de programmes avec différentes
approches documentaires de l'oeuvre de Daniel
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709.
176
7
PER

709.
37
TUR

Les Andalousies : de Damas à
Cordoue
Yves de PERETTI

Les Artisans de Pharaon : Deir
el-Médineh et la Vallée des Rois

709.
4
PAR

Exposition, 2002, Paris, Musée du
Louvre
RMN.

Le site de Deir el-Médineh abrite les vestiges du
village et de la nécropole d'une communauté
d'artisans qui ont travaillé, pendant le Nouvel
Empire (1500 à 1050 avant J.-C.) au creusement et à
la décoration des tombes des pharaons dans la vallée
des Rois. L'exposition présente des objets de la vie
quotidienne, mais aussi des documents sur papyrus,
éclats de pierre peints.
709.
32
JAU

Flammarion. (Tout l’art. Histoire)

Paris-Barcelone : de Gaudi à
Miro
Exposition, Paris, Galeries nationales
du Grand Palais – Exposition,
Barcelone, Museu Picasso
RMN.

Retrace l'histoire des relations artistiques nouées
entre ces deux villes, de la fin du XIXe siècle à la
guerre civile espagnole. Avec des oeuvres des artistes
Gaudi, Guimard, Picasso, Toulouse-Lautrec, Manet,
Degas, Braque, Gris, Herbin, Manolo, Maillol, Puvis
de Chavannes, Cézanne, Dali et Miro.

Portrait du Fayoum : le dernier regard :
"l'européenne" portrait de l'Egypte
ancienne vers 117-138

709.
45
FRA

Alain JAUBERT

Sicile
Giovanni FRANCESIO
Citadelles & Mazenod.

Rend compte de l'histoire mouvementée de la Sicile
à travers les monuments de l'île : le temple de
Ségeste isolé dans le paysage sicilien, l'amphithéâtre
de Taormina silencieux face à la Méditerranée, la
crypte sombre des capucins de Palerme, la cathédrale
de Noto ruinée par un tremblement de terre.

RMN : Arte : Montparnasse. (Palettes)

Quelques centaines de petits
panneaux de bois peints sont
dispersés dans les grands musées
du monde. Trouvés en Egypte,
connus sous le nom de "portraits
du Fayoum", ils montrent des
visages d'hommes, de femmes et
d'enfants des premiers siècles de
notre ère. Depuis quelques
générations,
ces
objets
difficilement classables ont intrigué
les égyptologues et diverses
théories ont fleuri. Plusieurs découvertes et de nombreux
indices permettent d'y voir un peu plus clair aujourd'hui.
Portraits de famille ou portraits de morts ? (VHS)
709.
32
TRE

Robert TURCAN

Eclaire les formes artistiques de la romanité à travers
la culture et l'esprit latins. S'interroge sur sa
spécificité : en quoi cet art est-il romain plutôt que
grec par exemple ? Et s'il est romain, est-ce un art ?
En fait, il n'est ni totalement réaliste, fonctionnel ou
artisanal, mais divers et complexe, intensément
humain.

RMN : IMA.

Ce film est un voyage qui permet de découvrir les
origines, superbes et méconnues, en Syrie et en
Hispanie, ainsi que les chefs d'oeuvre andalous, de la
dynastie arabe des Omeyyades. (VHS)
709.
32
ART

L’ Art romain

709.
5
BAR

L’ ABCdaire des arts asiatiques
Françoise BARBOUX, Françoise
MAHOT
Flammarion. (L’ABCdaire. Art)

Aperçu des arts de Chine, de Corée et du Japon
accompagné d'une iconographie variée sur les
différents styles et courants artistiques. Une
chronologie permet de restituer les différentes
dynasties et l'influence qu'elles ont exercées sur la vie
artistique. Un guide pratique recense les principales
collections d'art asiatique en Europe.

Les Trésors de l’Egypte
ancienne au musée égyptien du
Caire

709.
56
AUZ

National geographic. (Les guides de l’art)

Propose une présentation du musée, des
renseignements pratiques pour organiser sa visite,
une chronologie de l'histoire de l'Egypte ancienne.
Et pour découvrir les collections du musée : les
circuits chronologique et thématique à travers le
commentaire détaillé de plus de 570 objets, la
localisation des différentes pièces dans les salles et
un circuit pour visiteur pressé.

Istanbul
Marie-France AUZEPY, Alain
DUCELLIER, Stéphane YERASIMOS
Citadelles & Mazenod. L’art et les grandes cités

Retrace l'histoire de la ville qu'on a appelé Byzance,
Constantinople, puis Istanbul, de ses origines à nos
jours, accompagnée d'une riche iconographie qui
rend compte des oeuvres d'art qui y sont conservées,
(palais de Topkapi, Sainte-Sophie, la mosquée
Bleue…) (Consultation sur place)
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709.
58
AFG

travers le personnage d'Henry Dupuis, jeune maître
jardinier. Basé sur des archives authentiques
provenant du château de Versailles.

Afghanistan : une histoire millénaire
Exposition, Barcelone, Caixa de pensiones –
Exposition, Paris, Musée Guimet
RMN.

Catalogue-dossier qui cherche à
présenter
un
panorama
historique et artistique de
l'Afghanistan, de l'âge du bronze
aux Tîmoûrides (XIVe-XVIe
siècles). L'exposition rassemble
quelques pièces exceptionnelles
évoquant le patrimoine afghan,
pièces révélatrices d'un passé
particulièrement brillant.

709.
59
ANG

712
LYO

Etranges et sculpturales, les cactées entrent de plus
en plus dans les intérieurs et les jardins. Ce livre fait
découvrir 18 jardins très célèbres de l'Ouest
américain, mêlant cactées et plantes succulentes,
exemples de réalisations dont sauront s'inspirer les
amateurs d'horticulture.
712
MOS

Angkor
Jon ORTNER

712
PIG

L’ ABCdaire des arts africains
Laurick ZERBINI

Conservatoire international des parcs et jardins du
paysage.

Les Jardins du futur : 1992-2002 : idées
à piquer au festival de Chaumont-surLoire
Jean-Paul PIGEAT

Flammarion. (L’ABCdaire. Art)

Conservatoire international des parcs et jardins du paysage.

Depuis 10 ans, au mois de
juin, les jardiniers du
monde entier viennent
échanger à Chaumont-surLoire, leurs nouvelles idées,
leurs astuces et leurs
innovations. Cette année le
thème du festival est
l'expression de l'érotisme
dans un jardin et expose les
trouvailles
les
plus
intéressantes de l'année
précédente.

Urbanisme - Art du Paysage
Paris
Simon MACOVET
Kronos. (Voir et revoir)

712
VAL

Film d’art avec vues aériennes, intérieures et œuvres
d’art.
(DVD)
712
BOU

Mosaïculture & compagnie

Raconte l'histoire des jardins mosaïques, qui existent
depuis la Renaissance et dont Napoléon III raffolait
jusqu'à en faire créer dans les stations thermales,
mais aussi du mot mosaïculture, rentré dans le
dictionnaire en 1881, et de leur évolution, avec,
depuis une quinzaine d'années, un engouement
particulier pour ce type de jardin.

Citadelles & Mazenod.

Montre les diversités et les richesses propres à
chaque pays de l'Afrique noire en mettant en
parallèle leur vision du monde et leur production
artistique. Dresse un panorama des différentes
cultures qui constituent le patrimoine africain à
travers une iconographie des oeuvres importantes et
de celles qui le sont moins.

711.
4
PAR

Gary LYONS
Flammarion.

Réunit des photographies des 50 monuments les
plus importants de l'ancien empire khmer situés sur
le site d'Angkor, un ensemble patrimonial
exceptionnel de plus de 300 km², parmi lesquels
Angkor Thom, Angkor Vat, Phnom Bakheng ou
Banteay Srei. Les textes apportent des précisions
historiques, architecturales et religieuses.
709.
6
ZER

Jardins du désert

Jardins du Moyen-Age
Marie-Françoise VALERY
La Renaissance du livre. (Références)

Une découverte des jardins du Moyen Age en trois
parties : les jardins d'histoire (du Ve au XVe siècle) ;
une description détaillée de nombreux jardins
contemporains d'inspiration médiévale ; un guide
commenté et illustré des jardins médiévaux ou
d'inspiration médiévale en France.

Henry Dupuis, jardinier de Louis
XIV
Patricia BOUCHENOT-DECHIN
Perrin. (Les métiers de Versailles)

L'auteur nous immerge dans la création de
l'impressionnant jardin de Versailles mais également
dans la vie quotidienne des jardiniers du Roi-Soleil à
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712.
5
JAR

L’ Art des jardins parisiens :
guide esthétique et poétique du
jardin public, de l’héritage des
rois aux créations
contemporaines

Architecture
720.
1
PAR

Dominique JARRASSE
Parigramme.

A destination des promeneurs, des curieux et des
amateurs de botanique, un guide historique et
touristique des jardins de Paris organisé
chronologiquement. Des petits squares au grands
parcs publics, tous sont précisément décrits :
historique de la construction, organisation
architecturale, fonction originelle (scientifique,
décorative…)
712.
5
NOU

Gilles COUDERT
Triac. (Rémanence)

Cette conférence est le lieu d’une confrontation
passionnante et émouvante entre deux esprits dont
les positions théoriques sur l’architecture et le
monde contemporain sont parmi les plus
audacieuses et significatives de ces 30 dernières
années. (VHS)

Les Jardins de Villandry : la
nature mise en ordre

720.
1
WEI

Louis-Michel NOURRY

Belin : Herscher. (Les destinées du patrimoine)

A quoi sert l’architecture ?
Michel WEILL

Milan. (Les essentiels)

Des espaces de vie ont été édifiés ou aménagés
différemment selon les époques. Cet ouvrage tente
de répondre à la question : pour qui, à l'avenir,
l'architecture doit-elle intervenir ?

Visite des jardins du château de Villandry (Indre-etLoire), demeure historique privée classée monument
historique depuis 1934. Acheté en 1906 par le
docteur Joachim Carvallo, le domaine, vieux de
quatre siècles, a subi de nombreuses vicissitudes. Lui
vouant une passion exclusive, son nouveau
propriétaire lui restituera les fastes d'un XVIe siècle
imaginaire.
712.
5
SCH

Parent – Virilio : grandes
conférences : centre de création
contemporaine, Université
François Rabelais, Tours

720.
9
NUT

Histoire de l’architecture
Patrick NUTTGENS
Phaïdon.

L'histoire des hommes et des femmes qui, par leur
ingéniosité et leur imagination, ont fait du besoin le
plus élémentaire l'une des manifestations majeures
de la civilisation. Chaque chapitre marque une étape
dans l'évolution de l'architecture. Illustrations et
plans sont intimement liés au texte. Cartes,
chronologies et biographies d'architectes sont
incluses.

Jardins d’Ile-de-France
Isabelle SCHLIENGER
Flammarion.

Ce livre promène le lecteur à
travers les 40 plus beaux jardins
d'Ile-de-France, des parcs royaux
aux jardins romantiques ou de
plaisance, mais l'invite aussi à
découvrir de petits jardins privés.
Avec un carnet d'adresses.

720.
92
GRE

Great architects = Les grands
architectes = Grobe architekten
Atrium.

Ce livre propose de passer en revue l'architecture de
la dernière décennie du XXe siècle à travers leurs
artistes les plus reconnus et certaines de leurs
oeuvres phares.
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720.
92
NIE

723.
4
VIS

Oscar Niemeyer
Assouline. (Mémoire du style)

Présente l'atelier et la maison à Rio
de Janeiro de l'architecte le plus
prolifique du XXe siècle, l'un des
fondateurs de Brasilia et les
différentes réalisations de cet
architecte au Brésil, de Rio à
Brasilia, de Sao Paulo à Belo
Horizonte.

Exposition, 2001-2002, Paris, Centre
Georges Pompidou

« Vu de près, l'architecture est souvent considérée,
selon la définition d'Auguste Perret, comme l'art
d'organiser l'espace. Sans nier cette évidence, je
préfère voir l'architecture avant tout comme la
pétrification d'un moment de culture, comme le
témoignage pérennisé des désirs, des centres
d'intérêt de générations successives et tôt
disparues…» Jean Nouvel.

724.
5
BRI

Richard COPANS et Stan
NEUMANN
Arte : RMN.

La Tour Eiffel : tours et détours
Dominique BRISSON
Softissimo.

Ecoutez l'histoire d'amour de Paris avec sa tour.
(Cédérom)

Andrea Palladio : l’œuvre
architecturale

724.
6
DIC

Guido BELTRAMINI, Antonio
PADOAN

Dictionnaire de l’architecture du 20e
siècle
RMN : Victory : Hazan.

Ce CD-ROM a été réalisé à
partir du "dictionnaire de
l'architecture" édité en 1996. Il a
été mis à jour et complété.
(cédérom en consultation sur
place
dans
les
Ateliers
Multimédia)

Flammarion.

Andrea di Pietro dalla Gondola dit Palladio (15081580) est un architecte autant de la ville que de la
campagne, pensant ses bâtiments dans leur
environnement. Il a conçu quatre types d'édifices :
palais, villas, églises, théâtres. Ses 66 oeuvres, qui
s'étendent de Padoue à Venise, sont décrites et
analysées ici avec force détails.
720.
94
SUT

Architectures. 1 et 2

Une collection consacrée aux plus ambitieuses
réalisations architecturales du XIXe et du XXe siècle
à partir d'images d'archives exceptionnelles, de
maquettes et d'entretiens avec les plus grands
architectes de notre temps.
(2 DVD)

Jean Nouvel
Centre G. Pompidou.

720.
92
PAL

Cosei.

A travers les représentations des visages, le cédérom
se veut une mise en perspective poétique et visuelle
d'une vision d'aujourd'hui des figures romanes,
comme une chorégraphie multiple où se conjuguent
le regard, l'écriture, la musique et la voix.
(Cédérom)
724.
5
ARC
1-2

720.
92
NOU

Visages : l’imaginaire des pierres
romanes

L’ Architecture occidentale : de
la Grèce antique à nos jours
Ian SUTTON

725.
1
DAL

Thames & Hudson. (L’univers de l’art)

Se propose de retracer l'évolution d'un art à la fois
utilitaire - concevoir des lieux - et aussi riche et
expressif que la peinture ou la sculpture. Quels ont
été les choix opérés par les architectes occidentaux
au fil des siècles pour concilier ces deux fonctions ?

Patrimoine militaire
François DALLEMAGNE, Jean
MOULY
Scala : Ministère de la Défense.

Aborde les problèmes concernant l'inventaire, la
conservation et la réutilisation du patrimoine
militaire français. Présente quelques-uns des sites les
plus remarquables : enceintes, citadelles, forteresses,
casernes, ports de guerre, etc.
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725.
2
SKI

renversera quelques légendes et idées reçues. Après
l'avoir vu, vous ne visiterez plus une cathédrale de la
même manière.
(DVD)

World Trade Center :
l’architecture qui défiait le ciel
Peter SKINNER
Hazan.

726.
3
JAR

Approche complète du phénomène architectural,
urbanistique et sociologique. Le contexte socioéconomique, les prouesses technologiques de
l'urbanisation sont d'abord étudiés, puis le chantier
proprement dit, achevé en 1971 par Yamasaki, enfin
la fortune des tours dans les médias et leur
destruction suivie du vide urbanistique qui dépare
Manhattan.

Explorez Biron en toute liberté !
(Cédérom)

Synagogues : une architecture de
l’identité juive

728.
8
CHA

728.
8
CHA

Semitour Périgord.

Dominique JARASSE
Sont étudiées ici les relations
architecture-histoire
et
architecture-identité,
en
exploitant des images anciennes,
manuscrits, gravures, photos,
peintures, plans et dessins
d'architectes.

728.
8
DAM

La Basilique Saint-Marc de
Venise

728.
8
MES

Citadelles et Mazenod.

Kronos. (Voir et revoir)

Les Dames de Chenonceau : une
visite virtuelle et historique
Briq.

Châteaux d’Orient : Liban, Syrie
Jean MESQUI
Hazan.

L'ouvrage montre comment ces forteresses se sont
développées et transformées au cours des siècles. Il
met en perspective les influences réciproques qu'elles
subirent et les emprunts entre musulmans et croisés.
Des séries photographiques illustrent cet art de bâtir
et les sites extraordinaires où se déroule cette histoire
guerrière. Des cartes, des plans et des enluminures
complètent les photos.

La Sainte-Chapelle
Jean-Michel LENIAUD , Françoise
PERROT

728.
8
PER

Nathan : CNMHS.

Première monographie consacrée à cet édifice
parisien, conçu par Saint Louis pour abriter les
reliques de la Passion, cet ouvrage propose au
visiteur le spectacle de ses baies de vitrail qui
s'élancent à 30 mètres de hauteur.
726.
6
MYS

Simon MACOVET

Un déroulé historique, des reconstitutions en image
de synthèse des états successifs du château au travers
des siècles et une visite virtuelle complète du château
et de ses jardins.
(Cédérom)

Edifice à la fois civil et religieux, la basilique SaintMarc, fondée au IXe siècle, est le plus grand
monument de Venise. Cet ouvrage la présente en
trois grands chapitres : l'histoire de la basilique et
son insertion dans la société vénitienne, l'architecture
et le décor, les mosaïques et le trésor. Avec un point
historique à chaque chapitre.
726.
5
LEN

Châteaux de la Loire

Film d’art avec vues aériennes, intérieures et œuvres
d’art.
(DVD)

Adam Biro.

726.
5
BAS

Château de Biron, château de
Puyguilhem, château de
Bourdeilles, cloître de Cadouin

Vaux-Le-Vicomte
Jean-Marie PEROUSE DE MONTCLOS
Scala.

Montre, à travers l'histoire du
domaine et l'étude de sa
construction, en quoi le château
de Vaux-le-Vicomte est une
oeuvre de transition préfigurant
Versailles : on y trouve tout ce qui
a fait la réputation de l'architecture
française et des jardins.

Les Mystères des cathédrales
Jean-François DELASSUS
Montparnasse.

Ce film très visuel, avec des images spectaculaires,
dignes de ces lieux majestueux, répond aux questions
que vous vous posez sur les cathédrales. Il
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728.
8
VER

730.
92
MAI

Versailles
Simon MACOVET
Kronos. (Voir et revoir)

Film d’art avec vues aériennes, intérieures et œuvres
d’art.
(DVD)

Autour de Barye et Pompon :
sculptures animalières des XIXe
et XXe siècles : hommage au
legs Cruse-Guestier

730.
92
ROD

RMN.

Présente les collections privées de sculptures
animalières ayant appartenu à Georges et Marguerite
Guestier qui en ont fait le don au Musée des arts
décoratifs de Bordeaux. L'exposition est complétée
par vingt-deux pièces prêtées par le musée d'Orsay,
et des oeuvres d'artistes dans la lignée de Pompon.

Alberto Giacometti : qu’est-ce
qu’une tête ?

738
LAS

Michel VAN ZELE

L’ ABCdaire de Rodin
Flammarion. (L’ABCdaire. Art)

L’ ABCdaire de la céramique
Irène LASSUS

Flammarion. (L’ABCdaire)

RMN : Arte.

730.
92
GIA

Skira : Seuil.

Afin de mieux comprendre la
contestation qui régna autour de
l'oeuvre et du sculpteur Rodin, ce
guide se décompose en trois grandes
parties : les différents procédés de
création
(modelage,
découpage,
collage...), les grandes thématiques de
son oeuvre (chute, couple, mort,
mouvement…) et enfin l'humanisme
de Rodin qui place ainsi l'homme au
centre de sa création.

Exposition, Bordeaux, Musées des arts
décoratifs

730.
92
GIA

Bertrand LORQUIN

Comptant parmi les plus grands sculpteurs de ce
siècle, jouissant d'une gloire internationale,
représenté dans les plus grands musées des U.S.A.,
d'Europe et du Japon, Aristide Maillol n'avait pas,
sur le plan bibliographique, la place qui lui revient.
Cette monographie est la première qui lui soit
consacrée depuis trente ans. Elle est aussi la
première à situer sa création dans une perspective
chronologique.

Sculpture - Céramique - Arts du métal
730.
92
BAR

Aristide Maillol

Pour comprendre l'univers hors du commun de ce
visionnaire du XXe siècle, le réalisateur Michel Van
Zele a exploré les diverses sources d'inspiration de
Giacometti et sa conception unique de la "tête"
qu'elle soit sculptée, dessinée ou peinte. (VHS)

Histoire et technique de la céramique qui, depuis la
préhistoire, traverse les civilisations du monde entier
(Chine, Italie, Arabie, Portugal, Espagne). Les bases,
les principaux styles français (Sèvres, Limoges,
Rouen, Giens, Quimper, Vallauris, etc), et ses
applications quotidiennes à table et dans la cuisine.

Alberto Giacometti : Qu’est-ce-qu’une
tête ? de Michel Van Zele Un homme
parmi les hommes de Jean-Marie Drot

738.
1
CHA

Arte : RMN.

Une technique abordée étape par étape.

Tout d'abord, un essai documentaire
réalisé à l'occasion du centenaire de la
naissance, le 10 octobre 2001
d'Alberto Giacometti, suivi d'un
entretien inédit de Jean-Marie Drot,
qui nous révèle l'artiste perfectionniste
à l'extrême et nous permet de
découvrir plus de 180 de ses oeuvres.
(DVD)

738.
1
CHA

Le Décor
Joaquim CHAVARRIA
Gründ. (L’école de poterie)

Le Moulage
Joaquim CHAVARRIA
Gründ. (L’école de poterie)

Une technique abordée étape par étape.
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739.
2
BOR

Orfèvres lointains : bijoux
d’Afrique, d’Océanie et
d’Amérique : collection Colette
et Jean-Pierre Ghysels

Dessin - Arts décoratifs
741.
092
HUG

France BOREL
Hazan.

En or, en argent, en cuivre, en bronze ou en fer,
incrustés de pierreries ou enrichis de fourrures
d'animaux, de griffes, de plumes et de coquillages,
ces bijoux de la collection de Colette et Jean-Pierre
Ghysels révèlent tous une facture impressionnante,
en même temps qu'ils apportent un enseignement
capital sur les civilisations et les peuples dont ils
proviennent.
739.
2
CAP

741.
2
ART

L’ ABCdaire des pierres
précieuses

Gallimard. (Découvertes. Hors série)

Artist !
Ubi Soft.

Dessinez avec votre crayon et votre papier devant
votre ordinateur.
(Cédérom PC uniquement)

Patrick VOILLOT

L'histoire de ces quatre pierres tant convoitées : le
diamant, le rubis, le saphir et l'émeraude. Avec des
anecdotes sur les plus remarquables ou les plus
célèbres d'entre elles comme le Black Orloff, le
Dary-i-Nur, le grand Sancy, le Vargas ou le Hope.

741.
23
CHA

Pastels et craies d’art
Gilles CHARBIN

Dessain et Tolra. (Plaisir d’apprendre)

Conçu pour les débutants, cet ouvrage s'organise
autour de 3 chapitres : la familiarisation avec les
gestes et les techniques en fonction des différents
outils (pastels gras ou tendres, craies d'art, crayons
de couleurs) et les notions de luminosité, de teinte,
etc. Ensuite des réalisations sont à faire pas à pas,
puis la technique de quelques oeuvres d'artistes est
expliquée.

Van Cleef & Arpels
Sylvie RAULET

Assouline. (Mémoire des marques)

L'histoire d'une maison figurant parmi les grands
noms de la joaillerie, fondée en 1906 par Alfred Van
Cleef et ses deux beaux-frères, Charles et Julien
Arpels. Elle reste célèbre en particulier pour le
procédé de serti et la création de la minaudière.
739.
3
FLE

Pierre GEORGEL

Outre son oeuvre littéraire et politique, V. Hugo a
laissé près de quatre mille dessins. L'ouvrage en
présente une sélection classée de manière
chronologique et thématique, et les situe par rapport
aux oeuvres des peintres de l'époque et aux courants
artistiques.

Flammarion. (L’ABCdaire)

739.
27
RAU

Victor Hugo : dessins

741.
23
MAR

Baume & Mercier : Genève, 1830
Dominique FLECHON

L’ Encyclopédie du pastel
Judy MARTIN
Fleurus. (Savoir créer)

Présente en détail les techniques du pastel. Avec de
nombreuses reproductions.

Assouline. (Mémoire des marques)

Relate l'histoire de cette grande
maison : en 1834, dans le Jura
suisse, les frères Baume fondent
leur entreprise. C'est le triomphe
dans de nombreux pays de leurs
montres
simples
ou
plus
sophistiquées. En 1920, à Genève,
William Baume et Paul Mercier
déposent la marque de leur
entreprise : c'est le début d'une
contribution remarquée que la
marque apporte à l'horlogerie.

741.
6
SAN

L’ Illustration
David SANMIGUEL
Gründ. (Guides de l’artiste)

Pour acquérir rapidement les notions de base et
techniques essentielles à toute réalisation picturale.
741.
67
GIN

Les Plus belles affiches du
cinéma italien
Michel GINIES
Dreamland.

L’auteur propose au lecteur de découvrir 50 ans de
cinéma italien au travers de plus de 120 affiches de
films . Avec de courtes biographies de cinéastes et
d’artistes peintres.
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741.
68
VOY

745
61
ALA

Voyage dans le monde
merveilleux de la carte postale :
400 cartes postales du début du
siècle issues de la donation
Hélène Meillassoux

Une sélection de 400 cartes postales du début du
siècle issues de la donation Hélène Meillassoux
(cédérom)

Anatomie pour l’artiste

745.
61
BOU

Sarah SIMBLET
Dessain et Tolra.

Cours de dessin permettant de
mieux comprendre le corps
humain, aussi bien dans sa
structure (appareils, systèmes
osseux et musculaires des
différentes parties du corps) que
dans ses postures. Des calques
permettent de mettre en
relation la structure interne et
l'apparence extérieure. L'analyse
d'un tableau de maître illustre
chaque chapitre.
743.
49
COU

Fleurus. (Caractères)

Au fil du pinceau : la calligraphie
japonaise
Louise BOUDONNAT, Harumi
HUSHIZAKI
Seuil.

Souvent confondue avec
la calligraphie chinoise, la
calligraphie japonaise a
su retranscrire la pensée
poétique du Japon. Audelà de la barrière de la
langue cet ouvrage donne
à lire, entendre et
ressentir l'esprit de ces
signes mystérieux.

Apprendre à dessiner les mains
Gilles COURS

Fleurus. (Les modèles du peintre)

745.
61
MAS

Plus de 200 modèles de mains pour s'initier et
maîtriser le dessin des gestes et mouvements. Des
planches d'anatomie et des règles de proportion
permettent l'agencement des muscles et articulations
sur les mains.
743.
49
HAR

Ghani ALANI

Comporte un historique sur l'origine de l'écriture et
de la calligraphie arabes, propose un choix de
matériaux et la préparation des outils, une initiation
aux règles de composition calligraphique. Apprend
l'écriture à partir de nombreux exercices, étudie les
six styles majeurs de la calligraphie arabe. Donne
pour chacun d'eux, les caractéristiques graphiques et
des exercices.

ATP : RMN. (Images)

743.
4
SIM

Calligraphie arabe : initiation

L’ ABCdaire de la calligraphie
arabe
Hassan et Isabelle MASSOUDY
Flammarion. (L’ABCdaire. Art)

Un calligraphe raconte, à travers trois thématiques :
le matériel du calligraphe, la technique et la plastique
de la calligraphie et la place de la calligraphie dans la
société, l'histoire de cette écriture soumise à des
règles et qui évolue au gré des créateurs et de
l'influence des cultures rencontrées en terre d'islam.

Le Dessin par l’exemple : le
corps humain
Christopher HART
Evergreen.

Des traits du visage aux dynamiques des
mouvements corporels, cet ouvrage expose les lignes
directrices pour dessiner le corps humain avec
assurance, en prenant soin en particulier du dessin
des os et des muscles.
743.
49
SAN

745.
61
MED

L’ ABCdaire de la calligraphie
chinoise
Claude MEDIAVILLA
Flammarion. (L’ABCdaire)

L'histoire d'un des plus anciens arts de la Chine, à
travers trois thématiques : les outils et matériaux de
la calligraphie, l'histoire de ses styles et de ses
grandes figures ainsi que sa philosophie et son sens.

L’ Anatomie
David SANMIGUEL
Gründ. (Guides de l’artiste)

Pour acquérir rapidement les notions de base et
techniques essentielles à toute réalisation picturale.
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745.
61
NOB

748.
5
GEA

La Calligraphie
Mary NOBLE et Janet MAHIGAN
Temps apprivoisé.

Toutes les techniques de base, de la tenue de la
plume au choix des couleurs et aux principes de
l'enluminure sont enseignées aux débutants.
L'alphabet est décrit lettre par lettre. Une banque de
plus de 100 alphabets est à disposition pour choisir
celui le plus approprié aux réalisations souhaitées.
745.
61
TAZ

Alan D. GEAR, Barry L.
FREESTONE
Temps apprivoisé.

Des chapitres couvrant les différentes méthodes
d'application de la peinture et les divers types de
produit s'adressent particulièrement aux débutants.
Pour les amateurs avertis, des chapitres traitent de la
coupe de verre et des effets de peinture spéciaux, des
techniques décoratives originales comme l'utilisation
des moules, le dépolissage, la dorure et
l'enchâssement.

Le Bruissement du calame :
histoire de l’écriture arabe
Sophia TAZI-SADEQ
Alternatives. (Ecritures)

Cet ouvrage retrace l'histoire de l'écriture et de la
calligraphie arabes, considérées par les musulmans
comme un art sacré d'origine divine. L'histoire des
dynasties et des empereurs étant étroitement liée au
développement de la calligraphie. Documents inédits
et abondante iconographie.
745.
67
FAY

748.
5
MES

Le Message des vitraux de
Chartres
Vidéo Visite. (Vie de l’esprit)

2700 m2 de verrières, roses et lancettes pour redire
en lumière irisée l'essentiel du message chrétien.
(VHS)

Le Trésor des Heures
Fanny FAY-SALLOIS
Desclée de Brouwer.

748.
8
SLE

Réunit 53 enluminures parmi les pages des plus
beaux livres d'heures des rois, princes, dames et
seigneurs des XIVe et XVe siècles. Cet ensemble
d'images pieuses permet un apprentissage de la foi et
une connaissance du Nouveau Testament et
constitue également une introduction à l'histoire de
cet art.
748
REV

Le Guide complet de la peinture
sur verre : plus de 90 techniques,
25 réalisations originales et 400
modèles

Le Verre
Suzanne SLESIN, Daniel
ROZENSZTROCH, Stafford CLIFF
Minerva.

160 photographies mettent en scène de nombreux
objets en verre utilisés quotidiennement (verres,
bouteilles, vases, etc.), qui peuvent aussi devenir
décoratifs.

Rêve de verre : un demi-siècle de
verrerie à Biot : Eloi Monod et après…
Exposition, 2002, Biot, Maison de l’artisanat et
des métiers d’art
Somogy.

En créant sa propre
verrerie en 1956, l'ingénieur
céramiste de l'école de
Sèvres
Eloi
Monod
souhaite réintégrer dans la
production
d'anciens
procédés de fabrication. Le
succès commercial est
immédiat ; l'entreprise
devient rapidement foyer
de création, puis centre de
formation aux techniques du verre.
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déployées dans la création de manuscrits précieux.
Un de ces manuscrits composés au début du XVIIe
siècle, sans doute à Ispahan, rassemble les cinq
grands poèmes de Nezami, poète du XIe siècle.
Calligraphies savantes, enluminures merveilleuses,
miniatures aux riches couleurs, se succèdent sur un
papier préparé avec soin et semé d'or. (VHS)

Peinture - Arts graphiques
751.
42
ART

Artist ! aquarelle
Ubi soft.

Apprenez l'aquarelle et trouvez votre style.
(Cédérom PC uniquement)
751.
42
DOW

758.
1
BRA

Peindre à l’aquarelle
Joe Francis DOWDEN

759.
03
BOS

L’ ABCdaire de Jérôme Bosch
Roger-Henri MARIJNISSEN, Peter
RUYFFELAERE

Consacré au peintre flamand Jérôme Bosch, dont
l'oeuvre marque profondément l'univers artistique de
la Renaissance, il initie le lecteur aux techniques de
composition du visionnaire intégral, selon la formule
d'André Breton, et met en perspective les oeuvres
avec les connaissances ésotériques développées au
XVIe siècle, comme l'alchimie.

Ewa KARPINSKA
Fleurus. (Les secrets de l’artiste)

Propose, à travers des exercices
pas à pas et des conseils précis,
une approche des possibilités
offertes par cette technique
picturale pour mieux comprendre
et maîtriser plus facilement
chacune des actions. Offre
également une présentation du
matériel et des couleurs, avec
leurs effets sur les différents types
de papiers.

759.
03
BRU

Pieter Bruegel l'ancien, peintre
Michael GAUMNITZ

RMN : La Cinquième. (Artistes)

De Pieter Bruegel, dit l'Ancien, on ne sait pas grand
chose : un voyage en Italie, un mariage, un
déménagement, deux naissances, la mort en 1569…
quelques dates émergent d'une vie engloutie par le
temps. Reste l'oeuvre riche, foisonnante,
mystérieuse, toujours étonnante. (VHS)

La Peinture monochrome à
l’encre de Chine selon la
méthode millénaire chinoise
« Xie Yi », en 40 thèmes

759.
03
CAR

Liliane BORODINE
You Feng.

Anges et bourreaux : "Cycle de saint
Matthieu" 1599-1602 de Michelangelo
Merisi dit Le Caravage
Alain JAUBERT

Une méthode pour s'initier à la peinture à l'encre de
Chine. Apprentissage étape par étape permettant
d'orner objets décoratifs, meubles et vêtements de
dessins de toute nature : fleurs, animaux, paysages,
figures humaines. Des conseils techniques sur
l'utilisation de la peinture et le maniement des
pinceaux complètent ce guide.
751.
77
JAU

Gründ. (Guides de l’artiste)

Flammarion. (L’ABCdaire. Art)

Aquarelle : la lumière de l’eau

751.
72
BOR

Mercedes BRAUNSTEIN

Pour acquérir rapidement les notions et techniques
essentielles à la réalisation d'une oeuvre picturale.

Hachette.

Un guide pratique qui présente 16 projets en détail
sur différents thèmes : nature morte, paysages,
portraits. Avec plus de 40 techniques illustrées pour
exploiter toutes les possibilités offertes par
l'aquarelle.
751.
42
KAR

Peindre la nature

RMN : Arte : Montparnasse. (Palettes)

Trois motifs ornent la petite
chapelle Contarelli à l'église
Saint-Louis des Français à
Rome. Elles sont toutes
l'oeuvre d'un jeune peintre
alors
à
peine
connu
Michelangelo Merisi, dit plus
tard Le Caravage. (VHS)

Miniatures persanes : les jardins
du paradis : "Khamseh" de
Nezami vers 1620
Alain JAUBERT

RMN : Arte : Montparnasse. (Palettes)

Pendant plusieurs siècles, toutes les inventions
plastiques de l'art persan se sont magistralement
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759.
03
GRU

Le Retable des ardents : "Le
retable d'Issenheim", vers 15101516 de Mathias Grünewald

759.
03
RAP

Alain JAUBERT

L'une des oeuvres les plus célèbres du monde. Un
ensemble de 11 tableaux mobiles articulés et de
diverses sculptures sur bois, formant un retable
géant, jadis orgueil du couvent des Antonins
d'Issenheim en Alsace. Le retable consacré à Saint
Antoine était censé participer à la guérison du mal
des ardents et de quelques autres maladies. C'est
aussi l'un des plus stupéfiants assemblages d'images
et de couleurs de toute la peinture occidentale.
(VHS)

Tous les aspects de l'oeuvre de
Raphaël (1483-1520) sont
étudiés : peinture, fresque,
dessins, architecture, tapisserie
sous leur rapport à la beauté
liée à la dialectique de l'amour
terrestre et de l'amour céleste
qui était au coeur du débat de
la philosophie de l'amour au
tournant des XVe et XVIe
siècles.
(Consultation sur place.)

759.
03
LEO

759.
03
RAP

Montparnasse. (Palettes)

L’ ABCdaire de Léonard de
Vinci
Renaud TEMPERINI

Retrace la vie de cet artiste de génie dont les
inventions s'étendent sur des domaines aussi variés
que la théorie esthétique, l'anatomie humaine,
l'histoire naturelle, le vol des oiseaux, la mécanique
des fluides et toutes sortes d'inventions mécaniques.
L'iconographie présente ses plus grandes oeuvres
ainsi que des croquis et des notes.

759.
03
SAS

Le Rêve de la diagonale : "La
flagellation" de Piero Della
Francesca

Citadelles & Mazenod. (Les phares)

Raphaël : grâce et beauté
Beaux Arts magazine. (Hors série)

Le Retable en morceaux :
"Polyptyque de Borgo San
Sepolcro", 1444 de Stefano di
Giovanni dit Sassetta
Alain JAUBERT
Montparnasse. (Palettes)

Un contrat est établi devant notaire. Le peintre
s'engage "à fabriquer un tableau sur bois de même
largeur et hauteur que celui qui se trouve déjà placé
et enduit sur le Maître Autel". Aujourd'hui, 26
fragments du retable sont dispersés dans 10 musées
du monde. Ils ont peu de chance d'être jamais
rassemblés mais voilà que sous vos yeux, se
reconstitue le puzzle. (VHS)

Alain JAUBERT

Montparnasse. (Palettes)

C'est le tableau le plus mystérieux de toute l'histoire
de l'art. Une trentaine d'hypothèses déjà ont tenté
d'en découvrir le sens politique sans en venir à bout.
(VHS)
759.
03
RAP

Pierluigi DE VECCHI

Retrace toute la carrière du peintre en trente
portraits parmi lesquels figurent des chefs-d'oeuvre
comme La Dame à la licorne, La Fornarina, La
Muta, La Velata et le Portrait de Jeanne d'Aragon.

Flammarion. (L’ABCdaire. Art)

759.
03
PIE

Raphaël

Portrait d’un ami en homme de
cour : « Portrait de Baldassare
Castiglione » par Steffano Santi
dit Raphaël

759.
03
VAN

L’ ABCdaire de Van Eyck
Damien SAUSSET

Flammarion. (L’ABCdaire. Art)

L'ouvrage propose une chronologie de la vie du
peintre et des grands évènements historiques et
artistiques de son temps, ainsi qu'une iconographie
présentant toute la complexité de son oeuvre.

Alain JAUBERT

Montparnasse. (Palettes)

C'est un des plus beaux portraits de la Renaissance
italienne. Ami et mentor de Raphaël, le jeune peintre
lui à rendu son amitié à travers un tableau qui porte
les signes secrets de toute une culture à redécouvrir.
(VHS)
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759.
03
VE
R

759.
046
REM

Véronèse : « Le repas chez Simon » de
Venise à Versailles
Georges COMBE
RMN.

Alain JAUBERT

Montparnasse. (Palettes)

Louis XIV souhaitait que
Versailles devienne le plus beau
château du monde et désirait
enrichir ses collections d'une
grande
oeuvre
de
Paolo
Véronèse.
A
travers
la
restauration du "Repas chez
Simon", nous revivons les
négociations qui amenèrent le
Doge à offrir au Roi Soleil cette
célèbre Cène qui ornait le
réfectoire d'un couvent vénitien.

(VHS)

Le Miroir des paradoxes :
autoportraits de Rembrandt Van
Rijn

Dès ses premiers tableaux, Rembrandt se met en
scène. Par la suite, au moins une centaine de fois, il
prendra son visage comme unique sujet de gravures,
de dessins et de peintures. Une pareille obstination,
unique dans l'histoire de l'art a été diversement
interprétée. Les autoportraits de Rembrandt
n'auraient-ils pas un sens secret ? (VHS)
759.
046
RUB

La Gloire de la chair : "Les
portraits d'Hélène Fourment",
1630-1640 de Pierre-Paul Rubens
Alain JAUBERT

759.
03
VIR

Montparnasse. (Palettes)

Retables : l’âge gothique et la
Renaissance

1630. Pierre-Paul Rubens a 53 ans. Il est au sommet
de sa gloire. Veuf, il se remarie avec une toute jeune
femme, Hélène Fourment, 16 ans. Dans les deux
portraits du Louvre, elle apparaît superbement vêtue
et dans toute la splendeur de sa chair quelque peu
débordante. Mais le peintre ne se contente pas de
faire des portraits d'Hélène. Il met en scène celle que
ses admirateurs avaient comparée à l'Hélène
homérique, dans un grand nombre de tableaux
mythologiques, prétexte à montrer des nus de plus
en plus opulents. (VHS)

Caterina Limentani VIRDIS et Mari
PIETROGIOVANNA
Citadelles & Mazenod.

Cet ouvrage traite de la production européenne de
retables et de polyptiques de la fin de l'âge gothique
à la Renaissance, reflétant ainsi l'un des modes
d'expression artistique favoris de cette époque. Mis
en évidence sur l'autel majeur, au centre de l'église, le
retable constitue un facteur essentiel de l'espace
religieux, en tant qu'objet privilégié du culte.
(Consultation sur place)
759.
046
JAU

759.
047
CHA

Le Siècle d’or des Pays-Bas :
Pierre-Paul Rubens, Rembrandt,
Jan Vermeer

Michael GAUMNITZ

RMN : La Cinquième. (Artistes)

Ce film est le portrait d'un "magicien"… C'est ainsi
que Diderot, son contemporain, appelait JeanSiméon Chardin, le peintre de la vie silencieuse.
Deux siècles plus tard, la magie est toujours là.
(VHS)

Alain JAUBERT

Arte : RMN : Montparnasse. (Palettes)

Une série de films consacrés aux grands tableaux de
l'histoire de la peinture. Grâce aux plus récentes
techniques de l'animation vidéo, les secrets des
images sont racontés comme autant d'aventures dans
le plaisir de la découverte. (DVD)
759.
046
POU

Jean-Baptiste Chardin, peintre

759.
047
FRA

L’ Amour dans les plis : "Le
verrou", vers 1775-1777 de JeanHonoré Fragonard
Alain JAUBERT

Admirable tremblement du
temps : "Les quatre saisons",
1660-1664 de Nicolas Poussin

Montparnasse. (Palettes)

Un jeune homme et une jeune femme entre un lit et
une porte. La scène pourrait être banale et même
triviale puisque l'homme est en caleçon : il n'en faut
pas plus à Fragonard, peintre du bonheur de vivre,
pour raconter une histoire d'amour fort sensuelle.
Chaque détail a un sens subtil qui revoie aux
traditions de la symbolique picturale. (VHS)

Alain JAUBERT

Montparnasse. (Palettes)

Au cours de ses dernières années, à Rome, Nicolas
Poussin exécute pour le Duc de Richelieu, quatre
tableaux évoquant les saisons. Considérée comme
son testament pictural, cette suite somptueuse frappe
les contemporains. Composés selon un programme
précis, les quatre tableaux forment une série aux
multiples lectures. (VHS)
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759.
047
WAT

759.
051
ING

Les Secrets de la fête galante :
"Le pèlerinage à l'île de
Cythère", 1717 d'Antoine
Watteau

Alain JAUBERT

Montparnasse. (Palettes)

Alain JAUBERT

Montparnasse. (Palettes)

Parvenu au terme de sa vie, Ingres rassemble dans
une toile amoureusement préparée, 25 femmes nues.
Le tableau suscite encore aujourd'hui autant la
répulsion que la fascination. (VHS)

Mystérieux, difficile sous ses airs d'apparente "fête
galante", "Le pèlerinage à l'île de Cythère" continue
d'intriguer les historiens d'art. La vie de Watteau est
mal connue mais plusieurs de ses tableaux semblent
relever d'une nouvelle culture qui, au lendemain de la
mort de Louis XIV, naît avec la Régence. (VHS)
759.
05
CEZ

759.
052
CHA

Cézanne
Joachim GASQUET
Encre marine.

Exposition, Paris, Galeries nationales
du Grand Palais – Strasbourg, musée
des Beaux Arts – New York,
Metropolitan museum of Art

Ce catalogue regroupe 90 peintures et environ 130
dessins du peintre romantique, qui commença sa
carrière d'artiste comme apprenti d'Ingres. Son
succès au Salon lui permet de partir en Italie et de
réaliser le fameux Portrait de Lacordaire (1840,
musée du Louvre). Plus tard, ce sont Gustave
Moreau et Puvis de Chavannes qui puiseront leur
inspiration dans son oeuvre.
759.
052
CON

Du romantisme au réalisme :
Eugène Delacroix, Jean Auguste
Dominique Ingres, Gustave
Courbet

Constable : le choix de Lucian Freud
Exposition, Paris, Galeries nationales du Grand
Palais
RMN.

Les peintures, dessins et aquarelles
présentés dans ce catalogue
montrent l'étendue du talent de
John Constable, l'une des figures de
la peinture européenne du début du
XIXe
siècle.
Les
oeuvres
reproduites ici montrent que ce
peintre anglais exerçait son art aussi
bien comme portraitiste que
comme paysagiste.

Alain JAUBERT

Arte : RMN : Montparnasse. (Palettes)

Une série de films consacrés aux grands tableaux de
l'histoire de la peinture. Grâce aux plus récentes
techniques de l'animation vidéo, les secrets des
images sont racontés comme autant d'aventures dans
le plaisir de la découverte. (DVD)
759.
05
MAN

Chassériau : un autre
romantisme

RMN.

J. Gasquet, jeune poète aixois,
rencontre Cézanne en 1895, alors
qu'à 57 ans, il est l'objet de sarcasmes
et d'avanies. Il devient un fervent
admirateur du peintre dont il trace un
portrait intime à partir des rencontres
et conversations qu'ils eurent
ensemble.

759.
05
JAU

Le Regard captif : "Le bain
turc", 1862 de Jean-Dominique
Ingres

Manet, Gauguin, Rodin… chefs
d’œuvre de la Ny Carlsberg
Glyptotek de Copenhague

759.
053
COU

Jean-Michel GAUTREAU
RMN.

La Place du mort : « Un
enterrement à Ornans », 1849 par
Gustave Courbet
Alain JAUBERT

Ce film nous propose de découvrir l'histoire et de
parcourir les salles de la Ny Carlsberg Glyptotek,
créée en 1882 par Carl Jacobsen, propriétaire des
célèbres brasseries Carlsberg à Copenhague, qui
abritent une remarquable collection de peintures et
de sculptures françaises du XIXe siècle. (VHS)

Montparnasse. (Palettes)

1851. « Un Enterrement à Ornans » est exposé au
Salon. Gustave Courbet a 32 ans. Le tableau fait
scandale. Ce n'est pourtant que la représentation
d'une simple cérémonie funéraire. (VHS)
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759.
054
MO
R

759.
06
MAT

Berthe Morisot : la belle peintre
Jean-Dominique REY
Flammarion.

Matisse - Picasso
Exposition, Paris, Galeries nationales du
Grand Palais
RMN : Centre G. Pompidou.

Belle-soeur de Manet, amie de Degas,
de Monet, de Renoir, Berthe Morisot
(1841-1895) adopte à leur contact la
palette claire et la peinture de plein
air, mais avec une intuition et une
subtilité toute personnelle. A travers
des sujets intimes, inspirés de sa vie
quotidienne, elle a su se démarquer de
ces influences. Sa fille Julie est un des
principaux sujets de son oeuvre.

759.
054
MOR

Cent
soixante
chefs-d'oeuvre
présentés au public, avec l'accent
mis sur les années 1906 à 1940. Une
grande section propose de voir les
Papiers découpés de Matisse et les
sculptures en tôle de Picasso.

759.
06
MAT

Berthe Morisot, 1841-1895
Exposition, 2002, Lille, musée des
Beaux Arts. Martigny, Fondation Pierre
Gianadda

Présente quelque 90 oeuvres de l'une des rares
femmes qui se sont imposées comme artiste majeur
de son temps, aux côtés de Monet, Pissaro, Renoir.
Huiles, sculptures, recherches graphiques.

Dominik RIMBAULT
759.
06
MOD

Paul Signac devient, après la mort de son ami Seurat
en 1891, le principal représentant du mouvement
néo-impressionniste. Il définira, à partir des
recherches de son ami, une doctrine picturale qu'il
défendra jusqu'à la fin de sa vie : le divisionnisme.
(VHS)

Modigliani : l’ange au visage
grave
Exposition, 2003, Paris, Musée du
Luxembourg
Skira : Seuil.

Présente une large sélection d'oeuvre (peintures,
sculptures, dessins) embrassant ainsi toute la carrière
du peintre et sculpteur italien.

De Duchamp au Pop Art :
Marcel Duchamp, Yves Klein,
Andy Warhol

759.
06
PAS

Alain JAUBERT
Arte : RMN. (Palettes)

Pascin l’impudique
François LEVY KUENTZ
RMN.

Le film retrace la vie de Julius Pincas, dit Pascin
(1885-1930), artiste d'origine bulgare considéré
comme l'une des figures majeures de l'Ecole de
Paris, avec Soutine, Modigliani et Foujita. (VHS)

(DVD)
759.
054
MAN

RMN.

Signac ou La révélation de la
lumière
RMN.

759.
06
DED

Philippe KOHLY

Entre Matisse et Picasso, la rivalité et
la fraternité, l'admiration et le respect
ont tissé l'une des amitiés artistiques
les plus fascinantes du siècle. (DVD)

RMN.

759.
054
SIG

Matisse-Picasso

Manet – Velasquez : la manière
espagnole au XIXe siècle

759.
06
REY

Exposition, Paris, Musée d’Orsay
RMN.

L'objectif de cette exposition est de démontrer
comment Vélasquez influença la peinture de Manet,
mais aussi d'évoquer le parallèle existant entre
plusieurs peintres (Delacroix, Géricault, Courbet,
Millet, Degas) influencés par le siècle d'or espagnol.

Raymond Reynaud : la force en
dedans : rencontres avec un
peintre singulier
Jean Michel ZAZZI
Adav.

Raymond Reynaud est né en Provence en 1920. Cet
ancien peintre en bâtiment accumule, loin du marché
de l'art, une oeuvre foisonnante et singulière dans sa
maison-musée. (VHS)
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759.
06
SOU

759.
064
BAC

KAN

Pierre Soulages : noir lumière
Entretiens avec Françoise JAUNIN

Alain JAUBERT

Bibliothèque des arts. Paroles vives

RMN : Arte : Montparnasse. (Palettes)

Inventeur de l'art abstrait en même temps que
Mondrian et Malévitch, Kandinsky a pu développer
ses théories et ses recherches au sein du Bauhaus, la
prestigieuse école d'art allemande qui imprimera son
influence à tout le siècle. (VHS)

Les Figures de l’excès : « Trois
personnages dans une pièce »,
1964 de Francis Bacon
Alain JAUBERT

759.
065
KLE

Montparnasse. (Palettes)

Comment l'horreur peut-elle être fascinante ?
Comment la violence ou la mort peuvent-elles être
en partie conjurée par la beauté plastique ?
Comment montrer le drame humain sans le
raconter ? Quelques-unes des questions qu'un des
plus grands peintres du XXe siècle, Francis Bacon,
n'a cessé de se poser. (VHS)
759.
064
BAC

RMN : Arte : Montparnasse. (Palettes)

Epoque bleu, traces bleues, éponges bleues. Yves
Klein avait bien mérité son surnom d’Yves le
monochrome. Même s'il a employé bien d'autres
couleurs, comme le rose et l'or, c'est celle de l'azur
qu'il a surtout choisie, utilisée à maintes reprises et
dont il a fait, plus encore qu'un mode d'expression,
une sorte d'énergie spirituelle. (VHS)

Actes sud : Fondation Vincent Van Gogh - Arles.

En 1957, la Hanover Gallery de
Londres consacre une exposition à
Francis Bacon et à sa nouvelle série
de toiles sur le thème de Van Gogh
marchant sur la route de Tarascon,
près d'Arles. Cette série dispersée
aujourd'hui, n'avait jamais été réunie
depuis 1957.

759.
065
MAN

Bernard CEYSSON, Jean-Marie LHOTE,
Christine MANESSIER

Une présentation de 150 tableaux
exécutés au cours des séjours du
peintre dans les pays du Nord et
dans sa région de prédilection : la
baie de Somme.

L’ ABCdaire de Matisse
Laurence MILLET
Flammarion. (L’ABCdaire. Art)

759.
065
MON

Mondrian complet
Marty BAX
Hazan.

Présente chronologiquement la vie et le contexte
artistique de la carrière de Mondrian, puis reproduit
l'oeuvre avec l'indication des titres, de la date et de la
localisation, classée par période, ce qui permet
d'embrasser l'évolution du peintre. Ses différentes
techniques artistiques (dessins, gravures, oeuvres
tridimensionnelles et peintures) sont mises en
lumière.

Sonia et Robert Delaunay : un
siècle de touche-à-tout
Françoise DOCQUIERT
La Cinquième : RMN.

Sonia et Robert Delaunay, initiateurs de l'abstraction,
sont deux figures artistiques marquantes de la
première partie du XXe siècle : difficile d'évoquer
l'un sans parler de l'autre. (VHS)
759.
065
KAN

Manessier : lumières du Nord
La Renaissance du livre. (Références)

Matisse raconté à travers trois grandes thématiques,
découverte de sa famille (Emile, Amélie, Anna
Matisse) et ses amis (Pierre Bonnard, Picasso,
Moreau), exploration du contexte socio-culturel qui
permit
son
épanouissement
(fauvisme,
impressionnisme, les salons, ses voyages), et
ouverture des portes du langage plastique et des
grandes thématiques qui parcourent son oeuvre.
759.
065
DEL

Traces de l'époque bleue :
"Anthropométrie de l'époque
bleue", 1960 d'Yves Klein
Alain JAUBERT

Van Gogh vu par Bacon

759.
064
MAT

Kandinsky (1866-1944)

Figures de l'invisible : "Jaunerouge-bleu" 1925 de Wassily
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759.
065
MO
N

759.
51
SHI

Mondrian de 1892 à 1914 : les chemins de
l’abstraction
Expositon, 2002, Paris, Musée d’Orsay
RMN.

Alain JAUBERT

Présente le début de carrière de Piet
Mondrian
(1872-1944).
Une
nouvelle approche qui analyse les
sources de son art au XIXe siècle.

759.
066
BRE

RMN : Arte : Montparnasse. (Palettes)

Membre de la dynastie des Ming, caché très jeune
dans un couvent, Shitao fut un des peintres les plus
habiles de son temps et un grand théoricien. Sous
l'apparente simplicité du thème se déploie tout un
univers de correspondances secrètes, d'allusions et
de figures cachées qu'il faut apprendre à déchiffrer
pour mieux apprécier la peinture. (VHS)
759.
9
LUC

Le Surréalisme et la peinture
André BRETON

759.
944
BEN

Francis Picabia : la peinture sans
aura

Edward LUCIE-SMITH
Thames & Hudson.

Mémoire en aquarelles :
châteaux et parcs disparus des
Hauts-de-Seine
Christian BENILAN
Hartmann.

Arnauld PIERRE

L'auteur architecte des bâtiments de France, a mené
pendant 10 ans des recherches sur les demeures et
parcs disparus des Hauts-de-Seine et les a restitués
sous forme d'aquarelles. Cet ouvrage constitue une
référence sur les grandes demeures de ce
département qui connut les fastes de la royauté.

Gallimard. (Art et artistes)

Francis Picabia (1879-1953) a souvent changé de
style et de manière au cours de sa carrière
(impressionnisme, abstraction, dadaïsme...). Moins
qu'un signe de versatilité, il s'agit sans doute de la
marque de sa remise en cause constante de la
peinture et de son utilité au XXe siècle.
759.
067
FRE

Le Réalisme américain

Des impressionnistes aux hyperréalistes, en passant
par les précisionnistes, et les artistes pop, ce
panorama démontre le rôle fondamental du réalisme
américain dans l'art de ces cent dernières années. Les
oeuvres de Thomas Eakins, Mary Cassatt, Charles
Sheeler, Edward Hopper, Andrew Wyeth, Jeff
Koons, Eric Fischl ou Leon Golub, sont étudiées et
commentées.

Gallimard. (Folio. Essais)

Essai publié en 1928 par le chef de file du
surréalisme, en réaction à un article concluant à
l'impossibilité d'existence d'une peinture surréaliste
en raison des moyens techniques propres à la
peinture qui excluent la spontanéité. Breton
s'exprime sur les intentions théoriques du
surréalisme dans la peinture, libre d'utiliser n'importe
quelle forme ou figuration pour exprimer cette
intériorité.
759.
066
PIC

L’ Unique trait de pinceau : "Le
mont Jingting en Automne",
1671 de Zhu Ruoji dit Shitao
(1642-1707)

759.
945
PED

Lucian Freud
Robert HUGHES

Vues de Venise : de Carpaccio à
Canaletto
Filippo PEDROCCO
Citadelles & Mazenod.

Thames & Hudson.

Pour satisfaire l'envie des visiteurs de Venise, les
peintres vénitiens mirent au point un nouveau
genre : les vedute ou vues. Ces tableaux tentaient de
reproduire l'aspect quotidien de la ville et d'évoquer
en même temps son souvenir. Passe en revue les
plus grands noms de ces peintres ou védutistes, avec
notamment Canaletto, Luca Carlevarijs, Francesco et
Giacomo Guardi.

Rassemble ses oeuvres les plus
marquantes, galerie de corps
noueux, de personnages au
regard fixe et insistant…
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759.
97
MAD

Made in USA : l’art américain,
1908-1947

Photographie

Exposition, 2001-2002, Bordeaux,
Rennes, Montpellier

770.
9
BAJ

RMN.

Propose un large panorama de quarante ans d'art
moderne américain, depuis l'introduction de
l'impressionnisme jusqu'aux premières réalisations
majeures des expressionnistes abstrais. Peintures,
sculptures, oeuvres graphiques et photographies,
divers courants et influences, revendication des
spécificités régionales, constitution d'une identité
noire.
769
SOU

Quentin BAJAC

Gallimard. (Découvertes. Arts)

Retrace les premières années de la photographie
pendant le XIXe siècle. Les divers procédés
(daguerréotype, calotype, procédé sur papier) en font
d'abord un produit de l'industrie, en cherchant à
produire de nombreuses images rapidement et en
plusieurs exemplaires. Les figures de Daguerre,
Talbot, Brady, Le Gray, etc., sont évoquées.

L’ Estampe : objet rare :
comprendre, identifier, apprécier

770.
9
GAT
P1

Jörge de SOUSA NORONHA
Alternatives.

Malgré l'arrivée de la photographie, l'estampe, seul
moyen de reproduction de l'image jusqu'au XIXe
siècle, a encore une vraie place dans l'art. Sont
présentées les différentes techniques de l'estampe,
les gravures en creux, en relief, les techniques à plat,
jusqu'aux procédés actuels de l'estampe numérique.
769.
952
HOK

L’ Image révélée : l’invention de
la photographie

La Photographie. 1, 1839-1960
Christian GATTINONI, Yannick
VIGOUROUX
Scala. (Tableaux choisis)

Elle a révolutionné arts plastiques et vision du
monde. Enregistrant précisément le réel, elle a libéré
la peinture du souci de réalisme. Renouvelant
l'identité par le portrait, la conception du corps par
le nu, le rapport au monde par le paysage, 12
oeuvres représentatives témoignent de son rôle
essentiel dans la recherche en sciences humaines, le
reportage, la mode, la publicité depuis 150 ans.

La Menace suspendue : « La
vague », 1831 par Katsushika
Hokusai

770.
9
GAT
P2

Alain JAUBERT
Montparnasse. (Palettes)

1831. La silhouette d'une vague géante s'apprêtant à
engloutir de fragiles barques : l'image a fait le tour du
monde. Pourquoi un tel succès ? (VHS)

La Photographie. 2, La
photographie contemporaine
Christian GATTINONI, Yannick
VIGOUROUX
Scala. (Tableaux choisis)

Depuis les années 60, trois périodes se succèdent.
Art enfin reconnu, la photo entre au musée, et la
télévision la concurrence. Performance, art
conceptuel, vidéo art apparaissent. Coeur des arts
plastiques des années 70, elle s'associe à l'écriture,
l'objet, le dessin. Le corps devient image, celle-ci se
fait objet. Avec le virtuel, elle hésite entre
dématérialiser le réel et lui redonner corps.
770.
9
LUG

Le Style documentaire : d’August
Sander à Walker Evans, 1920-1945
Olivier LUGON
Macula. (Le champ de l’image)

Sander et Evans ont produit
quelques-unes
des
icônes
photographiques du XXe siècle tout
en prétendant n'y être pour rien. Le
paradoxe du "style documentaire"
(l'expression est d'Evans, 1935) ne
peut s'éclairer que par l'analyse du
contexte institutionnel, esthétique et
politique de la période, de
l'Allemagne de Weimar (Sander) à
l'Amérique de la Dépression (Evans).
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770.
92
LEG

778.
93
EWI

Gustave Le Gray, 1820-1884
Exposition, 2002, Paris, BNF
BNF : Gallimard.

William A. EWING
Thames & Hudson.

D'abord peintre, Le
Gray accède à la
notoriété
par
la
photographie
:
passionné de chimie, il
met au point ses propres
techniques. Il réalise des
portraits et commandes
pour
l'empereur,
l'aristocratie et le monde
politique du XIXe siècle,
mais aussi des oeuvres plus personnelles : les marines sur les
côtes de Bretagne, l'insurrection à Palerme en 1860. Contient
une chronologie et une biographie.
771
BEC

Flora photographica : chefs d’œuvre
de la photographie florale

Réunit plus de 200 oeuvres
photographiques de divers
artistes : Man Ray, Steichen
ou Atget pour montrer la
naissance et l'évolution de
l'art photographique floral
mais aussi restituer et célébrer
la splendeur éphémère des
fleurs sublimée par l'artiste.

778.
93
PLI

La Photo numérique en 10 leçons
Jean-Christophe BECHET, Sylvie
HUGUES, Vincent LUC

La Mer
Philip PLISSON
La Martinière.

(Consultation sur place)

Minerva. (10 leçons)

Après un rappel technique de base, ce guide décrit
toutes les techniques et astuces pour bien scanner et
imprimer ses photos et donne aussi toutes les
informations pour bien stocker les images.

778.
98
PER

Corpus Christi : les
représentations du Christ en
photographie : 1855-2002
Nissan N. PEREZ

771
CAP

Marval.

Portraits et personnages :
comment réussir vos photos

Présente
différentes
représentations
photographiques de la vie du Christ, depuis les
débuts de la photographie (E. Durrieu, P. Bonnard,
O. Rejlander) jusqu'aux contemporains (B. Rheims,
A. Serrano, R. Mapplethorpe) en passant par les
photographes classiques (R. Voinquel, F. Drtikol).

Robert CAPUTO
National Geographic. (Guide pratique de la photo)

Les secrets et techniques d'un photographe du
National geographic pour saisir l'image, mais aussi la
personnalité du sujet photographié qu'il s'agisse d'un
portrait en situation, de portraits de groupe ou de
personnages anonymes dans la rue.
771
COL

778.
99
FOX

Le Guide de la photo numérique

Robert FOX
Hazan. (Pavés)

Un siècle et demi de guerres saisies par les
photographes et reporters spécialisés. Les clichés
rendent compte de l'évolution de la destruction
humaine et urbaine et de la souffrance qui
accompagne les trop nombreux conflits (la Grande
Guerre, les conflits en Palestine ou la guerre des
Balkans).

Jérôme COLOMBAIN, Denis CAREL
Jacob-Duvernet. (Guide France-Info. Pratique)

Pour découvrir les nouveaux équipements ou
procédés, se former aux nouvelles techniques et
explorer les débouchés du monde de l'image : du
photo journalisme à la photographie en studio, en
passant par les banques d'images, la retouche
photographique ou le droit à l'image.
778.
31
LAO

Photographies de guerre

La Macrophotographie
Ronan LAOEC
La Martinière.

Propose d'apprendre à choisir un matériel adapté et
à se familiariser avec les techniques macro, et de
découvrir des écosystèmes divers. Avec des conseils
pratiques et des exemples.
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778.
99
KOR

Loisirs

Cuba par Korda
Christophe LOVINY et Alessandra
SILVESTRI-LEVY
Clamann-Lévy : Jazz éd..

Le photographe cubain Alberto Diaz, dit Korda, décédé à
Paris en mai 2001, était mondialement célèbre pour son
portrait de Che Guevara, sans doute la photo la plus
reproduite sur la
planète.
Cependant,
Korda ne fut pas
l'homme
d'une
seule image, mais
un très grand
photographe.

Cuisine
640
LIV

Manise.

Tous les aspects de l'équipement et de la tenue d'une
maison : la décoration, le rangement, les éclairages et
le chauffage ou l'aménagement des pièces selon leur
fonction.
641.
21
DEN

778.
99
VU

Le Livre pratique de la maison

Vu’ 15 ans : agence de
photographes

L’ ABCdaire du cognac
Christian PESSEY
Flammarion. ABCdaire

Un plaisir de découvrir l’histoire et la fabrication du
cognac

La Martinière.

Regroupe, à l'occasion de l'anniversaire des quinze
ans de la création de l'agence Vu, les travaux de 70
photographes, organisés autour de thèmes qui sont
autant d'interrogations sur le métier de photographe
et ses enjeux : informer, enquêter, communiquer,
illustrer etc.

641.
22
ART

L’ Art de la dégustation, pour
devenir un vrai connaisseur
Ellebore.

Partez à la découverte des vins et devenez un
véritable connaisseur. VHS
641.
22
WAL

Le Grand livre du vin
Stuart WALTON
Manise. Cuisine

Un guide complet qui passe en revue les vins du
monde entier en exposant leurs spécificités.
641.
37
BIR

Le Lait, premier aliment de
l’homme
Inès BIRLOUEZ-ARAGON
Phare international. Phare

Découvrir le lait sous toutes ses facettes.
641.
37
FRO

Fromages et vins
Hachette Pratique. Les livrets du vin

47 fromages français se présentent par ordre
alphabétique : type, histoire, mode d'élaboration,
production, service et vin idéal d'accompagnement.
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641.
37
TRO

641.
5
CHA

L’ Univers du fromage
Janine TROTEREAU
Solar.

Des recettes traditionnelles, de l'apéritif maison aux
feuilles de noyer aux tuiles au basilic frais, en passant
par le coq au vin d'Alsace ou le gâteau aux olives
vertes et noires..
641.
5
DRU

Les Menus vitesse : 54 recettes
rapides
Filipacchi. Elle à table

641.
5
JAU

Tous mes secrets pour réussir
en cuisine : des centaines de
conseils et de recettes pour une
cuisson parfaite

Frédéric DRUSSY
Ouest-France.

Quatre saisons pour un festin
Jean-Paul JAUD

J+B séquences. Quatre saisons en France

Découvrez les racines du terroir et suivez le grand
chef cuisinier Guy Savoy. (DVD)
641.
5
LEF

Anne WILLAN
Marabout. Côté cuisine

Plus de 110 recettes proposées autour de 150
aliments, expliquées pas à pas : magret de canard au
poivre, filet de porc aux figues, lasagnes
d'aubergines... Des conseils permettent d'apprendre
comment cuire chaque type d'aliment et comment
récupérer un plat raté ou remédier à un problème en
cours d'élaboration du plat..
641.
5
AND

1500 trucs et astuces en cuisine

Devenez maître dans l’art de la cuisine.

54 recettes permettent de préparer un repas
savoureux et complet, entrée, plat, dessert, en moins
de 30 minutes..
641.
5
WIL

Maud CHAUDRON
Lacour-Ollé.

Qu'ils soient d'Europe, d'Asie, d'Océanie ou
d'Amérique, les fromages offrent arômes, goûts,
couleurs, traditions, modes de fabrication et de
consommation bien spécifiques. C'est donc un petit
tour du monde de cette diversité qu'invite cet
ouvrage ludique.
641.
5
MEN

La Cuisine de nos chères
mamies

La Cuisine des copines
Nathalie LE FOLL
Grasset.

Une trentaine de copines, toutes
sensibles à la qualité de la vie
quotidienne, se sont réunies pour
proposer ce florilège de la cuisine
avec des recettes faciles qui
mélangent surgelés, conserves et
produits frais.

La Cuisine de Julie : 220 recettes pour
mon jules et mes copines
Julie ANDRIEU
Albin Michel.

Des recettes faciles, conviviales
et originales pour recevoir son
jules et ses copines sans se ruiner.
Pour chaque recette, la maison
Nicolas conseille un vin.

641.
5
QUE

Catherine QUEVREMONT
Marabout. Côté cuisine

De l'entrée au dessert, des recettes de terrines avec
ou sans viande, à faire cuire ou à laisser au
réfrigérateur. Contient des conseils pratiques pour la
préparation et la conservation des terrines.
641.
5
TAR

641.
5
BAR

Terrines

Tartes salées et sucrées

Tartes et crêpes
TANTE CECILE
LPM. Saveurs nature

Un guide pour réaliser aisément crêpes, galettes,
tartes, tourtes et quiches.

Maya NUQ-BARAKAT

Hachette Pratique. Petits pratiques Hachette

Sucrées ou salées, elles sont de toutes les occasions :
apéritifs, repas, pique-nique, desserts. Avec les
recettes des pâtes de base et des conseils pour les
adapter à sa guise.
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641.
509
MEN

La Cuisine des monastères

641.
563
WOL

Marc MENEAU

La Martinière. Patrimoine

A travers près de 150 recettes que lui ont inspirées
trois années de recherches, le grand chef Marc
Meneau redonne une actualité savoureuse à la
gastronomie monacale. Relate également l'histoire
européenne des traditions culinaires dans les
monastères.
641.
512
BIS

Si tu veux maigrir, mange !
Maryse WOLINSKI
LGF. Le Livre de poche

Un livre très personnel, provocateur
et ironique, qui met les pieds dans le
plat de la diététique. Maryse
Wolinski qui fut une petite fille
gavée par ses parents, une jeune fille
hantée par le culte de la minceur,
une
femme
longtemps
consommatrice de tous les régimes
amaigrissants, se livre à une enquête
sans complaisance auprès des
ténors de l'alimentation.

Cuisine facile : 450 recettes pour
tous les jours
Marie-Claude BISSON
Solar.

Des recettes simples et rapides pour tous les jours
ou pour les grandes occasions, avec pour chacune
des informations pratiques: temps de préparation,
temps de cuisson, calories, suggestions de boisson..

641.
578
TAR

641.
563
MEN

Gigot du berger, brochettes de lotte aux fruits
d'automne, brochettes de marcassin, poivrade à la
plancha, figues rôties au miel.. avec des recettes de
marinades, de sauces et d'accompagnement pour
profiter du repas en plein air.

Les Menus minceur : 54 recettes
légères
Filipacchi. Elle à table

18 menus légers, pour moins de 800 calories par
personne, et des préparations inventives sont réunis
pour pouvoir céder à la gourmandise tout en
soignant sa forme..
641.
563
WAL

641.
58
CAR

Sylvie TARDREW

Marabout. Guide pratique Marabout

Le Meilleur des fondues
Robert CARMACK
Soline.

Présente les différentes sortes de fondues : au
fromage, à l'huile dite bourguignonne, dans le vin, la
bière, les fondues asiatiques et pour le dessert la
fondue au chocolat. Explique la réalisation de
chacune, comment préparer les aliments à cuire dans
la fondue et donne des recettes de sauces
d'accompagnement..

Votre santé par les jus frais de
légumes et de fruits
Norman W. WALKER
Utovie.

Cet ouvrage présente un répertoire de jus de légumes
et de fruits, par catégorie avec l'analyse moyenne de
leur divers éléments. Un guide de formules
thérapeutiques établi par l'auteur en collaboration
avec le Dr R.D. Pope fournit des suggestions
judicieuses pour le traitement efficace d'affections
précises..
641.
563
POL

Barbecue et plancha

641.
59
THI

Les Salades de la Méditerranée
Eliane THIBAUT COMELADE
Presses du Languedoc.

Propose quelque 300 recettes de salades du pourtour
méditerranéen, du Maroc à l'Egypte, de la Turquie à
la Grèce en passant par les pays du Moyen-Orient,
de l'Italie à la Provence, de la Catalogne au Portugal..

La Forme dans votre assiette
Miriam POLUNIN
Hachette .

Mangez mieux pour vivre mieux. Sous le contrôle de
l'Institut Pasteur de Lille, une présentation de 50
aliments clés et de 70 recettes simples pour
optimiser son capital santé et augmenter son tonus
et sa vitalité.

641.
59
GAS

La Gastronomie, recettes du
monde entier
Emme.

Gourmets et voyageurs, lequel d'entre vous n'a
jamais revé de succomber aux alliances les plus
subtiles des meilleurs plats du monde ? (Cédérom)
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641.
59
PET

Brochettes

641.
63
AUD

Elsa PETERSEN-SCHEPELERN
Marabout. Côté cuisine

Caroline AUDIBERT
Première Page.

30 recettes salées ou sucrées pour toutes les
occasions : brochettes d'aubergine, tomates glacées
au sucre et grillées aux herbes, poissons à l'indienne..
641.
594 4
DOU

Les Fines herbes et leur carnet de
recettes

Un ouvrage à déguster, enrichi
d'un carnet pratique qui vous
dispensera des recettes originales
et des conseils précieux.

Les 1.001 meilleurs produits du
terroir
Mario DOUCET
Nouv. éd. de l'Université. Petit futé

Présente des produits français rares ou insolites,
excepté les alcools, testés par des comités de
sélection informels, sur les critères de qualité
gustative et sur la lecture de la composition pour
éliminer les indésirables chimiques et les OGM.
Pour chaque produit, sont donnés l'étiquette ou le
produit en situation, une fiche technique et les
coordonnées du producteur..
641.
594 5
SCH

641.
637
MO
N

Solar. Basic cooking

Une centaine de recettes du soleil, expliquées de A à
Z, des ingrédients aux ustensiles en passant par les
conseils et les astuces de préparation..

641.
637
MAN

Solar.

L’ Heure des thés
Christian MANIL

Phare international. Phare

Le développement de la plante en Chine et au Japon,
la commercialisation par les Anglais, les nouvelles
plantations en Inde pour concurrencer les Chinois,
les enjeux économiques auteur de la première
boisson du monde. Les mille et une manières de
boire le thé. Comment pousse le thé ? Des conseils
pour préparer un bon thé. Des recettes sucrées et
salées inattendues....

Cuisine asiatique entre copains
Cornelia SCHINHARL
Solar. Basic cooking

Les bases de la cuisine asiatique : ingrédients, art de
vivre lié à la cuisine et techniques culinaires, recettes
indiennes, thaïlandaises, coréennes, chinoises, etc.
classées par thème..
641.
595 2
YOS

Steve CARON

Pélerin sur les routes du thé, l'auteur, toujours à la
recherche des meilleurs thés et de gestes justes pour
les préparer et les apprécier, nous livre légendes,
secrets, clefs et conseils afin de devenir un amateur
éclairé..

Cuisine italienne entre copains :
pasta, risotto, antipasti, eccetera,
les vraies saveurs de la dolce vita
Cornelia SCHINHARL

641.
595
SCH

Guide de l'amateur de thé : plus
de 200 thés

641.
637
BER

Le Meilleur des sushi
Ryuichi YOSHII
Soline.

Thés, tisanes : et autres infusions
aromatiques
Marie BERTHELOT
Maison rustique.

Présente les techniques de
réalisation des sushi, les
ustensiles spécifiques et les
ingrédients de base puis
propose
plus
d'une
trentaine
de
recettes
choisies parmi les plus
classiques de cette cuisine..

Du thé vert au gingembre, en passant par le
coquelicot et la cerise, cet ouvrage sélectionne
cinquante plantes et propose pour chacune des
recettes d'infusion traditionnelles ou exotiques,
simples ou plus complexes avec différents
ingrédients..
641.
65
HEL

Les Légumes de votre marché :
printemps-été
HELYETTE
Dauphin. Cuisine et santé

Tout ce qu'il faut savoir sur les légumes du
printemps et de l'été, en vente sur les marchés, dans
les magasins bio et en grande surface. Les légumes
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sont présentés par ordre alphabétique, avec leurs
qualités, leurs bienfaits, des conseils pour les choisir,
les conserver et les cuisiner, accompagnés de recettes
et de remèdes naturels..
641.
65
LIL

641.
69
REY

Une présentation des poissons et fruits de mer, des
plus connus aux plus rares. Avec, pour chacun
d'entre eux, leur description, provenance,
composition, achat, consommation, préparation,
recette, astuce et conseils de la nutritionniste..

Le Meilleur des légumes
Vicki LILEY
Soline.

641.
81
MOL

Christine INGRAM

641.
813
PET

Découvrir les légumes dans tous leurs états et les
cuisiner grâce à des recettes simples ou originales.

Christian MOLARA
Romain Pages.

Soupes-minute
Elsa PETERSEN-SCHEPELERN
Marabout. Côté cuisine

Trente recettes de soupes à faire avec un mixeur :
des soupes aux légumes, des soupes au poisson, des
soupes de fruits, des soupes de légumineuses..

Cuisine aux légumes
Véronique de MEYER
Flammarion.

641.
82
FAY

Cet ouvrage présente 60 recettes du monde entier :
tapas,
potages
et
entrées,
terrines,
accompagnements, plats complets. Toutes illustrées
de photos pleine page.
641.
65
WHE

Sauces et vins en harmonie

Le choix de la sauce est tout un art mais le choix du
vin qui doit l'accompagner est tout aussi important.

Les Légumes du marché,
connaître et cuisiner
Larousse. Saveurs

641.
65
MEY

Béatrice de REYNAL
J. Lyon.

Propose des recettes pour accommoder les légumes :
légumes fruits, racines et tubercules, bulbes et
courges, feuilles et fleurs, champignons, tiges et
pousses. Avec des conseils et des techniques de
base..
641.
65
ING

Le Poisson c'est bon! : recettes,
astuces

Les Pizzas de Margherita
Pascal FAYET-SORMANI
Minerva. Gastronomie

Le chef français spécialiste de la
cuisine italienne présente les
recettes de ce plat convivial : pizza
fine aux oignons et pommes de
terre, au saucisson piquant, aux
gorgonzola et poires, quatre
saisons, napolitaine etc..

Le Chou, histoire, petites
histoires et recettes…
William WHEELER
Editions du Chêne.

Découvrez le chou dans tous ses états.
641.
69
CLA

Saumon à la carte
Maxine CLARCK

641.
83
PET

Marabout. Côté cuisine

Trente recettes à base de saumon : saumon mariné, saumon à
la plancha ou quiche au
saumon,
pâtes
au
saumon....

Salades
Elsa PETERSEN-SCHEPELERN
Marabout. Côté cuisine

30 recettes faciles de salades à déguster en diverses
occasions : panzanella toscane, salade tiède de
légumes grillés, etc. Conseils et formules
d'assaisonnement pour apporter une touche
exotique..
641.
85
DUD

Confitures et compotes de
Sophie
Sophie DUDEMAINE
Minerva.

Présente 80 recettes, simples et faciles à réaliser, de
confitures et compotes. Avec des conseils sur le
choix des fruits, la mise en pot et la conservation.
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641.
86
DES

690
CAS

Desserts d'été : 50 recettes
Filipacchi. Elle à table

40 étapes pour aborder la réalisation d'une salle de
bains : installation de lavabos, baignoires et douches,
pose de céramiques.. et des conseils pour résoudre
les problèmes courants : remplacer joints et robinets,
déboucher les toilettes, poser de la frisette..

Desserts

690
HOL

Valérie LHOMME

Hachette Pratique. Eté hiver

David HOLLOWAY

Toutes les techniques de bricolage que vous pourrez
enfin maîtriser pour transformer votre intérieur.

Bricolage

696
SAN

Sanitaires et plomberie
Emme. Pratiquez le bricolage malin.2

Concevoir une salle de bains, installer un lavabo ou
réparer un robinet qui fuit..c'est pas sorcier !
(Cédérom)

Brico facile : guide pratique pour
réparer, entretenir et décorer
Sélection du Reader's Digest.

Des conseils précis accompagnés d'illustrations
permettent, étape par étape, de tout faire à la
maison : peindre, coller du papier peint, poser du
parquet ou du carrelage, réparer sa toiture..
684
TRU

Mon intérieur sur mesure
Hachette .

40 recettes de desserts illustrées, pour varier au gré
des saisons.

684
BRI

Julian CASSELL
Marabout. Côté brico

Des préparations légères et savoureuses, classiques
(vacherin aux fruits rouges..) ou originales (poêlée de
raisins frais, soupe de cerises..) de desserts glacés,
entremets, tartes et gâteaux.
641.
86
LHO

Refaire sa salle de bains

698.
1
PEI

Peinture et décoration
Emme. Pratiquez le bricolage malin.1

Bénéficiez de nombreux conseils et astuces et
devenez un véritable expert du bricolage ! (Cédérom)

Trucs et astuces pour la maison
Sélection du Reader's Digest.

698.
9
CAR

Propose plus de 10.000 trucs et
astuces pour simplifier la vie
quotidienne, résoudre les problèmes
domestiques, gagner du temps et de
l'argent. Autant d'idées originales, de
conseils précieux, de tours de main
infaillibles, testés et éprouvés par des
professionnels.

690
CAS

Emme. Pratiquez le bricolage malin 3

Apprenez à poser facilement tout type
revêtement au sol. (Cédérom)

de

Décoration - Travaux manuels
745.
5
DEL

Murs et plafonds
Julian CASSELL

La Maison au fil de l’année
Manon DELCOURT

Flammarion : Maison rustique.

Rassemble des savoir-faire oubliés en bricolage,
couture, jardinage, cuisine, décoration… pour
célébrer chaque période de l'année.

Marabout. Côté brico

40 réalisations, avec des conseils abordant la
structure de la maison, le travail préparatoire, les
travaux proprement dits et la rénovation, pour
abaisser un plafond ou construire une cloison.
690
CAS

Carrelage, moquette et parquet

745.
51
SIM

Refaire sa cuisine

Mobilier pour enfants et jeux en
bois : plans et instructions
détaillées
Chris SIMPSON

Julian CASSELL

Eyrolles. Atout carré

Marabout. Côté brico

Dix modèles gais et originaux de meubles et de jeux
pour les enfants. Plans cotés et indications
techniques précises.

40 étapes décomposées pas à pas, avec une
présentation des grands principes de construction,
de la conception, de l'installation proprement dite et
de la rénovation, pour réaliser une cuisine.
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745.
54
LOR

745.
59
TOL

L’ Art du papier végétal
Marie-Jeanne LORENTE
Rouergue.

Béatrice TOLLU

A la manière d'un reportage,
découverte
des
différentes
possibilités d'obtenir du papier
végétal avec des déchets comme
des épluchures de légumes, la
peau des fruits, etc., avec une
cinquantaine de recettes. Propose
aussi de découvrir les oeuvres
d'artistes contemporains.

745.
59
CAS

Aubanel.

Comment créer avec ou pour ses enfants un univers
à la fois esthétique et inventif qui susciterait leur
imagination et leur ferait plaisir ? Ce manuel pratique
propose des idées originales pour y remédier :
colorier un tapis marelle, fabriquer une dînette en
céramique, un herbier. Pour le plaisir des petits et
des grands !
745.
593
SER

Mosaïque : tous les aspects de
l’art de la mosaïque
Hachette. Petits pratiques. Décoration

745.
593
VAL

C’est moi qui l’ai fait : plus de 60 projets
à réaliser

Natacha SERET
Fleurus. Créa-déco

De la brocante au jardin : 30
objets détournés
Anne VALERY, Christophe
COURTOIS
Rustica.

Katherine SORRELL

Trente idées de réalisations, expliquées pas à pas, à
partir d'objets chinés en brocante, afin de leur
donner une seconde de vie au jardin. Les objets sont
classés par matière : zinc et fer, pierre et terre, verre,
vannerie, bois..

Marabout.

Propose une soixantaine de
projets originaux, du pochoir à la
broderie en passant par la
peinture sur verre ou sur soie ou
encore la vannerie.. Chaque
projet est précédé d'une
introduction rappelant l'histoire
et l'origine de la technique, d'une
présentation de l'objet à réaliser
et d'une liste du matériel
nécessaire.

745.
59
STR

Bougeoirs et photophores

Des modèles originaux réalisés avec des matériaux
simples (papier, tarlatane, plâtre, etc.) et pour toutes
les occasions. Chaque réalisation est montrée pas à
pas, avec des variantes et astuces.

Brigitte CASAGRANDA

Permet de réaliser des objets décoratifs pour la
maison (lampe, plateau, assiette, cadre..), selon
diverses
techniques,
toutes
détaillées
et
accompagnées d'illustrations.
745.
59
SOR

La Déco des p’tits bouts : 48
créations à faire avec ou pour les
enfants

745.
594
BOL

Créez vos cartes d’invitation,
d’anniversaire, de vœux : plus de
40 projets illustrés pas à pas
Vivienne BOLTON
Flammarion.

40 modèles de cartes pour toutes les occasions
(mariage, naissance, anniversaire, remerciements,
Noël..), décorées avec des techniques faciles :
tampon, pochoir, peinture sur tissu, papier roulé,
fleurs séchées, broderie..

Les Grands-mères modèles :
loisirs & créations à la manière
de la comtesse de Ségur
Marie-José STRICH, Florence LE
MAUX

745.
7
DON

Chêne.

Raconte les préoccupations et les activités qui
rythmaient la relation de la comtesse de Ségur avec
ses petits-enfants. Donne aussi des idées de
réalisations à effectuer.

Peindre chez soi
Francis DONEGAN
Eyrolles. Bricolez mieux

De la préparation des surfaces aux effets décoratifs,
tout ce qu'il faut savoir pour peindre sa maison du
sol au plafond. Avec deux chapitres consacrés aux
différents matériaux et techniques existants.

142

745.
92
GAU

746.
43
LOU

Bouquets de table en fête
Monique GAUTIER
Rustica.

Sylvie LOUSSIER
Solar. Arts d’intérieurs

Plus de 60 bouquets originaux
adaptés à toutes les occasions : fête
de famille ou dîner intime, goûter
d'enfants, buffet campagnard,
repas champêtre, anniversaire. La
réalisation est détaillée étape par
étape.

745.
92
HEF

J’habille mon bébé : 80 modèles
à coudre et à tricoter

746.
43
SPI

Accessoires au crochet
Nathalie SPITERI
Chêne. Loisirs créatifs

Vêtements,
accessoires,
peluches, linges de maison, les
adeptes du crochet trouveront
dans cet ouvrage des idées et
des conseils à travers 21
modèles étayés d'explications
précises, de schémas détaillés et
de
grilles
de
réalisation
permettant une mise en oeuvre
aussi accessible que possible.

Le Monde des fleurs : acheter,
couper, arranger, conserver
Cecilia HEFFERNAN
Minerva.

Après une présentation du matériel et des conseils
pour la préparation des fleurs, leur culture, plus de
50 espèces de fleurs, classées par ordre alphabétique,
déclinent leur identité dans une fiche technique :
noms communs, variétés, coloris, parfum, fraîcheur,
durée de vie, disponibilité au fil de l'année, coût
selon les saisons, signification, allure en vase..
745.
92
OWE

746.
44
KIT

Anuman. Clic & Go

De fil en aiguille, laissez la passion du point de croix
vous emportez ! (cédérom)

Composition florale au présent :
une nouvelle approche de l’art
floral pour réaliser de superbes
compositions

746.
44
SUP

Linda OWEN

Super canevas : créez enfin tous
vos modèles de canevas dont
vous rêvez !
Anuman. Clic & Go

Soline.

Devenez en quelques clics un génie du canevas !
(cédérom)

52 créations pour décorer tous les espaces en toutes
occasions. Des projets avec des fleurs, mais aussi des
fruits, des coquillages, des bougies..
746.
43
BAR

Kit point de croix 2 : brodez tout
ce que vous voulez en toute
simplicité !

746.
44
LEJ

Crochet tendresse pour mon
enfant
Betty BARNDEN

Répertoire des motifs : plus de
1200 symboles à broder au point
de croix
Valérie LEJEUNE

Fleurus.

Mango pratique.

Une laine ou un fil de coton et un crochet suffisent
pour réaliser des vêtements pratiques pour tous les
bébés.

Guide présentant plus de 1200 symboles à broder au
point de croix selon douze thèmes : fleurs, animaux,
objets, anges…

746.
43
CHO

746.
6
GAR

BB tricot : tricotez en chantant
pour vos enfants
Sophie CHOUSSY
Mango pratique.

Couleurs végétales : teintures,
pigments et encres
Michel GARCIA

Edisud. Les ateliers de Provence

Propose des panoplies complètes en tricot, depuis le
petit gilet à la barboteuse, du bonnet aux petits
chaussons, en passant par la culotte et le poncho..
Chaque projet est présenté en double page, avec des
explications simples et des schémas qui rendent les
ouvrages accessibles à toutes les tricoteuses.

Conseils pratiques et recettes pour fabriquer des
couleurs à partir de végétaux : teintures, peintures et
encres naturelles, et les utiliser sur divers supports
comme le tissu, le bois, la vannerie, le cuir…
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746.
92
AND

Déguisements et maquillages
faciles : plus de 20 modèles, les
pas à pas illustrés, les patrons,
les gestes en vidéo

746.
92
CAS

Envie de créer. Libellule

De la princesse au squelette, du cow-boy au serpent
en passant par la fraise, plus d'une vingtaine de
déguisements et maquillages pour enfants. Faciles à
réaliser, les explications sont accompagnées de
photos, de patrons et d'une vidéo. (livre et vidéo)

Décorez vos vêtements et accessoires :
paillettes, fourrure, perles, dentelles,
boutons, broderie…

746.
92
CHA

Petra BOASE
Mango-pratique.

Toutes les idées petit budget pour
redonner un coup d'éclat, remettre
au goût du jour ses vêtements ou
se créer un style original avec
divers accessoires : rubans, perles,
fourrure,
plumes,
dorures,
paillettes, etc.

746.
92
BOA

Assouline. Mémoire de la mode

Tissus pour un siècle de mode :
les textiles et les modes
féminines en France au XXe
siècle
Xavier CHAUMETTE
M. Lafon.

Retrace l'évolution des tissus en la reliant à celle de la
société au long du XXe siècle, depuis les lourds
textiles du début jusqu'à l'alliance subtile du confort
et de la joliesse dans la vie moderne. Les grands
stylistes comme les cousettes et les vendeuses sont
les acteurs de ce livre où l'on découvre les secrets
d'un métier peu connu.
746.
92
GIV
bio

Transformez vos vêtements et
accessoires : transfert, appliqué,
peinture, teinture, délavage…

Hubert de Givenchy : entre vies et
légendes
Jean-Noël LIAUT
Grasset.

Du premier atelier de couture aux
salles de Christie's dont il est l'un des
présidents, le cours de la carrière de
Hubert de Givenchy est retracé au
travers de confidences. Quelles sont les
clientes, stars, dames du monde, qui
ont tenu à porter ses modèles ? Qui l'a
mieux représenté qu'Audrey Hepburn,
égérie, amante, soeur jumelle ?

Petra BOASE
Mango-pratique.

Toutes les idées petit budget pour transformer,
remettre au goût du jour ses vêtements et accessoires
ou se créer un style original par diverses méthodes :
teinture, transfert, appliqués, tampons, etc.
746.
92
BRU

Florence MULLER

Le parcours et le travail du
célèbre couturier, entre tradition
et irrévérence, entre amour de
l'histoire (de son illustre famille)
et culture pop (Roy Lichtenstein,
Andy Warhol, James Rosenquist)
se distinguent par la diversité
d'expression : serpillières, bandes
Velpeau, végétaux, nounours
transmutés
en
vêtements,
rencontre
avec
Malcom
McLaren, les Sex Pistols, art et quotidienneté…

Isabelle ANDRE et Frédérique
DECRE

746.
92
BOA

JC de Castelbajac

T-shirt
Charlotte BRUNEL
Assouline.

Retrace l'épopée historique et mythique du t-shirt :
maillot de corps sans grâce à ses origines, il est
devenu un basique incontournable. Des fashion
victims aux anticonformistes, il est devenu le
support de toutes les revendications : inspiration
pour les créateurs, outil privilégié de communication
et de publicité, supports des messages les plus
personnels.

746.
92
LAN
bio

Jeanne Lanvin
Jérôme PICON

Flammarion. Grandes biographies

Née en 1867 dans une famille modeste de onze
enfants, Jeanne Lanvin a connu ses premiers succès
avec des chapeaux puis ouvre en 1909 une maison
de couture qui devient dans l'entre-deux-guerres un
véritable empire. Elle doit sa notoriété à ses
innovations : la mode masculine, les parfums, des
magasins à l'étranger et en province. Morte en 1946,
elle a été longtemps éclipsée par Coco Chanel.
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746.
92
MAS

747
ARC

Massaro
François BAUDOT

Assouline. Mémoire de la mode

Présente les modèles de chaussure du créateur de la
ballerine Grès en 1955 et de la sandale Chanel en
1958.
746.
92
MOD

Anuman. Clic & Go

Un outil simple et puissant pour créer, aménager et
décorer le logement de vos rêves. (Cédérom)

La Mode et l’enfant : 1780-2000

747
BAR

Exposition, 2001, Paris, Musée Galliera
Paris-Musées.

Existe-t-il des vêtements propres aux enfants ? La
réponse se trouve dans un rapport complexe de jeux
d'influences entre le vestiaire d'enfant et celui de
l'adulte suivant les époques, les sexes, les milieux, les
apports étrangers, les modes de production. Une
approche typologique, technique, historique et
esthétique de la mode enfantine.
746.
92
MON

Solar.

Les coussins, le linge de table, les moquettes, les
étagères, etc. : des dizaines d'idées originales et
faciles à réaliser pour décorer son intérieur, avec les
visualisations, les techniques, les matériaux, les styles,
les finitions et des commentaires.

La Frivolité essentielle : du
vêtement à la mode

747
DAR

Frédéric MONNEYRON

Du côté de chez vous : des
maisons pleines d’idées
Olivier DARMON
Hoëbeke.

Ce livre essaie de comprendre en quoi l'adoption
d'une parure vestimentaire peut déterminer une
identité. Quelle est aujourd'hui la fonction sociale de
la mode ? Qu'est-ce que l'élégance ? Dans quelle
mesure les images de mode sont-elles significatives
de l'état d'une société ?

Du coté de chez vous, aux quatre coins de France,
mais aussi en Belgique et en Suisse, des propriétaires
ingénieux ont fait de leur maison un lieu magique et
original.
747
Le Grand guide de la décoration
GRA Hachette.

Sonia Rykiel : quand elle n’a pas de
rouge, elle met du noir

Propose
aux
décorateurs
débutants
ou
professionnels des techniques très variées et des
projets aisément réalisables pour décorer toute la
maison et les objets de la table. Chaque étape de
fabrication est enrichie de nombreuses photos et
accompagnée d'une liste de fournitures.

Evelyne PISIER, Carmen CASTILLO
Fayard.

Cette biographie d'une grande actrice
de la mode n'a rien à voir avec un
traité de l'art de la confection ; c'est
plutôt
l'histoire
éminemment
romanesque, mêlant en permanence
drames privés et succès, d'une femme
dont le nom est désormais synonyme
de style et de liberté.

747
AME

L’ Art de la décoration : le guide
complet pour décorer votre
intérieur
Nicholas BARNARD

PUF. Perspectives critiques

746.
92
RYK
bio

Architecture d’intérieur 3D 2002 :
aménagez votre intérieur à votre
goût

747
MAU

Style marin
Françoise de MAULDE
Chêne : Côte Ouest.

Comment les objets du monde
maritime peuvent s'intégrer à la
décoration de la maison ou inspirer
son architecture : cartes marines,
coffres, lits bateaux, coursives, demi
coques.. : objets chinés et détournés
de leur usage premier pour devenir
des éléments décoratifs, ou objets
conçus par des créateurs ayant puisé
leur inspiration dans un univers
marin.

Aménagez votre maison 3D :
édition 2002 : décorez et visitez
votre logement en toute
simplicité
Anuman. Clic & Go

Un outil idéal pour tous vos travaux de décoration et
de rénovation. (Cédérom)
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747
MUR

747.
93
NOR

La Maison japonaise
Noburu MURATA et Alexandra
BLACK
Flammarion.

747.
93
OLL

Maison design
Maggie TOY

La vision du minimalisme pur et dur a été revisitée
par de nombreux décorateurs. Désormais, il puise
son inspiration dans des styles agréables, esthétiques
et fonctionnels. Ce livre présente des illustrations
des plus beaux intérieurs de divers pays.

747.
94
GIL

Le Style Provence : salon,
cuisine, chambres…

Aurore OLLIVIER-PIKETTY
D. Carpentier. Faites vous-même. Passion

Harmonies de couleurs dans la
maison
Martha GILL

Propose 12 ambiances couleur : exotique,
romantique, bord de mer, naturelle, épicée.. qui
permettent d'accéder à 36 combinaisons de 3
couleurs différentes et qui s'appliquent aux murs et
accessoires de chaque pièce.
747.
Vivre en couleurs
94
Tricia GUILD et Elspeth
GUI THOMPSON

Un livre aux couleurs de la Provence qui permet de
trouver des idées et de décorer sa maison dans un
style original. Chaque pièce fait l'objet d'un grand
chapitre et les nombreuses photographies sont une
véritable source d'inspiration.

Chambre d’enfant : histoire, anecdotes,
décoration, mobilier, conseils pratiques

Dessain et Tolra.

S'organise en six chapitres traitant chacun d'une
harmonie de trois couleurs correspondant à une
humeur : gaie et enjouée ; sereine et pure ;
romantique et contemplative ; dynamique et
sensuelle ; décontractée et reposante ; fraîche et
stimulante.

Laurence EGILL
Cherche midi.

Considérée comme un espace
de vie, la chambre d'enfant est
présentée ici comme un lieu
d'évolution, où parents et
enfants doivent se sentir bien
grâce à divers conseils
d'architectes, de psychologues
ou de pédiatres. L'ouvrage
aborde également l'aspect
historique et architectural de
cet espace.
747.
77
SIT

Tout pour fêter Noël

Marabout.

Chrystel GUENE
Rustica. Décorez votre intérieur

747.
77
EGI

Solar.

Plus de 100 modèles de créations : des cartes
d'invitations et des menus, des décors de toutes les
couleurs, des décors pour la table, des recettes de
bûches et des sapins gourmands, des paquetscadeaux et des tenues originales pour le Père Noël,
ses lutins et les anges.

Plume.

747.
7
GUE

Mary NORDEN

Des dizaines d'idées pour la décoration du sapin et
de la maison, pour la confection des paquets
cadeaux, pour la réalisation de desserts répartis en
cinq thèmes : Noël blanc, Noël traditionnel, Noël
exotique, Noël moderne et Noël rustique.

Le style des maisons japonaises, réputé pour son
dépouillement, sa modernité et son esthétisme,
repose pourtant sur des critères anciens. L'utilisation
de matériaux naturels accentue le sentiment
d'harmonie avec l'environnement.
747
TOY

Petits plaisirs de Noël

749
PAT

Meubles peints : mode d’emploi
Virginia PATTERSON, Francine
HORNBERGER
Marabout.

Des conseils pour métamorphoser un vieux meuble
ou un meuble trop banal avec une sélection de
modèles à faire au pochoir.

Rêves de fées : créations pour
chambres d’enfants

749.
1
DYE

Sandrine SITAUD
Solar. Arts d’intérieurs

Propose dix-huit modèles pour agrémenter la
chambre d'enfants, où l'on retrouve l'univers végétal
et animal des contes : bestiaires fantastiques, fleurs,
fées, lutins, elfes, citrouilles, forêt.. Des réalisations
utilisant diverses techniques : broderie, couture,
peinture et petit bricolage.

Vos meubles : entretien,
restauration
Xavier DYEVRE

Eyrolles. Secrets d’artisans

Des conseils pratiques, croquis et photographies
présentent les outils et les produits de l'ébéniste pour
restaurer les meubles en respectant leur époque et le
savoir-faire d'antan.

146

749.
5
HAX

Petits meubles sympas

791.
3
JOU

Philip et Kate HAXELL
Eyrolles. Idées et modèles

Retrace l'épopée des grands chapiteaux et des
caravanes, avec le portrait des personnages
historiques (acrobates, contorsionnistes, clowns,
etc.), des écrits sur tous les arts du cirque, et ses liens
avec d'autres domaines artistiques comme le cinéma
ou la peinture.
792.
78
BAU

Pina Bausch ou L’art de dresser
un poisson rouge
Norbert SERVOS
Arche.

Cadres & passe-partout à faire
soi-même

Norbert Servos accompagne la naissance du théâtre
dansé de Pina Bausch depuis ses débuts dans les
années 70. Il tente une démarche quasi
encyclopédique, avec la description et l'analyse de
trente pièces ainsi que plusieurs interviews avec Pina
Bausch dans lesquelles la chorégraphe allemande
s'explique sur son travail.

Isabelle et Didier LAMY
Dessain et Tolra. Idées & décors. Les initiations

Classiques ou ethniques, naturelles ou orientales, 13
créations faciles à réaliser sont décrites, avec le
temps nécessaire à la découpe et l'habillage, le coût,
le niveau de difficulté, le matériel indispensable,
photos et schémas à l'appui.

792.
78
FLA

Gold : le meilleur de Michael
Flatley
Michael FLATLEY
Universal.

Danse et spectacles
791.
3
JAC

Exposition, 2002, Monaco, Grimaldi
forum
Actes Sud.

23 modèles en bois de pin, pour se
meubler
en
apprenant
la
menuiserie : dessertes, sièges,
bureau d'enfant, table à jeu,
jardinières et bacs à fleurs,
accessoires de jardinage.

749.
7
LAM

Jours de cirque

DVD
792.
78
FLA

Le Cirque : du théâtre équestre aux arts
de la piste
Pascal JACOB

Lord of the dance
Michael FLATLEY
Universal.

Une nouvelle dimension spectaculaire aux danses
irlandaises. DVD

Larousse. Comprendre et reconnaître

Pascal Jacob lève le rideau sur deux siècles d'aventure, faits
d'avancées et de reculs, d'étourdissements et d'euphories dans
cet ouvrage magnifiquement enrichi d'illustrations anciennes
et contemporaines.

792.
78
FUL
bio

Ma vie et la danse ; suivie de
Ecrits sur la danse
Loïe FULLER
L’œil d’or.

Loïe Fuller inaugure historiquement les premiers
spectacles de performance. Dans ce récit elle raconte
son parcours, de son enfance à Chicago, où à quatre
ans elle révèle déjà un talent pour la scène, jusqu'à
son apothéose en Europe où elle s'installe aux
Folies-Bergères.
792.
78
RIV
DVD
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Riverdance
Columbia.

792.
8
CHA

Onze solistes ou intimes de cette compagnie
témoignent d'une personnalité qui s'identifiait à celle
de Vaslav Nijinski.

Janine Charrat, l’instinct de la
danse
Luc RIOLON et Rachel SEDDOH
Adav.

Janine Charrat, grande chorégraphe et danseuse, vit
par son métier, véritable passion qu'elle ne cesse de
visiter avec toute l'énergie, le désir et la lumière
intérieure qui habitent les créateurs. (VHS)
792.
8
CRE

792.
8
FON
bio

Patricia FOY
Arthaus musik.

Le nom de Margot Fonteyn marqua la danse
britannique pendant plus de quarante ans. Elle fut
l'une des plus grandes danseuses du XXe siècle,
l'incarnation presque parfaite du style de danse
anglais.
(DVD)

La Signature de la danse contemporaine
Sylvie CREMEZI
Chiron.

Pour Sylvie Crémézi, la danse
contemporaine n'est pas seulement
une forme de langage, un fait
sémiologique miroir d'une époque.
C'est un fait énergétique. A travers
la danse contemporaine, l'auteur
nous invite à renouer avec les forces
originelles de la vie, avec l'énergie
universelle présente dans le corps
dansant, tel qu'il s'est façonné à
travers différentes cultures.

792.
8
DAN

Margot Fonteyn : a portrait

792.
8
GUI

Evidentia : la danse c’est la vie, le
mouvement c’est la vie…
Sylvie GUILLEM
NVC Arts.

La danseuse internationale Sylvie Guillem a reçu carte blanche
pour mettre en image sa conception de la danse et du
mouvement. Elle a ainsi collaboré avec les réalisateurs et
chorégraphes de son choix pour cette production autour de
trois thèmes principaux : la danse, le mouvement et
l'animation. (DVD vidéo)

La Danse, corps manifestes
Lyon, Biennale de la danse
Artha.

Retrace les évolutions du paysage chorégraphique
mondial à travers les spectacles présentés aux
biennales de la danse de Lyon de 1984 à 2002. On
découvre les fondements de la danse contemporaine
et les visages de toutes les danses du monde à travers
l'histoire de cette manifestation. Galerie de portraits,
de spectacles emblématiques et d'émotions.
792.
8
DAN
1-2

Danse classique : du rêve à la
pratique
1. Les bases : les positions et les
mouvements essentiels
2. La leçon de danse : 1ère et
2ème année

792.
8
MIC

Marcelle MICHEL, Isabelle GINOT
Larousse.

Présente les bouleversements et les grandes
tendances dans le domaine de la danse au XXe
siècle : la volonté de prendre en compte l'héritage
classique et celle d'inventer de nouveaux codes et
montre comment cette opposition se résorbe
aujourd'hui. Avec une mise à jour sur les tendances
récentes depuis 1998.

Béatrice et Claude REYNIER
C. Reynier.

Bonus : Histoire de la danse classique.
2 DVD

792.
8
DON
bio

La Danse au XXe siècle

Jorge Donn par le ballet du XXe
siècle

792.
8
NIJ

Sylvie BARAT

Harmattan. Univers musical

Revoir Nijinsky danser
Hervé NISIC
RMN.

A partir de la chorégraphie de "L'après-midi d'un
faune" notée par Nijinsky lui-même en 1915, le
réalisateur nous propose une réflexion sur la
transmission du mouvement. (VHS)

Relate la vie et la carrière, de 1963 à 1992, de l'un des
membres les plus importants du Ballet du XXe
siècle, l'une des troupes créées par Maurice Béjart.
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792.
8
NOU
bio

792.
84
SIR

Rudolf Nureyev : a documentary
Patricia FOY
Arthaus musik.

792.
842
BEL

Saint Petersbourg : du Mariinsky
au Kirov

The Royal Ballet ; The orchestra of the royal opera
house sous la dir. Vasko Vassiliev.
Danseurs : Viviana Durante (princesse Aurore),
Anthony Dowell (Carabosse), ..
(DVD)

Fortitude. Russie archives secrètes

L’ Effet Casimir sur Angelin
Preljocaj

792.
842
BEL

Valérie MULLER

La Belle au bois dormant
Mats EK, chorégraphe ; mus. Piotr
Ilitch TCHAIKOVSKI
Arthaus musik.

Le film est avant tout un portrait, mais aussi une
sorte de guide non didactique qui voudrait ouvrir des
portes sur l'art de la danse. Il est né de l'envie
d'interroger Angelin Preljocaj sur son travail de
création, pour définir des liens entre ses réflexions et
la réalité du travail au quotidien. (VHS)

Danseurs : Vanessa de Lignière (princesse Aurore),
Gamal Gouda (Carabosse) ; The Cullberg Ballet ;
National Philarmonic orchestra sous la dir. de
Richard Bonynge.
(DVD)
792.
842
BEL

Tout près des étoiles : les
danseurs de l’Opéra de Paris
Nils TAVERNIER
Little bear.

La Belle au bois dormant
Rudolf NOUREEV, chorégraphe ;
Pyotr Ilyich TCHAIKOVSKY,
musique
GCE media.

Une caméra de cinéma dans les coulisses de l'Opéra
de Paris pour filmer un corps de ballet prestigieux et
montrer comment 150 individus vouent leur vie à
cette micro société. Les danseurs se sont dévoilés à
la caméra qui les a suivis pendant plusieurs mois
filmant répétitions, moments de détente et
spectacles. (VHS)
792.
82
TOP

La Belle au bois dormant = The
Sleeping : ballet in a prologue
and three acts
Pioneer : Covent Garden.

Adav.

792.
82
TAV

Larousse.

Marius PETIPA, chorégraphe ; Pyotr
Ilyich TCHAIKOVSKY, musique

De la Pavlova à Georges Balanchine et à
Barychnikov, l'histoire unique des plus célèbres
ballets de Saint Petersbourg. (VHS)
792.
82
PRE

René SIRVIN

Une évocation de l'histoire de la danse à travers de
grandes pièces du répertoire de l'Opéra de Paris,
depuis les premières manifestations du ballet de cour
jusqu'aux jeunes chorégraphes contemporains.

Le XXe siècle fut marqué par deux danseurs qui imposèrent
des critères définitifs, selon lesquels furent jugés tous les
artistes des générations suivantes. Avant la seconde guerre
mondiale, le légendaire Vaclav Nijinski fit la conquête de tous
les théâtres européens au sein de la compagnie de Serge
Dhiaghilev. Il trouva un successeur en la personne de Rudolf
Noureïev.
(DVD)
792.
8
SAI

Les Grands ballets du répertoire

Ballet national du Canada ; chef d'orch. George
Crum.
Danseurs : Veronica Tennant (princesse Aurore),
Rudolph Noureev (Prince Florimond)
(DVD)
792.
842
CAS

Topologie de l’instant : N+N
Corsino
Exposition, Marseille, Musée d’art
contemporain

Casse-Noisette = The
Nutcracker
Peter WRIGHT, chorégraphe ; Pyotr
Ilyich TCHAIKOVSKY, musique
Pioneer : Covent Garden.

The Birmingham royal ballet ; the orchestra of the
Birmingham royal ballet sous la dir. de Yuri
Torchinsky
Danseurs : Irek Mukhamedov (le prince), Miyako
Yoshida (la fée Sucre)
(DVD)

Actes Sud.

N+N Corsino sont des chorégraphes qui utilisent
toutes les possibilités offertes par les outils
multimédias, installations, scénographies imaginaires
en 3D, clones, navigation chorégraphique sur le
Web..
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792.
842
GIS

Devant la caméra de Saura, plus de 500 artistes,
parmi les plus grands : de Paco de Lucia, à Manolo
Sanlucar, de Lole y Manuel à l'étoile montante
Joaquin Cortes. Tous les styles, toutes les écoles,
sont invités à cette fête sensuelle et colorée. (VHS)

Giselle : ballet en deux actes
Patrice BART, chorégraphe ; mus.
Adolphe ADAM;
Arthaus musik.

Danseurs : Allessandra Ferri (Giselle), Massimo
Murru (Albrecht), Maurizio Vanadia (Hilarion),
Isabel Seabra (Myrtha) ; corps de ballet du Théâtre
de la Scala ; orch. du Théâtre de la Scala sous la dir.
Paul Connelly
(DVD)
792.
842
LAC

793.
319 5
DAN

Alpa média. Connaître et pratiquer

Le Lac des cygnes

Une méthode simple et pratique spécialement mise
au point pour un enseignement facile à découvrir
chez soi. (VHS)

Patrice BART, chorégraphe ; mus.
Piotr Ilitch TCHAIKOVSKI
Arthaus musik.

Danseurs : Steffi Scherzer (Odette/Odile), Oliver
Matz (Prince Siegfried) ; corps de ballet du Deutsche
Staatsoper Berlin ; Staatskapelle Berlin sous la dir. de
Daniel Barenboim.
DVD
792.
842
LAC

793.
33
COS

Philippe COSTANTINI
Lapsus.

Le Lac des cygnes
Matthew BOURNE, chorégraphe ;
mus. Piotr Ilitch TCHAIKOVSKI

793.
33
DAN

The New London Orchestra sous la dir. de David
Lloyd-Jones
Danseurs : Adam Cooper (Le cygne), Scott Ambler
(Le prince), Fiona Chadwick (La reine)
(DVD)

(VHS)

792.
842
LAC

793.
33
DAN

Les Danses de salon spécial pas
de base : niveau débutants et
avancé : fox-trot, valse, rumba,
mambo, cha cha cha, jive rock,
tango
Alpa international. Connaître et pratiquer

Le Lac des cygnes
Rudolf NOUREEV, chorégraphe ;
mus. Piotr Ilitch TCHAIKOVSKI
Philips classics.

Danseurs : Margot Fonteyn (Odette/Odile), Rudolf
Noureev (Prince Siegried) ; Vienna State Opera
Ballet ; Wiener symphoniker sous la dir. De John
Lanchbery.
DVD. Ballet filmé en 1966

Les Danses de salon spécial
rythmes : niveau débutants et
avancé : fox-trot, valse,
macarena, mambo, jive rock,
electric slide, polka
Alpa international. Connaître et pratiquer

VHS
793.
33
DAN

Mayerling
Kenneth MACMILLAN, chorégraphe ;
mus. Franz LISZT

Les Danses de salon : niveau
avancé : valse, cha cha cha,
quickstep, jive rock
Alpa international. Connaître et pratiquer

Pionner.

VHS

Danseurs : Irek Mukhamedov (Prince Rudolphe),
Viviana Durante (Baronne Mary Vetsera) ; The
Royal Ballet ; the orchestra of the Royal Opera
House sous la dir. de John Brown.
(DVD)
793.
319 4
SAU

Tango, le temps d’une danse

Ce film est un voyage au coeur d'une passion, celle du tango,
vécue à Paris par des amateurs virtuoses. (VHS)

BBC : NVC arts.

792.
842
MAY

Danse orientale : niveaux
débutant et avancé :
échauffement, pas de base,
déplacement, figures

793.
33
DAN
1
VHS

Flamenco : la passion flamenco
Carlos SAURA
J. Lebron.
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Les Danses de salon pour
débutants. 1, valse, tango, jive
rock, foxtrot, quickstep
Alpa international. Connaître et pratiquer

793.
33
DAN
2

Les Danses de salon pour
débutants. 2, cha cha cha,
mambo, rumba, samba,
merengue

Humour

VHS

792.
7
ACH

793.
33
GAR

Shirley et Dino, un couple de présentateurs de
music-hall délicieusement ringards, accueillent des
attractions originales : acrobates trapézistes,
illusionnistes, magiciens. (VHS)

Alpa international. Connaître et pratiquer

Carlos Gardel : mythe et légende
Marc MARTIN
M. Martin. Viens danser

Une étude sur Carlos Gardel, musicien et chanteur
de la première moitié du XXe siècle, qui contribua à
populariser le tango dans le monde entier. L'analyse
mêle des éléments de sa vie et des explications
techniques.
793.
33
SAL

792.
7
ANN

Achille Tonic
SHIRLEY & DINO
Universal. Humour

L’ Année des Guignols : une ispice di
counasse d’année !!
Canal +.

L’année politique 2001-2002
vue par les Guignols de l’info
(DVD)

Salsa, merengue : niveaux
débutant et avancé : pas de base,
déplacements, guidage, figures,
passes
Alpa international. Connaître et pratiquer

VHS
793.
33
SWI

Swing et rock danses : niveaux
débutant et avancé : pas de base,
déplacements, guidage, figures,
passes

792.
7
BED

Alpa international. Connaître et pratiquer

VHS
793.
33
SWI

Guy BEDOS

Universal. Humour

Retrouvez Guy Bedos cuvée 2002 et laissez vous
emporter par une tornade d’humour noir….(DVD)

Swing et slow danses : niveaux
débutant et avancé : pas de base,
déplacements, guidage, figures,
passes

792.
7
BED

A la renaissance
Guy BEDOS
Universal.

Alpa international. Connaître et pratiquer

Spectacle enregistré au Théâtre de la Renaissance en
décembre 1998. (CD)

Tango passion : niveaux
débutant et avancé : pas de base,
déplacements, guidage, figures,
passes

792.
7
BER

VHS
793.
33
TAN

Guy Bedos à l’Olympia 2002

Le Démon de midi
Michèle BERNIER
Warner.

Vers la quarantaine, le male humain a coutume de
quitter son épouse « usagée » pour aller cavaler dans
des pâturages plus verts. (DVD)

Alpa international. Connaître et pratiquer

VHS

792.
7
BIG

Bigard bourre Bercy
Jean-Marie BIGARD
Universal. Humour

Spectacle enregistré à Bercy en 2001 (DVD)

151

792.
7
BIG

792.
7
DES

Bigard met le paquet
Jean-Marie BIGARD
Universal. Humour

« Vestiaire (et défilé) » : une
exposition, un spectacle
LES DESCHIENS
Canal +.

Spectacle enregistré en Mai 2000 au Bataclan (DVD)

Spectacle des Deschiens. (DVD)
792.
7
BOO

En parfait état
Dany BOON

792.
7
DES

Universal. Humour

Découvrez Dany Boon sous toutes ses facettes
(DVD)
792.
7
BOS

Desproges est vivant
Pierre DESPROGES
Canal +.

Ce film fait l’inventaire d’une œuvre
et d’un personnage au parcours
atypique. (DVD)

Bosso exagère trop !
Patrick BOSSO
Universal. Humour

Patrick Bosso innove totalement avec un nouveau
spectacle qui s’inscrit dans la tradition du stand-up à
l’américaine. (DVD)
792.
7
BOU

Mon monde à moi
Michel BOUJENAH
Universal. Humour

792.
7
DEV
1

Entrez dans son monde au plus vite et decouvrez le
comme vous ne l’avez jamais vu. (DVD)
792.
7
CHE

Universal.

Warner Bros.

792.
7
DEV
2

Courts de Stars : 10 comédies
courtes mais bonnes !

80 ans 80 sketches, 1.
Raymond DEVOS
Universal.

Spectacles enregistrés en public au Théâtre Antoine
et au Théâtre Montparnasse en 1978. (DVD)

TF1 Vidéo.

Des comédies interprétées par les comiques du
moment, de Jamel Debouze à Laurent Baffie en
passant par Omar et Fred. (DVD)
792.
7
DEB

Raymond DEVOS

Découvrez les coulisses de l’univers de Raymond
Devos ainsi que ses confidences sur son métier,
l’écriture, la scène…(DVD)

Les Chevaliers du fiel dans le
télé-achat, le plus fou de l’année

Deux fous hilarants vendent l’invendable !!!! (VHS)
792.
7
COM

80 ans 80 sketches : en aparté, 3.

792.
7
DEV
3

Le Très très bien de Jamel
Jamel DEBOUZE

80 ans 80 sketches, 2.
Raymond DEVOS
Universal.

Spectacles enregistrés en public au Théâtre du Palais
Royal, au Théâtre Romain Rolland de Villejuif, à
l’Olympia en 1994 et en 1999, au Théâtre de la Porte
Saint-Martin en avril 2002 (inédit). (DVD)

Canal +.

Les meilleurs moments de Jamel
Debouze sur Canal + avec Eric &
Ramzy, Gad Elmaleh, Omar &
Fred, et plein d’autres…(DVD)

792.
7
DUB

J’vous ai pas raconté ?
Franck DUBOSC
Universal. Humour

C’est un tombeur, c’est un héros, c’est un looser…Il
nous entraîne dans des aventures à mourir de rire !
(DVD).
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792.
7
FEL

792.
7

Salam alikoum bernard
FELLAG

MON

Mat films.

Fellag, acteur comique algérien, vit en France depuis
plusieurs années. Dans son spectacle, il se moque
avec une certaine cruauté des travers des gens de son
pays. (VHS)
792.
7
JAM

Guy MONTAGNE
TF1 Vidéo.

Spectacle de Guy Montagné en juillet 2001 au
Théâtre du Gymnase. (CD)
792.
7
MUL

Jamel en scène
Jamel DEBBOUZE

Non fallait pas l’inviter !
Michel MULLER
Canal +.

Les meilleurs moments de Michel Muller ainsi que
des séquences inédites +galerie de photos. (DVD)

Universal. Humour

C’est l’histoire d’un mec qui en deux ans est passé du
RMI à l’ISF… (DVD)
792.
7
JOL

L’ Adieu aux blagues

792.
7
NUL

Les Best Of : je suis votre idole
Sylvie JOLY

Best of des Nuls
LES NULS
Canal + Vidéo.

Retrouvez les meilleurs moments de l’émission
« Nulle part ailleurs »(VHS)

Uiversal. Humour

Spectacle enregistré en public le 2 juin
2001 au Casino de Paris + interviews
inédites,
10
sketches
mythiques,...(DVD)

792.
7
NUM

Numéro 1 du rire, la compilation
Polygram vidéo.

Pour votre plus grand plaisir, les meilleurs sketches
des plus grands comiques actuels ont été
sélectionnés. (DVD)
792.
7
ROB
792.
7
KAV

Kavanagh !

792.
7
RUQ

Unique au monde.com
Jean-Yves LAFESSE

792.
7
SEM

Perd la tête
Alex METAYER

MON

Gentil pour la dernière fois ?
Laurent RUQUIER
Universal.

Elie annonce Semoun ,totalement
inédit
Elie SEMOUN
Universal.

Universal.

Retrouvez Elie et ses nouvelles
petites annonces ! (DVD)

Il joue 15 personnages avec un rire toutes les 5
secondes… (DVD)
792.
7

Canal +.

Retrouvez Ruquier sur scène tel qu’on l’aime :
grinçant et corrosif. (DVD)

Canal +.

Après 15 ans de trottoir, Lafesse se met en maison !
(DVD)
792.
7
MET

LES ROBINS DES BOIS

Les meilleurs moments des Robins des Bois +
émission spéciale, best of de Nulle Part Ailleurs et
les décors de « L’instant norvégien ». (DVD)

TF1 vidéo.

Retrouvez son spectacle enregistré en juin 2000 à
l’Opéra de Massy. (VHS)
792.
7
LAF

Bëst Off : l’instant norvégien

L’ Adieu aux blagues
Guy MONTAGNE
TF1 Vidéo.

Spectacle enregistré en public en juillet 2001 au
Théâtre du Gymnase + sketches inédits. (DVD)
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792.
7
TIT

Réunit les meilleures blagues politiques, passées et
présentes et même futures, sous toutes leurs formes.

Titoff
TITOFF
M6 vidéo.

Retrouvez Titoff dans son spectacle au Palais des
Glaces. (DVD)
847
AMA

847
COH

Philippe COHEN-GRILLET

De quoi j'me mêle !

le Bord de l'eau.

Jean AMADOU

Rassemble des chroniques publiées chaque semaine
dans le magazine $$VSD$$ sous la rubrique Coup de
tête. Ces textes traitent d'un sujet d'actualité dans un
style impertinent voire virulent. Les chroniques sont
illustrées par des dessins humoristiques et sont
accompagnées d'une synthèse de l'actualité.

J'ai lu. J'ai lu

Les hommes politiques, les impôts, les intellectuels,
l'administration, le clonage, la télévision, le cinéma,
le rugby, le vélo..., Jean Amadou passe au crible de sa
plume précise et de son humour incisif les faits
marquants de la vie quotidienne des Français.
847
AMA

847
COL

Je m'en souviendrai, de ce
siècle !

Ca roule, ma poule
COLUCHE

le Cherche Midi éditeur. Les Pensées

Le lecteur retrouve intacte, la
générosité, la critique à l'égard de la
société et la truculence de Coluche.

Jean AMADOU
J'ai lu. J'ai lu

Deux cents chroniques radiophoniques d'humeur et
d'humour, scrutant sans pitié l'actualité et dressant
un tableau souriant mais acide des faits divers et des
événements de la vie politique française.
847
ARC

Hymnes à la bêtise
2001-2002 : l’actu épinglée

Les Meilleures blagues osées
Thomas ARCHAMBAULT
Québécor. Humour

Recueil d'histoires drôles au sujet du sexe.
847
BER

847
COL

Dictionnaire humoristique de A
àZ

COLUCHE

LGF. Le Livre de poche

Tristan BERNARD

Des histoires drôles, des vertes, des pas mûres, des
bien saignantes, créées par Coluche sont réunies
dans ce volume. L'irrespect se perd. Je suis ici pour
le rétablir, disait-il.

LGF. Le Livre de poche

Recueil d'aphorismes, de traits, de vues et de bons
mots à l'humour noir proche de l'absurde, extraits de
l'oeuvre de l'écrivain ou transmis par des témoins.
847
BET

Elle est courte mais elle est
bonne !

847
DUT

Le Bêtisier politique 2002
Rodolphe BAUDEAU

Pensées et répliques
Jacques DUTRONC
J'ai lu. J'ai lu

Hors collection.

Avec ce recueil de réparties, Jacques Dutronc
évoque pêle-mêle son quotidien, ses rapports avec
les femmes, le cinéma et élève au gré de ses pensées
la dérision au rang des beaux-arts.

Réunit des photographies des candidats aux
présidentielles de 2002 et des futurs ministres
potentiels. Celles-ci donnent un autre visage de la
politique : Lionel Jospin photographiant
subrepticement Jacques Chirac, celui-ci glissant la
tête derrière un rideau pendant un discours du
précédent, etc.

847
KLA

L’ Humour juif
Joseph KLATZMANN
Puf. Que sais-je ?

847
BIL

L’humour juif est un mécanisme de défense, dans
lequel l’autodérision tient une place importante. Cet
ouvrage éclaire l’origine de nombre d’histoires juives.

Les Histoires inédites de Rire et
chansons
BILLY

le Cherche Midi éditeur. Rires et chansons
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847
LES

Les histoires drôles pour les
vacances

Jeux

Roger LESSANG

De Vecchi. De Vecchi poche

793.
93
AME

Plus de 600 histoires, blagues et devinettes classées
par thèmes.
847
MOR

Micro application.

Vivez la grande épopée de l’ouest dans un jeu de
stratégie en temps réel.(Cédérom)

Football
Guillermo MORDILLO
Glénat. Humour

793.
93
BEA

Une autopsie du sport le plus pratiqué du monde,
qui se moque aussi bien des supporters en chambre
que des comportements des stars du ballon rond.
847
OSC

America, sur les sentiers de la
guerre

Beach life
Eidos.

Sea, Sex and Sun. Vacances de
folie, îles en délire, soirées
torides, rencontres inoubliables et
soleil de plomb...Secouez, c'est
Beach Life ! (Cédérom)

Brèves de salon
OSCAR
Rocher. Humour

Au hasard des rencontres, voici un relevé de
quelques paroles drôles et réelles sur l'argent, les
hommes, les enfants, la famille, la politique, la vie
citadine et bien d'autres choses encore.

847
ROC

Papiers bavards

793.
93
CAP

Vincent ROCA
Albin Michel.

Ubi soft.

La simulation économique idéale pour les mordus de
business.(Cédérom)

Les meilleures chroniques dans la lignée des sketches
de Raymond Devos, par le chroniqueur de France
Inter.
847
RUQ

Capitalism II

793.
93
CAS

Vu à la radio
Laurent RUQUIER
Pocket. Pocket

Battle realms
Ed DEL CASTILLO
Ubi soft.

Découvrez le nouveau chef-d’œuvre de Ed Del
Castillo. (Cédérom)

L'actualité revue avec causticité par l'humoriste.

793.
93
CAS

Casse chez Crabb & Sons
Daydream.

Vous êtes un as reconnu pour forcer et ouvrir les
coffres forts les plus sophistiqués…(Cédérom)
793.
93
COL

Colobot
Alsyd.

A la tête d’une expédition spatiale, vous explorez et
colonisez des planètes inconnues. (Cédérom)
793.
93
COR

Corsairs gold
Microids.

Lancez vous dans une quête palpitante aux quatre
coins du globe, avec dans chaque port de nouvelles
aventures…(Cédérom)
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793.
93
CUL

793.
93
GIL

Cultures II ; les portes d’asgard
Phenomedia.

Vous voici un Dieu : saurez-vous mener vos sujets à
travers leurs quêtes périlleuses pour sauver le
monde ? (Cédérom)
793.
93
DES

Shannon GILLIGAN
Alsyd.

Devenez détective et menez l'enquête à l'aide de
votre assistante Lucie.. (Cédérom)
793.
93
HER

Desperados : Wanted dead or
alive
Infogrames.

Dune
Frank HERBERT
Cryo.

En l'an 10191, la maison des atreides et celle des
harkomen se livrent à une bataille sanglante pour le
contrôle des planètes.. (Cédérom)

Nouveau-Mexique, 1881...Au temps ou les hors la
loi étaient de vraies brutes et où les bons faisaient ce
qu'ils pouvaient. En vous plongeant au coeur du
western, ce jeu de tactique et de stratégie en temps
réel ne vous laissera aucun moment de répit !
(Cédérom)
793.
93
ETR

Qui a tué pam taylor ?

793.
93
MON

Monopoly tycoon
Infogrames.

Faites en sorte que vos concurrents
connaissent la faillite avant vous !
(Cédérom)

L’ Etrange histoire de jekyll et
hyde
Cryo.

En cette fin de XIX ème siècle, le docteur Jekyll
coule des jours paisibles à Londres, ayant réussi à se
débarasser de son double maléfique, Mr Hyde.
(Cédérom)
793.
93
FOU

Fourmiz Extreme Racing
DreamWorks.

793.
93
MYS

Il vous faudra faire preuve d'un peu d'imagination et
de beaucoup de talent pour gagnez la course dans
Fourmiz Extreme Racing.(Cédérom)
793.
93
GAN

Ubi soft.

La suite de Myst et de Riven(Cédérom)

Gangsters 2

793
.
93
SPI

Eidos.

Incarnez en temps réel Joey
Bane, jeune truand qui n'a qu'une
idée en tête : vengez la mort de
son père. (Cédérom)

Spider-man
Activision.

Rentrez dans la peau de Spider-man, maîtrisez ses
pouvoirs et partez à la chasse des supervilains….(Cédérom)
793.
93
STA

793.
93
GLO

Exile

Star wars starfighter
Lucas arts.

Rejoignez trois pilotes de chasse héroïque et
participez à des missions spatiales ou planétaires.
(Cédérom)

Globetrotter
Vision Park.

793.
93
STA

Le monde est à vos pieds. Attachez vos ceintures,
c'est parti ! Au dessus des métropoles d'Europe et
des Etats-Unis jusqu'aux paradis exotiques des
Galapagos et de Zanzibar.(Cédérom)

Star wars ; galactic battlegrounds
Lucasarts.

Prenez part à des combats stratégiques en temps réel
dans l’univers de la saga Star Wars(Cédérom)
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793.
93
WRI

794
JEU

Les Sims

Sports

Will WRIGHT
Electronic arts.

Créez un groupe composé de sims et gérez leur vie.
(Cédérom)

796.
21
COU

Jeux : Dames, Go, Othello, Puissance 4

Un guide complet de l’initiation à la pratique. (VHS)

Apprendre le roller
GCB.

Emme.

796.
21
COU

Une sélection de jeux de stratégie
(Cédérom)

Apprendre le roller agressif
GCB.

Un guide technique et complet pour acquérir les
fondamentaux. (VHS)
796.
334
EJN

794.
1
FOR

Les Stars du Mondial 2002
Gérard EJNES
Solar.

Sélection d'une cinquantaine des meilleurs joueurs de
football des 32 équipes qualifiées pour la Coupe du
monde 2002.

Formation multimédia aux
échecs
CD Training.

796.
334
LEB

10 heures de formation aux échecs (consultation sur
place)

La Coupe du monde 2002 : en
Corée du Sud et au Japon
Bernard LEBOURG
De Vecchi.

794.
8
HEN

L'histoire de cette compétition prestigieuse du
football, les résultats des seize dernières éditions, les
grands joueurs qui en ont fait sa légende (Pelé,
Fontaine, Kopa, etc.), les drames et des anecdotes.
Avec des informations sur l'édition 2002 : le tirage
au sort, le calendrier des compétitions, la
présentation des équipes, les villes où se dérouleront
les matchs.

Les Jeux vidéo
Jacques HENNO

le Cavalier bleu. Idées reçues

Revisite quelques préjugés sur les jeux vidéo : ces
jeux rendent bête ; les armées modernes se servent
de jeux vidéo pour former leurs soldats ; tous les
jeux vidéo se ressemblent ; si on joue trop aux jeux
vidéo, on peut devenir épileptique ; tous ces jeux
sont violents ou érotiques ; à travers eux, le Japon
exporte sa culture ; les pirater, c'est très facile.
795.
4
FRE

796.
334
NOL

Jouer aux réussites

Football ; quiz challenge
Cryo.

Testez vos connaissances sur le football autour de
plusieurs grands thèmes. Cédérom (consultation sur
place)

Pierre FREHA

De Vecchi. De Vecchi poche

Propose près de quarante réussites..

796.
4
GON

Musculation & forme
Martine GONTHIER

Hachette . Hachette pratique.A vos marques !

Guide pour pratiquer la musculation depuis le choix
de l'équipement à l'évaluation de son niveau, en
passant par l'échauffement, les exercices et la
récupération..
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796.
4
GON

796.
522
JAL

Gym tonique
Hachette Pratique. A vos marques !

796.
522

Montagnes, l’encyclopédie
Emme.

MON

M. MESSINA

Découvrez la montagne sous toutes ses facettes.
(Cédérom)

De Vecchi.

796.
6
CHA

Leçons de course à pied

La Légende du Tour de France
Pierre CHANY
Minerva. Sport

Classés par ordre chronologique depuis 1903,
chaque Tour de France est résumé par ses temps
forts et illustré par la photo du vainqueur..

Furio OLDANI
De Vecchi. Sports

Méthode d'apprentissage et d'entraînement à la
course à pied. Des conseils physiologiques et
diététiques proposent de se préparer correctement,
et des exercices permettent l'assimilation des règles
fondamentales de ce sport.
796.
52
SOL

Hoëbeke. Retour à la montagne

Les Abdominaux

Propose des programmes adaptés au niveau et au
temps de chacun pour raffermir sa sangle
abdominale.
796.
42
OLD

Maria JALEK

Le récit de Maria Jalek reste une œuvre rare dans la
littérature alpine.

Guide pour pratiquer la gym depuis le choix de
l'équipement à l'évaluation de son niveau, en passant
par l'échauffement, les exercices et la récupération.
796.
4
MES

En campant sur l’Alpe

796.
72
BEL

Le Sport automobile
Jean-Pierre BELTOISE
EPA.

Une première partie retrace l'histoire du sport
automobile, des premières courses de véhicules à
vapeur, à la fin du XIXe siècle, aux compétitions
actuelles : les évolutions techniques, les
constructeurs et les pilotes, les circuits et leurs
transformations. La seconde partie présente de
manière pratique les différentes disciplines du sport
automobile, avec des conseils de réglage et de
pilotage.

L’ Art de marcher
Rebecca SOLNIT
Actes sud.

Une étude divertissante considèrant la
marche comme un art, avec ses maîtres,
ses lieux de culte et son histoire.

796.
72
COL

Colin mcrae rally 2.0
Codemasters.

Conduisez les meilleures
voitures de rallye du passé
ou du présent.. (Cédérom)
796.
522
DEN

Regards, au-delà des cimes
Jean DENIS
Cerf.

La découverte des montagnes, la passion qu’on
appelle l’alpinisme et de formidables aventures
humaines.
796.
522
ESP

796.
72
RAL

Escalade
Gilles ESPIEUSSAS
Echo.

V-Rally, multiplayer
championship edition
Infogrames.

La référence des simulations de rallyes. (Cédérom)

Voici l’outil technique indispensable pour aborder
l’escalade en salle ou en extérieur. (VHS)
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796.
93
SKI

797.
3
BRO

Ski, les fous de la glisse
LCJ.

Comment devient-on un fou de la glisse ?
Découvrez Garcia, Edgar Grospiron…(VHS)
796.
93
SUP

Chasseurs de vague
Bruce BROWN
UGC.

Après The Endless summer, le film
mythique des sixties à la gloire des
surfeurs, Bruce Brown offre à tous
les amoureux de la mer, du sport et
de l’aventure, un voyage captivant au
royaume de la glisse. (DVD)

Suprême snowboarding
Infogrames.

Des sensations de glisse extrême. (Cédérom)
797.
1
CAT

Le Catamaran
Jacques CATHELINEAU
Ed. du Plaisancier.

797.
3
BRO

Méthode des standards de l'Ecole française de voile.
De l'initiation au perfectionnement, avec des tests et
leurs corrigés..
797.
1
MAC

Surf crazy
Bruce BROWN
Warner.

La quête ultime de la vague parfaite : au Mexique, en
Californie et sur le BIG North Shore ! (DVD)

Du vent dans les rêves
Ellen MAC ARTHUR

797.
3
GRA

XO.

La jeune navigatrice, arrivée deuxième
du Vendée Globe 2000, raconte ici
cette
expérience.
Elle
retrace
également son parcours sportif depuis
son enfance : sa passion pour la mer,
son apprentissage de la navigation.

Windsurf trilogy
Frédéric GRAVOILLE
GPF.

Partagez les émotions des meilleurs « wave-riders »
de la planète ! (DVD)
797.
3
REB

Hawaii surf spirit
Maurice REBEIX
Mango.

Une invitation à un voyage initiatique à Hawaii dans
l’univers du surf.
797.
1
VIR

Virtual skipper

798.
2
MAR

Ubi soft.

Devenez le skipper d'une formule 1 des mers et
affrontez les meilleurs skippers à travers le monde !
(Cédérom)
797.
23
PAO

Leçons d'équitation : guide
pratique photographique
Dominique MARIO
De Vecchi.

Un manuel de tout ce qu'il faut connaître en tant que
débutant ou débutant confirmé en équitation.
Aborde les principaux aspects de la morphologie du
cheval, le comportement et les troubles de
comportements, les principales figures en équitation,
propose une leçon type avec les obstacles.. .
Professionnel, spécialiste

Les Plus belles aventures de
plongée : voyages au centre de la
mer
Charles PAOLINI
Glénat. Hommes et océans

Livre les exploits de plongées les plus
extraordinaires, au travers de témoignages recueillis
autour de la planète et au zinc des cafés de pêcheurs.
L'auteur, à la fois écrivain, journaliste, cinéaste et
plongeur, restitue ces histoires à la croisée de toutes
les réalités du monde sous-marin.
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910.
4
ZUN

Récits de voyage
910.
4
AVE

Une famille basque espagnole part sillonner le
monde pendant 17 ans à bord de son voilier. Si les
rencontres et les aventures sont multiples, il faut
aussi vivre au quotidien : le père travaille sur les lieux
des escales, la mère assure l'éducation des deux
enfants. Une épopée marine racontée comme un
roman d'aventures.

Laurent BILLARD
La Baleine Blanche.

Escales autour du monde :
Chine. Malaisie. Hong-Kong.
Inde

Tourisme

Luc BOUERY

A Voir…

CDM. Civilisations du Monde

-République Dominicaine : le berceau du
Nouveau Monde (917.293 BRO)
-USA Côte Ouest et Far West : Californie.
Nevada. Utah. Arizona. Parcs Nationaux
(917.297 BRO)

Cet épisode nous permet d’effectuer la seconde
étape d’une série de Tours du Monde.(VHS)
910.
4
FRI

Santiago ZUNZUNDEGU
Lattès.

L’ Aventure au bout des doigts

Ce film traite de l’évolution du groupe de jeunes
voyageurs à travers leurs témoignages, leurs
interrogations, leurs peurs, leurs échecs ou leurs
joies.(VHS)
910.
4
BOU
2

Le Tour du monde en famille : 17
ans sur les mers

Baraka
Ron FRICKE

Pierre BROUWERS

Goldvision.

TF1 Vidéo.

Ce film est une ode à la beauté du monde, une
cascade d’images somptueuses tournée aux quatre
coins de la Terre, dans 24 pays,servie par la musique
grandiose des « Dead Can Dance ».(DVD)

Partez à la découverte d’un pays avec la collection des Vidéos
Guides Hachette en DVD.

Des Trains Pas Comme les Autres :
910.
4
VIA

Au coin du désert

-Le Maroc (916.4 ABR)
-Les Etats-Unis (917.3 ABR)
-L’Italie du Nord (914.5 ABR)
-La Sicile (914.58 ABR)
-Le Pérou (918.5 ABR)
-La Turquie (915.61 ABR)
-La Chine du Nord (915.1 ABR)
-La Chine du Sud (915.1 ABR)
-Le Vietnam (915.97 ABR)
-L’Australie (919.4 ABR)
-Le Brésil (918.1 ABR)
-L’Equateur (918.6 ABR)
-Le Mexique (917.2 ABR)
-L’Inde du Sud (915.4 ABR)
-L’Egypte (916.2 ABR)
-La Russie (914.7 ABR)
-La Grèce (914.95 ABR)

Alexandre VIALATTE
Dilettante.

La révélation d'un Vialatte voyageur à
l'ombre des pyramides d'Egypte et
non pas des volcans d'Auvergne.

910.
4
WIL

Un Violoncelle sur le toit du
monde
Ariane WILSON

Presses de la Renaissance.

Bernard D’ABRIGEON

En 2000, l'auteur et Maya, la photographe, décident
de traverser la vallée reculée du Zanskar, dans
l'Himalaya, avec dans son sac un violoncelle.
L'instrument et la musique vont aider les deux jeunes
femmes à communiquer avec les populations locales.

Montparnasse.

Partez à la découverte d’un pays en train : ses habitants, ses
lieux, ses coutumes.
Une série récompensée par le 7 d’Or du meilleur
documentaire.(DVD)
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914.
411
FIN

Finistère

914.
437
SEI

Nouv. éd. de l'Université. Petit futé

Ce guide pratique présente des circuits de balades,
des lieux d'hébergement et de restauration, des
adresses utiles, au fil des sites incontournables de la
région.
914.
413
MOR

Seine-et-Marne : 2002
Nouv. éd. de l'Université. Petit futé

En cinq rubriques ce guide permet de découvrir les
beautés, les richesses et les curiosités de ce
département. Des adresses futées et les grandes
tables côtoient les lieux insolites où il fait bon
manger. Avec un calendrier des manifestations qui
récapitule mois par mois, les événements dans les
domaines culturel et sportif.

Morbihan : 2002-2003
Nouv. éd. de l'Université. Petit futé

914.
461
VEN

Circuits de balades, hébergement et restauration,
adresses utiles.

Vendée : 2002
Nouv. éd. de l'Université. Petit futé

Présente le département, les sites à visiter, les circuits
de balades, propose des informations pratiques pour
organiser son séjour, et des adresses hébergement et
restauration.

Circuits de balades, hébergement et restauration,
adresses utiles. La Vendée est le second département
touristique de France, celui ayant le plus grand
nombre de kilomètres de côtes, avec ses îles, ses
plages, ses stations balnéaires, ses multiples activités
nautiques... A cette Vendée du littoral s'ajoute une
Vendée de collines, de forêts et de champs, de
sentiers de randonnées pédestres.

914.
422
CAL

914.
464
CHA

914.
414
LOI

Loire-Atlantique : 2002-2003
Nouv. éd. de l'Université. Petit futé

Calvados
Nouv. éd. de l'Université. Petit futé

Ce guide pratique présente des circuits de balades,
des lieux d'hébergement et de restauration, des
adresses utiles, au fil des sites incontournables de la
région.
914.
425
SEI

Charente-Maritime : 2002
Nouv. éd. de l'Université. Petit futé

Circuits de balades, hébergement et restauration,
adresses utiles à travers les cinq rubriques que
propose ce guide. Avec un calendrier des
manifestations qui récapitule mois par mois, les
événements dans les domaines culturel et sportif.

Seine-Maritime : 2002
Nouv. éd. de l'Université. Petit futé

914.
477
GER

Gers, Gascogne : 2002-2003
Nouv. éd. de l'Université. Petit futé

En cinq rubriques ce guide permet de découvrir les
beautés, les richesses et les curiosités de ce
département. Des adresses futées et les grandes
tables côtoient les guinguettes et les lieux insolites où
il fait bon manger. Avec un calendrier des
manifestations, qui récapitule mois par mois, les
événements dans les domaines culturel et sportif.

Guide complet contenant de nombreuses adresses et
informations utiles pour un séjour dans le
département: hébergement et restauration, circuits
touristiques et culturels, lieux historiques et religieux
représentatifs de la région.

914.
427
CAL

914.
478
HAU

Calais, Côte d'Opale : 2002-2003
Nouv. éd. de l'Université. Petit futé

Nouv. éd. de l'Université. Petit futé

Toutes les facettes du département sont étudiées : les
sorties culturelles, de nature, les activités sportives et
les restaurants.

Pour découvrir Calais et la Côte d'Opale, leur
histoire, leurs spécialités locales, avec des
informations pratiques et des adresses pour se
détendre, se restaurer, faire du shopping.
914.
43
CHA

Hautes-Pyrénées 2002

914.
481
LOZ

Le Guide de la ChampagneArdenne

Lozère : 2003
Nouv. éd. de l'Université. Petit futé

Les balades, les adresses et les renseignements
pratiques sur cette région.

Dominique AUZIAS

Nouv. éd. de l'Université. Petit futé

Recense les richesses historiques et les curiosités
naturelles, informe des meilleures adresses et lieux
de détente et propose des itinéraires précis.
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914.
482
ARD

914.
934 8
LUX

Ardèche : 2002-2003
Nouv. éd. de l'Université. Petit futé

Circuits de balades, hébergement et restauration,
adresses utiles. Un guide idéal pour se promener à
travers des paysages qui évoquent la moyenne
montagne au nord et la Provence au sud. Ce guide
de l'Ardèche propose aussi une visite des trois
principales villes du département : Annonay au nord,
Privas au centre et Aubenas au sud.
914.
482
DOR

Dordogne, 2002-2003 :
Périgueux, Bergerac, Sarlat,
Nontron

914.
95
CYC

Circuits de balades et de visites, lieux de détente,
hébergement et restauration, adresses utiles.

Ariège : 2002-2003
Nouv. éd. de l'Université. Petit futé

915.
1
MAR

Hautes-Alpes : 2002-2003

915.
1
BOU

Katmandou
Alexis MARANT

Film Office. Le Monde du routard

Pékin-Shanghai
Hachette Tourisme. Guides bleus évasion

Conseils pour réussir son voyage à Pékin ou
Shanghai et itinéraires pour visiter ces villes et leurs
environs.

Drôme : 2002-2003
Nouv. éd. de l'Université. Petit futé

915.
2
BOU

Circuits de balades, hébergement et restauration,
adresses utiles. Pour parcourir lentement les collines
du nord où poussent la vigne et les cailloux, les
champs de neige du Vercors. Le guide fournit
également un calendrier des manifestations sportives
et culturelles.
914.
58
DEP

Médiaculture Productions. Tour du monde

Découvrez Katmandou dans cette série de films
« Emmenez-moi » qui vous invite à partir pour des
nouveaux voyages, hors des sentiers battus.(DVD)

Nouv. éd. de l'Université. Petit futé

En cinq rubriques ce guide permet de découvrir les
beautés, les richesses et les curiosités de ce
département. Des adresses futées et les grandes
tables côtoient les lieux insolites où il fait bon
manger. Avec un calendrier des manifestations qui
récapitule mois par mois les événements dans les
domaines culturel et sportif.
914.
498
DRO

Cyclades : les îles mythiques

Au rythme de la musique
grecque,
explorez
les
nombreuses îles de la mer Egée
et ses paysages féeriques
(Cédérom).

En cinq rubriques, ce guide permet de découvrir les
beautés, les richesses et les curiosités de ce
département. Des adresses futées et les grandes
tables côtoient les guinguettes et les lieux insolites où
il fait bon manger. Avec un calendrier des
manifestations qui récapitule mois par mois les
événements dans les domaines culturel et sportif.
914.
497
HAU

Nouv. éd. de l'Université. Petit futé

Une centaine de restaurants recommandés sur la ville
même de Luxembourg, une soixantaine dans
lesquels se rendre lors de charmantes escapades, les
meilleurs bars et bistrots, les incontournables lieux
de loisirs, les commerces de bouche et de corps, les
adresses utiles : voici quelques-uns des nombreux
bons plans inscrits au sommaire de ce nouveau petit
guide..

Nouv. éd. de l'Université. Petit futé

914.
488
ARI

Luxembourg : 2003 : escapades
dans le Grand Duché

Le Japon de Nicolas Bouvier
Nicolas BOUVIER
Hoëbeke.

Le Japon photographié par
Nicolas Bouvier qui tente de
retranscrire ses sentiments vis-àvis d'une population et un pays
qui a su si bien l'accueillir. Reprise
de textes publiés indépendamment
dans diverses revues et ouvrages.

Malte, l’île artiste
Sylvie DEPARNAY

CDM. Civilisations du Monde

Partez à la découverte de cette île tant convoitée
durant des siècles, où se mêle intimement l’Art et le
charme mythique d’une île méditerranéenne.(VHS)
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915.
2
MAC

Ouzbékistan : Samarcande,
Boukhara, Khiva

915.
694
JER

Calum MACLEOD

Des bleus et ors de Samarcande aux 365 mosquées
de Boukhara, des sommets enneigés aux déserts
torrides, irriguées par le toit du monde, ses oasis ont
attiré voyageurs et conquérants sur la route de la
soie. L'archéologie découvre l'héritage des Gengis
Khan et Tamerlan, témoigne des relations bimillénaires Orient-Occident. Avec des excursions
aux Kazakhstan, Kirghizie, Tadjikistan et
Turkménistan.

915.
695
DES

Yemen : au pays de Bilqîs, reine
de saba

915.
91
BUR

Institut du monde arabe.

Birmanie
Hachette Tourisme. Guides bleus évasion

Des cartes, des plans, des encadrés, des informations
culturelles pour bien réussir son voyage, avec un
choix d'itinéraires soigneusement étudiés.

Cachemire : le rêve Himalayen
Jacques SANTOU

916.
2
THE

CDM. Civilisations du Monde

Le Caire
Roland THERON
Film Office. Le Monde du routard

Découvrez le Caire dans cette série de films
« Emmenez-moi » qui vous invite à partir pour des
nouveaux voyages, hors des sentiers battus.(DVD)

La Syrie : berceau de l’Histoire
du Monde

916.
7
KEN

Marcel DOSIERE

CDM. Civilisations du Monde

Ce film à tendance historique montre à quel point
cette région du Moyen-Orient fut le berceau des
premières civilisations, le foyer des trois grandes
régions monothéistes.(VHS)
915.
69
SYR

Olivier DESCAMPS

Partez à la découverte de la Jordanie, les temples, le
théâtre, les colonnes « cubes » Betil, little
Petra.(VHS)

Partez à la découverte d’une région de l’Himalaya au
nom magique mais qui reste mal connue.(VHS)
915.
69
DOS

La Jordanie : Petra, le silence
rouge
CDM. Civilisations du Monde

Sur les traces de caravanes, nous vous invitons à
découvrir le premier panaroma des civillisations.
915.
4
SAN

Bonechi.

Un voyage multimédia au cœur de Jérusalem
(Cédérom)

Olizane. Guides Olizane

915.
3
YEM

Jérusalem

Kenya, Tanzanie, Zanzibar
Joshua ELIOT

Nouveaux loisirs. Footprint Gallimard

Les pays sont présentés par un plan de secteurs à
visiter selon ses goûts et préférences. Chaque secteur
est minutieusement détaillé et complété par des
adresses utiles commentées. Des chapitres sur les
préparatifs du voyage et sur la civilisation figurent
respectivement en début et à la fin du guide.

Syrie, Jordanie
Michelin Editions des Voyages. Neos

916.
76
LEM

Ce guide de terrain propose un
panorama de l'univers culturel du pays,
une sélection des sites à découvrir, un
carnet d'adresses et une cartographie.

Zanzibar
Benoît LEMOINE
Film Office. Le Monde du routard

Découvrez Zanzibar dans cette série de films
« Emmenez-moi » qui vous invite à partir pour des
nouveaux voyages, hors des sentiers battus.(DVD)
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917.
2
MEX

Mexique
Michelin Editions des Voyages. Neos

Guide touristique complet du pays :
histoire,
traditions
et
culture
mexicaines, description des sites
accompagnée de cartes. Contient de
nombreuses
adresses
et
renseignements précis : transport,
hébergement, restauration, loisirs, etc.
Une rubrique explique toutes les
informations pratiques permettant de
bien préparer son voyage.

917.
291
MCM

Cuba
Jane MCMANUS
Solar. Destination rêve

Une invitation au rêve sur un ensemble de 1.600 îles
et îlots qui forment Cuba, pour découvrir en images
ses paysages, sa nature, ses 8.000 espèces de plantes,
sa faune étonnante, sa population , sa culture, sa
musique et son architecture.
918.
2
VER

Buenos Aires
Damien VERCAEMER

Film Office. Le Monde du routard

Découvrez Buenos Aires dans cette série de films
« Emmenez-moi » qui vous invite à partir pour des
nouveaux voyages, hors des sentiers battus.(DVD)
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