Simenon / Georges Simenon
Livre
Simenon, Georges. Auteur
Edité par Omnibus. Paris - 2003
A l'occasion du centenaire de la naissance de Simenon, une réédition en volumes de
son oeuvre romanesque. Propose des romans et des recueils de nouvelles parus pour
la première fois de 1932 à 1934 chez Fayard, et six nouvelles parues de 1931 à 1934
dans la presse mais jamais reprise en volume.
Autres documents de la série «Tout Sim…
Note
Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1054 p. ; 20 cm
Date de publication
2003
Série
Tout Simenon, 18
Cotes
SIM Policier
Sections
Adulte
Contient
Simenon
Les 13 énigmes
La folle d'Itteville
Les 13 mystères
Les fiançailles de Monsieur Hire
Le coup de lune
La maison du canal
L' écluse nº 1
L' ane rouge
Les gens d'en face
Le haut mal
L' homme de Londres
Maigret
Nouvelles introuvables 1931- 1934
Tout Simenon 18
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE E. GLISSANT

Adulte

Policier SIM

Béla Tarr, le temps d'après / Jacques Rancière
Livre
Rancière, Jacques. Auteur
Edité par Age d'or. Avignon ; Capricci éditions. Nantes - 2011
Exploration de l'oeuvre du réalisateur hongrois Béla Tarr autour du temps : temps
perçu, temps de la narration, temps de l'histoire, etc.
Autres documents dans la collection «Ac…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (88 p.) ; 17 x 12 cm
Date de publication
2011
Collection
Actualité critique
Cotes
791.43 TAR
Sections
Adulte
Sujets
Tarr Bela
Cinéma -- Histoire et critique -- Hongrie
Contient
Béla Tarr, le temps d'après
Actualité critique 6
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE E. GLISSANT

Adulte

791.43 TAR

Satantango / un film de Béla Tarr
Vidéo
Tarr, Béla. Monteur | Krasznahorkai, László. Auteur d'oeuvre adaptée. Scénariste |
Vig, Mihaly. Compositeur. Interprète
Edité par Mafilm ; Vega Films ; Von Vietinghoff Filmproduktion - 1994
Type de document
DVD
Description physique
3 DVD vidéo, 460 min. ; noir et blanc, sonore
Date de publication
1994
Cotes
TAR
Sections
Adulte
Genre
Fiction
Contient
Satantango
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE E. GLISSANT

Adulte

TAR

Damnation = Krhozat / Béla Tarr, réal.
Vidéo
Tarr, Béla. Monteur. Scénariste
Edité par Institut du cinéma hongrois ; Clavis Films - 2006
Dans un paysage dévasté, Karrer vit depuis des années coupé du monde, passant son
temps à contempler des bennes qui disparaissent dans le lointain et à errer sous une
pluie incessante. Ses seuls liens sociaux sont Le Titanic, un bar où il échoue chaque
soir. Attiré par une chanteuse qui s'y produit, il s'arrange pour la séduire. Mais les élans
affectifs des personnages sont changeants et leurs sentiments provoquent entre eux
des conflits et des rapprochements désespérés. Un lent poème existentiel, une
expérience sensorielle...
Type de document
DVD
Langue
hongrois
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 55 mn) ; 4/3, n. et b., (PAL), Son. (Dolby
Digital 5.1; anglais; français)
Date de publication
2006
Contributeurs
Krasznahorkai, László. Scénariste
Cotes
TAR VO
Sections
Adulte
Genre
Fiction
Contient
Damnation, Krhozat
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE E. GLISSANT

Adulte

TAR VO

L' homme de Londres / Béla Tarr, réal.
Vidéo
Tarr, Béla. Monteur. Scénariste
Edité par 13 Production ; Shellac - 2010
Détaché de tout, un homme reconsidère le sens de sa vie après avoir été témoin d'un
meurtre... Un film hypnotique et profondément pessismiste, d'une grande beauté
formelle. L'adaptation de Simenon par Béla Tarr touche à cet indestructible désir des
hommes pour la vie, la liberté, le bonheur, les illusions jamais réalisées, à ces riens qui
nous apportent l'énergie, pour continuer à vivre, jour après jour.
Note
Sélection officielle du Festival de Cannes 2007
Type de document
DVD
Langue
indéterminée
Description physique
1 DVD (02 h 25 mn) ; n. et b., (PAL), Son. (Dolby Digital 5.1; anglais)
Date de publication
2010
Contributeurs
Simenon, Georges. Auteur d'oeuvre adaptée. Auteur
Cotes
TAR VO
Sections
Adulte
Genre
Fiction
Contient
L' homme de Londres
Making of [26 min.]
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE E. GLISSANT

Adulte

TAR VO

Le nid familial = Csaldi tüzfészek / Béla Tarr, réal.
Vidéo
Tarr, Béla. Monteur. Scénariste
Edité par Bela Balazs Studio ; Clavis Films - 2006
Irén et sa petite fille vivent dans l'appartement des parents du mari, Laci. En fait, une
pièce et une cuisine dont l'exiguïté rend tout le monde tendu et agressif. Laci rentre du
service militaire, sa famille lui fait fête mais cet intermède est de courte durée : le père
reproche à sa bru d'avoir découché, de mal élever sa fille ; à son fils de ne pas avoir
profité de son statut de soldat pour trouver un appartement. Un premier film réaliste et
cru...
Type de document
DVD
Langue
hongrois
Description physique
1 DVD 2 couches sur une simple face (01 h 46 mn) ; 1.33, 4/3, n. et b., (PAL), Son.
(Dolby Digital 5.1; anglais; français)
Date de publication
2006
Contributeurs
Brody, Janos. Compositeur
Cotes
TAR VO
Sections
Adulte
Genre
Fiction
Contient
Le nid familial, Csaldi tüzfészek
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE E. GLISSANT

Adulte

TAR VO

Le Cheval de Turin / un film de Béla Tarr et Agnes Hranitzky
Vidéo
Tarr, Béla. Monteur. Scénariste | Hranitzky, Agnes. Monteur |
Krasznahorkai, László. Scénariste | Vig, Mihaly. Compositeur
Edité par MPM ; Blaq out - 2012
A Turin, en 1889, Nietzsche enlaça un cheval d'attelage épuisé puis perdit la raison...
Une oeuvre monumentale, poétique et mystérieuse à voir pour faire une expérience
unique de cinéma...
Type de document
DVD
Langue
hongrois
Description physique
1 DVD vidéo, 146 min. ; noir et blanc, sonore
Date de publication
2012
Contributeurs
Bok, Erika. Interprète
Cotes
TAR VO
Sections
Adulte
Genre
Fiction
Contient
Le Cheval de Turin
Leçon de cinéma avec Béla Tarr au Centre Pompidou
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE E. GLISSANT

Adulte

TAR VO

Rapport préfabriqué / un film écrit et réalisé par Béla Tarr
Vidéo
Tarr, Béla. Monteur. Scénariste
Edité par Clavis Films - 2008
Tourné à la manière d'un documentaire, le portrait minutieux d'un jeune couple
d'ouvriers qui vivent jour après jour la difficulté du mariage... Un film profond et
dérangeant à la fois, au style proche de John Cassavetes.
Note
Mention Spéciale au Festival de Locarno en 1982.
Type de document
DVD
Langue
hongrois
Description physique
1 DVD (01 h 16 mn) ; 4/3, n. et b., (PAL), Son. (Dolby Digital 2.0 Mono; anglais;
français)
Date de publication
2008
Contributeurs
Pogany, Judit. Acteur
Cotes
TAR VO
Sections
Adulte
Genre
Fiction
Contient
Rapport préfabriqué
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE E. GLISSANT

Adulte

TAR VO

Cinéastes de la mélancolie : Bela Tarr, Aki Kaurismäki, Théo
Angelopoulos, Reha Erdem, Henry Colomer / sous la direction
de Gisèle Breteau Skira
Livre
Edité par Séguier. Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) - 2010
Zeuxis est un magazine de cinéma consacré aux relations du cinéma avec les autres
arts. Trente-trois numéros sont parus de 2000 à 2007. Les entretiens publiés ici ont été
réalisés auprès de cinq réalisateurs dont l'oeuvre évoque le thème de la mélancolie.
Autres documents dans la collection «Le…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (60 p.) ; 17 x 12 cm
Date de publication
2010
Collection
Les| entretiens de Zeuxis
Contributeurs
Breteau-Skira, Gisèle. Directeur de publication
Cotes
CIN 791.436 1
Sections
Adulte
Sujets
mélancolie -- dans l'art
Cinéma -- Europe
Contient
Cinéastes de la mélancolie, Bela Tarr, Aki Kaurismäki, Théo Angelopoulos, Reha
Erdem, Henry Colomer
Les entretiens de Zeuxis
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE E. GLISSANT

Adulte

791.436 1 CIN

Le Nid familial
Vidéo numérique
Tarr, Béla (Réalisateur)
Une famille s'entredéchire dans l’exiguïté d'un appartement. Une collègue de bureau est
invitée à dîner et le mari rentre du service militaire mais la fête est de courte durée...
Premier film, réalisé à 22 ans, en quatre jours, par l'auteur des "Harmonies
Werckmeister" et "L'Homme de Londres". Un aspect documentaire et cru&nbsp;- que le
cinéaste abandonnera par la suite&nbsp;- qui puise son inspiration dans la dureté et la
colère des auteurs qu'il admire alors &nbsp;: Cassavetes et Fassbinder. Prix de la
critique au festival de Budapest 1978 et Grand Prix au festival de Mannheim 1979.
Langue
fra
Date de publication
28/02/2011
Contributeurs
Horváth, László (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Contient
Le Nid familial
Plus d'informations...

Rapports préfabriqués
Vidéo numérique
Tarr, Béla (Réalisateur)
Les rapports d'un couple, marié depuis presque dix ans, se délitent peu à peu. Le
troisième film de Bela Tarr, dans la lignée du "Nid familial". Léopard de bronze au
festival de Locarno 1982 .
Langue
fra
Date de publication
28/02/2011
Contributeurs
Koltai, Róbert (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Contient
Rapports préfabriqués
Plus d'informations...

Almanach d'automne
Vidéo numérique
Tarr, Béla (Réalisateur)
Hédi, une dame âgée, vit de ses rentes dans un appartement spacieux avec son fils
Janos qui ne vient la voir le plus souvent que pour lui soutirer de l’argent, et son
infirmière-gouvernante-confidente, Anna. Le petit ami de celle-ci, Miklos, s’installe dans
sa chambre et entreprend de devenir l’ami de la vieille dame. Janos amène un
«locataire» à la maison, son ami Pal, professeur au chômage. Lui aussi va tenter de
séduire Hédi. Dans ce huis-clos empoisonné, des alliances se nouent et se dénouent. Il
est bien difficile de démêler l’intérêt de l’affection véritable, car une seule chose est
sûre&nbsp;: tout le monde semble cruellement à court d’argent, sauf Hédi…
Langue
fra
Date de publication
28/02/2011
Contributeurs
Temessy, Hedi (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Contient
Almanach d'automne
Plus d'informations...

Le Cheval de Turin
Vidéo numérique
Tarr, Béla (Réalisateur) | Hranitzky, Ágnes (Réalisateur)
Le 3 janvier 1889. Turin. Le philosophe allemand Friedrich Nietzsche s'oppose au
comportement brutal d'un cocher flagellant son cheval qui refuse d'avancer. Nietzsche
sanglote et enlace l'animal. Puis son logeur le reconduit à son domicile. Le philosophe y
demeure prostré durant deux jours, avant de sombrer, au cours des onze dernières
années de son existence, dans une crise de démence. Tel est le prologue initial du film
qui s'attache, ensuite, à décrire minutieusement la vie du cocher, celle de sa fille et,
enfin, celle du cheval...
Langue
hun
Date de publication
18/06/2012
Contributeurs
Derzsi, János (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Contient
Le Cheval de Turin
Plus d'informations...

L'Homme de Londres
Vidéo numérique
Tarr, Béla (Réalisateur) | Hranitzky, Ágnes (Réalisateur)
Maloin mène une vie simple et sans but, aux confins de la mer infinie ; c'est à peine s'il
remarque le monde qui l'entoure. Il a déjà accepté la longue et inévitable détérioration
de sa vie, et son immense solitude. Lorsqu'il devient témoin d'un meurtre, sa vie bascule
et le voilà confronté au péché, à la morale, au châtiment, écartelé à la frontière de
l'innocence et de la complicité.
Langue
eng
Date de publication
28/02/2011
Contributeurs
Krobot, Miroslav (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Contient
L'Homme de Londres
Plus d'informations...

