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Th•me!: LÕaventure
Deux Ïuvres au programme!: ˆ lire une premi•re fois avant la rentrŽe!!!
1) Vladimir JankŽlŽvitch : LÕAventure, lÕEnnui, le SŽrieux (1963). Chapitre I
ƒdition prescrite : chez GF, comme dÕhabitude une tr•s bonne
Ždition avec dossier dans la perspective des classes prŽparatoires
scientifiques. GF / 7,90 ".
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Pierre Mac Orlan : Manuel du parf
ait aventurier (1920)
AndrŽ Malraux: La Voie royale (1930)
Louis-Ferdinand CŽline : Voyage au bout de la nuit (1932)
Pascal BrŸckner et Alain Finkielkraut : Au coin de la rue, lÕaventure (1979)
Sylvie Venayre : La Gloire de lÕaventure :Gen•se dÕune mystique moderne 1850 -1940 (2002)
Au cinŽma, lÕaventure est omniprŽsente, bien sžr. Ë c™tŽ des classiques - de Tarzan ˆ Indiana
Jones, j
e nÕinsiste pasÉ - des films que vous ne connaissez peut-•tre pas, qui abordent dÕautres
aspects de lÕaventure ou gravitent librement autour du po•me homŽrique :
Michelang
Michelangelo
gelo Antonioni : LÕAvventura (1960)
Stanley Kubrick : 2001, LÕOdyssŽe de lÕespace (1968)
Wim Wenders : Alice dans les villes (1974)
Jo‘l et Ethan Coen : O Brother, Where Art You ? (2000)
Ç!Sans la libertŽ de r•ver, lÕaventure humaine sÕabandonne ˆ la monotonie.!È
Charles Fourier (1772 - 1837)),

