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MÉDIATHÈQUE DE 
MÂCON 

 
 ESPACE ARTS, SPORTS 

et JEUX 
 

L’Embobiné 

L’Effet aquatique de Solveig 
Anspach, séances des 15, 18, 19 et 

20 septembre 2016  

 

 

Films documentaires de Solveig Anspach : 

  

Anspach Solveig : Barbara tu n'es pas coupable.... - 
Quark Productions, 2007. - DVDDOC 

Tout en suivant le tournage d'un roman-photo, la 
réalisatrice interroge les lecteurs (plus nombreux qu'on ne le pense) 
et les lectrices sur les romans-photos et l'amour ; la vie rêvée et la 
vraie vie. Rencontre avec des auteurs, autour du roman sentimental. 

Cote : 091 ANS 

 

Anspach Solveig : Faux tableaux dans vrais paysages 
islandais. - Ex Nihilo, 2007. - DVDDOC 

Comment une histoire de faux, en peinture, devint 
affaire d'Etat.Cela se passe en Islande, pays de 300 000 âmes à 
peine, où tout le monde est cousin de tout le monde. L'enquête sur 
ce fait divers fut la plus longue et le plus coûteuse du pays, faisant la 
une des journaux, et créa un climat de suspicion généralisé. 

Cote : 947 4 ANS 

 

Films de Solveig Anspach : 

 

Anspach Solveig : Back soon. Jean-Luc Gaget, 
Solveig Anspach, scénario. - Bac Vidéo, 2009. - DVD 

Lassée de l'Islande, une jeune femme décide de quitter 
l'île. Portrait décalé et attachant d'un personnage marginal et un 
peu extravagant. Un film singulier, plein de trouvailles, savoureux et 
généreux. 

Cote : 773 ANS 

 
 

Anspach Solveig : Haut les cœurs !. Interprété par 
Karin Viard, Laurent Lucas, Julien Cottereau. - 
Montparnasse Editions, 2000. - DVD 

Le même jour, Emma, une jeune musicienne, apprend 
quelle est enceinte mais aussi qu’elle a un cancer du sein. Le docteur 
Lalande, un généraliste, lui conseille d’avorter, les soins intensifs 
nécessaires étant incompatibles avec son état. Son compagnon 
Simon, que la venue de l’enfant perturbe, épaule Emma dans 
l’épreuve et l’incite à consulter un autre spécialiste, le docteur 
Morin, qui affirme que des traitements peuvent être suivis tout en 
continuant la grossesse. Emma reprend confiance. Son corps qui l'a 
trahi redevient un lieu de vie : elle doit se battre pour deux. 

Cote : 773 ANS 

 

 

 

Anspach Solveig : Louise Michel, la rebelle. Martin 
Wheeler, comp.. - Hévadis Films, 2010. - DVD 

Louise Michel est une femme, une révoltée, une 
communarde. Condamnée pour avoir porté des armes contre les 
troupes Bismarck puis celles de Versailles, après son incarcération 
dans la forteresse de Rochefort, Louise est déportée avec des milliers 
d'autres révolutionnaires sur la lointaine. Nouvelle-Calédonie A Paris 
comme à Nouméa, l'histoire de Louise est celle d'une rebelle. 

Cote : 773 ANS 

 

 
Anspach Solveig : Lulu femme nue. Etienne 
Davodeau, adapt.. - France Télévisions Distribution, 
2014. - DVD 

A la suite d'un entretien d'embauche qui se passe mal, 
Lulu décide de s'octroyer quelques jours de liberté, seule, sur la côte 
où elle va croiser des personnages qui vont l'aider à se retrouver. 
Une jolie chronique, qui transporte le spectateur entre tendresse et 
fantaisie. 

Cote : 773 ANS 
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Anspach Solveig : Queen of Montreuil. Martin 
Wheeler, comp.. - Diaphana Films, 2013. - DVD 

Agathe doit se remettre à son travail de réalisatrice mais 
aussi du décès brutal de son mari. L'arrivée inopinée à son domicile 
d'un couple d'Islandais, d'une otarie et d'un voisin enamouré vont 
l'aider à faire son deuil et à disperser les cendres. Une fable douce-
amère sur le deuil et la reconstruction, sur la fraternité et les vertus 
de l'amour. 

Cote : 773 ANS 

 
 
 
Anspach Solveig : Stormy weather. Roger Bohbot, 
Pierre-Erwan Guillaume, Cécile Vargaftig, Solveig 
Anspach, scénario. - Blaq out, 2006. - DVD 

La relation entre une jeune psychiatre et une de ses 
patientes tombée dans le mutisme. Une double quête identitaire 
dans un film épuré et touchant.. 

Cote : 773 ANS                                   

 
 
 

Avec la participation de Solveig Anspach :   
    
Dardenne Jean-Pierre : Le Silence de Lorna. Luc 
Dardenne, Jean-Pierre Dardenne, scenar.. - Blaq out, 
2008. - DVD 

Pour obtenir la nationalité belge, une jeune femme 
albanaise devient complice d'une sombre machination. Entre fable 
sociale et film noir, un opus, magnifique et plein d'humanité des 
frères belges.  
Entretien avec les frères Dardenne par Solveig Anspach (37'). 

Cote : 773 DAR 

 


