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Romy Schneider, l’invention 

d’une femme moderne 



Cette sélection de documents vous est proposée par la médiathèque à l’occasion de la 
conférence de l’Association Arts & Loisirs « Romy Schneider, l’invention d’une femme 
moderne» par Bruno Chéry. 
 
Vous retrouverez nos précédentes bibliographies sur le site de la médiathèque dans notre 
rubrique Adultes & Cinéma. 

Biographies 

Romy  
Hermary-Vieille, Catherine  
Plon  
De "Sissi" à "La Passante du Sans-Souci", le portrait intime de 
cette grande actrice à travers ses relations intimes, ses films, ses 
addictions.  
 

791.430 SCH 
Hall adultes 

Romy  
Lelait-Helo, David  
Archipoche  
Biographie qui invite à redécouvrir l'actrice qui rencontra le 
succès grâce à son rôle de l'impératrice d'Autriche Elizabeth, dite 
Sissi, et incarna dans les années 1970 la femme française 
moderne dans les films de Claude Sautet.  
 

791.430 SCH 
Hall adultes 

Romy Schneider : exposition, Paris, Cinémathèque 
française, du 16 mars au 31 juillet 2021 
 
Biographie qui invite à redécouvrir l'actrice qui rencontra le 
succès grâce à son rôle de l'impératrice d'Autriche Elizabeth, dite 
Sissi, et incarna dans les années 1970 la femme française 
moderne dans les films de Claude Sautet.  
 

791.430 SCH 
Hall adultes 



Filmographie 

Chabrol, Claude  
Les Innocents aux mains sales  
Délaissée par un mari alcoolique, Julie Wormser se donne au 
beau Jeff. Le couple adultère décide de supprimer Louis, le mari. 
Tout ne se passe pas comme prévu...  

 
F CHA 

Réserve adultes 

Costa-Gavras  
Clair de femme  
Un homme bouscule une femme en sortant d'un taxi, s'excuse, 
s'aperçoit qu'il n'a pas d'argent, elle paie, ils vont boire un verre 
au café du coin, bavardent, se séparent. Mais Michel se présente 
à la porte de Lydia. Une nuit folle commence au cours de laquelle 
l'amour tentera de profaner le malheur.  

 
F COS 

Hall adultes 

Deray, Jacques  
La piscine 
Jean-Paul et Marianne vivent des jours heureux dans leur 
propriété de Saint-Tropez, autour de la piscine, quand Harry fait 
irruption avec sa fille Pénélope. Harry, ex-ami de Marianne, vient 
perturber l'ambiance douce des vacances par son attitude 
provocante, créant un malaise. Une lutte de pouvoir entre quatre 
personnages pris au piège par un passé trop lourd... .  

F DER 
Hall adultes 



Filmographie 

Enrico, Robert  
Le vieux fusil  
1944. Afin d'éviter à sa famille les tourments de la guerre, Julien 
l'a installée à la campagne, dans un vieux château qu'il possède. 
Mais l'armée allemande est en déroute et certains soldats, 
n'ayant plus rien à perdre, se livrent aux pires exactions. Un jour, 
Julien arrive au château pour y découvrir que sa femme et sa fille 
ont été torturées, violées et tuées par un groupe de soldats. Fou 
de douleur, il organise une tuerie féroce...  
 
          F ENR 

Hall adultes 

Gaspard-Huit, Pierre  
Christine  
Vienne 1906 : Frantz Lobheimer vient de rompre la discrète 
liaison qu'il entretenait avec la baronne Eggersdorf. Il a 
découvert le véritable amour auprès de la jeune et tendre 
Christine. Seulement, le baron Eggersdorf ayant acquis, ce 
même soir, la certitude que sa femme était la maîtresse de 
Frantz, le provoque en duel.  
 

F GAS 
Hall adultes 

Miller, Claude  
Garde à vue  
Le soir du 31 décembre, dans les bureaux de la P.J., Maître 
Martinaud est convoqué pour témoigner sur l'assassinat de deux 
fillettes. Les inspecteurs Gallien et Belmont sont persuadés de la 
culpabilité de ce témoin et le mettent en garde à vue. Alors que 
l'enquête piétine et que l'épuisement se fait sentir, la femme de 
Martinaud dépose contre son mari. Quelle aubaine pour 
l'inspecteur Gallien qui croit tenir son coupable... et un notaire de 
surcroît. 
 
          F MIL 

Hall adultes 



Filmographie 

Rouffio, Jacques  
La Passante du sans-souci  
Paris 1981, Max Baumstein, président du mouvement de 
solidarité internationale abat l’ambassadeur du Paraguay ayant 
reconnu en lui Ruppert Von Leggaert conseiller à l’ambassade 
d’Allemagne à Paris en 1933. Se constituant prisonnier, il va 
livrer à sa femme l’incroyable histoire de son passé...  
 
          F ROU 

Hall adultes 

Sautet, Claude  
Les Choses de la vie  
Michel est victime d’un terrible accident de voiture. Mortellement 
blessé, il revoit sa vie en accéléré. Il réalise alors l’importance de 
ces multitudes de petites choses de l’existence, ces joies et ces 
peines qui constituent le bonheur de toute une vie...  
 
          F SAU 

Hall adultes 

Sautet, Claude  
Max et les ferrailleurs  
Max est un policier obsédé par le flagrant délit, il manipule une 
bande de marginaux par le biais d'une prostituée… . 
 
          F SAU 

Hall adultes 



Filmographie 

Sautet, Claude  
Mado  
Un promoteur au bord de la faillite se venge avec l'aide d'une 
jeune prostituée... Le tableau d'une France giscardienne avec sa 
crise et ses scandales...  
 
          F SAU 

Hall adultes 

Sautet, Claude  
Une histoire simple  
Serge et Marie forment un couple ordinaire. Déjà mère d'un 
adolescent, Marie décide d'avorter de l'enfant qu'elle attend de 
Serge et de quitter ce dernier. Elle finit par se rapprocher de 
George, son ex-mari, alors que parallèlement à ces soucis, les 
amis de Marie ont également des ennuis similaires. 
 
          F SAU 

Hall adultes 

Sautet, Claude  
César et Rosalie  
Rosalie est mariée avec César, ferrailleur, venu du peuple, que 
son travail et son acharnement ont amené à la réussite 
matérielle. Rosalie a eu un enfant de sa liaison avec Antoine, 
aujourd’hui un peintre qui a réussi. Elle a aussi beaucoup aimé 
David… Or voilà que David est revenu et que Rosalie s’aperçoit 
qu’elle l’aime toujours. Mais elle aime aussi César qui, dès qu’il 
est averti, met tout en oeuvre pour défendre son bien : l’atelier de 
David, où il crée ses bandes dessinées, va le premier subir les 
foudres d’un César enragé…  
 
          F SAU 

Hall adultes 



Filmographie jeunesse 

Visconti, Luchino  
Ludwig : le crépuscule des dieux  
Louis II de Bavière monte sur le trône à l'âge de dix-neuf ans. 
Dédaignant la politique pour la musique, il rencontre Wagner à 
qui il voue une admiration sans limite. Conscient de son 
homosexualité refoulée, il rompt ses fiançailles avec Sophie de 
Bavière. Mais le peuple s'inquiète. 
 
          F VIS 

Hall adultes 

Zulawski, Andrzej  
L'Important c'est d'aimer  
Une actrice de second plan et un reporter photographe vivent un 
amour contrarié par le milieu violent et pervers du show-biz dans 
lequel ils évoluent... .  
 
          F ZUL 

Hall adultes 

Marischka, Ernst  
Sissi 
Elisabeth jeune fille insouciante de la noblesse bavaroise 
rencontre l'amour en la personne de François-Joseph futur 
empereur d'Autriche.  
 
                  F SIS 1 

Hall jeunesse 

Filmographie 



Marischka, Ernst  
Sissi impératrice  
Sissi et Frantz se sont mariés. La jeune impératrice a des 
problèmes avec l'étiquette. Lorsqu'on lui enlève son enfant, elle 
s'enfuit et se réfugie en Bavière..; 
 
                  F SIS 2 

Hall jeunesse 

Marischka, Ernst  
Sissi face à son destin  
L'impératrice Sissi part pour la Hongrie afin de gagner les 
révolutionnaires à la cause de l'Autriche... Emouvant...  
 
                  F SIS 3 

Hall jeunesse 


