


Werner herZog, Volume 1
(à paraître le 3 décembre 2014)

1962 HERAKLES (9 min.)

1968 SIGNES DE VIE (87 min.)

1970 LES NAINS AUSSI ONT COMMENCÉ 
PETITS (92 min.)

1971 PAYS DU SILENCE ET DE L’OBSCURITÉ
(81 min.)

1971 FATA MORGANA (73 min.)

1972 AGUIRRE, LA COLÈRE DE DIEU (92 min.)

1973 LA GRANDE EXTASE DU SCULPTEUR 
SUR BOIS STEINER (44 min.)

1974 L’ÉNIGME DE KASPAR HAUSER (105 min.)

Werner herZog, Volume 2 
(à paraître en avril 2015)

1976 CŒUR DE VERRE (94 min.)

1976 PERSONNE NE VEUT JOUER AVEC MOI 
(14 min.)

1977 LA SOUFRIÈRE (30 min.)

1977 LA BALLADE DE BRUNO (115 min.)

1979 WOYZECK (74 min.)

1979 NOSFERATU (103 min.)

1982 FRIC ET FOI (43 min.)

1982 FITZCARRALDO (157 min.)

Werner herZog, Volume 3
(à paraître en mai 2015)

1984 LA BALLADE DU PETIT SOLDAT (85 min.)

1984 LE PAYS OÙ RÊVENT LES FOURMIS 
VERTES (100 min.)

1984 GASHERBRUM (45 min.)

1987 COBRA VERDE (110 min.)

1990 ÉCHOS D’UN SOMBRE EMPIRE (91 min.)

1991  JAG MANDIR (82 min.)

1992 LEÇONS DE TÉNÈBRES (52 min.)

1993 LES CLOCHES DE PROFONDEURS (60 min.)

1997 PETIT DIETER DOIT VOLER (77 min.)

1999 ENNEMIS INTIMES (95 min.)

Werner herZog, Volume 4
(à paraître en octobre 2015)

2000LES AILES DE L’ESPOIR (65 min.)

2001 INVINCIBLE (120 min.)

2004 THE WHITE DIAMOND (87 min.)

2005 GRIZZLY MAN (104 min.)

2009 RENCONTRES AU BOUT DU MONDE
(99 min.)

2009 BAD LIEUTENANT : ESCALE À LA 
NOUVELLE-ORLÉANS (122 min.)

2010 DANS L’ŒIL D’UN TUEUR (91 min.)

Werner Herzog naît à Munich le 5 septembre 1942. Il grandit dans un village de montagne
en Bavière et étudie l’histoire et la littérature allemande à Munich et Pittsburgh. 
Il réalise son premier film en 1961 à l’âge de 19 ans. Depuis, il a produit, écrit et réalisé
plus de 60 films (fictions et documentaires). Werner Herzog a publié plus d’une douzaine
de livres et mis en scène plusieurs opéras.

Le film en DVD et en BR, 2h30 de suppléments, un livret de 120 pages comprenant un entretien
de Werner Herzog tiré du livre Manuel de Survie, précédé de Combien de fois dans le même fleuve

par Emmanuel Burdeau)

AllemAgne / 1972 / 92 min. / Couleurs / 1.33 – 4/3 / mono / VosTF, VF
Blu-rAY : imAge hAuTe déFiniTion 1920*1080 / enCodAge mPeg-4 AVC / dTs-hd mAsTer Audio mono

Aguirre, la colère de Dieu est, de tous les films de Werner Herzog, celui qui a le plus marqué l’histoire du cinéma. Première

collaboration avec son acteur fétiche Klaus Kinski, le tournage marque les débuts d’une relation aussi conflictuelle que

passionnelle. Sans doute est-ce aussi le film le plus emblématique d’une œuvre qui ne cesse de questionner la puissance

confrontée au délire, à la désolation et au néant.

suPPlémenTs : voir coffret

Potemkine et agnès b. se sont associés en 2008 pour créer la collection "Potemkine /agnès b.
DVD " avec le désir commun de faire exister des films forts, originaux, rares et de tous horizons. 

Dans cet esprit, ils publient aujourd'hui le coffret Werner Herzog, volume 1. Il réunit les premiers
films du cinéaste, réalisés entre 1962 et 1974. Trois autres volumes paraîtront en 2015 et rendront
compte, chronologiquement et quasiment intégralement, de l’œuvre du réalisateur. Des éditions
collector de deux films phares de Werner Herzog (Aguirre, la colère de Dieu et Fitzcarraldo)
complètent la sortie de ces coffrets.



HERAKLES
AllemAgne / 1962 / 9 min. / doC. / noir & BlAnC / 1.37 – 4/3 / mono / VosTF

Herzog, 19 ans, réalise son premier film et pose les bases de tout son cinéma : l’ancien
et le moderne, l’hygiène et l’horreur, la puissance et la décadence.

SIGNES DE VIE
AllemAgne / 1968 / 87 min. / FiCT. / noir & BlAnC / 1.37 – 4/3 / mono / VosTF

Crète, seconde guerre mondiale. Le soldat allemand Stroszek, chargé de garder la
réserve de munitions, sombre peu à peu dans la démence.
suPPlémenTs : Présentation des films par Hervé Aubron, La Défense sans pareil de la forteresse
Deutschkreutz de W. Herzog (Cm, Allemagne, 1967, 14’)

LES NAINS AUSSI ONT COMMENCÉ PETITS 
AllemAgne / 1970 / 92 min. / FiCT. / noir & BlAnC / 1.37 – 4/3 / mono / VosTF

Des nains enfermés dans un asile se révoltent contre leur directeur.
suPPlémenTs : Présentation du film par Hervé Aubron, Version du film commentée par W. Herzog,
Échange avec des personnes de petite taille après la projection du film 

PAYS DU SILENCE ET DE L’OBSCURITÉ
AllemAgne / 1971 / 81 min. / doC. / noir & BlAnC / 1.37 – 4/3 / mono / VosTF

Fini Straubinger, vieille dame aveugle et sourde, communique avec le monde en
traçant des signes au creux de ses paumes.

FATA MORGANA
AllemAgne / 1971 / 73 min. / doC. / Couleurs / 1.37 – 4/3 / mono / VosTF

Une errance documentaire à travers des paysages de désert, pour capturer l’étrange
phénomène du mirage…

LA GRANDE EXTASE DU SCULPTEUR SUR BOIS STEINER 
AllemAgne / 1973 / 44 min. / doC. / Couleurs / 1.33 – 4/3 / mono / VosTF

Le Suisse Walter Steiner, sculpteur sur bois, est recordman du monde de saut à skis.
Une réflexion bouleversante sur le danger de sauter trop haut et trop loin…
suPPlémenTs  : Présentation des films par Hervé Aubron, Avenir handicapé, de W. Herzog 
(Cm, Allemagne, 1971, 53’), Entretien avec Noël Simsolo

AGUIRRE, LA COLÈRE DE DIEU  
AllemAgne / 1972 / 92 min. / FiCT. / Couleurs / 1.33 – 4/3 / mono / VosTF, VF

Blu-rAY : imAge hAuTe déFiniTion 1920*1080 / enCodAge mPeg-4 AVC / dTs-hd
mAsTer Audio mono

Au cours d’une expédition de conquistadors en quête de la mythique El Dorado, 
le commandant en second, Don Lope de Aguirre, fomente une mutinerie.
suPPlémenTs  : Présentation du film par Hervé Aubron, Version du film commentée par 
W. Herzog, Derniers mots de W. Herzog (Cm, Allemagne, 1968, 13’), Mesures contre les fanatiques
de W. Herzog (Cm, Allemagne, 1968, 11’), Entretien avec Pierre-Henri Deleau

L’ÉNIGME DE KASPAR HAUSER 
AllemAgne / 1974 / 105 min. / FiCT. / Couleurs / 1.66 – 16/9 / mono / VosTF

Kaspar Hauser est découvert en 1828 sur une place de Nuremberg. Il ne sait ni lire, 
ni écrire, à peine articuler son nom…
suPPlémenTs : Présentation du film par Hervé Aubron, Version du film commentée par W. Herzog 

1 coffret, 8 films, 
7h de suppléments, 
un livret de 100 pages 
rédigé par Emmanuel Burdeau 
et illustré de photos inédites




