
Lycéens et apprentis au cinéma 2022-2023 : bibliographie sélective

En liberté / Pierre Salvadori (2018)
 

Ouvrages
Pierre Salvadori, le prix de la comédie : entretien-cinéma / Nicolas Tellop, Quentin Mével et Dominique Toulat. - 
Levallois-Perret : Playlist society, 2018. 51 SAL

[Fiche film] in : L'annuel du cinéma 2019 / dir. Nicolas Marcadé. - Paris : les Fiches du cinéma, 2019. - [page 214] 02 ANN

Voir aussi     :   rayon Comédie (32.04) et Burlesque (32.03), guide pratique « L’écriture d’une comédie » (64.13 KAP)

Périodiques
Avoir du métier / Joachim Lepastier, Jean-Philippe Tessé in : Cahiers du cinéma n°748, Octobre 2018, pages 35-37

Comédies et légendes / Joachim Lepastier in : Cahiers du cinéma n°748, Octobre 2018, page 34

[Festival] / Bruno Icher in : L'Avant-Scène Cinéma n°654, Juin 2018, page 101

[Festival] in : Jeune Cinéma n°387, Mai 2018, page 12

[Festival] / Claudine Castel in : Jeune Cinéma n°388-389, été 2018, page 34

[Festival] / Vincent Thabourey in : Positif n°689-690, Juillet 2018, page 81

[Critique, article] / Baptiste Roux in : Positif n°693, Novembre 2018, page 16

[Entretien] / Pierre Salvadori, Franck Garbarz, Grégory Valens in : Positif n°693, Novembre 2018, page 20

Films

En liberté ! [DVD] / Pierre Salvadori, réal., scénario. - Issy-les-Moulineaux : France télévision distribution, 2019. SALVA E

Voir aussi     :   plusieurs autres films de Pierre Salvadori visibles sur place en DVD

Ressources sur notre bibliothèque en ligne :

En liberté ! [VOD] / Pierre Salvadori, réal.

Voir aussi     :   autres films de Pierre Salvadori visibles en VOD (se connecter au préalable sur notre bibliothèque en ligne)

Autres ressources en ligne

Masterclass de Pierre Salvadori, Passeurs d'Images 2019 [vidéo] source     :   youtube de Passeurs d’Images

La   comédie au cinéma : avec Eric Judor et Pierre Salvadori   [vidéo] source     :   youtube de la SRF (Société des Réalisateurs de Films)

Pierre Salvadori : « Je voulais un récit qui aille à toute allure » [entretien] source     :   site du CNC

En liberté ! de Pierre Salvadori - critique [article] / Alexandre Jourdain source     :   A voir à lire

Ces documents sont disponibles en consultation sur place au Centre de documentation de La Jetée.
Vous pourrez compléter vos recherches avec nos 2 postes de l’INAthèque (archives de la radio, de la télévision et du CNC).

Centre de documentation de La Jetée
6 place Michel-de-l’Hospital, 63000 Clermont-Ferrand
Contact : bibliotheque.lajetee@clermontmetropole.eu     / Tél. 04 73 14 73 02
Horaires : mardi 13h-19h /mercredi 9h-12h, 13h-19h / jeudi 13h-19h (hors ouverture, accueil sur RDV)

mailto:bibliotheque.lajetee@clermontmetropole.eu
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