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Actu VOD – Février 2017

Pour vous accompagner dans la découverte de notre
catalogue, retrouvez chaque mois les nouveautés en ligne sur
la plateforme de l’Université Paris 8.

Sélection thématique :
Jean-Luc Godard

À voir en
février
Fictions
Jeune et jolie
Après le sud

D’une « femme mariée » (1964), interdit aux
moins de 16 ans, à « For Ever Mozart » (1996)
en passant par le mystique « Je vous salue Marie » ou le burlesque
« Bande à part », retrouvez dans cette sélection 10 films engagés,
désarmants, poétiques ou intrigants, plus un autoportrait du cinéaste.

Police
Coup de tête
100 000 dollars au
soleil
Alexandre le
bienheureux

A la Une : For Ever Mozart
Ce film musical et
énigmatique raconte la
capture de comédiens
amateurs

par

des

milices

alors

qu’ils

partent

jouer

Musset

dans Sarajevo assiégée.
A travers leur destin

Série
Secrets and Lies
(ép. 2)

Documentaires
Edvard Munch
Sida, parole de l'un
à l'autre

tragique, mêlé à des

Etre et avoir

scènes de tournage d’un

Walk away Renee

cinéaste sur une plage, résonnent la brutalité et la violence de la
guerre. Un film exigeant, considéré comme l’un des plus
« déstructurés » de JL Godard.

Octopus
Toute la sélection

VOD Paris 8 - Serviceaudiovisuel.bu@univ-paris8.fr – Page 1 sur 3

VOD PARIS 8
Actu VOD – Février 2017

Favoris et suggestions :
Nous vous recommandons aussi…

Vincennes, roman noir pour une
université rouge &
L'esprit de Vincennes
Documentaire - Yolande Robveille (2008)
L’histoire de l’Université de Vincennes de 1968 à
1980 est retracée à travers des images d’archives,
des interviews, des portraits. Une vision
personnelle et touchante que vous regarderez en
version longue (1 h 30) ou courte (54 min).
Ces documentaires sont également disponibles en
DVD à l’espace audiovisuel de la BU (cote FP8
ROB). Profitez-en pour découvrir d’autres films
de Yolande Robveille : "A la recherche des berges
de Vincennes", "Paroles de présidents", "Denis
Guedj" (avec Patrice Besnard)…

Walk away, Renée !
Documentaire - Jonathan Caouette (2011)
À mi-chemin entre reportage et fiction, un
témoignage extrêmement touchant d'un fils pour
sa mère sur le thème de la maladie psychique sous
forme de road-movie entre Houston et New-York.
Également disponible à l’espace audiovisuel de la
BU en DVD : cote 791.43 (73) CAO.
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Cœur animal
Fiction - Séverine Cornamusaz (2009)
Un film sombre, dérangeant et poétique sur
la vie rurale, la violence des hommes et
l'évolution psychologique d'un agriculteur
inhibé et violent. Adapté du roman de Noëlle
Revaz, "Rapport aux bêtes", ce 1er longmétrage de la réalisatrice suisse Séverine
Cornamusaz a été primé meilleur film et meilleur acteur au prix du Cinéma Suisse 2010.

Octopus
Documentaire – Alexis de Favitski (2011)
Un spectacle de la compagnie DCA et de Philippe
Decouflé en huit tableaux, à savourer "comme une
délicieuse anomalie érotique, ludique et aquatique"
(Télérama). Retrouvez également Octopus dans les
bacs DVD de la salle rose, cote 792.8 DEC.

Revoir la sélection de janvier ...
Le Top 10 des films regardés en janvier ...
Qui a dit...
Pas encore inscrit(e) ?
Demandez un compte et Retrouvez-nous en ligne sur VOD Paris 8
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