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Avant de vous précipiter voir L'Écume des jours sur grand 

écran, venez découvrir et emprunter les autres films 

détonants du génial Michel Gondry.

Ces DVD sont disponibles à la BU ! 



Réalisé en  2001

Lila (Patricia Arquette), une naturaliste à

la pilosité abondante, et Nathan (Tim 

Robbins), un scientifique obsédé par les 

bonnes manières, ont perdu foi en la race 

humaine. Elle a trouvé le repos en allant 

vivre dans la jungle et en s'entourant 

d'animaux. Lui mène des expériences sur 

des souris en espérant rendre les hommes 

meilleurs.

Sur leur route, ils font la connaissance de 

Puff (Rhys Ifans), un homme-singe 

recueilli dans la jungle, et tentent de 

l'éduquer. Mais Lila va se battre pour 

préserver l'âme vierge et innocente de cet 

individu hors norme. 

Cote: DVD-L 1471



Réalisé en 2006

Venu travailler à Paris dans une entreprise fabriquant 

des calendriers, Stéphane Miroux mène une vie 

monotone qu'il compense par ses rêves. Devant des 

caméras en carton, il s'invente une émission de 

télévision sur le rêve.

Un jour, il fait la connaissance de Stéphanie, sa 

voisine, dont il tombe amoureux. D'abord charmée par 

les excentricités de cet étonnant garçon, la jeune 

femme prend peur et finit par le repousser. Ne 

sachant comment parvenir à la séduire, Stéphane 

décide de chercher la solution de son problème là où

l'imagination est reine... 

Cote: DVD-L 1378



Réalisé en 2008

Le film est composé de trois chapitres, chacun d'entre eux 

étant librement inspiré par Tokyo et tourné au coeur de la 

ville...

Interior Design de Michel Gondry :

Un jeune couple tente de s'installer à Tokyo. L'ambition du 

jeune homme est claire, devenir réalisateur. Quant à sa 

compagne, plus indécise, elle a le sentiment diffus de perdre 

le contrôle de sa vie. Tous les deux se noient dans cette ville 

sans repères, jusqu'à ce que la jeune femme, trop seule, 

devienne l'objet d'une étrange transformation...

Merde de Leos Carax :

Une ignoble créature sème la panique et la mort dans les 

rues de Tokyo. Les médias la surnomme "La Créature des 

égouts". L'armée finit par la capturer. Il s'agit d'un homme 

d'une civilisation inconnue, qui se fait appeler Merde. Son 

procès déchaîne les passions.

Shaking Tokyo de Bong Joon-ho :

Depuis plus de dix ans, il est hikikomori. Il vit enfermé dans 

son appartement, réduisant au strict minimum tout contact 

avec le monde extérieur. Lorsque la livreuse de pizza 

s'évanouit chez lui durant un tremblement de terre, 

l'impensable arrive, il tombe amoureux. Peu après il apprend 

que la jeune fille devient hikikomori à son tour. Osera-t-il 

franchir la porte qui sépare son appartement du reste du 

monde ? 

Cote: DVD-L 1377



Réalisé en 2011

Le directeur du journal Daily Sentinel se transforme la nuit 

en super-héros connu sous le nom de Frelon Vert. Il est 

secondé par Kato, l'expert en arts martiaux. 

Cote: DVD-L 1456



Réalisé en 2012

C'est la fin de l'année. Les élèves d’un lycée du Bronx 

grimpent dans le même bus pour un dernier trajet 

ensemble avant l’été. Le groupe d'adolescents bruyants et 

exubérants, avec ses bizuteurs, ses victimes, ses 

amoureux… évolue et se transforme au fur et à mesure 

que le bus se vide. 

Les relations deviennent alors plus intimes et nous 

révèlent les facettes cachées de leur personnalité…

Cote: DVD-L 2030




