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Bright  star / Jane Campion, Abbie Cornish, Paul Schneider, Ben Whishaw, Kerry Fox, Edie Martin - 
Royaume-Uni, Australie, 2009, 112 mn. 
Au début du XIXème siècle, la jeune Fanny Brawne rencontre John Keats. Elle, insolente et frivole, aime 
briller en société quand lui, poète sans le sou, est tout aux exigences de la création. Naît bientôt entre eux, 
malgré ces différences, une passion intense et délicate. Un amour que ni Brown, l’ami de Keats, ni même la 
tuberculose, ne parviendront à entacher. 
Exemplaire : 1339490  
F BRI 
 
 
Emily  Dickinson, A quiet passion / Terence Davies, Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, Jodhi May, Keith 
Carradine, Catherine Bailey - Royaume-Uni, 2017, 121 mn. 
Après avoir étudié dans une académie et un séminaire féminin, Emily Dickinson retrouve enfin sa famille au 
sein de leur maison bourgeoise. La jeune femme est intelligente, indépendante et pleine d'esprit. Avec sa 
sœur Viniez et ses amis, parmi lesquels Vrying Buffam, elle manie avec brio l'art de la formule. Des années 
plus tard, elle vit en recluse, souffre de son manque de reconnaissance en tant que poétesse, de sa solitude, de 
ses frustrations liées aux inégalités entre homme et femme. 
Exemplaire : 1407870 
F EMI.  
 
 
Le facteur / Michael Radford, Massimo Troisi, Philippe Noiret, Renato Scarpa -  
Italie, 1994, 104 mn. 
Mario Ruoppolo habite un petit port italien et travaille sur le bateau de pêche familial. Rêvant d'autre chose, 
il accepte un emploi de facteur dans un village voisin. En fait, son courrier n'a qu'un seul destinataire, Pablo 
Neruda, célèbre poète chilien en exil. Au fil des rencontres, la fascination du jeune facteur pour le "poète de 
l'amour" grandit. Peu à peu, une singulière relation naît entre ces deux hommes que tout oppose. Un jour, 
Mario lui demande de l'aider à conquérir la femme qu'il aime. 
Exemplaire : 1407830   
F FAC 
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Leopardi : Il  giovane favoloso / Mario Martone, Elio Germano, Michele Riondino, Massimo Popolizio, 
Anna Mouglalis - Italie, 2014, 138 mn. 
Italie. XIXe siècle. Giacomo Leopardi est un enfant prodige. Issu d'une famille aristocratique, il grandit sous 
le regard implacable de son père. Contraint aux études dans l'immense bibliothèque familiale, il s'évade dans 
l'écriture et la poésie. En Europe, le monde change, les révolutions éclatent et Giacomo se libère du joug de 
son père ultraconservateur. Génie malheureux, ironique et rebelle, il deviendra, à côté de Dante, le plus 
célèbre poète italien. 
Exemplaire : 1374497 
F LEO 
 
 
Neruda / Pablo Larrain, Luis Gnecco, Gaël Garcia Bernal, Mercedes Morán - Chili, 2017, 103 mn. 
1948, la Guerre Froide s'est propagée jusqu'au Chili. Au Congrès, le sénateur Pablo Neruda critique 
ouvertement le gouvernement. Le président Videla demande alors sa destitution et confie au redoutable 
inspecteur Oscar Peluchonneau le soin de procéder à l'arrestation du poète. Neruda et son épouse, la peintre 
Delia del Carril, échouent à quitter le pays et sont alors dans l'obligation de se cacher. Il joue avec 
l'inspecteur, laisse volontairement des indices pour rendre cette traque encore plus dangereuse et plus intime. 
Dans ce jeu du chat et de la souris, Neruda voit l'occasion de se réinventer et de devenir à la fois un symbole 
pour la liberté et une légende littéraire. 
Exemplaire : 1394222 
F NER 
Disponible aussi sur Bibliothèque Numérique : 
https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=789401 
 
 
 
Nostalghia / Andreï Tarkovski , Domiziana Giordano, Erland Josephson, Patrizia Terreno, Oleg Yankovsky - 
Italie, 1983, 121 mn. 
Le poète russe Gortchacov traverse l'Italie sur les traces d'un compatriote, compositeur du XVIIIème siècle 
qui préféra la condition d'esclave dans son pays natal à la liberté offerte par l'exil... Loin de son pays, 
l'écrivain connaît lui aussi la nostalgie... 
Exemplaire : 1335358 
F NOS 
 
 
Paterson / Jim Jarmusch, Adam Driver, Golshifteh Farahani, Kara Hayward, Trevor Parham  - Etats-Unis, 
2017, 113 mn.  
Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes, de William Carlos Williams à Allen Ginsberg, 
aujourd'hui en décrépitude. Chauffeur de bus d'une trentaine d'années, il mène une vie réglée aux côtés de 
Laura, qui multiplie projets et expériences avec enthousiasme et de Marvin, bouledogue anglais. Chaque jour, 
Paterson écrit des poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte pas... 
Exemplaire : 1394201 
F PAT 
Disponible aussi sur Bibliothèque Numérique : 
https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=2207876 
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Rimbaud Verlaine / Agnieszka Holland avec Leonardo DiCaprio, David Thewlis, Dominique Blanc, 
Romane Bohringer, France, Royaume-Uni 103 mn. 
Paul Verlaine étouffe auprès de son épouse Mathilde. 
Le jeune Arthur Rimbaud a désespérément besoin d'être aimé. 
Entre les années 1871 et 1873, les deux poètes eurent des relations aussi passionnelles qu'orageuses et 
vécurent une liaison infernale ... 
Disponible uniquement sur bibliothèque numérique :  
https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=915350 
 
 
Le tigre et la neige / Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Jean Reno, Tom Waits - Italie, 2005, 109 mn. 
 Attilio est poète et, comme tous les poètes, c'est un grand rêveur. Chaque nuit, il fait le même rêve, celui où 
la femme idéale lui parle d'amour. Et voilà qu'il la rencontre, la femme de ses rêves, en chair et en os au cours 
d'une conférence d'un ami irakien ! Pas une minute à perdre pour la séduire. Mais Vittoria semble 
inaccessible et s'évapore dans la nuit. Quand Attilio apprend que Vittoria a disparu lors de son voyage en 
Irak, il décide d'aller la retrouver envers et contre tout. 
Exemplaire : 1248787 
Cote : F TIG 
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