Titre: Bertolt Brecht (1898-1956) [Enregistrement vidéo] / un film de Joachim Lang et Guy
Andréani
Auteur: Lang, Joachim; Andréani, Guy
Editeur: Paris : France 3 [prod.]
Date: 1997
Collation: 1 DVD-R (50 min.)
Collection: Un siècle d'écrivains ; 141
Titre de collection: Un siècle d'écrivains
Sujets RERO: Brecht, Bertolt - [biographie] - [DVD vidéo]
Note: Diffusé sur France 3, le 12 novembre 1997 - Images d'archives de provenances diverses
Classification: dew-meum 830 BREC/1
meum langue et littérature germaniques
No RERO: R007051719
Permalien: http://data.rero.ch/01-R007051719/html?view=GE_V1
Titre: Stefan Zweig (1881-1942) [Enregistrement vidéo] / scénario et réal. Edgardo
Cozarinsky
Auteur: Cozarinsky, Edgardo
Editeur: Paris : Les Films d'Ici/France 3 [prod.]
Date: 1997
Collation: 1 DVD-R (50 min.)
Collection: Un siècle d'écrivains ; 146
Titre de collection: Un siècle d'écrivains
Sujets RERO: Zweig, Stefan - [DVD]
Description: "Ce documentaire rend hommage à Stefan Zweig, écrivain autrichien qui
préfèra se suicider en 1942, plutôt que de voir l'Europe sombrer dans le nazisme."
Note: Diffusé sur France 3, le 14 janvier 1998 - Documents d'archives et extraits de films de
provenances diverses
Note: Montage Martine Bouquin ; images originales Jacques Bouquin ; prise de son JeanClaude Brisson
Classification: dew-meum 830 ZWEI/1
meum langue et littérature germaniques
No RERO: R007140463
Permalien: http://data.rero.ch/01-R007140463/html?view=GE_V1
Titre: Hermann Hesse [Enregistrement vidéo] : voyage intérieur / un film écrit et réal. par
Andreas Christoph Schmidt
Auteur: Schmidt, Andreas Christoph
Editeur: [S.l] : Arte/SWR [prod.]
Date: 2012
Collation: 1 DVD-R (53 min.)
Sujets RERO: Hesse, Hermann - [DVD vidéo]
Description: "Né en Allemagne, cet auteur s'installe définitivement en Suisse et en acquiert la
nationalité. Il écrit alors ses plus grands succès, dont "Siddharta" et "Le loup des steppes". Il
milite contre les nazis. Malgré un Nobel de littérature pour "Le jeu des perles de verre", Hesse
sombre peu à peu dans l'oubli. Il sera redécouvert aux Etats-Unis par le mouvement hippie et
les opposants à la guerre du Viêt-Nam."
Note: Diffusé sur Arte, le 8 août 2012
Classification: dew-meum 830 Hess
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meum langue et littérature germaniques
No RERO: R007121522
Permalien: http://data.rero.ch/01-R007121522/html?view=GE_V1
Titre: Heinrich Böll (1917-1985) [Enregistrement vidéo] / un film de Philippe Piazza ; auteur
et entretiens Isabelle Bourgeois
Auteur: Piazza, Philippe; Bourgeois, Isabelle, 1955Editeur: Paris : France 3
Date: 1995
Collation: 1 DVD-R (45 min.)
Collection: Un siècle d'écrivains ; 55
Titre de collection: Un siècle d'écrivains
Sujets RERO: Böll, Heinrich - [biographie] - [DVD vidéo]
Description: "Portrait d'un auteur allemand très populaire, prix Nobel de littérature, qui a le
mieux décrit la vie quotidienne de ses compatriotes et les changements intervenus dans la
société allemande de l'après-guerre."
Note: Diffusé sur FR3, le 17 janvier 1996 - Images d'archives de provenances diverses
Classification: dew-meum 830 Böll
meum langue et littérature germaniques
No RERO: R007122837
Permalien: http://data.rero.ch/01-R007122837/html?view=GE_V1
Titre: Friedrich Dürrenmatt dans le labyrinthe [Enregistrement vidéo] / écriture [et]
réalisation Sabine Gisiger
Auteur: Gisiger, Sabine
Editeur: [S.l.] : Das Kollektiv Independent Productions [prod.], [2014]
Collation: 1 DVD-R (52 min.)
Collection: Le doc.ch
Sujets RERO: Dürrenmatt, Friedrich - [Biographies] - [DVD] - [Vidéos sur internet] - [Films
documentaires]
Description: "Ouvert au monde et à l'universel, observateur infatigable de l'absurde, partisan
d'un humour distancié et maniant avec brio symboles et paradoxes, l'écrivain suisse Friedrich
Dürrenmatt n'hésitait pas à en découdre avec sa patrie qu'il qualifiait parfois de prison.
Régulièrement montées sur les scènes européennes, ses célèbres pièces de théâtre, comme "La
Visite de la vieille dame", ou ses romans, tel "Le Juge et son bourreau", traitent de sujets qui
n'ont rien perdu de leur actualité : justice et injustice, pouvoir et sentiment d'impuissance,
violence et pardon. Ce film propose un nouvel éclairage sur la vie et l'oeuvre de l'auteur
helvète à travers des témoignages personnels jamais publiés, ainsi que de nombreux extraits
de films et d'émissions de radio et de télévision."
Public cible: Harmos10 - Harmos11 - Degré secondaire 2
Note: Diffusé sur RTSdeux, le 1er février 2015 - Images d'archives de provenances diverses
Classification: meum langue et littérature germaniques
dew-meum 830 DURR/1
No RERO: R008059748
Permalien: http://data.rero.ch/01-R008059748/html?view=GE_V1
Titre: Au pays du juste milieu [Enregistrement vidéo] = Mitten ins Land / un film de Norbert
Wiedmer et Enrique Ros ; musique de Christian Brantschen
Auteur: Wiedmer, Norbert; Ros, Enrique; Brantschen, Christian; Lenz, Pedro, 1965Editeur: [Zürich] : Frenetic Films
2

Date: 2015
Collation: 1 DVD-vidéo
Sujets RERO: Suisse alémanique (dialecte) - Lenz, Pedro - [DVD]
Description: Balades "au cœur du pays" avec l'écrivain Pedro Lenz qui habite, au-dessus du
restaurant "Flügelrad", un appartement avec vue sur les quais de la gare d'Olten. Entre
histoires du quotidien et textes en dialecte de Lenz, emplis d'une poésie laconique et d'une
nostalgie feutrée, émerge un instantané des états d'âme de la Suisse.
Interprètes: Voix pour la version française Roland Vouilloz - Pedro Lenz
Note: Une prod.: Biograph Film, cop. 2015 - Choix de langues: suisse allemand, français.
Sous-titres: français, allemand - Durée du film : 90 min.
Classification: meum langue et littérature germaniques
dew-meum 830 LENZ/1
No RERO: R008296149
Permalien: http://data.rero.ch/01-R008296149/html?view=GE_V1
Titre: Paul Celan [Enregistrement vidéo] : écrire pour rester humain / un film de Ullrich H.
Kasten, Hans-Dieter Schütt
Auteur: Kasten, Ullrich; Schütt, Hans-Dieter
Editeur: [S.l.] : SWR [prod.]
Date: 2015
Collation: 1 DVD-R (52 min.)
Sujets RERO: Poésie - Shoah - Celan, Paul - [DVD]
Description: "Un portrait mouvant et émouvant du grand poète Paul Celan. De culture juive
et de langue allemande, issu d'une région (la Bucovine) rattachée à la Roumanie puis à
l'URSS, Paul Celan sera toute sa vie un déraciné. Ses deux parents mourront en déportation, et
lui-même survivra aux camps de travail. Hanté par l'ombre des suppliciés, il traverse plusieurs
dépressions et se donne la mort à 50 ans en se jetant dans la Seine." cf Arte.tv
Interprètes: Avec la participation de Eric Celan, Bertrand Badiou
Note: Diffusé sur Arte, le 10 juin 2015 - Images d'archives de provenances diverses
Classification: meum langue et littérature germaniques
dew-meum 830 CELA/1
No RERO: R008194744
Permalien: http://data.rero.ch/01-R008194744/html?view=GE_V1
Titre: Thomas Mann (1875-1955) [Enregistrement vidéo] / réal. Bernard Sobel ; scénario
Michèle Raoul-Davis
Auteur: Sobel, Bernard; Raoul-Davis, Michèle
Editeur: Paris : France 3 ; [s.l.] : Agat Films & Cie [prod.]
Date: 1995
Collation: 1 DVD-R (55 min.)
Collection: Un siècle d'écrivains ; 86
Titre de collection: Un siècle d'écrivains
Sujets RERO: Mann, Thomas - [biographie] - [DVD vidéo]
Description: "Portrait d'un grand maître de la littérature allemande, qui fut ausi un grand
metteur en scène de la culture européenne de l'Entre-deux guerres."
Note: Diffusé sur France 3, le 21 août 1996 - Archives de provenances diverses
Note: Dir. de la photographie Ricardo Aronovitch A.F.C. ; montage Catherine Bonétat
Classification: meum langue et littérature germaniques
dew-meum 830 MANN/1
No RERO: 2268782
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Permalien: http://data.rero.ch/01-2268782/html?view=GE_V1
Titre: Thomas Bernhard (1931-1989) [Enregistrement vidéo] / réal. par Jean-Pierre Limosin ;
textes de Jean-Yves Jouannais et Jean-Pierre Limosin
Auteur: Limosin, Jean-Pierre; Jouannais, Jean-Yves
Editeur: [S.l.] : AMIP [prod.]
Date: 1998
Collation: 1 DVD-R (50 min.)
Collection: Un siècle d'écrivains ; 176
Titre de collection: Un siècle d'écrivains
Sujets RERO: Bernhard, Thomas - [biographie] - [DVD vidéo]
Description: "Rencontre avec un écrivain et dramaturge autrichien, qui a laissé une œuvre
difficile, hargneuse et souvent dérangeante."
Interprètes: Textes lus par Jean-Claude Dauphin
Note: Diffusé sur France 3, le 25 novembre 1998 - Images d'archives de provenances diverses
Note: Image et son Jean-Pierre Limosin ; montage Edith Paquet ; documentation et trad.
Bertina Henrichs
Classification: meum langue et littérature germaniques
dew-meum 830 BERN/1
No RERO: R240490560
Permalien: http://data.rero.ch/01-R240490560/html?view=GE_V1
Titre: Robert Walser (1878-1956) [Enregistrement vidéo] / réal. Pierre Beuchot
Auteur: Beuchot, Pierre
Editeur: Bry-sur-Marne : INA [prod.]
Date: 1996
Collation: 1 DVD-R (55 min.)
Collection: Un siècle d'écrivains ; 118
Titre de collection: Un siècle d'écrivains
Sujets RERO: Walser, Robert - [biographie] - [DVD vidéo]
Description: "Portrait d'un auteur suisse ayant laissé une oeuvre étrange et admirable, qui a
souvent été comparé à Kafka, mais qui fut peu connu et peu lu."
Interprètes: Commentaire dit par Catherine Sauvat ; extraits de textes de Robert Walser lus
par Bernard Verley
Note: Diffusé sur France 3, le 2 avril 1997 - Documents d'archives de provenances diverses
Note: Image Jacques Pamart ; son André Siekierski, Laurent Malan ; montage Anne
Bettenfeld ; musique Leos Janacek ; documentaliste Anne Connan
Classification: meum langue et littérature germaniques
dew-meum 830 WALS/1
No RERO: R218092960
Permalien: http://data.rero.ch/01-R218092960/html?view=GE_V1
Titre: Hermann Hesse (1877-1962) [Enregistrement vidéo] / un film de Reiner Moritz ; en
collab. avec Volker Michels
Auteur: Moritz, Reiner; Michels, Volker
Editeur: [Paris] : France 3 : PRO.DIS.TEL [prod.]
Date: 1999
Collation: 1 DVD-R (50 min.)
Collection: Un siècle d'écrivains ; 209
Titre de collection: Un siècle d'écrivains
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Sujets RERO: Hesse, Hermann - [biographie] - [DVD vidéo]
Description: "Ce documentaire retrace les étapes de la vie et les thèmes majeurs de l'oeuvre
de Hermann Hesse, auteur germano-suisse et lauréat du prix Nobel de la paix."
Note: Diffusé sur France 3, le 13 novembre 1999 - Images d'archives de provenances diverses
Note: Montage Anne Comazzi ; image Didier Billard, Konrad Kotowski ; son Olivier Beugin,
Paolo Logli ; mixage Lionel Thiriet
Classification: meum langue et littérature germaniques
dew-meum 830 HESS/1
No RERO: R260672760
Permalien: http://data.rero.ch/01-R260672760/html?view=GE_V1
Titre: Elias Canetti (1905-1994) [Enregistrement vidéo] / un film écrit par Olivier Barrot et
Jules-César Muracciole ; réal. par Jules-César Muracciole
Auteur: Muracciole, Jules-César; Barrot, Olivier
Editeur: [Paris] : France 3 [prod.]
Date: 2000
Collation: 1 DVD-R ( 45 min.)
Collection: Un siècle d'écrivains ; 254
Titre de collection: Un siècle d'écrivains
Sujets RERO: Canetti, Elias - [biographie] - [DVD vidéo]
Description: "Portrait d'un écrivain d'expression allemande, Prix Nobel de littérature en 1981,
originaire de Bulgarie, devenu citoyen britannique et qui a longtemps résidé en Suisse."
Interprètes: Textes dits par Hubertus Biermann, Ariane Dubillard
Note: Diffusé sur France 3, le 11 janvier 2001 - Images d'archives de provenances diverses
Note: Images Michel Bazille, Jules-César Muracciole ; son Jean-Louis Garnier, Joël Flescher
; montage Régine Leclerc ; documentalistes Barbara Caspary, Sonja Wiche
Classification: meum langue et littérature germaniques
dew-meum 830 CANE/1
No RERO: R003362465
Permalien: http://data.rero.ch/01-R003362465/html?view=GE_V1
Titre: Wer keinen Pass hat ist ein Hund [Enregistrement vidéo] : Bertolt Brecht und die
Schweiz / ein Film von Bruno Moll
Auteur: Moll, Bruno
Editeur: Zürich : PS Film GmbH
Date: 2004
Collation: 1 DVD-vidéo
Sujets RERO: 1923-1956 - Brecht, Bertolt - Suisse - [DVD vidéo]
Description: "Le film raconte l'histoire des relations difficiles et ambiguës de Bertold Brecht
(1898-1956) et de la Suisse. Entre 1923 et 1956, la Suisse a accueilli à plusieurs reprises
l'auteur dramatique allemand. Vénéré et accueilli à bras ouverts par certains milieux, craint et
haï par d'autres, soupçonné d'être un agent communiste et surveillé par la police politique."
Interprètes: Avec Benno Besson ; Aloïs Bommer ; Ettore Cella ; Regine Lutz ; Bruno
Margadant ; Valérie Steinmann ; Andreas Kriegenburg ; Harald Thor ; Werner Wüthrich
Note: Durée du film : 57 min. - Choix de langues : allemand. Sous-titres : anglais - Une prod.
PS Film, cop. 2004 - Images d'archives de provenances diverses
Classification: meum histoire (temps modernes)
dew-meum 830 BREC/3
No RERO: R004718645
Permalien: http://data.rero.ch/01-R004718645/html?view=GE_V
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Titre: Walpurgis [Enregistrement vidéo] : Karl Kraus : 1933, le plus grand satiriste de langue
allemande face au Troisième Reich / Karl Kraus ; un essai cinématographique de Frédéric
Choffat ; musique Kristoff K.Roll (Carole Rieussec, Jean-Christophe Camps)
Auteur: Choffat, Frédéric; Kraus, Karl; Bouveresse, Jacques
Editeur: [Genève] : Les Films Oeil-Sud : Les Films du tigre
Date: 2008
Collation: 1 DVD-vidéo (ca. 205 min.)
Sujets RERO: Nuit de Walpurgis - Kraus, Karl. "Dritte Walpurgisnacht" - [DVD]
Contient: Bonus: Karl Kraus par Jacques Bouveresse : conférence à Lausanne suivie d'un
débat ( 100 min.) ; Kristoff K.Roll : live éléctroacoustique en résonnance au film Walpurgis
(45 min.)
Description: "Le 30 janvier 1933, le national-socialisme accède par voie légale à la
Chancellerie d'état allemande en la personne d'Adolf Hitler. Les mois qui suivent, l'écrivain et
satiriste autrichien Karl Kraus dénonce dans un texte de 360 pages, la mise en place de la
mécanique de l'horreur nazie. S'attaquant principalement à la presse qu'il tient pour
responsable de la création du national-socialisme, son texte est un cri que personne ne veut
alors entendre: "Si on se bouche les oreilles on n'entend plus aucun râle" écrira-t-il. Karl
Kraus est mort en 1936. Qui l'a entendu ? Imaginé comme un essai cinématographique, avec
comme figure centrale le comédien José Lillo, Walpurgis est une mise en forme visuelle et
sonore de ce cri, dont la tonalité résonne aujourd'hui trop familièrement à nos oreilles."
Interprètes: Récitant: José Lillo
Note: Langue du film: Français. Sous-titres: anglais et allemand - Texte extrait de "Troisième
nuit de Walpurgis" écrit en 1933 par Karl Kraus - Durée du film: ca. 60 min.
Classification: meum histoire (temps modernes)
dew-meum 830 KRAU/1
No RERO: R005959651
Permalien:
http://data.rero.ch/01-R005959651/html?view=GE_V1
Titre: La gloire et l'exil [Enregistrement vidéo] / réal. par Hanno Brühl
Auteur: Brühl, Hanno
Editeur: [S.l.] : NDR [prod.]
Date: 2008
Collation: 1 DVD-R (1h 23 min.)
Collection: Les mercredis de l'histoire
Sujets RERO: Remarque, Erich Maria - [DVD vidéo]
Description: " Le parcours d'Erich Maria Remarque, contraint à l'exil en 1933, auteur du
roman "A l'ouest rien de nouveau", où l'on découvre la genèse d'un grand roman pacifiste, l'un
des plus marquants de l'entre-deux-guerres."
Note: Diffusé sur Arte, le 11 novembre 2009
Classification: dew-meum 830 Lagl
meum langue et littérature germaniques
No RERO: R006322656
Permalien: http://data.rero.ch/01-R006322656/html?view=GE_V1
Titre: Günter Grass, un écrivain engagé [Enregistrement vidéo] = Der Unbequeme : der
Dichter Güinter Grass / un film de Nadja Frenz et Sigrun Matthiesen
Auteur: Matthiesen, Siegrun; Frenz, Nadja
Editeur: [S.l.] : ZDF [prod.]
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Date: 2007
Collation: 1 DVD-R (90 min.)
Collection: Thema
Sujets RERO: Grass, Günter - [DVD]
Description: "Ce documentaire suit l'écrivain allemand en 2005 et 2006, jusqu'à la parution
de ses mémoires. Au-delà de la polémique déclenchée par ce récit et plus encore les
révélations de Günter Grass sur son enrôlement dans les Waffen- SS, le documentaire met
avant tout l'accent sur l'omniprésence de l'écrivain : conférences, campagne électorale pour les
élections au Bundestag, remises de prix... il est partout. Entre deux apparitions, il rencontre
ses traducteurs à Gdansk, sa ville natale, et assiste à une représentation théâtrale à Paris avec
sa fille Helene, elle-même actrice. Hormis les entretiens avec Grass lui-même, d'autres
intervenants nous racontent l'homme : son éditeur Gerhard Steidl, les écrivains Amos Oz et
Salman Rushdie, ainsi que l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder. Loin de
condamner les erreurs de jeunesse de Grass, les deux documentaristes montrent combien ce
comportement coupable motive aujourd'hui son travail artistique et son engagement
politique."
Note: Diffusé sur Arte, le 5 octobre 2007
Classification: dew-meum 830 GRAS/2
meum langue et littérature germaniques
No RERO: R007182224
Permalien: http://data.rero.ch/01-R007182224/html?view=GE_V1
Titre: Günter Grass [Enregistrement vidéo] : la plume et le burin / un film de Philippe
Nahoun ; auteur Isabelle Bourgeois ; entretiens et traductions Isabelle Bourgeois
Auteur: Bourgeois, Isabelle, 1955-; Nahoun, Philippe
Editeur: Paris : France 3/ZDF [prod.]
Date: 1997
Collation: 1 DVD-R (50 min.)
Collection: Un siècle d'écrivains ; 138
Titre de collection: Un siècle d'écrivains
Sujets RERO: Grass, Günter - [biographie] - [DVD vidéo]
Description: "Ecrivain et artiste allemand, se situant politiquement à gauche, les prises de
positions de Günter Grass, dans ses ouvrages ou dans les médias, ont souvent déclenché des
polémiques outre-Rhin."
Note: Diffusé sur France 3, le 22 octobre 1997 - Images d'archives et musiques de
provenances diverses - Manque le générique du début
Classification: dew-meum 830 GRAS/1
meum langue et littérature germaniques
No RERO: R007132914
Permalien: http://data.rero.ch/01-R007132914/html?view=GE_V1
Titre: Franz Kafka (1883-1924) [Enregistrement vidéo] / scénario et réal. Karel Prokop
Auteur: Prokop, Karel
Editeur: [S.l.] : AMIP [prod.]
Date: 1995
Collation: 1 DVD-R (50 min.)
Collection: Un siècle d'écrivains ; 38
Titre de collection: Un siècle d'écrivains
Sujets RERO: Kafka, Franz - [biographie] - [DVD vidéo]
Description: "Ce portrait a pour objet de rendre Kafka au lecteur, de le libérer des multiples
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interprétations qui découragent bien souvent d'ouvrir ses livres."
Interprètes: Avec les voix de Marcel Bozonnet, Agnès Delbarre, Karel Prokop ;
commentaire lu par Eric Leblanc
Note: Diffusé sur FR3, le 20 septembre 1995 - Images d'archives de provenances diverses
Note: ( Image) Vladimir Dousek, Karel Prokop, Jean-Yves Quillevere ; (son) Svatopluk Kara,
Edmond Kyndt ;( montage) Didier Vandewattyne
Classification: dew-meum 830 KAFK/1
meum langue et littérature germaniques
No RERO: R007121883
Permalien: http://data.rero.ch/01-R007121883/html?view=GE_V1
Titre: Glauser [Enregistrement video] : das bewegte Leben des grossen Schriftstellers / ein
Film von Christoph Kühn ; mit Zeichnung fon Hannes Binder
Auteur: Binder, Hannes; Kühn, Christoph
Editeur: Zürich : Film Coopi
Date: 2013
Collation: 1 DVD-video
Sujets RERO: Glauser, Friedrich - [DVD]
Description: "Münsingen. Calme est la nuit, et noire. Friedrich Glauser ne parvient pas à se
défaire de ses idées noires. Légionnaire, dadaïste, écrivain et morphinomane, il dresse un
triste bilan de sa vie ratée. Comme des bulles irisées, les moments douloureux de son enfance
remontent à la surface, enflent, mais refusent d'éclater."
Note: Sprachen: Schweizerdeutsch, Italiano. Untertitel: Français, english - Durée du film : 75
min. - Une prod. Venturafilm [etc.], cop. 2011
Classification: dew-meum 830 GLAU/1
meum langue et littérature germaniques
No RERO: R007218268
Permalien: http://data.rero.ch/01-R007218268/html?view=GE_V1
Titre: Rainer Maria Rilke (1875-1926) [Enregistrement vidéo] / un film de Stan Neuman
Auteur: Neumann, Stan
Editeur: Paris : Les Films d'ici : [prod.]
Date: 1996
Collation: 1 DVD-R (50 min.)
Collection: Un siècle d'écrivains ; 102
Titre de collection: Un siècle d'écrivains
Sujets RERO: Rilke, Rainer Maria - [DVD]
Description: "Portrait du plus grand poète de langue allemande, au travers de paysages
dispersés entre la Suisse, l'Allemagne, la Russie et la France, le tout ponctué de fragments de
son oeuvre poétique."
Note: Diffusé sur France 3, le 11 décembre 1996 - Images d'archives de provenances diverses
Note: Ing. du son François de Morant ; montage Stan Neumann, Juliette Garcias
Classification: meum langue et littérature germaniques
dew-meum 830 RILK/1
No RERO: R007813046
Permalien: http://data.rero.ch/01-R007813046/html?view=GE_V1
Titre: Stefan Zweig, histoire d'un Européen [Enregistrement vidéo] / un film de François
Busnel & [et] Jean-Pierre Devillers
Auteur: Busnel, François, 1969-; Devillers, Jean-Pierre
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Editeur: [S.l.] : ARTE France : Rosemud Prod. [prod.]
Date: 2015
Collation: 1 DVD-R (51 min.)
Sujets RERO: Zweig, Stefan - [DVD]
Description: "Pourquoi le romancier, nouvelliste et biographe de génie, qui a connu un
succès phénoménal de son vivant, a-t-il cédé à l'appel du vide ? Pour démêler le jeu des forces
obscures qui ont emporté sa vie, François Busnel et Jean-Pierre Devillers égrènent les étapes
d'un parcours marqué par la recherche constante de la liberté. Ses premiers succès, qui le
rendent célèbre à 30 ans, son enthousiasme pour Freud, son goût du voyage et sa passion pour
le progrès technique, annonciateur, croit-il, d'une humanité meilleure : autant d'éléments
biographiques qui éclairent une personnalité complexe. Mais par-dessus tout, l'auteur d'Amok
ou du Joueur d'échecs a le culte de l'amitié et exprime une foi profonde en une Europe
moderne et cosmopolite."
Note: Diffusé sur Arte, le 6 janvier 2016 - Images d'archives de provenances diverses
Classification: meum langue et littérature germaniques
dew-meum 830 ZWEI/2
No RERO: R008341258
Permalien: http://data.rero.ch/01-R008341258/html?view=GE_V1
Titre: Mika Waltari (1908-1979) [Enregistrement vidéo] / un film de Jean-Noël Cristiani
Auteur: Cristiani, Jean-Noël
Editeur: Bry-sur-Marne : INA ; Paris : France 3 [prod.]
Date: 1997
Collation: 1 DVD-R (50 min.)
Collection: Un siècle d'écrivains ; 162
Titre de collection: Un siècle d'écrivains
Sujets RERO: Waltari, Mika - [biographie] - [DVD vidéo]
Description: "Portrait d'un auteur finlandais, célèbre pour ses romans historiques qui ont été
traduits dans toutes le langues de la planète."
Note: Diffusé sur France 3, le 6 mai 1998 - Documents d'archives et extraits de films de
provenances diverses
Note: Image Matti Halonen, Michel Bort ; son Raimo Penttilä, Corinne Gigon ; montage
Katia Manceau ; conseillère littéraire Ritva Haavikko ; assistante de réal. et documentation
Jaana Puhakka ; journaliste Eeva Vuorenpää ; trad. André Boullenger, Pascal Borsut, Anna
Kokko-Zalcman ; documentation Edwige Laforêt
Classification: meum langue et littérature germaniques
dew-meum 830 WALT/1
No RERO: R230710060
Permalien: http://data.rero.ch/01-R230710060/html?view=GE_V1
Titre: Robert Musil (1880-1942) [Enregistrement vidéo] / un film réal. par Pierre Desfons
Auteur: Desfons, Pierre
Editeur: Paris : France 3 ; [S.l.] : Télescope audiovisuel [prod.]
Date: 1999
Collation: 1 DVD-R (50 min.)
Collection: Un siècle d'écrivains ; 202
Titre de collection: Un siècle d'écrivains
Sujets RERO: Musil, Robert - [DVD]
Description: "Portrait d'un écrivain autrichien, créateur d'un monde qui reflétait les
problèmes de son époque, un monde malade de ses idéologies. Robert Musil est un
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visionnaire et un génial pourfendeur de la pensée toute faite."
Note: Diffusé sur France 3, le 18 septembre 1999 - Images d'archives de provenances
diverses
Note: Chef opérateur Francis Ede ; ing. du son Jean-Louis Richet, Lucien Balibar ; montage
Delphine Desfons
Classification: meum langue et littérature germaniques
dew-meum 830 MUSI/1
No RERO: R257526860
Permalien: http://data.rero.ch/01-R257526860/html?view=GE_V1
Titre: Qui était Kafka ? [Enregistrement vidéo] / scénario et réal. Richard Dindo
Auteur: Dindo, Richard
Editeur: Zürich : Lea Produktion ; Paris : Les Films d'Ici : Arte France [prod.]
Date: 2005
Collation: 1 DVD-R (1h36 min.)
Sujets RERO: 1883-1924 - Kafka, Franz - [DVD vidéo]
Description: "Portrait de l'écrivain tchèque, conçu comme un reportage fictif, comme une
mosaïque de témoignages d'amis de Franz Kafka."
Interprètes: Ekkhard Alexander Wachholz (Max Brod) ; Carl Achleitner (Gustav Janouch) ;
Irene Kugler (Felice Bauer) ... [et al.] - Avec la voix de Sami Frey pour les textes de Kafka
Note: Diffusé sur Arte, le 26 janvier 2007 - Images d'archives de provenances diverses
Classification: meum histoire (temps modernes)
dew-meum 830 KAFK/2
No RERO: R004326436
Permalien: http://data.rero.ch/01-R004326436/html?view=GE_V1
Titre: Paul Nizon [Enregistrement vidéo] / une émission présentée par Laure Adler ;
réalisation Bernard Faroux
Auteur: Faroux, Bernard; Adler, Laure
Editeur: [Paris] : Arte France : MK2TV
Date: 2005
Collation: 1 DVD-R (58 min.)
Collection: Permis de penser
Titre de collection: Permis de penser [Enregistrement vidéo]
Note: Diffusé sur Arte, le 25 novembre 2005
Classification: dew-meum 830 NIZO
meum langue et littérature germaniques
No RERO: R005502207
Permalien: http://data.rero.ch/01-R005502207/html?view=GE_V1

Titre: Bertolt Brecht [Enregistrement vidéo] : Bild und Modell / ein Film von Peter Voigt und
Sebastian Eschenbach
Auteur: Eschenbach, Sebastian; Voigt, Peter
Editeur: Berlin : Salzgeber
Date: 2007
Collation: 1 DVD-vidéo (91 min.)
Sujets RERO: Brecht, Bertolt - [enregistrement vidéo]
Note: Tirage limité: 481ème exemplaire/1000 - Langue: allemand
Classification: dew-meum 830 BREC/2
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meum langue et littérature germaniques
No RERO: R005939013
Permalien: http://data.rero.ch/01-R005939013/html?view=GE_V1
Titre: Zimmer 202 [Enregistrement vidéo] : Peter Bichsel in Paris / ein Film von Eric
Bergkraut ; Musik Sophie Hunger
Auteur: Bergkraut, Eric; Hunger, Sophie, 1983Editeur: [Zürich] : Xenix Film
Date: [2010]
Collation: 1 DVD-Video
Sujets RERO: Bichsel, Peter - Paris (France) - [DVD vidéo]
Description: Un portrait passionnant du Soleurois Peter Bichsel, phénomène littéraire outreSarine mais quasi inconnu en Suisse romande. L'écrivain se livre avec émotion et drôlerie sur
sa vie, son œuvre et sa philosophie lors d'un séjour à Paris qu'il passe dans une chambre
d'hôtel près de la Gare de l'Est
Interprètes: Peter Bichsel ; Peter von Matt ; Peter Weber
Note: Eine Prod.: p.s. 72 prod., 2010 - Laufzeit: ca. 85 Min. - Sprache: Schweizerdeutsch.
Untertitel: Französisch, Englisch
Note: Kamera Pio Corradi ; Schnitt Vendula Roudnicka
Classification: meum langue et littérature germaniques
dew-meum 830 BICH/1
No RERO: R005915328
Permalien: http://data.rero.ch/01-R005915328/html?view=GE_V1
Titre: Ernst Jünger [Enregistrement vidéo] / écrit, réal. par Gero von Boehm
Auteur: Boehm, Gero von
Editeur: Paris : France 3 [prod.]
Date: 1996
Collation: 1 DVD-R (50 min.)
Collection: Un siècle d'écrivains ; 82
Titre de collection: Un siècle d'écrivains
Sujets RERO: Jünger, Ernst - [biographie] - [DVD vidéo]
Description: "Portrait d'un auteur admiré dans le monde entier, mais qui demeure aussi
contesté pour ses engagements militaristes. Il fut aussi un auteur revendiqué par l'Allemagne
nazie qu'il a pourtant dénoncée."
Note: Diffusé sur France 3, le 24 juillet 1996 - Images d'archives de provenances diverses Entretien avec Jünger en langue originale allemande sous-titrée en français
Note: Image Robert Burg ; son Théodore Kessler ; montage Jean-Paul Herzog
Classification: meum histoire (temps modernes)
meum langue et littérature germaniques
dew-meum 830 JUNG/1
No RERO: 2269018
Permalien: http://data.rero.ch/01-2269018/html?view=GE_V1
Titre: Max Frisch citoyen [Enregistrement vidéo] / un film de Matthias von Gunten ; Musik
Martin Todsharow
Auteur: Gunten, Matthias von; Todsharow, Martin
Edition: Limitierte Aufl..
Editeur: [Zürich] : Pelicanfilms
Date: 2008
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Collation: 1 DVD-vidéo : noir-blanc et couleur
Sujets RERO: Frisch, Max - [DVD vidéo]
Contient: Zitattensammlung Max Frisch Originalton ; Interview mit Max Frisch (1985) ;
Radiointerview mit Regisseur ; Biografien Max Frisch und Regisseur ; Trailer
Description: "Le réalisateur fait revivre la parole du génial auteur de "Stiller" et "Homo
Faber", dont les prises de position ont retenti largement au-delà des frontières helvétiques.
Max Frisch n'a cessé de s'interroger sur l'attitude à adopter face aux bouleversements du
monde. Ce qui fait la force de sa pensée, relève avec justesse le réalisateur, c'est que ses
considérations "n'étaient pas simplement politiques, idéologiques ou moralisantes, mais qu'il
s'évertuait constamment à les rattacher à un questionnement général sur l'être humain - qu'il
testait en premier lieu sur lui-même". Entre poésie et politique, ses Journaux (1946-1949 et
1966-1971) témoignent de cette hauteur d'exigence. Matthias von Gunten puise dans ces
écrits, où la parole de Frisch résonne vivante, portée par le doute et une féconde autocritique.
Mêlant textes et discours de l'auteur zurichois, images d'archives et témoignages, "Max Frisch
citoyen" retrace le parcours intellectuel d'un homme qui fut le sismographe de son époque."
Public cible: Orientierungsschule (7.-9. Kl.) - Weiterführende Schulen
Interprètes: Helmuth Schmidt ; Peter Bichsel ; Gottfried Honegger ; Henry A. Kissinger ;
Günter Grass ; Christa Wolf ... et al.
Note: Une prod.: HesseGreutert Film AG, cop. 2008 - Langues: Allemand, français. Soustitres: Allemand, français, anglais - Durée du film : 94 min.
Note: Kamera Matthias Kälin ; Schnitt Caterina Mona ; Ton Martin Witz, Theo Caris
Classification: dew-meum 830 FRIS/1
ge-ies- DVD-1322
meum langue et littérature germaniques
meum sciences politiques
No RERO: R004978249
Permalien: http://data.rero.ch/01-R004978249/html?view=GE_V1
Titre: Une Suisse rebelle, Annemarie Schwarzenbach, 1908-1942 [Enregistrement vidéo] / un
film de Carole Bonstein ; scénario: Nasser Bakhti, Daniel Gibel ; musique: Michel Wintsch ;
prod. par Nasser Bakhti
Auteur: Bonstein, Carole; Gibel, Daniel; Bakhti, Nasser, 1960-; Wintsch, Michel
Editeur: Genève : Troubadour Films : TSR [prod.]
Date: cop. 2000
Collation: 1 DVD-vidéo (56 min.) : couleur et noir-blanc PAL
Sujets RERO: Schwarzenbach, Annemarie - [document] - [DVD vidéo]
Contient: Bonus: Interviews ; Textes inédits d'Annemarie Schwarzenbach
Description: Portrait d'une jeune femme écrivain, issue d'un milieu industriel zurichois pronazi, rebelle à sa classe sociale
Basé sur des images d'archives inédites, ce premier film[...] dresse le portrait de cette femme
issue d'une famille de très riches industriels zurichois qui ne cachaient pas leur sympathie
pour l'ordre nazi. Ecrivaine, journaliste, reporter photographique, Annemarie Schwarzenbach
se rebelle contre son milieu. Fuyant la Suisse, elle parcourt le monde en dénonçant les
fascismes européens comme l'exploitation des ouvriers américains.[...] Amours
homosexuelles difficiles, prises de position politique radicales, drogue, suicides ratés. Qui
était en définitive Annemaire Schwarzenbach?[...]
Public cible: Débutants - Orientierungsschule (7.-9. Kl.) - Weiterführende Schulen
Interprètes: Texte & commentaire par: Lucile Solari, Carole Bonstein
Note: Images d'archives de provenances diverses - Langues: français, allemand, italien. Soustitres: anglais - Format image: 4:3 (toutes zones)
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Note: Image Aldo Mugnier, Luc Weber ; montage Daniel Gibel ; mixage Freenews Genève ;
son Benoît Crettenand, Christophe Giovanoni
Classification: ge-ies- DVD-1195
dew-meum 830 SCHW/1
No RERO: R004698719
Permalien: http://data.rero.ch/01-R004698719/html?view=GE_V1
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