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CHARADE
un film de Stanley Donen

1963 - États-Unis - 1h53 - Couleurs - VOSTF
avec Cary Grant, Audrey Hepburn, Walter Matthau, 

James Coburn, George Kennedy, Ned Glass…

Scénario : Peter Stone, Marc Behm

Photographie : Charles Lang Jr.

Directeur Artistique : Jean d'Eaubonne

Musique : Henry Mancini

Son : Jacques Carrère

Production : Stanley Donen, James H. Ware 

Universal International

Montage : Jim Clark

Costumes : Hubert de Givenchy 

A
u retour d'un séjour aux sports d'hiver, la jolie Reggie
Lambert, en instance de divorce, trouve son appartement
saccagé et apprend la mort de son mari. Lambert a

vraisemblablement été abattu parce qu'il voulait s'enfuir pour
jouir seul d'un magot subtilisé à la résistance française avec
des complices et caché depuis lors. Mais le butin demeure
introuvable...

« Intrigues ahurissantes, combinant les recettes de la comédie américaine
traditionnelle et le style parodico-bondissant à la mode, filmées dans un style
volontairement artificiel qui, avec ses cadrages extravagants, ses gros plans
d'objets, ses incessants mouvements de caméra, s'apparentent à la fois à la
bande dessinée, à la photo de mode et à l'avant-garde contemporaine », c'est
ainsi que Bertrand Tavernier présentait Charade et Arabesque, les deux
parodies hommages de Donen.

Le film reste un modèle de comédie américaine : distribution éclatante,
seconds rôles loufoques, scénario brillamment tordu, répliques d'anthologie.
Donen ne cesse de faire des clins d'oeil hommages : Cary Grant cite une
réplique de My Fair Lady et Audrey Hepburn imite Ingrid Bergman dans la
scène d'amour des Enchainés. Les deux acteurs, pour la première fois réunis,
avaient déjà travaillé avec Donen, Audrey Hepburn dans Funny Face, Cary
Grant dans Indiscret et Ailleurs l'herbe est plus verte.



Stanley Donen ou toutes les comédies

Stanley Donen (né en 1924) débuta au cinéma par la comédie musicale en
collaborant avec Gene Kelly notamment dans Chantons sous la pluie (1952)
leur immense succès. Donen se lance ensuite dans les comédies pures et les
revisite en une multitude de formes : Indiscret est une comédie sophistiquée,
Charade une comédie romantique à suspense, Arabesque une parodie de
thriller, Voyage à deux un drame comique, Bedazzled une farce, Ailleurs,
l'herbe est plus verte et C'est la faute à Rio sont des vaudevilles. Marqué tout
au long de sa carrière par la virtuosité de ses comédies musicales, il réussit
pourtant le mélange des genres réalisant les comédies musicales les plus
joyeuses de l'histoire du genre et inversement, donnant à ses comédies une
coloration très musicale.

Loin de la rupture de style, Donen exprime un intérêt global pour toutes les
formes de comédie, une faculté d'adaptation inouïe à des formes en apparence
éloignées, un amour sincère du cinéma, qui se double d'une connaissance
approfondie des genres qui le passionnent, un talent rare pour faire surgir la
modernité des sujets et des moyens les plus conventionnels, un génie peu
commun pour relier discrètement ses films à la manière d'un auteur post-
hollywoodien.

* Oscar d'honneur, 1998 au(x) Academy of Motion Picture Arts and Sciences

En savoir plus
La comédie américaine. Patrick Brion. La Martinière, 1998



LES CONTES DE LA LUNE VAGUE 
APRES LA PLUIE

Un film de Kenji Mizoguchi
1953 - Japon - 1h37 - Noir et blanc - VOSTF

Avec Kinuyo Tanaka, Masayuki Mori, Sakae Ozawa, 
Mito Mitsuko, Machiko Kyo, Kikue Mori, Ryosuke Kagawa…

Scénario : Matsutarô Kawaguchi et 

Yoshikata Yoda, 

d'après deux contes de

Akinari Ueda. 

Image : Kenichi Okamoto

Montage : Miyata Mitsuji

Son : Otani Iwao

Musique : Hayasaka Fumio, Saitô Ichirô

Musique 

traditionnelle : Mochizuki Tamekichi 

et son ensemble Biwa

Costumes : Kainosho Kusune

Production : Daiei, Kyoto

D
ans le Japon du seizième siècle, deux paysans
abandonnent leur village détruit par la guerre civile, et
partent à la ville. Genjuro espère faire fortune comme

potier. Tobeï compte bien devenir samouraï. Mais les deux
hommes ont aussi laissé derrière eux leurs femmes…

Les Contes de la lune vague (Ugetsu Monogatari) est sans doute le film où l'on
pénètre le mieux dans l'univers de Mizoguchi, à la fois extrêmement violent et
fondamentalement contemplatif. Il place toujours sa caméra au lieu exact où
on assiste, impuissant, à l'irréparable en train d'arriver. Mizoguchi est l'un des
plus grands virtuoses du mouvement de caméra du cinéma et Les Contes sont
pleins de mouvements d'approche et de recul qui sont comme l'écho dans
l'espace de ce qui se passe dans l'âme des personnages. 

« Ce film est souvent vu comme un autoportrait du cinéaste. Car à travers
l'aventure de Genjuro (l'artiste) et de Wasaka (le fantôme), Mizoguchi a réussi
une peinture à la fois radieuse et sensuelle d'une passion « trop belle pour être
vraie ». SERGE DANEY

Lion d'argent à la Mostra de Venise en 1953 



Regarder les âmes

En 1952, Kenji Mizoguchi (1898 -1956) n'a plus que quatre ans à vivre, et,
derrière lui, une œuvre considérable reconnue au Japon, où sa réputation de
grand professionnel, adaptateur de classiques et surtout peintre passionné des
femmes et de leurs malheurs, est grande.
Lion d'Or à Venise en 1952, La Vie d'Oharu, Femme galante, le film préféré de
Mizoguchi, marque le début d'une série de chefs-d'oeuvre que le public
occidental découvre avec éblouissement. Les héros des Amants crucifiés
(1954) affirment leur amour tragique face aux rigueurs morales et
économiques de la société japonaise du XVIIème siècle. L'Intendant Sansho
(1954) dénonce l'exploitation et l'esclavage dans la société féodale. A cette
époque Mizoguchi atteint un raffinement esthétique suprême. « Il faut se laver
les yeux entre chaque regard », disait-il. Ses films, portés par la pureté de son
regard, la perfection de ses mises en scène, sont aussi des chants limpides et
douloureux. Si Mizoguchi exalte la beauté du monde, il en connaît en même
temps les dangers (comme le potier des Contes de la lune vague après la pluie
préoccupé seulement par la beauté de sa création). 

«…Le cinéaste, implacable, filme sans juger, toujours avec la bonne distance,
ni trop près (ce serait courir le risque de l'obscénité ou de la complaisance), ni
trop loin (ce serait courir celui du détachement ou du mépris), laissant au
spectateur le soin de lier les causes aux effets, puis de conclure.» EMMANUEL BURDEAU

En savoir plus
Souvenirs de Kenji Mizoguchi. Yoshikata Yoda. Cahiers du cinéma, 1997

"Les Contes de la lune vague après la pluie", Kenji Mizoguchi. Etude critique. Jean-Pierre Jackson.  Nathan, 2001



THE SERVANT
Un film de Joseph Losey

1963 -Grande-Bretagne - 1h55 - Noir et blanc - VOSTF
Avec Dirk Bogarde, James Fox, Sarah Miles, Wendy Craig, 

Catherine Lacey, Richard Vernon, Anne Firbank, Doris Knox, 
Patrick Magee, Jill Melford, Alun Owen, Harold Pinter…

Scénario : Harold Pinter d'après le roman

The Servant
de Robin Maugham 

Photographie : Douglas Slocombe

Musique : John Dankworth

Son : John Cox 

Décors : Richard MacDonald

Producteurs : Joseph Losey, Norman Priggen

A
Londres, Tony, jeune aristocrate, vivant dans une luxueuse
demeure du XVIIIe siècle, engage Hugo Barrett comme
domestique. Ce dernier se révèle être un valet modèle,

travailleur et intelligent. Mais Susan, la fiancée de Tony,
n'apprécie pas le comportement de Barrett, lui trouvant
quelque chose de malsain. 'I don't trust him', dit-elle pendant un
déjeuner en ville dominé, comme d'habitude, par l'ennui…

« C'est l'histoire de gens d'origine différente, pris dans le même piège, c'est
l'histoire de ce piège. The Servant est un film sur la peur et la servilité. Servilité
du maître, servilité du serviteur, mais aussi servilité de gens qui ont peur de ne
pas être aimés ou de ne pas aimer, qui ont peur de leur femme, de leur
maîtresse, de leur père, de leur maître, peur de la bombe atomique ou de tout
ce que vous voudrez ». JOSEPH LOSEY

Chez Losey, le bonheur des riches est une mise en scène fragile. La classe
opprimée rôde autour de lui. Dans The Servant, ce danger est là dès le début,
quand Tony est allongé comme une proie alors que Barrett arrive debout pour
très vite se mettre au premier plan.
Indépendamment de l'utilisation lumineuse d'un noir et blanc maîtrisé dans ses
moindres détails, d'un jeu sur les miroirs et les reflets, d'une direction d'acteurs
remarquable, arrive de plein fouet un art de la narration où chaque détail (un
robinet qui coule, un tableau déplacé d'une pièce à l'autre), fait de ce film un
chef d'œuvre inévitable. Sous-entendus, manipulations et retournements de
situation font vaciller les repères aussi bien sociaux que sexuels et offrent à
Dirk Bogarde un rôle mémorable.



Un cinéaste brechtien

Joseph Walton Losey (1909 - 1984), metteur en scène de théâtre très influencé
par Brecht, débute dans le cinéma américain en 1948, avec une fable sur le
racisme, Le Garçon aux cheveux verts. Losey tourne quelques études de
mœurs mais, victime de "la chasse aux sorcières" pour ses idées marxistes, il
est contraint à l'exil, s'installe en Angleterre et réalise des films sous divers
pseudonymes. Losey est le cinéaste de la domination psychologique et
morale, des atmosphères troubles, de l'ambiguïté des passions. Avec Harold
Pinter il fait ses meilleurs films : The Servant et Accident (1967). Après Boom
et Cérémonie secrète, en 1968, il retrouve Harold Pinter pour Le Messager
(Palme d'Or à Cannes 1971). Il réalise encore certaines oeuvres, brillantes par
leur style et leur raffinement esthétique, parmi lesquelles : Monsieur Klein
(1976, avec Alain Delon dans le rôle-titre) et Don Giovanni (1979, opéra de
Mozart filmé et transposé en Vénétie).

Joseph Losey se détache de la moyenne des réalisateurs américains, tant par
ses sujets que par son style : chacun de ses films fait l'objet d'une élaboration
attentive et particulière, et pourtant ils ont tous un air de famille. Losey
transpose avec une intelligence aiguë sa seconde expérience théâtrale au
cinéma, sans souffrir des deux complexes habituels en pareil cas (mépriser la
caméra, ou, au contraire gommer toutes les possibilités dramatiques au seul
profit des recherches visuelles du Septième Art).

Meilleur réalisateur en 1977,  Césars du Cinéma Français pour le film Monsieur Klein

En savoir plus
Le Livre de Losey : entretiens avec le cinéaste. Michel Ciment. Ramsay, 1986

Joseph Losey. Colin Gardner. Manchester University Press, 2004



LA POURSUITE INFERNALE
MY DARLING CLEMENTINE

Un film de John Ford
1946 - Etats-Unis - 1h37 - Noir et blanc - VOSTF
Avec Henry Fonda, Linda Darnell, Victor Mature, 

Walter Brennan, Cathy Downs, Ward Bond, Tim Holt, 
Alan Mowbray…

Scénario : Samuel G. Engel et Winston Miller 

d'après l'histoire de Sam Hellman 

et le roman de Stuart N. Lake

« Wyatt, frontier Marschall »

Photographie : Joseph Mac Donald

Musique : Cyril J. Mockridge

Montage : Dorothy Spencer

Décors : Thomas Little, Fred J. Rode

Son : Eugen Grossman, Roger Heman

Production : Samuel G. Engel, Darryl F. Zanuck

20th Century Fox

1
882. Wyatt Earp et ses trois frères, Virgil, Morgan et James,
conduisent leur troupeau vers l'Ouest et s'arrêtent, en
chemin, près de Tombstone. James est tué au cours de la

nuit, le troupeau est volé. Wyatt accepte alors le poste de shérif
de Tombstone et désigne ses frères comme adjoints. Il est
bientôt séduit par le charme de Clementine Carter, arrivée par
la diligence pour retrouver son fiancé Doc Holliday…

Si le début du film laisse présager un programme classique (celui de la
vengeance de Wyatt Earp), bien vite Ford, comme à son habitude, multiplie les
pistes scénaristiques, forces de vie qui contaminent en général chaque film de
Ford. Le récit se dédouble et le film se construit suivant une succession de
petites saynètes parfaitement bouclées, qui nous en disent un peu plus sur
chaque personnage et sa place dans le film (le meurtre de James Earp, le
rasage, le bal). 

« Il n'y a pas vraiment de personnages secondaires dans La Poursuite
infernale.  John Ford anime tous les habitants de Tombstone d'une véritable
identité, d'une âme, qui les rend attachants et vrais. Le héros, ce n'est ni Earp,
ni Doc Holiday, mais la communauté. My Darling Clementine est à ce titre un
modèle dans l'œuvre de Ford… Sa démarche est à rapprocher ici de Renoir
qui lui aussi décomposait ses récits en petits actes successifs…»
NICOLAS SAADA



Maître du western

John Ford (1894 -1974) débute sa carrière comme assistant de son frère
Francis, réalisateur aux studios Universal d'Hollywood avant de passer lui-
même en 1917 à la réalisation. Jusqu'en 1928, il met en scène de nombreux
westerns et à 33 ans, il a déjà plus de 60 titres à sa filmographie. C'est en 1939
avec Stagecoach qu'il s'imposera comme le maître du genre. Ce grand
classique transposait Boule de suif (Guy de Maupassant) au Far West.
D'autres chefs-d'œuvre allaient suivre : Sur la piste des Mohawks, La
Poursuite infernale, Le Massacre de fort Apache, La Charge Héroïque, 
Rio Grande, La Prisonnière du désert, Les Cavaliers, Le Sergent noir,
L'Homme qui tua Liberty Valance…
Plus que jamais, son œuvre s'impose aujourd'hui au spectateur, non
seulement par la cohérence de sa vision d'auteur et par la diversité de son
expression, mais par une qualité que pourraient lui envier bien des metteurs en
scène actuels, et qu'il faut bien appeler liberté.

« Son œuvre est une chronique lyrique de l'Amérique, identifiée à une terre de
conquête et de souffrance, décrite de façon épique, idéaliste et souvent
patriotique. Comme Proust l'aura fait pour la France, il en a  inventé les images
intimes, sculptant de ses propres mains la roche de Monument Valley. »
THIERRY FRÉMAUX

« …Je crois qu'il a donné aux films parlants une vision de l'Amérique aussi
fondamentale que celle de Griffith dans le cinéma muet. Et un grand sens de
l'histoire, avec une sensibilité beaucoup plus moderne ; la notion de doute et
l'œil du poète humaniste… » PETER BOGDANOVITCH

En savoir plus
A la recherche de John Ford. Joseph Mc Bride. Acte Sud, 2007

John Ford : entre l'Ouest et le Shamrock. Eric Leguèbe. Durante : Ed. de la BIFI, 2000

Rétrospective John Ford au Festival de La Rochelle - http://www.festival-larochelle.org



LE CAMERAMAN
THE CAMERAMAN

Un film de Edward Sedgwick et Buster Keaton (non crédité)
1928  - Etats-Unis - 1h06 - Muet - Noir et Blanc

Avec Buster Keaton, Marceline Day, Harold Goodwin, 
Sidney Bracy, Harry Gribon, Edward Brophy…

Production : Buster Keaton 

pour Metro Goldwyn Mayer 

(Irving Thalberg)

Scénario : E. Richard Shayer 

(et Buster Keaton, non crédité), 

d'après une idée de 

Clyde Bruckman et Lew Lipton

Image : Elgin Lesley et Reggie Lanning

Titres : John W. Farnham

Montage : Hugh Wynn

Décors : Fred Gabourie

Costumes : David Cox

L
uke Shannon, photographe de rue, rencontre Sally,
secrétaire aux actualités cinématographiques MGM.
Courtisée par l'opérateur Harry Stagg, elle se montre quand

même attendrie par Luke, lui conseille d'acheter une caméra et
d'essayer de se faire embaucher comme reporter. Luke se
procure un très vieil appareil, mais Stagg le dénigre pour
empêcher son embauche…

Keaton tourne, avec Le Cameraman, son avant-dernier chef-d'œuvre. Sa
conception du cinéma, uniquement visuelle ne put se plier aux dialogues. Le
parlant lui fut fatal. C'est peut-être ce qui ajoute à sa grandeur. Car le génie
comique de ce très grand cinéaste vient aussi du fait qu'il prenait à son compte
- et en jouait avec maestria - l'espace temporel. Le dialogue eut entravé son
rythme. Chacun des univers parallèles qu'il dispose dans sa mise en scène a
son temps propre. Celui de Buster, sous ses airs d'impassibilité, est celui de
l'impatience et de la rapidité. 
D'où ses courses effrénées dans un monde qui, lui, a son temps puisqu'il a
l'argent. Cela donne ces fantastiques exploits sportifs auxquels se livre notre
héros, et que la rigueur abstraite des lignes souligne. Rien n'est plus
parfaitement beau, par exemple, que cette descente, montée, descente ultra
rapide de l'escalier vue en coupe et filmée en continuité. Un vrai, un grand
bonheur de cinéma. JEAN DOUCHET



Un tragique qui fait rire

Buster Keaton (1895 -1966) fait ses débuts au cinéma en 1917 mais c'est en
1919 qu'il s'impose vraiment dans une série de courts-métrages Les Malec
tournés pour Joseph Schenck. Dès cette époque, il met au point son
personnage impassible en toute circonstance.
En 1923, il inaugure sa série de longs métrages, qui continua sans interruption
jusqu'à l'avènement du parlant. Le succès le favorisa pleinement notamment
grâce à la trilogie célèbre : Les Lois de l'hospitalité, La Croisière du navigator,
Le Mécano de la « Général ».

Buster Keaton est un comique. Pas un personnage de comédie, apte à
développer de grandes qualités de drôlerie. Mais un vrai comique, c'est-à-dire
un tragique qui fait rire. S'il ne se heurte pas aux dieux, ne subit pas la fatalité
d'un destin à jamais fixé, il est livré à l'espace, aux lois inexorables de l'univers
et à celles moins accablantes de la société. Voilà qui, d'emblée, le différencie
de Chaplin, plus engagé dans les malheurs du monde, plus porté au
mélodrame. Donc, Keaton n'est pas drôle. Trop sérieux pour cela, trop
uniquement obsédé, justement, par le sérieux de son existence. Son
obstination de chaque instant pour l'imposer est la source même des éclats de
rire qu'elle déclenche. LE LUX, SCÈNE NATIONALE DE VALENCE

« Le burlesque a bien une formule, mais elle est difficilement compréhensible
par tout autre que ses créateurs, du moins dans ses premiers stades. La
surprise est l'élément principal, l'insolite notre but et l'originalité notre idéal ».
BUSTER KEATON

En savoir plus
Le Regard de Buster Keaton. Robert Benayoun. Ramsay, 1987

Le caméraman de Buster Keaton : Jean Douchet. Dossier pédagogique. Ministère de la Culture : Ministère de
l'Education Nationale, 2003
Site Buster Keaton - http://www.busterkeaton.com/



LA DRÔLESSE
Un film de Jacques Doillon

1978 - France - 1h30 - Noir et blanc
Avec Claude Hébert, Madeleine Desdevises, 

Paulette Lahaye, Juliette Le Cauchois…

Scénario : Jacques Doillon ; 

Denis Ferraris (assist.)

Photographie : Philippe Rousselot

Ingénieur du son : Michel Kharat

Costumes : Mic Cheminal

Assist.-réalisateurs : Dominique Besnehard ; 

Guy Chalaud

Monteur : Laurent Quaglio

Production : Les Productions de La Guéville

Lola Films 

Producteurs délégués : Danièle Delorme, Yves Robert

A
gé de dix-sept ans, François est rejeté de tous. Mado, qui a
onze ans, vit avec sa mère qui la maltraite une existence
misérable, ennuyeuse et solitaire. Ces deux laissés pour

compte vont mêler leur solitude dans le grenier de François où
celui-ci a conduit Mado après l'avoir enlevée. Dans ce nid
improvisé, chacun, difficilement et maladroitement, va tenter
de donner à l'autre un peu de son immense amour…

« A la racine de ce cinéma pur, rigoureux, dont chaque seconde requiert
l'attention et l'émotion, il y a une implacable conscience morale. Jacques
Doillon ne filme pas pour rien. Son film permet de connaître des êtres
singuliers et en danger qui vivent en même temps que nous. Il nous permet de
bien comprendre en quoi la police, la justice, mais aussi l'opinion publique,
manquent terriblement de clairvoyance et de générosité. 
(...) Et le film, pour montrer cela, ne 'démontre' pas : il provoque une prise de
conscience par la totalité de notre être. Jacques Doillon dispose des facultés
fondamentales d'un grand artiste, d'un grand témoin. On peut attendre
beaucoup de lui.» MICHEL COURNOT

Prix Un certain regard au Festival International du Film de Cannes



Trafic des sentiments

Doillon (né en 1944) n'est pas seulement un cinéaste qui connaît depuis
longtemps son cher sujet, les sentiments, et qui s'y tient. Il est aussi hanté, de
façon plus obsessionnelle, par une structure de relation entre les êtres qui
s'impose à la plupart de ses scénarios et de ses films. Tout se passe comme
s'il avait été condamné à tourner dans toute son œuvre autour de ce noyau dur
des relations intersubjectives : le 2 + 1. Il a été immédiatement attiré et fasciné
par la structure duelle pure et dure (celle de La Drôlesse, de La Fille prodigue
et de La Vie de famille) en ce qu'elle est idéale pour filmer à l'état pur la
confusion native des sentiments, sans qu'une intrigue quelconque ne vienne
faire écran ou diversion entre ce qui surgit entre les êtres et le filmage des
corps et des mots. ALAIN BERGALA

« Mes films sont toujours en boule, comme moi, contractés. La tension est
souvent là, on a du mal à respirer. Il me faut agripper les gens, leur sauter
dessus : je ne veux pas qu'ils perdent pied, ou alors avec moi. Le temps de la
vie n'existe pas dans mes films. C'est une cadence fiévreuse, à tenir jusqu'au
bout... Je suis plus près de la fièvre de la tragédie que de je ne sais quel
naturalisme. » JACQUES DOILLON

En savoir plus
Jacques Doillon à la Cinémathèque Française, rétrospective 2006
http://www.cinematheque.fr/fr/espacecinephile/evenements/integrale-jacques-doillo.html

Interview de Jacques Doillon à propos de La Drôlesse en 1979, INA.
http://www.ina.fr/archivespourtous

Jacques Doillon, trafic et topologie des sentiments. René Prédal.  Cerf-Corlet, 2003.



LA NUIT DU CHASSEUR 
THE NIGHT OF THE HUNTER

Un film de Charles Laughton
1955 - États-Unis - 1h33 - Noir et blanc - VOSTF

Avec Robert Mitchum, Shelley Winters, Lillian Gish, 
Billy Chapin, Sally Jane Bruce, Peter Graves…

Scénario : James Agee, Charles Laughton 

d'après le roman de Davis Grubb

Photographie : Stanley Cortez

Musique : Walter Schumann

Montage : Robert  Golden 

Décors : Hilyard Brown

Son : Standford Haughton

Production : Paul Grégory

J
uste avant  son arrestation, Ben Harper a confié à son fils
John, le butin d'un hold-up et lui fait promettre de garder le
secret de la cachette. En prison, Ben partage la cellule de

Harry Powell, un faux prêcheur, qui tente de lui extorquer son
secret. Harper est exécuté. Powell, libéré, se rend chez sa
veuve, se fait passer pour un homme de religion, la séduit et
l'épouse. John se méfie de ce drôle de pasteur et cherche à
protéger sa petite sœur…

« Unique film du grand acteur Charles Laughton, il demeure un exemple
parfait, indépendant qui, au long des années, a fini par supplanter Hollywood,
au cœur duquel il fut tout de même réalisé à une époque où ce genre d'écarts
était affreusement mal vu. Plongeant au plus profond du fantastique quotidien,
atteignant par moments aux mythes éternels, il constitue une œuvre à la fois
déchiffrable et ineffable, authentiquement américaine et d'un substrat
universel, bref un îlot, une étape, un accident et une fatalité, une évidence et
un défi. » ROBERT BENAYOUN

La Nuit du Chasseur est  peuplé de figures religieuses, de personnages sortis
de contes, de grandes ombres et de lumières angéliques. Powell est le
croquemitaine, le bogeyman qui est annoncé par son ombre et accompagné
d'un thème musical. On apprend rapidement que son habit de prêcheur n'est
qu'un déguisement, et que le Diable en personne s'y est dissimulé. La
campagne de l'Ohio est un décor féerique pour Pearl et John, la chambre de
leur mère est filmée comme une petite chapelle... Dans une veine surréaliste,
Laughton réalise un film rare sur l'enfance, traversé par des fulgurances
visuelles somptueuses et qui, malgré l'accueil indifférent à l'époque, est peut-
être le premier film culte de l'Histoire.



Regarder les âmes

« Monstre sacré », mais alliant un instinct authentique du cinéma à ses
procédés théâtraux, Charles Laughton, célèbre acteur américain (1899 -1962),
s'intéressa de bonne heure à la naissante télévision : il fit pleurer l'Amérique
entière pendant plusieurs années, rien qu'en lisant et en commentant la Bible
sur le petit écran. (...) La Nuit du chasseur est né de la rencontre entre deux
hommes : Paul Grégory et Charles Laughton. Paul Grégory tombe un jour sur
un des shows télévisés où Laughton lit des extraits de la bible, il entre en
contact avec lui et lui donne le roman de Davis Grubb : le livre met en scène
un évangéliste psychopathe pendant la grande dépression. Laughton est
enthousiasmé par le projet ! » FRANÇOIS GUÉRIF

En 1955, le premier et unique film en tant que réalisateur de Charles Laughton
est un cinglant échec critique et public. Probablement parce que l'objet filmique
en question est trop déroutant, trop hors du temps. Visuellement, Laughton
privilégie le décalage : alors que les couleurs sont en vogue, il choisit de
tourner en noir et blanc. Avec son chef opérateur, Stanley Cortez (qui a
également travaillé sur La Splendeur des Amberson, d’Orson Welles),
Laughton effectue un travail évoquant l'expressionnisme allemand des années
20 ou le cinéma muet de D.W. Griffith. Le réalisateur emploie d'ailleurs l'une de
ses stars en la personne de Lillian Gish, alors que celle-ci n'avait plus tourné
depuis sept ans. 

En savoir plus
La Nuit du chasseur de Charles Laughton. Charles Tatum Jr. Yellow Now

La Nuit du chasseur. Charles Tesson. Dossier pédagogique Les enfants de cinéma. Ministère de la Culture :
Ministère de l'Education Nationale, 2004

Robert Mitchum. François Guérif. Denoël, 2003

Fiche  film sur le site Image, Lux, scène nationale de Valence - http://www.lux-valence.com/image



RENSEIGNEMENTS :
Cinémas de Proximité en Aquitaine 05 56 12 08 87
Pôle Régional d’Éducation Artistique au Cinéma 05 56 45 19 17

avec le soutien du

CONSEIL RÉGIONAL D’AQUITAINE
avec la participation de

L’ESPACE HISTOIRE IMAGE DE PESSAC

LES SALLES PARTICIPANTES

AGEN Les Montreurs d’images 05 53 48 23 51
ANDERNOS Rex 05 56 82 24 58
BAYONNE L’Atalante 05 59 65 76 63
BAZAS Vog 05 56 65 14 48
BÈGLES Le Festival 05 56 85 34 29
BLANQUEFORT Les Colonnes 05 56 95 49 00
CAPBRETON Le Rio 05 58 72 29 84
CAPTIEUX Centre audiovisuel 05 56 65 60 31
CASTELJALOUX L'Odyssée 05 53 64 91 30
CASTILLONNES Ciné 4 05 53 36 92 14
CONTIS Le cinéma à Contis 05 58 42 88 07
CRÉON Max Linder 05 56 23 30 04
EYSINES Jean Renoir 05 56 49 60 55
EXCIDEUIL Ciné Passion 24 05 53 02 41 96
GUJAN MESTRAS Gérard Philipe 05 56 49 60 55
LÉOGNAN Georges Brassens 05 57 96 01 30
MARMANDE Comédia 05 53 64 21 32
MONSEGUR Cineden 05 56 71 95 58
MONSEMPRON LIBOS Ciné Liberty 05 53 71 59 20
MONTIGNAC Vox 05 53 51 87 24
MONTPON-MENESTEROL Cinéma le Lascaux 05 53 82 12 64
MUGRON Entracte 05 58 97 92 42
MUSSIDAN Notre Dame 05 53 82 34 98
NONTRON Louis Delluc 05 53 60 84 00
PAUILLAC Eden 05 56 59 23 99
PÉRIGUEUX Ciné Cinéma 05 53 53 58 74
PESSAC Jean Eustache 05 56 46 00 96
SAINT MÉDARD Ciné Jalles 05 56 49 60 55
SARLAT Le Rex 05 53 31 04 39
TERRASSON Cineroc 05 53 51 79 16
THIVIERS Le Clair 05 53 62 47 06
TONNEINS Le Rex 05 53 84 46 87

LES CLASSIQUES ONT DU GOÛT !

U
n mélomane ne saurait ignorer Mozart. Toute relation passionnée à un art se
nourrit de ses classiques. C’est pourquoi plus de 30 salles de cinémas de
proximité Aquitaines et le Pôle régional d’éducation artistique au cinéma se sont

associés. A travers le présent programme, il s’agit d’offrir la possibilité aux cinéphiles
d’aujourd’hui et de demain, de découvrir ou de revoir sur grand écran, sept chefs-
d’œuvre du cinéma. Et de trouver le chemin du goût du (très bon) cinéma.

Sites de cinéma : www.cinema-histoire.fr
http://www.cinematheque.fr • http://www.imdb.com • http://www.lux-valence.com/image/
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