
Liens stage B 2011 CINEMA et CATASTROPHE
images choc et représentation de la catastrophe sur les écrans

Les images de la CATASTROPHE à travers les écrans :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Film_catastrophe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catégorie:Film_catastrophe

sur le blog de Virginie Spies  (Maitre de conférence Université d'Avignon)
http://semiologie-television.com/
le 2 sept 2011 : ce que le 11 septembre 2001 nous a montré de la télévision
http://semiologie-television.com/?p=3392 
le 13 aout 2009 : "Tsunami : les jours d'après" sur F2 lorsque la fiction raconte de la réalité
http://semiologie-television.com/?p=1527 
le 1er juin 2009 : crash d'avion et aubaine médiatique
http://semiologie-television.com/?p=1417 
le 16 janvier 2009 : un avion dans l'eau : la naissance d'un héros
http://semiologie-television.com/?p=225 

Dans le livre "les genres du cinéma" Ed Armand Collin Cinéma 
de Raphaelle Moine (Maitre de conférence Université Paris Ouest Nanterre la défense)
p 56 / 73 / 74 et d'autres encore...

sur le site de A voir à lire dans la rubrique "genre films catastrophe"
http://www.avoir-alire.com/mot-cine.php3?id_mot=105782

sur le site de "la terre du futur" des bandes annonce ou des extraits de film en vidéo :
http://www.laterredufutur.com/ 
dans la fenetre de recherche tapez "films"

http://www.laterredufutur.com/accueil/index.php/evenement-brutal/149-quand-le-cinema-fait-de-la-
catastrophe.html 
6 extraits :
"2012"  de Roland Emmerich US 2009

http://www.cinefiches.com/film.php?id_film=47189&titre=2012&titre2=2012 
"The last days of Los Angeles" ="Battle of los Angeles" de Mark Atkins  US 2011
"Aftershock, Earthquake in New York" de Greg Evigan 1999
"The big One, The great Los Angeles Earthquaker" 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Film_catastrophe


• The Big One: The Great Los Angeles Earthquake est le titre original du téléfilm américain 
Le Grand tremblement de terre de Los Angeles, réalisé par Larry Elikann en 1990. 

• The Big One   est une série télévisée britannique réalisée par John Henderson en 1992. 
• The Big One   est un téléfilm britannique réalisé par Simon Cellan Jones en 1995. 
• The Big One   est un documentaire américano-britannique réalisé par Michael Moore en 1997. 
• The Big One   est un film américano-helvétique réalisé par Marcus Gossolt et Johannes M. 

Hedinger en 2005. 
• "The big one" et le titre du dernier épisode de la saison 5 de Dexter 

"The day after tomorow" de Roland Emmerich US 2004
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Jour_d'apr%C3%A8s_(film,_2004) 
"Predictions" ="Knowing" de Alex Proyas US 2009
http://www.cinefiches.com/film.php?id_film=45929&titre=PREDICTIONS&titre2=Knowing 

Tous les extraits :
http://www.laterredufutur.com/accueil/index.php/evenement-brutal/149-quand-le-cinema-fait-de-la-
catastrophe.html

Insérez vous aussi vos références...

regine.claude@ac-lyon.fr 
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