Je suis venu vous dire...
Vidéo numérique
Salfati, Pierre-henry (Réalisateur)
À partir d’une imposante compilation de chansons, d’extraits de films personnels, de
photos, d’interviews télévisées et d’un passionnant montage d’entretiens accordés aux
radios ou aux télévisions, Pierre-Henry Salfati donne à Gainsbourg l’occasion unique de
raconter lui-même sa vie. Ces documents, dont beaucoup sont rares, inédits ou très
anciens, reconstituent son parcours depuis ses débuts dans les cabarets rive gauche
de Paris jusqu’à sa disparition en 1991. Par la magie de la voix off du chanteur, tantôt
suave et charmeuse, tantôt moqueuse ou mélancolique, le film raconte en direct les
étapes de sa vie, de Ginzburg à Gainsbarre en passant par Gainsbourg. Dandy de la
chanson pop française, Serge Gainsbourg nous y livre sa passion pour la musique jazz
et celle des compositeurs classiques (Mahler, Debussy, Chopin), sa fascination pour la
peinture… Mais ce sont les femmes qui dans le film révèlent le plus justement la
complexité et la singularité poétique de Serge Gainsbourg, de Jane Birkin à Catherine
Deneuve, de Brigitte Bardot à Vanessa Paradis.
&nbsp;
Vu de l'intérieur
Le documentaire explore le versant intime et les fêlures de Gainsbourg, qui a appris le
piano avec "un mouchoir au coin du clavier", car son père, musicien de dancing,
amoureux des classiques, s'emportait vite et fort. On glane au passage de précieuses
bribes de biographie, encore inconnues&nbsp;: sa mère dont il était le chouchou mais
qui ne désirait pas sa naissance, l'entrée en alcoolisme à l'issue du service militaire, le
choix du prénom Serge par "nostalgie de la Russie". Un rapprochement audacieux
montre des cavaliers de l'armée russe, tandis que Gainsbourg évoque, avec une ironie
protectrice, la sévérité de son père, concluant sobrement&nbsp;: "C'était un cosaque".
Retranché derrière son éblouissant sens de la formule, le chanteur se confie, souvent
sans se livrer tout à fait, s'avouant divisé entre "l'homme intègre et le showman" qui lui
colle de plus en plus à la peau à mesure qu'il vieillit. Depuis sa première étoile jaune, "à
côté du cœur", Gainsbourg a enfoui ses fragilités sous des tonnes de gouaille,
d'arrogance et d'esbroufe. Cette invocation les exhume au cours d'un troublant et
émouvant tête-à-tête.
Langue
fra
Date de publication
09/10/2014
Sujets
Documentaire
Musique
Plus d'informations...

Gainsbourg, rue de Verneuil : histoire d'une photo mythique /
Xavier Martin
Livre
Xavier Martin (photographe)
Edité par Hervé Chopin éditions - 2020
Retour en images sur une séance photo intime avec Serge Gainsbourg rue de Verneuil,
qui a vu naître le cliché devenu mythique du chanteur dans son bain. Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (61 p.)
Date de publication
2020
Cotes
782 GAI
ISBN
978-2-35720-570-3
Numéro du document
9782357205703
Sujets
Gainsbourg Serge (1928-1991)
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ROUILLAC

Livres adultes

782 GAI

Gainsbourg, Gainsbarre / Alain Wodrascka
Livre
Alain Wodrascka
Edité par Hugo Image - 2018
Une plongée dans la vie du chanteur, entre son visage courtois, son élégance ainsi que
son purisme esthétique, et son côté plus sombre, caractérisé par son alter ego,
Gainsbarre. Electre 2018
Langue
français
Description physique
1 vol. (216 p.)
Date de publication
2018
Contributeurs
Terrasson, Pierre (1952-....). Photographe
Cotes
782 GAI
ISBN
978-2-7556-3924-7
Numéro du document
9782755639247
Sujets
Gainsbourg Serge (1928-1991)
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

782 GAI

Gainsbourg / scénario François Dimberton
Livre
Alexis Chabert | François Dimberton
Edité par Jungle - 2015
Album retraçant la vie et la carrière de Serge Gainsbourg. Avec un dossier d'esquisses
des personnages à la fin de l'ouvrage. Electre 2015
Langue
français
Description physique
1 vol. (72 p.)
Date de publication
2015
Cotes
BD DIM
ISBN
978-2-8222-1106-2
Sujets
Gainsbourg Serge (1928-1991) -- Bandes dessinées
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

Livres adultes

BD DIM

Pensées, provocs et autres volutes / Serge Gainsbourg
Livre
Serge Gainsbourg
Edité par le Cherche Midi - 2006
Recueil d'extraits de chansons, de textes et d'aphorismes de Serge Gainsbourg.
Note
Discogr. Filmogr.
Langue
français
Description physique
202 p.
Date de publication
2006
Collection
Les Pensées
Contributeurs
Verlant, Gilles (1957-2013). Éditeur scientifique
Cotes
782 GAI
ISBN
2-7491-0497-1
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CHALAIS

Livres adultes

782 GAI

Serge Gainsbourg vu par Arnaud Viviant / Arnaud Viviant
Livre
Arnaud Viviant
Edité par Hugo Image - 2008
Associant textes et images, ce document explore les multiples facettes de l'homme, de
l'artiste et de son oeuvre, appréhendées par thèmes.
Langue
français
Description physique
320 p.
Date de publication
2008
Collection
Phare's
Cotes
782 GAI
ISBN
978-2-7556-0267-8
Sujets
Gainsbourg Serge (1928-1991)
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

MONTMOREAU

Livres adultes

782 GAI

Gainsbourg : 5 bis rue de Verneuil / photographies de Tony
Frank
Livre
Tony Frank | Jean-Pierre Prioul
Edité par EPA - 2017
Une découverte de la maison de S. Gainsbourg dans laquelle rien n'a bougé depuis sa
mort, le 2 mars 1991. Les mégots dans le cendrier, ses collections, ses photos, ses
disques d'or sont restés à leur place exacte. Electre 2018
Langue
français
Description physique
1 vol. (179 p.)
Date de publication
2017
Contributeurs
Gainsbourg, Serge (1928-1991). Préfacier, etc.
Gainsbourg, Charlotte (1971-....). Préfacier, etc.
Cotes
782 GAI
ISBN
978-2-85120-938-2
EAN
9782851209382
Numéro du document
9782851209382
Sujets
Gainsbourg Serge (1928-1991) -- Photographies
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

COGNAC

Livres adultes

782 GAI

Jane & Serge 1973 : Di doo dah . Vu de l'extérieur / Jane
Birkin
CD
Jane Birkin | Serge Gainsbourg
Edité par Mercury Music Group - 2014
Note
Contient un dvd
Langue
français
Description physique
2 CD (39, 62 min). 1 livret

Date de publication
2014
Cotes
099 BIR
Numéro du document
0602537944590 ; 3794459
Contient
Di doo dah
Help camioneur !
Encore lui
Puisque je te le dis
Les capotes anglaises
Leur plaisir sans moi
Mon amour baiser
Banana boat
Kawasaki
La cible qui bouge
La baigneuse de Brighton
C'est la vie qui veut ça
La décadanse
Les langues de chat
Je suis venu te dire que je m'en vais
Vu de l'extérieur
Panpan cucul
Pas hasard et pas rasé
Des vents des pets des poums
Titicaca
Pamela popo
La poupée qui fait
L'hippopodame
Sensuelle et sans suite
Panpan cucul (Version de travail, texte alternatif)
Les papiers qui collent aux bonbons
Je suis venu te dire que je m'en vais (Prise complète)
Tout mou tout doux (Version de travail)
Vu de l'extérieur (Version instrumentale)
Pamela popo (Version instrumentale)
L'hippopodame (Version instrumentale)
Sensuelle et sans suite (Version instrumentale)
Titicaca (Version instrumentale)
Tout mou tout doux (Remix 2014)
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

SDL 16

CD et livres-CD

099 BIR

Serge Gainsbourg : le maître (en)chanteur / Henry Chartier
Livre
Henry Chartier
Edité par Oslo éditions - 2013
Ce récit retrace le parcours du chanteur disparu à l'âge de 62 ans. Enfant juif né de
parents russes, il accèdera à la reconnaissance et à la gloire. L'auteur tente de cerner
la personnalité de cet artiste caractérisé par ses excès et ses scandales, entre
faussaire talentueux et musicien de génie.
Tout public
Langue
français
Description physique
1 vol. (117 p.)
Date de publication
2013
Cotes
782 GAI
ISBN
978-2-35754-116-0
Numéro du document
9782357541160
Sujets
Gainsbourg Serge (1928-1991)
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CHALAIS

Livres adultes

782 GAI

Birkin Gainsbourg : le symphonique / Jane Birkin, chant
CD
Jane Birkin
Edité par Kachalou - 2017
Lost song. Dépression au-dessus du jardin. Baby alone in Babylone. Physique et sans
issue. Ces petits riens. L'aquoiboniste. Valse de Melody. Fuir le bonheur de peur qu'il
ne se sauve. Requiem pour un con. Une chose entre autres. Amour des feintes.
Exercice en forme de Z. Manon. La chanson de Prévert. Les dessous chics. L'amour de
moi. Pull marine. La gadoue. Jane B.. L'anamour. La Javanaise.
4/4 / Télérama No.3508 p.62 du 05/04/2017
Note
Textes des chansons
Langue
français
Description physique
1 CD
Date de publication
2017
Contributeurs
Gainsbourg, Serge (1928-1991). Antécédent bibliographique. Aut
Cotes
099 BIR
Numéro du document
0190295867447 ; 9029586744
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

CHALAIS

CD et livres-CD

099 BIR

Ce sacré grand-père
Vidéo numérique
Poitrenaud, Jacques (Réalisateur)
Le vieux Jéricho, vétérinaire à la retraite, vit depuis quelques années seul, au fond de
sa Provence. Ces temps-ci, un tourment le tenaille&nbsp;: les nouvelles qu'il reçoit de
ses petits-enfants, Jacques et Marie, l'inquiètent. Aussi le vieil homme décide-t-il de les
tirer de leur vie parisienne. Il les invite à passer trois semaines de vacances à «La
Cagnotte», son domaine. Jacques, journaliste de mode, et Marie vivent désormais
séparés. Mais par amour pour l'aïeul, ils lui cachent la triste vérité. Jéricho a cependant
tôt fait de comprendre de quoi il retourne. Avec la complicité d'un voisin, Rémy, il
s'emploie à réveiller leur amour… sur une musique originale de Serge Gainsbourg.
Langue
fra
Date de publication
16/12/2020
Contributeurs
Simon, Michel (Acteur)
Gainsbourg, Serge (Acteur)
Dubois, Marie (Acteur)
Lefebvre, Yves (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

Les Années Gainsbourg 2 : Daniel Darc : Confidentiel
Concerts audio
Edité par Cité de la musique - 2009
Type de document
Concert audio
Date de publication
20090221
Sujets
Chanson
Pop
Rock
Jazz
Contient
La main au coeur / Frédéric Lo, musique
Un an et un jour / Frédéric Lo, musique
La pluie qui tombe / Frédéric Lo, musique
Serais-je perdu / Frédéric Lo, musique
Je me souviens, je me rappelle / Frédéric Lo, musique
Environ / Frédéric Lo, musique
L.U.V. / Frédéric Lo, musique
Elégie # 2 / Frédéric Lo, musique
No no thanks no / Serge Gainsbourg, paroles et musique
Scenic railway / Serge Gainsbourg, paroles et musique
La seule fille sur terre / Frédéric Lo, musique
Inutile et hors d'usage / Frédéric Lo, musique
Dépression au dessus du jardin / Serge Gainsbourg, paroles et musique
Sorry Angel / Serge Gainsbourg, paroles et musique
Valse de Melody / Serge Gainsbourg, paroles et musique
69 année érotique / Serge Gainsbourg, paroles et musique
Ca ne sert à rien / Frédéric Lo, musique
Jamais jamais / Frédéric Lo, musique
Il y a des moments / Daniel Darc, paroles et chant
La vie est mortelle / Frédéric Lo, musique
Pitchipoi Hotel / Daniel Darc, paroles et chant
La saison des pluies / Daniel Darc, paroles et chant
My Funny Valentine / Richard Rodgers, Lorenz Hart
Perfect Day / Lou Reed, paroles et musique
Psaume 23 / Daniel Darc, paroles et chant
Plus d'informations...

