WES IN TOWN, L’EXPOSITION
Pendant l’hiver 2018, un événement fantastique s’est produit à Angoulême : Le réalisateur
américain Wes Anderson arrivait avec toute son équipe pour tourner son nouveau film dans
nos rues, French Dispatch !
L’exposition du Service départemental de la lecture (SDL) créée par Jim Jourdane est
accompagnée de bandes dessinées autour du cinéma ou adaptées en films et de
documentaires.
CD MUSIQUE
French dispatch (The) [enr. sonore] : bande originale du film réalisé par Wes Anderson avec une
multitude d'artistes tels que Jarvis Cocker, Grace Jones, Ennio Morricone, Charles Aznavour et bien
d'autres... L'histoire du film donne vie à une collection d'histoires du dernier numéro d'un magazine
américain publié dans une ville française fictive du XXe siècle. Il met en vedette Benicio del Toro,
Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux...n°4561840059
Documentaires
Accidentally Wes Anderson : 200 lieux dignes de ses plus beaux décors / Wally Koval ; avec la
collaboration d'Amanda Koval ; avant-propos de Wes Anderson.n°4493360059
Wes Anderson. Conçu par le critique et réalisateur Matt Zoller Seitz, après vingt ans de travail, il
nous plonge dans l’univers du réalisateur mythique avant même d’atteindre les 50 ans. Wes
Anderson est actuellement l'une des voix les plus influentes du cinéma américain. Son talent
artistique visuel et ses caractéristiques singulières ont donné lieu à des films tels que The Royal
Tenenbaums et The Life Aquatic. Wes Anderson Collection, le premier livre approfondi sur la
filmographie d'Anderson, guide les lecteurs à travers sa vie et sa carrière. Ce livre est illustré avec des
images et des œuvres (dont certaines sont inédites) qui aident à capturer la mélancolie et la fantaisie
qui règnent dans ses films.n°4015600059
Angoulême, la ville belvédère Présentation de la situation géographique et de l'histoire
d'Angoulême suivie de balades au coeur de la ville à la découverte du centre historique et de
promenades au-delà des remparts à la découverte de quartiers plus récents. n°3721760059

Bandes dessinées Adulte
Hollywood 1910 : Mister Griffit A partir de la biographie de Lilian Gish, qui vécut les débuts du
cinéma à Hollywood, cet album met en scène les aventures et les anecdotes d'une fillette turbulente
qui découvre la vie d'un tournage.n°3582490059
Alice Guy Retrace le parcours de la première réalisatrice de l'histoire du cinéma. Sortant son premier
film, La fée aux choux, pour Louis Gaumont dès 1896, elle dirige plus de 300 films en France avant de
rejoindre les Etats-Unis en 1907, laissant les Films Gaumont à son assistant L. Feuillade. Elle décède
en 1969 sans avoir revu aucun de ses films n°4514790059
Patrick Dewaere : à part ça la vie est belle Une biographie en bande dessinée de l'acteur français,
décédé à 35 ans après avoir joué dans 37 films et 27 pièces de théâtre. Sa vie y est retracée, depuis
son enfance douloureuse jusqu'à son suicide, commis avec un fusil offert par Coluche, en passant par
son ascension en tant qu'acteur, ses rencontres et ses amours.n°4514800059
L’homme qui n'existait pas Léonid, informaticien célibataire passionné de comédies américaines, vit
sa vie comme un rêve avec l'impression que personne ne le voit, tant et si bien qu'un soir il devient
invisible. n°3590340059
Chaplin v.1, En Amérique Les débuts de Charlie Chaplin, de sa naissance dans un milieu familial
défavorisé à ses premiers succès aux Etats-Unis. n° 4471080059
Le coup de Prague Vienne, hiver 1948. Elizabeth Montagu, une ex-militaire liée aux services secrets
britanniques, a pour mission d'escorter un certain G., un écrivain célèbre, lors de l'écriture du
scénario d'un film. Mais la présence de l'auteur renommé dans la capitale autrichienne provoque la
curiosité de nombreux individus aux intentions troubles n°4167140059
Cinéramdam : tous les clichés du cinéma Les auteurs revisitent de manière humoristique les grands
clichés du cinéma : l'ange gardien qui sauve le héros en lui montrant son futur, le retour d'une
citadine dans sa ville natale, la méfiance pour l'étranger qui passe dans une petite ville de l'Ouest
sauvage, la policière sérieuse et le consultant atypique…n°4513540059
Lino Ventura et l'oeil de verre Par le biais d'un entretien fictif entre Merlin, un journaliste, et Lino
Ventura (1919-1987), ce roman graphique fait découvrir la personnalité et la carrière de l'acteur
français, de ses débuts dans le catch jusqu'à son engagement en faveur des enfants handicapés à
travers l'association Perce-Neige, en passant par ses grands rôles, son rapport à la caméra et les
amitiés qui ont jalonné sa vie.n°4417230059
Lulu, femme nue v.1 Lulu, mère de famille de 40 ans sans histoires, a disparu depuis deux semaines,
abandonnant mari et enfants à ses amis désemparés. L'un d'eux, Xavier, a retrouvé sa trace. En une
nuit, il entreprend de raconter aux autres ce qu'a vécu Lulu pendant cet étrange voyage. En sortant
d'un énième entretien d'embauche, elle s'est octroyé quelques jours de liberté, seule, sur la Côte.
n°3475870059
Lulu, femme nue v.2, C'est au tour de Morgane de raconter à des amis de Lulu, sa mère, ce qui lui est
arrivé. Lulu a quitté Charles, son camping et ses improbables frères pour poursuivre sa quête
intérieure. Elle rencontre Marthe, une vieille femme solitaire pleine de joie de vivre.n°3475880059
Hollywood menteur Une plongée dans l'histoire du film The Misfits, réalisé par John Huston, sur un
scénario d'Arthur Miller, époux de Marilyn Monroe, dernière production achevée dans laquelle
l'actrice tient le premier rôle, au côté de Clark Gable et Montgomery Clift. L'album donne à voir son

tournage erratique, les relations ambivalentes entre les protagonistes et les aléas qui ont suivi sa
sortie en 1961.n°4417720059
La parole du muet v.1, Fin des années 1920. Célestin arrive à Paris avec le rêve de réaliser des films.
Embauché comme décorateur par un grand studio, il y rencontre Constance. Quand celle-ci lui fait
lire une histoire qu'elle a écrite, Célestin décide de la porter à l'écran en utilisant les studios vides
durant la nuit.n°4260870059
La parole du muet v.2, Alors qu'ils tournent leur film clandestin, Célestin, Constance et Marcel sont
arrêtés une nuit à la sortie des studios. Ils échappent de peu à la prison grâce à l'intervention de
l'actrice Veronika Forsans. Ils savent qu'ils ont été dénoncés, mais il leur reste à trouver qui est le
délateur.n°4162490059
Poulet aux prunes Nasser Ali Khan aime le poulet aux prunes, les seins de Sophia Lauren et sa fille
Farzaneh. Mais il aime surtout son tar dont il est le plus grand des virtuoses. Aussi, le jour où on lui
casse son instrument, il sombre dans la plus grande apathie et, désormais indifférent aux petits et
grands plaisirs de la vie, il décide de se laisser mourir.n°3261760059
Sergio Leone La vie et la carrière du réalisateur italien Sergio Leone (1929-1989), fils de l'un des
pionniers du cinéma italien, de son enfance dans l'Italie fasciste à l'invention du genre dit du western
spaghetti qui lui vaudra la consécration, en passant par ses années d'apprentissage auprès des
cinéastes américains Orson Welles et William Wyler n°4417560059
Gemma Bovery C'est l'intrusion incessante dans sa vie de la première femme et des enfants de son
mari qui pousse la belle Gemma, seconde épouse de Charlie Bovery, à l'entraîner loin de Londres
pour s'installer dans une fermette du bocage normand. Découverte émerveillée de la vie française,
puis, très vite, retour à l'ennui et au dégoût.n°2275660059
Un ciel radieux Une nuit d'été, un terrible accident a lieu dans une rue de la banlieue de Tokyo, entre
un motard et une fourgonnette. Dix jours plus tard, le conducteur de la fourgonnette, Kazuhiro
Kubota, 42 ans, meurt sans avoir repris connaissance tandis que le motard, 17 ans, plongé dans un
coma profond, se réveille. Mais c'est en fait Kubota qui se trouve dans le corps de
l'adolescent...n°3324180059
Le diable amoureux Un hommage à G. Méliès qui revient sur une époque essentielle dans
l'avènement d'un nouveau moyen d'expression qui va révolutionner le monde moderne, le cinéma.
Une suite de petites histoires racontées à la manière de nouvelles et de façon volontairement
farfelue pour évoquer l'esprit fantaisiste du réalisateur.n°3475800059
Wes in town' Douze auteurs locaux, à l’univers graphique varié, témoignent de ce tournage unique
du film de Wes Anderson, The French Dispatch, à Angoulême. n° 4514770059
Bandes dessinées jeunesse
La bobine d'Alfred Harry Bonnet, 16 ans, a suivi son père, cuisinier, à Hollywood. Remplaçant au pied
levé un second rôle, il fait la rencontre d'Alfred Hitchcock qui commence le tournage d'un film adapté
d'une pièce J.M. Barrie, Marie Rose. L'entreprise est un secret absolu mais Harry ne résiste pas à la
tentation de voir les premières minutes du film fantôme.n°4353930059
Lou ! Les huit premiers tomes de la série mettant en scène Lou, une adolescente qui avance en âge
au fil des albums, réunis un en seul volume. n°4476650059

Petit Vampire v.1, Petit Vampire vit dans une grande villa au Cap-d'Antibes, entouré de monstres et
de morts-vivants, mais il n'a pas le droit de sortir. Il décide, malgré l'interdiction, d'explorer la ville et
de se chercher un vrai copain. Seulement, des forces obscures se réveillent et Petit Vampire risque
de mettre toute sa famille en danger. N°4471310059
Petit Vampire v.2 Petit Vampire contourne l'interdiction de Pandora et s'échappe pour retrouver son
ami Michel. Mais une bande de monstres débarque pour les ramener à la maison. N°4471320059
Petit Vampire v.3, Pris au piège par le Gibbous, Michel doit choisir entre renoncer à sa famille ou
trahir Petit Vampire. Incapable de prendre cette décision, il embarque sur le galion du Capitaine en
compagnie de Petit Vampire, Marguerite, Ophtalmo et Claude pour retrouver le Gibbous et lui régler
son compte. N°4471330059
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