


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.

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 
2. Il réunit les films du cinéaste réalisés entre 1976 et 1982. Le volume 1 
est paru en décembre 2014 et deux autres volumes paraîtront en 2015 
pour rendre 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, ainsi qu’une édition Potemkine / Une collection 
documentaire intitulée Les Ascensions de Werner Herzog.

CŒUR DE VERRE   ALLEMAGNE / 1976 / 90 MIN. / FICT. / COULEURS / 1.66 – 16/9 / MONO / VOSTF, VF

Au XVIIIe siècle en Bavière, le maître verrier d’un village meurt en emportant le secret de fabrication  
du Verre-Rubis, laissant les habitants désemparés.
SUPPLÉMENTS : Présentation du film par Olivier Bitoun , Version du film commentée par W. Herzog

PERSONNE NE VEUT JOUER AVEC MOI   ALLEMAGNE / 1976 / 14 MIN. / FICT. / COULEURS / 1.33 – 4/3 / MONO / VOSTF

Dans une classe de primaire, le petit Martin est ostracisé par ses camarades, jusqu’au jour où il se lie 
d’amitié avec une fillette.

HOW MUCH WOOD WOULD A WOODCHUCK CHUCK    
  ALLEMAGNE / 1976/ 44 MIN. / DOC. / COULEURS / 1.33 – 4/3 / MONO / VOSTF

En Pennsylvanie, les concours de vendeurs de bestiaux donnent lieu à d’étonnantes enchères scandées 
à l’ancienne.

LA SOUFRIÈRE   ALLEMAGNE / 1977 / 30 MIN. / DOC. / COULEURS / 1.33 – 4/3 / MONO / VOSTF

En 1976, la ville de Basse-Terre est évacuée car le volcan de la Soufrière menace d’entrer en éruption. 
Herzog part à la rencontre d’une poignée d’habitants qui ont choisi de rester, au péril de leur vie.

FRIC ET FOI   ALLEMAGNE / 1980 / 44 MIN. / DOC. / COULEURS / 1.33 – 4/3 / MONO / VOSTF

Gene Scott, télévangéliste californien, furieux prêcheur et collecteur de dons, roi du direct et du regard 
caméra, se révèle être un bonimenteur d’une intelligence diabolique.

SUPPLÉMENTS : Présentation des films par Hervé Aubron et Olivier Bitoun, Discussion avec W. Herzog à la Cinémathèque française

LA BALLADE DE BRUNO   ALLEMAGNE / 1977 / 104 MIN. / FICT. / COULEURS / 1.66 – 16/9 / MONO / VOSTF, VF

Le marginal Bruno, musicien de rue, recueille Eva, une prostituée molestée par ses souteneurs. Menacés, 
ils quittent Berlin pour tenter l’aventure américaine.
SUPPLÉMENTS : Présentation du film par Hervé Aubron, Version du film commentée par W. Herzog, Bruno S. – Estrangement 
is death, de Miron Zownir (ALLEMAGNE, 2003, 60’)

NOSFERATU, FANTÔME DE LA NUIT   POUR LA PREMIÈRE FOIS EN VERSION ORIGINALE ALLEMANDE
   ALLEMAGNE / 1979 / 103 MIN. / FICT. / COULEURS / 1.85 – 16/9 / MONO / VOSTF

Jonathan Harker se rend chez le comte Dracula pour conclure la vente d’un manoir, ignorant les 
avertissements des villageois : son hôte serait un cruel vampire…
SUPPLÉMENTS : Présentation du film par Hervé Aubron, Version du film commentée par W. Herzog

 
WOYZECK   ALLEMAGNE / 1979 / 77 MIN. / FICT. / COULEURS / 1.66 – 16/9 / MONO / VOSTF

Dans une ville de garnison au XIXe siècle, le soldat Woyzeck subit les brimades de sa hiérarchie, et 
découvre bientôt que sa femme le trompe. C’est l’humiliation de trop.
SUPPLÉMENTS : Présentation du film par Olivier Bitoun, Werner Herzog Eats His Shoe, de Les Blank (ÉTATS-UNIS, 1980, 21’)

FITZCARRALDO   POUR LA PREMIÈRE FOIS EN BLU-RAY 
  ALLEMAGNE - PÉROU / 1982 / 150 MIN. / FICT. / COULEURS / 1.85 – 16/9 / MONO, 5.1 / VOSTF, VF

BLU-RAY : IMAGE HAUTE DÉFINITION 1920*1080 / ENCODAGE MPEG-4 AVC / DTS-HD MASTER AUDIO 5.1
À la fin du XIXe siècle, l’impulsif Fitzcarraldo rêve d’édifier un opéra en pleine Amazonie. Pour financer 
son projet, il achète une concession de caoutchouc le long du fleuve Uycali, réputé inaccessible à cause 
de violents rapides.
SUPPLÉMENTS  : Présentation du film par Hervé Aubron, Version du film commentée par W. Herzog et Lucki Stipetic, 
Burden of dreams, de Les Blank (ÉTATS-UNIS,  1982, 95’)

1 coffret, 9 films, 11h de suppléments, un livret de 100 pages  
rédigé par Hervé Aubron et illustré de photos inédites

Une collection documentaire réunit des films issus de toutes les époques du 

cinéma et accueille des démarches documentaires extrêmement variées, 

notamment du point de vue plastique et narratif. Cinéma direct, essais, journaux 

intimes, œuvres hybrides ou expérimentales : cette collection est à l’écoute du 

bruissement des relations entre le monde et le cinéma.

CETTE ÉDITION RÉUNIT LES 3 FILMS  

DITS « DE MONTAGNE » DU CINÉASTE

LA GRANDE EXTASE DU SCULPTEUR SUR BOIS STEINER
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…

LA SOUFRIÈRE
En 1976, la ville de Basse-Terre est évacuée car le volcan de la Soufrière menace d’entrer en éruption. Herzog part à la 
rencontre d’une poignée d’habitants qui ont choisi de rester, au péril de leur vie.

GASHERBRUM
Les alpinistes Reinhold Messner et Hans Kammerlander, entreprennent l’ascension de deux sommets de l’Himalaya culminant à 
8000 mètres, d’une seule traite, sans radio ni oxygène. Messner a déjà gravi ces deux sommets, mais les enchaîner ainsi, sans 
retour au camp de base, serait un exploit inédit.

SUPPLÉMENTS : Un livret de 12 pages rédigé par Hervé Aubron et illustré de photos inédites, entretiens avec Pierre-Henri 
Deleau et Reinhold Messner

Inclus : 

• Fitzcarraldo en combo DVD / Blu-Ray

• 4h00 de suppléments dont Burden of Dreams, documentaire réalisé par Les 

Blank pendant le tournage

• Conquête de l’inutile (340 p.), journal de bord tenu par Werner Herzog pendant 

le tournage de Fitzcarraldo. En collaboration avec les éditions Capricci.

AUTRES SUPPLÉMENTS : voir détail coffret

ALLEMAGNE - PÉROU / 1982 / 150 MIN. / FICT. / COULEURS / 1.85 – 16/9 
MONO, 5.1 / VOSTF, VF

BLU-RAY : IMAGE HAUTE DÉFINITION 1920*1080 / ENCODAGE MPEG-4 AVC /
DTS-HD MASTER AUDIO 5.1

En 1981, au cœur de la jungle péruvienne, en plein conflit entre le Pérou et l’Equateur, Herzog s’attaque à  l’un des tournages 

les plus périlleux de sa carrière. Il fait face aux pires difficultés, sa relation avec Klaus Kinski est plus houleuse que jamais, et 

il nourrit pour ce film des ambitions folles, jusqu’à exiger le transport d’un bateau au sommet d’une montagne.  Là se noue la 

légende qui entoure le film. 



À PARAÎTRE

SEPTEMBRE 2015

WERNER HERZOG, VOLUME 3 : 1984-2000
1984 Le Pays où rêvent les fourmis vertes (96 MIN.)

1984 La Ballade du petit soldat (44MIN.)

1985 Gasherbrum (45 MIN.)

1989  Wodaabe, les bergers du soleil (48 MIN.)

1987  Cobra verde (105 MIN.)

1990  Echos d’un sombre empire (90 MIN.) 

1991  Jag Mandir (83 MIN.)

1992  Leçons de ténèbres (52 MIN.)

1993  Les Cloches des profondeurs, documentaire (60 MIN.)

1997  Petit Dieter doit voler (74 MIN.)

1999  Ennemis intimes (95 MIN.)

2000  Les Ailes de l’espoir (65 MIN.)

NOVEMBRE 2015

WERNER HERZOG, VOLUME 4 : 2001-2009
2001  Invincible (133 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.)

2009  Dans l’œil d’un tueur (91 MIN.)

DÉJÀ PARUS

WERNER HERZOG, VOLUME 1 : 1962-1974
8 films, 7h de suppléments, un livret de 100 pages  
rédigé par Emmanuel Burdeau et illustré de photos inédites

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.)

ÉDITION COLLECTOR – AGUIRRE, LA COLÈRE DE DIEU
En combo DVD / Blu-Ray, 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.


