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•
The android affair.
Réalisation et scénario Richard Kletter. 1995. USA.
Avec Harley Jane Kozak et Griffin Dunne.

• Feeling 109.
Réalisation Richard Kletter. 1988. USA.

• Nightfall.
Réalisation et scénario Paul Mayersberg. 1988. USA.
Avec Starr Andreeff, David Birnety et Sarah Douglas.
Pour ce film, Asimov n'a jamais été consulté. C'est par hasard qu'il en appris la sortie à Tucson. Le budget était ridicule et le film
s'en est ressenti.
Les quelques personnes qui l'ont vu y sont allé parce que le nom d'Asimov était présent.
Cela lui a valu un grand nombre de courriers et d'embêtements.

• Robots.
Réalisation Doug Smith et Kim
Je ne pense que ce film soit celui souhaité par Asimov, mais je peux me tromper. En 1990, le film n'était toujours pas tourné. Pour
ce film, il y a tout une histoire assez complexe. Je vous renvoie à la page de mon site sur Asimov consacrée au livre d'Harlan
Ellison "I, robot" qui est en fait le scénario du film approuvé par Asimov. Il contient entre autre, des explications de la part
d'Ellison.

• Takal.
1988. USA.
Avec Valarie Pettiford, Stephen Rowe et Brennt
Barrett. Téléfilm.
Il s'agit soit d'une adaptation des Cavernes d'acier soit Face aux feux du soleil.

• Caves of steel.
Téléfilm. Réalisation Peter Sasdy. 1964. UK.
Avec Peter Cushing, John Carson et Richard Beale.

• The ugly little boy.
Avec Kate Reid.

• El robot embustero.
Réalisation et scénario Antonio de Lara. 1966. Espagne.
Avec Fernando Lacaci et Franciscoo Amoros.
Et en plus :
En 1947, les droits de la nouvelle "Evidence" ont été vendus 250 000 $ à Orson Welles qui n'en a jamais rien fait.
Isaac Asimov a revu le texte anglais de Gandahar, le film de René Laloux, d'après Andrevon (titre US : Light years) et sur des
illustrations de CAZA.
Il a servi de conseiller technique pour :
• Probe. USA. 1988. Série TV. 7 épisodes.(Le projet s'est arrêté à cause d'une grève prolongée des scénaristes).
• Star Trek, the motion picture. 1979. Réalisation R. Wise.
• Salvage 1. USA. 1979. série TV. 20 épisodes.Avec Andy Griffith.
• Et il apparaît dans le téléfilm pour enfant The magnificent Major. USA. 1977. Réalisation Nick de Noia. (le personnage du titre
est un robot).
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En projet pour le cinéma : L'homme bicentenaire. Pour la TV, Les cavernes d'acier (mini série en 4 parties) et Face aux feux du soleil
(mini série en 4 parties) produites par le sci-fi channel.
Et que personne ne m'écrive pour me dire que j'ai oublié le seul film inspiré d'Asimov paru en France : Le voyage fantastique. Ce
n'est pas inspiré d'un livre d'Asimov mais c'est le livre qui a été tiré du scénario laissant peu de place à la créativité d'Asimov. C'est
pour cela, entre autre, qu'il a écrit plus tard "Destination cerveau".
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