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«Hiroshima, mon amour» de Alain 
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Resnais Alain : Aimer, boire et chanter. Alan 
Ayckbourn, adapt.. - France Télévisions Distribution, 
2014. - DVD 

Dans la campagne anglaise du Yorkshire, la vie de trois 
couples est bouleversée pendant quelques mois, du printemps à 
l’automne, par le comportement énigmatique de leur ami George 
Riley.  

Cote : 773 RES 

 

Resnais Alain : Coeurs : adaptation de la pièce de 
Alan Ayckbourn, "Private fears in public places" par 
Jean-Michel Ribes. Lambert Wilson, Sabine Azéma, 
Pierre Arditi, Isabelle Carré, Laura Morante, André 
Dussolier, act.. - Studio Canal, 2007. - DVD 

Thierry, agent immobilier, partage un appartement avec 
sa soeur Gaëlle et se donne beaucoup de mal pour en trouver un à 
Nicole et Dan, couple de clients difficiles... Un film à la mise en scène 
élégante et très maîtrisée, six acteurs impeccables dans cette 
nouvelle variation autour de l'amour... Tout à la fois grave et 
fantaisiste, mélancolique et jubilatoire... 

Cote : 773 RES 

 

Resnais Alain : Hiroshima mon amour. Emmanuelle 
Riva,Eiji Okada,Bernard Fresson,act.. - Arte Vidéo, 
2004. - DVD 

En août 1957, à Hiroshima. Dans la pénombre d'une 
chambre un couple nu, enlacé. Elle, une Française d'une trentaine 
d'années venue à Hiroshima pour jouer dans un film sur la paix. Lui 
un Japonais. Elle lui parle d'Hiroshima mais il ne cesse de lui répéter 
tu n'as rien vu à Hiroshima... 

Cote : 773 RES 

 

Resnais Alain : L’ Amour à mort. Hans-Werner 
Henze, music. - MK2 éditions, 2005. - DVD 

A Uzès, ville austère, deux couples vivent une histoire 
simple et forte... Audace formelle et partition lyrique, réflexion sur la 
vie, la mort, la vie après la mort... Magnifique et sombre... 

Cote : 773 RES 

 

Resnais Alain : L'Année dernière à Marienbad. 
Delphine Seyrig, Serge Pitoeff, Françoise Spira, act.. - 
Studio Canal, 2004. - DVD 

Une longue exploration de couloirs somptueux, au cours 
de laquelle on n'entend que des lambeaux de phrases, précède le 
spectacle d'une représentation théâtrale donnée à l'issue d'une 
soirée mondaine... Entre surréalisme et épure philosophique, un film 
mystérieux sublimé par la voix mélodieuse de Delphine Seyrig... Un 
voluptueux labyrinthe... 

Cote : 773 RES 

 

Resnais Alain : La Vie est un roman. Vittorio 
Gassman,Ruggero Raimondi,Géraldine Chaplin,act.. - 
MK2, 2003. - DVD 

En 1914, le comte Michel Forbek montre la maquette 
d'un fabuleux château dont il veut faire un temple du bonheur pour 
lui-même et ses amis - notamment la femme qu'il aime, Livia.Mais 
ce n'est qu'en 1919, après la guerre, qu'il les réunit tous dans le seul 
bâtiment construit. Il soumet ses invités à une sorte d'expérience 
chimique qui va préparer leurs sens au bonheur éternel. Tout le 
monde s'y prête, sauf Livia qui veut garder à tout prix sa lucidité, 
d'autant plus qu'elle n'aime pas Forbek et lui préfère Raoul 
Vandamme - également présent au château. Lorsque l'expérience 
tourne au tragique et que Vandamme en meurt, Livia, révoltée, va 
faire périr Forbek... 

Cote : 773 RES 

 

Resnais Alain : Les Herbes folles. Christian Gailly, 
adapt.. - Studio Canal vidéo, 2010. - DVD 

Un vaudeville amoureux, drôle, regorgeant de libertés et 
de fantaisies, à la limite de l'absurde... Resnais se fait plaisir et 
entraîne le spectateur consentant dans son imaginaire débordant... 

Cote : 773 RES 

 

Resnais Alain : Mélo. scénario de Henri Bernstein et 
Alain Resnais. - [s.n.], 2003. - DVD 

Un soir de juin 1926. Marcel Blanc, grand violoniste qui 
parcourt le monde pour faire apprécier son talent, dîne chez son vieil 
ami Pierre Belcroix, musicien plus modeste que Marcel a connu au 
Conservatoire. Dans son petit pavillon de la banlieue parisienne, à 
Montrouge, Pierre vit une vie beaucoup moins exaltante, aux côtés 
de sa charmante femme Romaine. 

Cote : 773 RES 
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Resnais Alain : Muriel ou le temps d'un retour. 
Delphine Seyrig,Jean-Pierre Kerien,Jean-Baptiste 
Thierrée,act.. - Arté Vidéo, 2004. - DVD 

Le mois de novembre 1962 à Boulogne-sur-Mer. Une 
veuve, jeune encore, Hélène Aughain exerce avec l'aide de son beau-
fils Bernard, la profession d'antiquaire. Son amant, de Smoke, 
s'occupe d'une entreprise de démolition. Bernard essaie de trouver 
auprès de son amie Marie-Dominique un peu d'apaisement aux 
souvenirs atroces que lui a laissés la guerre d'Algérie, à la vision 
d'une jeune femme, Muriel, soumise à la torture en Algérie qui le 
hante sans cesse...Incontournable ! 

Cote : 773 RES 

 

Resnais Alain : On connaît la chanson. Agnès Jaoui, 
Jean-Pierre Bacri, scénario. - Pathé, 2008. - DVD 

Suite à un malentendu, Camille s'éprend de Marc 
Duveyrier. Ce dernier, séduisant agent immobilier et patron de 
Simon, tente de vendre un appartement à Odile, la soeur de Camille. 
Odile est décidée à acheter cet appartement malgré la 
désapprobation muette de Claude, son mari. Celui-ci supporte mal la 
réapparition après de longues années d'absence de Nicolas, vieux 
complice d'Odile qui devient le confident de Simon. Une galerie de 
portraits ponctuée de chansons populaires... Une comédie humaine 
plutôt que musicale, plus acide que drôle, lucide et décapante... 

Cote : 773 RES 

 

Resnais Alain : Smoking / No smoking, d'après 
"Intimate Exchanges" de Alan Ayckbourn.. Sabine 
Azéma,Pierre Arditi,act.. - Pathé Video, 2004. - DVD 

Dans le petit village d'Hutton Buscel, en plein coeur de 
l'Angleterre, 9 personnes nous entraînent dans leurs aventures 
domestiques, professionnelles, sentimentales, tour à tour cocasses 
ou tragiques.Au fil de leurs décisions et des petits et grands 
évènements de la vie quotidienne, les couples se font ou se défont, 
les êtres flambent ou sombrent, le destin bascule.2 films, 2 acteurs 
pour 9 personnages, 12 fins possibles...Smoking, no smoking est un 
pari fou, ludique et excitant sur les 1000 et 1 façons de déjouer le 
destin... 

Cote : 773 RES 

 

Resnais Alain : Stavisky. Jean-Paul 
Belmondo,François Périer,Charles Boyer,act.. - Studio 
Canal, s.d.. - DVD 

1933. Stavisky est un sympathique escroc qui cotoie les 
milieux politique en compagnie de la belle Arlette. Pour combler le 
déficit de ses entreprises, il émet de faux bons de caisse au crédit 
municipal de Bayonne, malgré les mises en garde de Borelli, son 
homme de confiance. Le scandale éclate, exploité par l'extrème-
droite. Stavisky est alors assassiné. 

Cote : 773 RES 

 

Roob Jean Daniel : Alain Resnais. - la Manufacture, 
1986. - LIV 

Cote : 773 RES 

 

Liandrat-Guigues Suzanne : Alain Resnais : liaisons 
secrètes, accords vagabonds. - Cahiers du cinéma, 
2006. - LIV 

Analyse le parcours professionnel d'A. Resnais dans le 
cinéma français, de ses films engagés aux comédies récentes. La 
première partie décrit l'ensemble de l'univers du cinéaste, la seconde 
propose des pistes de recherches thématiques, la dernière est 
consacrée aux effets esthétiques produits par le travail du cinéaste. 
Comporte également un entretien avec le cinéaste. 

Cote : 773 1 RES 

 

 

 

 

Resnais Alain : Nuit et brouillard. texte, Jean Cayrol 
dit par Michel Bouquet. - Arte Vidéo, 2003. - DVDDOC 

Devant l'horreur, on choisit instinctivement de se taire. 
Alain Resnais et Jean Cayrol ont choisi au contraire de parler, ils ont 
préféré la mémoire insupportable à l'oubli. Par un montage en 
contrepoint, alternant insoutenables images d'archives et images en 
couleur des camps, par un texte volontairement froid et accablant, 
Resnais et Cayrol ont réalisé un chef-d'oeuvre dont on ne ressort pas 
intact 

Cote : 940 531 RES 

 

On connait la chanson, B.O.F.. Charles Aznavour, 
chant. - EMI, 1997. - CD 

Cote : M 720 ONC 

 

 

 

 

 

 


