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Belphégor
4 épisodes en 2 DVD
1965
Avec Juliette Gréco, Yves Rénier, Christine
Delaroche
Nationalité Française
Genre
Fantastique
Statut
Production achevée
Format
70 minutes
Synopsis
Belphégor, le fantôme du Louvre, terrorise Paris.
Le Commissaire Ménardier est chargé de
l'enquête...

L'Egyptien

Titre original The Egyptian
Date de sortie 4 septembre 2012 en DVD (2h 19min)
De Michael Curtiz
Avec Jean Simmons, Victor Mature, Gene Tierney
plus
Genres Drame, Historique
Nationalité Américain
Synopsis et détails
Sinouhé a été recueilli lorsqu'il était enfant par
un médecin qui lui a enseigné son savoir. Adulte,
il secourt par hasard un homme dans le désert et
celui-ci s'avère être le pharaon Akhénaton.
Reconnaissant, il fait de lui son docteur
personnel et partent ensemble célébrer cela
auprès de courtisanes. L'une d'elle, Néfer,
parvient à séduire Sinouhé, mais ses intentions
sont malfaisantes car elle ne cherche qu'à tirer
profit de sa proie...

Nostalgie de la lumière

Titre original Nostalgia De La Luz
Date de sortie 27 octobre 2010 (1h 30min)
De Patricio Guzmán
Avec Patricio Guzmán
Genres Documentaire, Drame
Nationalités Français, Chilien, Espagnol,
Allemand, Américain
Synopsis
Au Chili, à trois mille mètres d'altitude, les
astronomes venus du monde entier se
rassemblent dans le désert d'Atacama pour
observer les étoiles. Car la transparence du ciel
est telle qu'elle permet de regarder jusqu'aux
confins de l'univers. C'est aussi un lieu où la
sécheresse du sol conserve intacts les restes
humains : ceux des momies, des explorateurs et des mineurs. Mais aussi, les
ossements des prisonniers politiques de la dictature. Tandis que les
astronomes scrutent les galaxies les plus éloignées en quête d'une probable vie
extraterrestre, au pied des observatoires, des femmes remuent les pierres, à la
recherche de leurs parents disparu …

Femmes au bord de la crise de nerfs
Titre original Mujeres al borde de un ataque de
nervios
Date de sortie 1 février 1989 (1h 35min)
De Pedro Almodóvar
Avec Carmen Maura, Antonio Banderas, Julieta
Serrano plus
Genre Comédie dramatique
Nationalité Espagnol
Synopsis
Ivan et Pepa, deux comédiens de doublage,
prêtent leur voix aux grandes stars du cinéma et
se jurent chaque matin dans la pénombre du
studio un amour éternel. Mais Ivan abandonne
subitement Pepa. Celle-ci va mener son enquête
et découvrir la double vie de l'homme qu'elle
aime.

Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely
Les Bonnie and Clyde de l'art
Synopsis
Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely se rencontrent
à Paris en 1955, dans l'effervescence artistique de
l'après-guerre. Ils ont 25 et 30 ans, sont tous les
deux mariés et deviennent amis. Il leur faudra cinq
ans pour tomber amoureux et décider de créer et
de vivre ensemble. Durant quarante ans, ce couple
nomade n'a pas fait d'enfants mais des sculptures,
monumentales de préférence, partout dans le
monde. De l'Europe au Japon, leurs oeuvres ont su
convertir un public immense, enchantant petits et
grands avec de sacrées machines et des créatures
multicolores. Témoignages et images d'archives
aident à retracer leur vie et leur épopée artistique.
Réalisateurs : Louise Faure et Anne Julien

Niki de Saint Phalle, un rêve d'architecte,
Le film Niki de Saint Phalle, un rêve
d’architecte, coproduit et coédité par la RmnGrand Palais et France télévisions a reçu un
second prix , le Prix portrait Télévisuel
Françoise Giroud 2015 après le Prix du Meilleur
Documentaire dans la catégorie « Art » de
Vidéos Conservations 2014 (Festival
International du Film Documentaire sur l'Art et
l'Architecture) qui s'est tenu à Rome du 20 au
24 octobre.
Ce documentaire riche en archives, une grande
partie provient de la Fondation Niki de Saint
Phalle. Des archives largement inédites qui
mettent en lumière comment les thèmes de la
figure féminine, de la construction et de la
notion de refuge sont au cœur de l'œuvre de
l'artiste et élabore son rêve d'architecture.
Le film est d'ailleurs raconté par Niki de SaintPhalle elle-même, de sa propre voix.
Ce documentaire (de 52 mn) a été réalisé par
Louise Faure et Anne Julien. Elles ont déjà
réalisé ensemble le documentaire sur Niki de

Saint Phalle et Jean Tinguely « les Bonnie & Clyde de l'art »

Les festins de Luern
Année de production : 2007
Production : Court-Jus Production
Réalisation : David GEOFFROY
Format : 16/9
Durée : 52 mn
Résumé :
Au premier siècle avant J.C., un savant grec du
nom de Poseidonios rapporte un témoignage
sur le roi arverne "Luern" et les gigantesques
festins qu'il organisait.
En juillet 2001, Matthieu Poux, archéologue
auteur d'une thèse sur les festins gaulois,
entreprend des fouilles sur le site du plateau de
Corent en Auvergne. Les recherches se
concentrent sur un enclos quadrangluaire d'environ 60 m. de côté, situé au
centre d'un vaste oppidium de 70 hectares.
Les découvertes y sont spectaculaires : éléments de parures et d'armement,
empreintes "fantômes" de bâtiments massifs en bois et surtout des milliers de
restes d'animaux et d'amphores à vin : les restes de gigantesques festins...

Les petits secrets des grands tableaux - Saison 1 & 2
Une collection de films d’animation d'Élisabeth
Couturier et Thomas Cheysson
Réalisateurs : Carlos Franklin et Clément Cogitore
Voix : Clémentine Célarié
Producteurs : ARTE France, Les Poissons Volants,
la RMN-Grand Palais, Réseau Canopé
Nationalité : France
L’histoire de l’art comme vous ne l’avez jamais
vue.
Entre innovation numérique et décryptage ludique,
dix explorations de grandes toiles, à la rencontre
des artistes et de leur époque.
Déambulations picturales
Grâce aux techniques de l’animation numérique,
chaque épisode passe à la loupe un tableau de
maître, déambulant littéralement à l’intérieur de
l’œuvre, à la recherche de perspectives inédites. Au-delà de l’analyse
graphique, la collection, racontée par Clémentine Célarié, voyage derrière la
surface de la toile pour saisir le contexte de sa création et capter l’esprit de
son époque, retranscrits à l’aide d’une abondante matière iconographique –
cartes, gravures, photographies...
Du Martyre de sainte Apolline (vers 1450) de Jean Fouquet à La vie mélangée

(1907) de Vassily Kandinsky, les peintures prennent vie pour nous raconter
guerres, révolutions, mutations économiques, découvertes scientifiques,
croyances et courants idéologiques.

Tours du monde, tours du ciel

Livre + 4 DVD
Michel Serres (Auteur) Pierre Léna (Auteur)
Paru en mai 2009 Essai (livre CD)
"Tours du monde, Tours du ciel est sans
conteste une réussite, un modèle démission
d'initiation scientifique vivante. Porte d'accès
à l'histoire et à l'infini, ce film fait sentir la
grâce et le poids du ciel."Le Figaro"La
miraculeuse série documentaire de Robert
Pansard-Besson... vous donne envie de
devenir intelligent"Le Canard enchaînéUn
coffret pour explorer l'Univers à travers les
âges10 films (sur 4 DVD) + 1 livreEcrit et
realisé pat Robert Pansard-Besson. 19871930. Avec Pierre Lena (astrophysicien) et
Michel Serres (philosophe). Musique originale
de Georges Delerue.Depuis des milliers
d'années, les hommes observent le ciel, pour
en percer les secrets et connaître leurs
propres origines. Cherchant à découvrir la Terre et l'Univers, les milliards de
galaxies, pour comprendre les mystères de l'espace et du temps, ils ont
construit des observatoires astronomiques sans cesse plus développés. C'est
leur histoire et le récit de leurs découvertes qui sont ici racontés. Robert
Pansard-Besson s'est attelé à la tâche gigantesque de retracer l'histoire de la
compréhension de l'Univers. Il a questionné astronomes, ethnologues,
philosophes ou historiens comme Pierre Léna, Michel Serres, Christiane
Desroches-Noblecourt, Jacques Soustelle ou Richard Davis (Prix Nobel). De ce
tourbillon de savoirs, d'images mais aussi d'histoires, il a extrait une série de
10 films rassemblés ici sur 4 DVD. Pour compléter cette fresque, ce coffret
propose également un livre reprenant les principaux dialogues du film,
permettant de relire cette épopée.

