LES BIBLIOTHÉCAIRES VOUS CONSEILLENT…

FILMS ADAPTÉS
DE LIVRES
Adolescents / Adultes

Alice au pays des merveilles, de Tim Burton. Adapté du livre Alice au pays des merveilles de
Lewis Caroll
Alice, désormais âgée de 19 ans, retourne dans le monde fantastique qu'elle a découvert quand elle était enfant. Elle
y retrouve ses amis le Lapin Blanc, Bonnet Blanc et Blanc Bonnet, le Loir, la Chenille, le Chat du Cheshire et, bien
entendu, le Chapelier Fou. Alice s'embarque alors dans une aventure extraordinaire où elle accomplira son destin :
mettre fin au règne de terreur de la Reine Rouge.
DVD J BUR

Autant en emporte le vent, Victor Fleming. Adapté du livre Autant en emporte le vent de
Margaret Mitchell
En Georgie, en 1861, Scarlett O'Hara est une jeune femme fière et volontaire de la haute société sudiste. Courtisée
par tous les bons partis du pays, elle n'a d'yeux que pour Ashley Wilkes malgré ses fiançailles avec sa douce et timide
cousine, Melanie Hamilton. Scarlett est pourtant bien décidée à le faire changer d'avis, mais à la réception des Douze
Chênes c'est du cynique Rhett Butler qu'elle retient l'attention....
DVD F LEA

La Belle et la bête, Jean Cocteau.
Pour l'offrir à sa fille, le père de la Belle cueille, sans le savoir, une rose appartenant au jardin de la Bête, qui s'en
offense. Afin de sauver son père, la Belle accepte de partir vivre au château de la Bête. D'un conte fantastique
Cocteau fit un film magique et un joyau de poésie, doublé d'une oeuvre grave sur l'amour et la mort....
DVD J COC

Cheval de guerre, de Steven Spielberg. Adapté du livre Cheval de guerre de Michael
Morpugo
A la veille de la Première guerre mondiale, le jeune Albert mène une existence paisible dans une ferme anglaise avec
son cheval Joey, qu'il adore. Mais le père d'Albert décide de vendre Joey à la cavalerie britannique, et le cheval se
retrouve bientôt sur le front français. En dépit des obstacles qu'il rencontre à chaque pas, Joey va changer la vie de
ceux dont il croise la route. Incapable d'oublier son ami, Albert quitte la ferme et rejoint à son tour le champ de
bataille dans l'espoir de retrouver son cheval et de le ramener chez lui.
DVD J SPI

Coraline, Henry Selick. Adapté du livre Coraline de Neil Gaiman
Coraline Jones est une fillette intrépide et douée d'une curiosité sans limites. Ses parents, qui ont tout juste
emménagé avec elle dans une étrange maison, n'ont guère de temps à lui consacrer. Pour tromper son ennui,
Coraline décide donc de jouer les exploratrices. Ouvrant une porte condamnée, elle pénètre dans un appartement
identique au sien... mais où tout est différent. Dans cet Autre Monde, chaque chose lui paraît plus belle, plus
colorée, plus attrayante… Mais le rêve va très vite tourner au cauchemar.
DVD J SEL

Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, Brad Silberling. Adapté du livre Les
désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket
Trois orphelins confiés à leur oncle, l'affreux comte Olaf, tentent de percer le secret de la mort de leurs parents...
Une féerie visuelle qui mêle humour, ironie et méchanceté...
DVD J SIL

Divergente, Neil Burger. Adapté du livre Divergente de Veronica Roth
Tris vit dans un monde post apocalyptique où la société est divisée en cinq clans (Audacieux, Erudits, Altruistes,
Sincères, Fraternels). A 16 ans, elle doit choisir son appartenance pour le reste de sa vie. Cas rarissime, son test
d'aptitudes n'est pas concluant ; elle est Divergente. Les Divergents sont des individus rares n'appartenant à aucun
clan et sont traqués par le gouvernement. Dissimulant son secret, elle intègre elle intègre l'univers brutal des
Audacieux dont l'entrainement est basé sur la maitrise de nos peurs les plus intimes.
DVD J BUR

Dracula, de Francis Ford Coppola. Adapté du livre Dracula, de Bram Stocker
Transylvanie, milieu du 15e siècle. Vlad l'Empaleur, comte de Dracula, de retour d'une sanglante victoire contre les
hordes turques, découvre la mort de sa bien-aimée, Elisabeta, suicidée. De rage et de désespoir, il abjure sa foi et se
damne en invoquant la puissance du sang pour la retrouver. Quatre siècles plus tard, un jeune clerc de notaire est
envoyé en Transylvanie, pour régler une affaire avec un certain comte Dracula. Il emmène avec lui la photo de sa
délicieuse fiancée, Mina.
DVD F COP

Le Hobbit, Peter Jackson. Adapté du livre Bilbo le Hobbit de JRR Tolkien
Bilbon Sacquet est un hobbit comme les autres, évitant le danger, l'action, l'aventure ainsi que les autres races que
les hobbits. Il apprécie le plaisir simple de se sentir bien au chaud dans sa demeure, mais un soir, treize nains font
leur entrée chez lui, accompagnés de Gandalf le Gris le magicien. Ce dernier lui propose de les suivre pour un long et
dangereux voyage vers la Montagne Solitaire où se trouve un trésor gardé par le redoutable Smaug.
DVD F JAC

Hugo Cabret, Martin Scorcese. Adapté du livre L’invention d’Hugo Cabret de Brian Selznick
Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de douze ans qui vit dans une gare. Son passé est un
mystère. De son père, il ne lui reste qu'un étrange automate dont il cherche la clé - en forme de coeur - qui pourrait
le faire fonctionner. En rencontrant Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais ce n'est que le début de l'aventure...

DVD J SCO

Hunger Games, Gary Ross. Adapté du livre Hunger Games de Suzanne Collins
Chaque année, le Capitole, l'impitoyable capitale de la nation de Panem, oblige chacun de ses douze districts à
envoyer un garçon et une fille - les "Tributs" - concourir aux Hunger Games. A la fois sanction contre la population
pour s'être rebellée et stratégie d'intimidation de la part du gouvernement, les Hunger Games sont un événement
télévisé national au cours duquel les tributs doivent s'affronter jusqu'à la mort. L'unique survivant est déclaré
vainqueur. La jeune Katniss, 16 ans, se porte volontaire pour prendre la place de sa jeune soeur dans la compétition.

DVD J ROS

Kirikou et la sorcière, Michel Ocelot. Adapté d’un conte africain
Une petite voix se fait entendre dans le ventre d'une femme enceinte : "Mère, enfante moi !" "Un enfant qui parle
dans le ventre de sa mère s'enfante tout seul", répond la mère. Ainsi vient au monde le minuscule Kirikou, dans un
village d'Afrique sur lequel une sorcière, Karaba, a jeté un terrible sort. Mais Kirikou, sitôt sorti du ventre de sa mère,
veut délivrer le village de son emprise maléfique et découvrir le secret de sa méchanceté.
DVD Anim OCE

Le Labyrinthe Wes Ball. Adapté du livre Le Labyrinthe James Dashner
Quand Thomas reprend connaissance, il est pris au piège avec un groupe d'autres garçons dans un labyrinthe géant
dont le plan est modifié chaque nuit. Il n'a plus aucun souvenir du monde extérieur, à part d'étranges rêves à propos
d'une mystérieuse organisation appelée W.C.K.D. En reliant certains fragments de son passé, avec des indices qu'il
découvre au sein du labyrinthe, Thomas espère trouver un moyen de s'en échapper.
DVD J BAL

Lou ! Journal infime, Julien Neel. Adapté des bandes dessinées Lou ! de Julien Neel
Lou est une jeune fille créative et rêveuse d'une douzaine d'années. Elle vit seule avec sa mère, Emma, qui a mis de
côté sa vie de femme ces dernières années pour se consacrer à l'épanouissement de sa fille. Leur cocon confortable
cache malgré tout quelques failles : Emma stagne et glisse doucement vers la mélancolie alors que Lou est obnubilée
par Tristan, son petit voisin, délaissant sa bande de copains... Leur bulle éclate alors qu'Emma entame une
renaissance amoureuse et qu'un premier baiser fait rentrer Lou dans les années enivrantes de l'adolescence.
DVD J NEE

Matilda, Danny De Vito. Adapté du livre Matilda, de Roald Dahl
Matilda, l'enfant surdouée d'une famille d'Américains moyens, se découvre des dons paranormaux...
DVD J DE

Le Magicien d'Oz, Victor Fleming. Adapté du livre Le Magicien d'Oz Lyman Frank Baum
Précipitée au-delà de l'arc-en-ciel par une tornade du Kansas, Dorothée se retrouve dans un monde bien différent du
sien. Elle apprend que la seule personne susceptible de lui venir en aide est le grand et puissant Magicien d'Oz.
Accompagnée de ses amis rencontrés en chemin, elle se met en route pour un mystérieux château.
DVD J FLE

Le Monde de Charlie, Stephen Chbosky. Adapté du livre Pas raccord de Stephen Chbosky
Au lycée où il vient d'arriver, on trouve Charlie bizarre. Sa sensibilité et ses goûts sont en décalage avec ceux de ses
camarades de classe. Pour son prof de Lettres, c'est sans doute un prodige, pour les autres, c'est juste un "loser". En
attendant, il reste en marge - jusqu'au jour où deux terminales, Patrick et la jolie Sam, le prennent sous leur aile.
Grâce à eux, il va découvrir la musique, les fêtes, le sexe...
DVD J CHB

Nos étoiles contraires, Josh Boone. Adapté du livre Nos étoiles contraires de John Green
Hazel Grace et Gus sont deux adolescents hors-normes, partageant un humour ravageur et le mépris des
conventions. Leur relation est elle-même inhabituelle, étant donné qu'ils se sont rencontrés et sont tombés
amoureux lors d'un groupe de soutien pour les malades du cancer.
DVD J BOO

L’Odyssée de Pi, Ang Lee. Adapté de L’Histoire de Pi, de Yann Martel
Après une enfance passée à Pondichéry en Inde, Pi Patel, 17 ans, embarque avec sa famille pour le Canada où
l'attend une nouvelle vie. Mais son destin est bouleversé par le naufrage de son bateau en pleine mer. Il se retrouve
seul survivant à bord d'un canot de sauvetage. Seul, ou presque... Richard Parker, splendide et féroce tigre du
Bengale est aussi du voyage.
DVD J ANG

Oliver Twist, Roman Polanski. Adapté du livre Oliver Twist de Charles Dickens
Oliver s'enfuit de l'orphelinat, où il est maltraité, pour gagner Londres. Il y est recueilli par une bande de voleurs...
Une superbe reconstitution où Polanski redonne du lustre à une vieille histoire....
DVD J POL

Le Seigneur des anneaux, de Peter Jackson. Adapté du livre Le Seigneur des anneaux, de JRR
Tolkien
Frodon Sacquet, jeune Hobbit, hérite d'un anneau. Bien loin d'être une simple babiole, il s'agit de l'Anneau Unique,
un instrument de pouvoir absolu qui permettrait à Sauron, le Seigneur des ténèbres, de régner sur la Terre du Milieu
et de réduire en esclavage ses peuples. À moins que Frodon, aidé d'une Compagnie constituée de Hobbits,
d'Hommes, d'un Magicien, d'un Nain, et d'un Elfe, ne parvienne à emporter l'Anneau à travers la Terre du Milieu
jusqu'à la Crevasse du Destin, lieu où il a été forgé, et à le détruire pour toujours.
DVD F JAC

Twilight, Catherine Hardwicke. Adapté du livre Twilight de Stephenie Meyer
Isabella Swan, 17 ans, déménage à Forks, petite ville pluvieuse dans l'Etat de Washington, pour vivre avec son père.
Elle s'attend à ce que sa nouvelle vie soit aussi ennuyeuse que la ville elle-même. Or, au lycée, elle est terriblement
intriguée par le comportement d'une étrange fratrie, deux filles et trois garçons. Bella tombe follement amoureuse
de l'un d'eux, Edward Cullen. Une relation sensuelle et dangereuse commence alors entre les deux jeunes gens :
lorsque Isabella comprend qu’Edward est un vampire, il est déjà trop tard.
DVD J HAR

Warm Bodies, Jonathan Levine. Adapté du livre Vivants d’Isaac Marion
Un mystérieux virus a détruit toute civilisation. Les rescapés vivent dans des bunkers fortifiés, redoutant leurs
anciens semblables devenus des monstres dévoreurs de chair. R, un mort-vivant romantique, sauve contre toute
attente Julie, une adorable survivante, et la protège de la voracité de ses compagnons. Au fil des jours, la jeune
femme réveille chez lui des sentiments oubliés depuis longtemps...
DVD F LEV
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