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Un livre, un film 

 

 

Qu’on lise le livre avant ou après voir vu le film, à chacun sa préférence, mais l’enrichissement de l’un 

par l’autre est incontestable. 

Dans cette exposition, vous trouverez des  « couples » livres films coups de cœur : le conte de Blanche-

neige des frères Grimm adapté et transposé dans un tout autre univers par Pablo Berger Blancanieves ,  

l’adaptation d’une pièce de théâtre de Shakespeare César doit mourir des frères Taviani où des détenus 

d’une prison de haute sécurité jouent la pièce de théâtre, d’une densité exceptionnelle ! Et plein d’autres 

belles choses. 

 

 

 Les Raisins de la colère (John Ford, 1940). Adapté du roman de John Steinbeck (voir) 

 Rebecca (Alfred Hitchcock, 1940). Adapté du roman de Daphné Du Maurier (voir) 

 La Chambre des officiers (François Dupeyron, 2000). Adapté du roman de Marc Dugain (voir) 

 Orgueil et préjugés (Joe Wright, 2005). Adapté du roman de Jane Austen (voir) 

 Persepolis (Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud, 2007). Adapté de la bande dessinée de Marjane 

Satrapi (voir) 

 Sous les vents de Neptune (Josée Dayan, 2008). Adapté du roman policier de Fred Vargas (voir) 

 Shutter Island (Martin Scorsese, 2010). Adapté du roman policier de Dennis Lehane (voir) 

 Du vent dans mes mollets (Carine Tardieu, 2011). Adapté du roman de Raphaële Moussafir (voir) 

 L'Attentat (Ziad Doueiri, 2012). Adapté du roman de Yasmina Khadra (voir) 

 César doit mourir (Paolo et Vittorio Taviani, 2012). Adapté (voir) 

 Blancanieves (Pablo Berger, 2012). Adapté du conte Blanche Naige (voir) 

 Le Hobbit : un voyage inattendu (Peter Jackson, 2012). Adapté du roman Bilbo le hobbit de J.R.R. 

Tolkien 

 Le Hobbit : la désolation de Smaug (Peter Jackson, 2013) . Adapté du roman Bilbo le hobbit de J.R.R. 

Tolkien 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=1268.html
https://bibliotheques.hautes-alpes.fr/recherche-avancee/notice/944850676
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https://bibliotheques.hautes-alpes.fr/recherche-avancee/notice/944922727
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http://www.allocine.fr/series/ficheserie_gen_cserie=7580.html
https://bibliotheques.hautes-alpes.fr/recherche-avancee/notice/944912079
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https://bibliotheques.hautes-alpes.fr/recherche-avancee/notice/944853147
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=210608.html
https://bibliotheques.hautes-alpes.fr/recherche-avancee/notice/944893767
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=201826.html
https://bibliotheques.hautes-alpes.fr/recherche-avancee/notice/944789529
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=196004.html
https://bibliotheques.hautes-alpes.fr/recherche-avancee/notice/944929192
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=172976.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=186918.html


 L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet (Jean-Pierre Jeunet, 2013). Adapté du 

roman de Reif Larsen (voir) 

 Lulu Femme nue (Solveig Anspach, 2013). Adapté de la bande dessinée d'Étienne Davodeau (voir) 

 Snowpiercer : Le Transperceneige (Joon-Ho Bong, 2013).Adapté de la bande dessinée de Jacques 

Lob et Jean-Marc ROCHETTE (voir) 

 Zulu (Jérôme Salle, 2013). Adapté du roman policier de Caryl Ferey (voir) 

 

 

Dans un autre registre, la médiathèque du Dévoluy vous propose un choix de bandes dessinées adaptées  

de romans, contes ou pièces de théâtre…. 
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