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JULES VERNE NOUS ETONNERA TOUJOURS
Le rêve de tout écrivain est de créer un personnage qui enjambe les siècles. Dont on parlera 300 ans après sa mort Rabelais , Molière , les grands romanciers du XIXe siècle ou Céline
connaissent cette rare postérité.
Au même titre que Jules Verne qui réussit le prodige de rendre immortels presque tous ses
compagnons de voyage. Michel Strogoff, le capitaine Nemo, Passepartout ou Phileas Fogg
peuplent dès notre plus jeune âge notre imaginaire pour ne plus jamais en sortir.
!Alors gardons notre âme d’enfant en cette nouvelle année 2022 et redécouvrons en audio
quelques uns de ses chefs-d'œuvre.
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année. Bonne écoute
Sophie Descôtes

2000 ans d'histoire Jules Verne
Grand romancier de fiction, Jules Verne a écrit pas moins de
soixante neuf romans. Comment ses œuvres étaient considérés à
l’époque ? Comment vivait-il ? Pourquoi nous pouvons dire que Jules
Verne a réussi à prévoir un voyage sur la lune des décennies avant la
mission Apollo ? Découvrez le dans ce podcast de 2000 ans d’histoire.

Jules Verne au Crotoy - Visites privées
Dans les années 1860, l'écrivain Jules Verne avait élu domicile dans le Crotoy. Ce
personnage légendaire s'était pris d'affection pour la Baie de Somme et a notamment profité de son séjour pour écrire quelques-unes de ses plus belles œuvres.
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Le Tour du Monde en 80 Jours,
Le roman raconte la course autour du monde d'un gentleman anglais, Phileas Fogg, qui a fait le pari d'y parvenir en quatre-vingts
jours. Il est accompagné par Jean Passepartout, son serviteur français. Ce voyage extraordinaire est rendu possible grâce à la révolution des transports qui marque le xixe siècle dans le contexte de la
révolution industrielle

Le château des Carpathes
Près du village de Werst, en Transylvanie, se dresse le château des Carpathes qui, depuis le départ du dernier représentant de ses seigneurs,
Rodolphe de Gortz, est complètement abandonné et fui par tous tant
les rumeurs alarmantes et de folles légendes circulent à son sujet.
Dans ce roman envoûtant, Jules Verne s'affirme comme un maître de la
littérature fantastique.

L’Ile mystérieuse
Au cours de la guerre de Sécession, cinq Nordistes , prisonniers des
troupes séparatistes, se sont enfuis en ballon.
Pris dans la tempête, ils échouent sur une île déserte, en plein océan Pacifique. Ingénieux, persévérants, les cinq compagnons, pourtant privés de
tout, ne tardent pas à s'organiser, à vivre presque
normalement.
Mais une série de faits inexplicables, des coïncidences troublantes
les obligent à croire à la présence d'une puissance mystérieuse qui
les épie sans cesse et conduit leur destinée.
L'Ile mystérieuse, un des très grands romans de Jules Verne
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Vingt mille lieues sous les mers

Le professeur Aronnax, son domestique Conseil et le harponneur Ned
Land, qui cherchaient à capturer un fantastique monstre marin, se retrouvent prisonniers du capitaine Némo, à bord de son sous-marin le Nautilus.
Quel lourd secret cache Némo pour vouloir les retenir ainsi à jamais ...?

Voyage au centre de la terre de Jules Verne
Un mystérieux document révèle que par la cheminée du cratère
du Sneffels, volcan éteint d’Islande, il est possible de pénétrer
jusqu’au centre de la Terre ! Le professeur Lidenbrock s’enflamme aussitôt
et part avec Axel pour l’Islande où, accompagnés du guide Hans, aussi flegmatique que son maître est bouillant, s’engouffre dans les mystérieuses
profondeurs du volcan……

La Maison À Vapeur
L'histoire se passe en Inde, peu de temps après la révolte des Cipayes
dont le souvenir est à l'origine de l'intrigue. L'ami du colonel Munro,
l'ingénieur en chemins de fer Banks, lui propose de faire un voyage
d'agrément dans l'Inde du nord, dans un véhicule extraordinaire qu'il a
conçu et construit pour le rajah de Bhoutan et qu'il a pu racheter à bas
prix après la mort du commanditaire. Il s’agit d’un voyage à haut
risque...

Cinq semaines en ballon
Ce roman passionnera ceux qui s'intéressent aux débuts de l'aéronautique et
tous ceux qui aiment l'humour et la verve des "Voyages extraordinaires" dont
Cinq Semaines en ballon ouvrait la série. Paru en décembre 1862, il eut un
succès foudroyant, en France, d'abord, puis dans le monde.
Comme on peut s'y attendre, les cinq semaines qu'il faudra au docteur Fergusson et à ses deux compagnons pour y parvenir seront pleines d'imprévu
et de péripéties.
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Michel Strogoff
Dans ce très grand roman vous découvrirez les extraordinaires péripéties, souvent dramatiques, que va connaître Michel Strogoff,.
Au cours de son voyage à travers les immenses régions sibériennes, ses
aventures tiennent en haleine .les lecteurs jusqu'à la dernière page.

Jules Verne est même au programme du baccalauréat de français
"Voyage au centre de la terre" de Jules Verne EN FRANÇAIS DANS LE TEXTE
L'analyse complète du roman a été réalisée par Laurent Bernal, professeur agrégé de Lettres modernes au lycée Clément Ader d'Athis-Mons.. Lecture par la comédienne Irène Jacob.

Dessins animés pour les plus jeunes

Dessin animé Cinq semaines en ballon de Jules
Verne
Le professeur Fergusson, un reporter vedette et un général de l'armée
britannique s'apprêtent à partir pour une expédition .A regarder à
partir de 3 ans.

La Jangada - Les voyages extraordinaires de Jules Verne
Joam Dacosta et sa famille descendent l’Amazone sur le plus grand radeau jamais construit, le Jangada, un véritable village flottant.
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