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Les longs métrages en compétition 

Deuxième Festival du Film en 1947 
  



 

 

 

Longs métrages en compétition 

Antoine et Antoinette de Jacques Becker (France) 

Boomerang d’Elia Kazan (États-Unis) 

Feux croisés (Crossfire) d’Edward Dmytryk (États-Unis) 

Dumbo l’éléphant volant de Ben Sharpsteen et Walt Disney (États-Unis) 

Il delitto di Giovanni Episcope (Le crime de Jean Episcopo) d’Alberto Lattuada 

(Italie) 

Le crime d’Ivy (Le crime de Mme Lexton)(Yvy) de Sam Wood (Etats-Unis) 

La copla de La Dolores (Dolores, la femme errante) de Benito Perojo (Argentine) 

La figlia del capitano (La fille du capitaine) de Mario Camerini (Italie) 

La gata (La chatte sauvage) de Mario Soffici (Argentine Epagne) 

Les amants du pont Saint Jean d’ Henri Decoin (France) 

Les jeux sont faits de Jean DELANNOY (France) 

Les maudits (The damned) de René Clément (France) 

Marouf, savetier du Caire de Jean Mauran (Maroc) 

Mine own executioner (Mon propre bourreau) d’Anthony Kimmins (UK) 

Paris 1900 de Nicole Védrès (France) 

La possédée (Possessed) de Curtis Bernhardt(États-Unis) 

Skepp till India land (L'éternel Mirage) de Ingmar BERGMAN (Suède) 

Perdu dans les ténèbres (Sperduti nel buio) de Camillo Mastrocinque (Italie) 

Linstitutrice (A tanítónö) de Márton Keleti (Hongrie) 

L'évadée (The Chase) d’Arthur Ripley (États-Unis) 

The Jolson Story (Le roman d'Al Jolson) d’Alfred E. Green (États-Unis) 

L'emprise du crime (The strange love of Martha Ivers) de Lewis Milestone (États-Unis) 

Deux femmes (Trafic de femmes) (Tva kvinnor) d’Arnold Sjostrand (Suède) 

Ziegfeld follies de Vincente Minelli (États-Unis) 

 

 

Prix 

Grand Prix - comédies musicales : Ziegfeld Follies (film, 1946) de Vincente Minnelli 

Grand Prix - dessins animés : Dumbo de Walt Disney 

Grand Prix - films d'aventures et policiers : Les Maudits de René Clément 

Grand Prix - films psychologiques et d'amour : Antoine et Antoinette de Jacques 

Becker 

Grand Prix - films sociaux : Feux croisés de Edward Dmytryk 

 

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Evocation du Festival de Cannes 1947 
Jeudi  

27/9  

19h15 L’éternel mirage (Skepp till India land) d’Ingmar Bergman avec Holger 
Löwenadler, Anna Lindahl, Birger Malmsten (Suède 1h38) 

Arcades 

Vendredi 
28/9   

19h15 La Possédée (Possessed) de Curtis Bernhardt avec Joan Crawford Van 
Heflin, Raymond Massey (USA 1h48 ) 

Olympia 

Samedi 
29/9   

  

10h30 Les maudits de René Clément avec Marcel Dalio, Henri Vidal, Florence 
Marly (France 1h45 ) 

Arcades 

13h45 L’Evadée (The chase) d’Arthur Ripley avec Michèle Morgan, Robert 
Cummings, Steve Cochran (USA 1h26) 

Olympia 

17h30 Les Jeux sont faits de Jean Delannoy avec Micheline Presle, Marcello 
Pagliero, Marguerite Moreno, Charles Dullin, scénario & dialogue Jean Paul 
Sartre (France 1h45) 

Cannet  

Toiles 

Dimanche 
30/9  

 

10h30 Antoine et Antoinette de Jacques Becker avec Roger Pigaut, Claire Mafféi, 
Noël Roquevert (France 1h18) + Déjeuner au Caveau 30 sur réservation 

Arcades 

17h30 L’emprise du crime (The strange love of Martha Ivers) de Lewis Milestone 
avec Barbara Stanwyck, Van Heflin, Lizabeth Scott (USA 1h56) 

Cinétoile 
Rochevile 

Lundi 

1/10  

19h15 Feux croisés (Crossfire) d’Edward Dmytryk avec Robert Young, Robert 
Mitchum, Robert Ryan,  Gloria Grahame (USA 1h26) 

Olympia 

Ouvert à tous. Films en VOSTF. Gratuit pour les membres Ciné Croisette 2018 pour les 4 cinémas.  

Pour des non membres uniquement (primo adhérents) Tous films carte valable jusqu’au 31/12/2018 à 
15€/personne 25€/couple donnant droit aux 8 projections de Cannes 1947 gratuites, ainsi qu’à la gratuité 
sur notre autre Festival du Cinéma Québécois en décembre 2018.  

Autrement tarif du cinéma à la séance Olympia 6,50€ Arcades 6,50€ à 19h15 et 4,50€ à 10h30, Cannet 5€. 
Programme détaillé sur www.cinecroisette.com et dans la brochure  qui sera disponible aux cinémas. 

Participez au déjeuner du Festival de Cannes 1947 le dimanche 30 septembre après la projection 
d’Antoine et Antoinette aux Arcades! Vers 12h15 au restaurant Le Caveau 30, 30 rue Félix Faure Cannes 
Vous aurez à choisir sur place  entre 3 entrées, 3 plats 3 desserts, eau, vin, café ou infusion comprise 30€. 
Réservez en envoyant un chèque de 30€ par personne à Ciné Croisette, résidence L'Ascot bât B, 2 av. 
Beauséjour, 06400 Cannes et en confirmant par mail  cinecroisette@gmail.com ou SMS 06 59 03 20 15. 

http://www.cinecroisette.com/
mailto:cinecroisette@gmail.com


L’éternel mirage (Skepp till India land)  
d’Ingmar Bergman avec Holger Löwenadler, Anna Lindahl, Birger 
Malmsten (Suède 1h38) 

Synopsis 

En tenue d'officier de marine, Johannes Blom revient dans le port où il 
séjourna sept ans plus tôt. Après une brève rencontre avec son ancienne 
amie Sally, il s'isole sur la plage et s'abandonne aux images du passé. 

Critique 

Même s’Il pleut sur notre amour n’a pas rencontré le succès escompté, 
Ingmar Bergman enchaîne immédiatement sur son prochain film, 
L’Eternel mirage, adapté d’une pièce du dramaturge finlandais Martin 
Söderhjelm. 

Dans son film précédent, le réalisateur suédois prenait encore ses 
marques. Dans son opus suivant, son style commence clairement à 
apparaître, même si L’Eternel mirage demeure encore marqué par quelques références au cinéma français 
de Jean Renoir et surtout de Marcel Carné, notamment Le Quai des brumes et Le Jour se lève en ce qui 
concerne la forme du film et sa structure en flash-back. Les thèmes de la famille et du couple sont au 
centre de ce troisième film, magnifiquement cadré, photographié et interprété. 

On voit ce qui a attiré Ingmar Bergman dans cette histoire, la douloureuse et violente confrontation entre 
un père et son fils, un officier de marine soumis aux 
ordres de son père, jusqu’à ce qu’ils se disputent l’amour 
d’une jeune femme. Le cinéaste filme les silhouettes en 
ombre chinoise, le ciel chargé de nuages menaçants, le 
reflet du soleil dans l’eau, les cheveux des femmes dans le 
vent, la solitude des êtres, des personnages qui rêvent 
d’une autre vie ou tout simplement d’une deuxième 
chance. 

Voici une œuvre totalement méconnue d’Ingmar 
Bergman, à connaître impérativement. A sa sortie en 
1947, L’Eternel mirage se voit récompenser par la 
Mention Spéciale du Jury au deuxième Festival de Cannes. 

Le réalisateur 

Ernst Ingmar Bergman est un metteur en scène, scénariste et réalisateur suédois, né 
à Uppsala le 14 juillet 1918 et mort le 30 juillet 2007 sur l'île de Fårö. 

Il s'est imposé comme l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma en 
proposant une œuvre s'attachant à des thèmes métaphysiques (Le Septième Sceau), 
à l'introspection psychologique (Les Fraises sauvages, Persona) ou familiale (Cris et 
Chuchotements, Fanny et Alexandre) et à l'analyse des comportements du couple 
(Scènes de la vie conjugale). 

Récompensé plusieurs fois, il remporte notamment au cours de sa carrière l'Ours 
d'or à Berlin, un Lion d'or pour sa carrière à Venise, le Prix du jury et le Prix de la 
mise en scène à Cannes, et à trois reprises l'Oscar du meilleur film en langue 
étrangère. Il est également l'unique cinéaste distingué d'une « Palme des Palmes », 
remise lors du Festival de Cannes 1997. 

C’est avec le producteur Lorens Marmstedt, qu’il dirige ses deuxième, troisième et quatrième films qui 
suivent La crise (Kris) son premier film: Il pleut sur notre amour (Det regnar på vår kärlek, 1946), L'Éternel 
Mirage (Skepp till India land, 1947) et Musique dans les ténèbres (Musik i mörker, 1948). Ces premiers films 
sont empreints de l’influence du cinéma français des années 1930 et notamment de Marcel Carné. Il s’en 
dégage une violente révolte contre la religion et la famille. 

Ingmar Bergman en 
1947 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1947
https://fr.wikipedia.org/wiki/1948


La possédée (Possessed) 
de Curtis Bernhardt avec Joan Crawford Van Heflin, Raymond Massey 
(USA 1h48 ) 
Synopsis 
Une femme erre dans les rues de Los Angeles à la recherche d'un certain 
David. Emmené à un hôpital psychiatrique, elle y révèle peu à peu son 

passé et les raisons de son obsession pour cet homme. Tout a 
commencé par un amour très fort pour un jeune ingénieur… 
Critique 

Débutant par une extraordinaire séquence qui voit Joan Crawford 
déambuler dans les rues de Los Angeles sans aucun maquillage, La 
possédée s’inscrit immédiatement dans la mouvance du film noir par 
l’atmosphère doucement anxiogène qu’il dégage. Filmée uniquement du 
point de vue du personnage principal, l’intrigue nous est racontée en 

flash-back par une femme déboussolée, dont on comprend peu à peu qu’elle n’a pas toute sa tête. Dès 
lors, tout ce qui nous est raconté est sujet à caution, le spectateur hésitant sans cesse entre rêve, fantasme 
et réalité dans un jeu du chat et de la souris passionnant. 
S’appuyant sur les théories de Freud, le scénario nous plonge 
dans l’univers paranoïaque d’une schizophrène avec qui nous 
nous sentons pourtant en totale empathie. Grâce à des 
éclairages savants qui s’ingénient à laisser une partie des 
personnages dans l’ombre (illustration visuelle de leur part 
secrète), Curtis Bernhardt parvient à créer une ambiance 
sombre et inquiétante qui culmine lors de quelques 
séquences fulgurantes où la réalité bascule dans le pur 
cauchemar. Face à une Joan Crawford impériale dont le 
moindre regard traduit à merveille le désarroi de son 
personnage, Van Heflin joue les mufles avec conviction, mais 
c’est surtout Raymond Massey en mari aimant qui emporte la mise grâce à une impeccable force 
d’incarnation. Si certaines analyses peuvent apparaître aujourd’hui un rien simplistes (les raccourcis sur 
l’hystérie féminine sont bien datés quand même), le film passionne encore par sa capacité à suggérer une 
pathologie mentale sans tomber dans les travers de la surenchère. 

Le réalisateur 
Aujourd’hui quelque peu oublié du grand public, le réalisateur 
Kurt (puis Curtis) Bernhardt (1899-1981) a pourtant fait partie 
des grands espoirs du cinéma allemand des années 20, en 
tournant notamment avec la grande Marlene Dietrich La femme 
dont on rêve en 1929. Malheureusement, sa carrière germanique 
fut remise en cause par l’arrivée au pouvoir des nazis. Comme 
bon nombre de ses compatriotes, Bernhardt s’est enfui d’abord 
en France où il s’est illustré par un bon polar (Carrefour avec 
Charles Vanel et Jules Berry en 1938), avant de fuir à nouveau, 

pour les Etats-Unis cette fois, à partir de 1940.  
Accueilli à bras ouverts à Hollywood, le talentueux metteur en 

scène s’adapte au système des studios et signe dès 1945 un excellent film noir intitulé La mort n’était pas 
au rendez-vous avec Humphrey Bogart pour le compte de la Warner chez qui il est sous contrat. Devant la 
qualité de ses premiers long-métrages américains, le studio lui confie de plus en plus souvent des projets 
prestigieux qui doivent servir de véhicules promotionnels pour leurs stars maison. D’abord écrit pour Bette 
Davis, La possédée (1947) tombe finalement dans l’escarcelle de la belle Joan Crawford après la défection 
de sa concurrente en pleine grossesse. 

Kurt Bernhardt et Joan Crawford 



Les maudits 
de René Clément avec Marcel Dalio, Henri Vidal, Florence Marly, Jo Dest, 
Michel Auclair, Paul Bernard (France 1h45) 
Synopsis 

Quelques jours avant la fin de l’armistice de 1945, un groupe de Nazis et 
de collaborateurs fuit en Amérique du Sud à bord d’un U-471. Après avoir 
essuyé une attaque alliée, l’une des passagères est blessée. Le navire 
détourne sa route pour amarrer à Royan où un commando est organisé 
pour enlever un médecin. Victime de ce rapt, le Docteur Guilbert (Henri 
Vidal) est embarqué à bord du sous-marin et fait route vers l’Amérique... 

Critique 

Oslo, 1945. Alors que l’issue de 
la guerre parait inéluctable, un 
petit groupe hétéroclite de 
nazis et de sympathisants embarquent dans un sous-marin à 
destination de l’Amérique du Sud. Passant au large des côtes 
françaises, ils enlèvent un médecin à Royan pour soigner l’un 
d’entre eux… 
René Clément a tourné peu après la Libération plusieurs films 
sur la guerre (La Bataille du rail, Le Père tranquille, Jeux 

interdits,…) nous offrant à chaque fois une vision différente des hommes. Cette fois, il est plus question de 
vils perdants que de héros. On retrouve dans cet huis clos un aréopage des ennemis de la France : un chef 
nazi, un général, un industriel italien, une militante nazie, un scientifique contraint, un journaliste 
collaborationniste. L’inquiétude et l’écroulement des idéaux aidant, la lâcheté et la veulerie de chacun vont 
peu à peu s’étaler au grand jour. Les caractères sont très typés et l’ensemble est assez manichéen mais le 
récit fait ressortir certaines composantes de la nature humaine. Tourné dans un décor fermé (reconstitué), 
le film baigne d’une atmosphère très présente. L’image est signée par le grand Henri Alekan, les éclairages 
sont superbes. Bien qu’il soit en tête d’affiche, Dalio n’a qu’un rôle épisodique dans l’histoire. 
L’interprétation est excellente avec des acteurs souvent de la nationalité de leurs personnages. Les 
Maudits est un film  puissant. 
Le réalisateur 
René Clément, fils du décorateur Maurice Clément, a fréquenté le lycée de 
Bordeaux et l’École des Beaux-Arts à Paris, où il a étudié l’architecture. 
Après la mort de son père il a interrompu ses études et s’est consacré au 
cinéma, par lequel il était déjà passionné à l’adolescence.   
En 1934 il rencontra Jacques Tati et réalise son premier court-métrage, une 
comédie légère, Soigne ton gauche. Ensuite, pendant les années trente, il 
commença à tourner des films documentaires.  
Pendant la Seconde Guerre mondiale il continua à se consacrer aux documentaires jusqu’à ce qu’en 1945 
le thème de la résistance s’impose à lui pour son premier long-métrage. Un an plus tard La bataille du 
Rail sort dans les salles. Le film met en scène la résistance des cheminots pendant l’Occupation allemande, 
valant à son auteur le prix du jury au Festival de Cannes de 1946. Clément devint un des metteurs en scène 
français les plus en vue de l’après-guerre. Six ans plus tard suivi son probable plus gros succès, Jeux 
interdits (1952), qui remporta le Lion d’or à Venise et l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. 
Pour chacun de ses nouveaux films il utilisa un style différent : de l’adaptation littéraire 
comme Gervaise (1956, d’après le roman L’Assommoir d’Émile Zola) ou Plein Soleil (1960 d’après le 
roman Monsieur Ripley de Patricia Highsmith), des thrillers comme Le passager de la pluie (1969) ou La 
course du lièvre à travers les champs (1972) , jusqu’au drame psychologique comme Les Félins (1962) et 
des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale avec Paris brûle-t-il ? (1966). En 1982 Alain Delon réalisa un 
film intitulé "Le Battant" il le dédia à celui qu'il appelait son maître : René Clément. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_sup%C3%A9rieure_des_beaux-arts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Tati
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Bataille_du_rail
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Bataille_du_rail
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_int%C3%A9rieure_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_du_jury_du_Festival_de_Cannes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes_1946
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_interdits
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_interdits
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lion_d%27or
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oscars_du_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gervaise_(film)
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Assommoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Zola
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plein_Soleil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monsieur_Ripley
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patricia_Highsmith
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Passager_de_la_pluie
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_course_du_li%C3%A8vre_%C3%A0_travers_les_champs
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_course_du_li%C3%A8vre_%C3%A0_travers_les_champs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_F%C3%A9lins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_br%C3%BBle-t-il_%3F_(film)


L’évadée (The Chase) 
d’Arthur Ripley avec Michèle Morgan, Robert Cummings, Peter Lorre, 
Steve Cochran (USA 1h26) 
Synopsis 

Chuck Scott, un vétéran, se fait engager comme chauffeur par un gangster 
sans scrupules. Il fait la connaissance de Lorna, l'épouse du malfrat, qui 
réprouve les activités criminelles de son mari. lls finissent par tomber 
amoureux, mais leurs sentiments réciproques vont les mettre en grand 
danger. 
Critique 
En lieu et place d’un film noir, le réalisateur Arthur Ripley nous propose 
une variation onirique autour du rêve et des mondes parallèles 
De la période où Michèle Morgan s’est réfugiée aux Etats-Unis pour éviter 
de tourner pour les nazis, on connait surtout Passage to Marseille où elle 

était face à Humphrey Bogart dans une tentative, un peu 
maladroite, de reproduire le succès de Casablanca. Moins 
connue, cette adaptation d’un roman policier de Cornell 
Woolrich (alias William Irish) mérite notre intérêt car The 
Chase reproduit parfaitement l’atmosphère noire et oppressante 
de l’auteur. Il est difficile de parler du film sans en dévoiler un 
élément-clé (il faut éviter de trop lire sur ce film avant de le 
voir), disons simplement qu’il s’inscrit dans cette vogue pour la 
psychologie et la psychiatrie de l’après-guerre. C’est surtout le 
climat, la tension, l’atmosphère… et le caractère inattendu de 
certains évènements qui alimentent l’attrait du film. 

L’autre intérêt du film est bien sûr la distribution. Il y 
a Robert Cummings qui joue un Chuck complètement 
ahuri et désenchanté. Il est très bien. Mais le film 
vaut pour deux autres piliers du film noir, Peter Lorre 
et Steve Cochran. Le premier incarne une sorte de 
tueur blasé et fidèle à son patron. Le second est 
Eddie Roman, une sorte de canaille neurasthénique 
qui finalement sera perdu non pas par sa cruauté, 
mais par son amour la belle Lorna. Celle-ci est 
interprétée par Michèle Morgan au sommet de sa 
splendeur. Ce sera pourtant son dernier film aux 
Etats-Unis où elle avait été très présente durant la 
guerre. Pour la petite histoire, elle s’était mariée en 
1942 aux Etats-Unis, et la naissance de son fils l’avait 

éloignée des plateaux jusqu’en 1944. 
C’est donc un film noir de grande qualité pour les amoureux du genre et pour 
ceux qui adore le trop méconnu Steve Cochran, il y en a encore ! 
Le réalisateur 
Arthur Ripley, réalisateur peu connu a cependant fait une belle carrière dans des 
postes annexes (des débuts de scénariste en collaboration avec Capra 
notamment, auteur de gag pour le studio Max sennett au temps du muet, 
monteur...). En dehors de ce film, Arthur Ripley n’a pas fait grand-chose pour le 
cinéma, sauf un autre film noir de belle qualité aussi, Thunder road avec Robert 
Mitchum. Il avait pourtant toutes les qualités requises pour le film noir. Il donne 
d’ailleurs une dimension d’étrangeté très forte aux décors que l’histoire traverse.  



Les jeux sont faits 
de Jean Delannoy avec Micheline Presle, Marcello Pagliero, Marguerite 
Moreno, Charles Dullin, Mouloudji, Danièle Delorme, scénario & dialogue 
Jean Paul Sartre (France 1h45) 
Synopsis 
Une jeune femme riche, empoisonnee par son mari, et un ouvrier, tue par 
un policier, tombent amoureux dans l'au-dela. 
Critique 
C'est dans la même heure qu’Ève et Pierre décèdent, elle empoisonnée 
par son mari, secrétaire général de la Milice qui convoite sa sœur et lui, 
ouvrier préparant une insurrection contre le régime totalitaire, assassiné 
par un jeune mouchard. Ils se rencontrent dans l'au-delà et se voient offrir 
une nouvelle chance, sous conditions, dans le monde des vivants, où 
chacun à des préoccupations importantes...  
Jean Delannoy hérite d'un projet fort ambitieux avec cette adaptation du livre de Jean-Paul Sartre (qui co-
écrit aussi le scénario). Il mêle intelligemment fantastique, intelligence et romance tout en abordant 
plusieurs sujets compliqués à traités. En effet, "Les jeux sont faits" propose diverses méditations souvent 
pertinentes et traitées subtilement sur les classes sociales, le passé et ses conséquences ou encore le 
totalitarisme.  
Mais la réussite du film de Delannoy tient aussi à sa manière de doser ses réflexions sans lourdeurs à 
travers une romance attachante, intéressante et prenante. Le récit est très bien construit et l'histoire 
originale, bien écrite et intéressante. Il met en scène deux personnages qui devront faire plusieurs choix 
entre leur vie à eux et celle de sa famille pour l'une et de ses idéaux politiques pour l'autre.  
Il offre aussi une vision intéressante du monde des morts qui se mélange avec celui des vivants mais où ces 

derniers ne peuvent s'en rendre compte. 
Delannoy préfère se concentrer sur la 
romance et les réflexions et l'aspect 
fantastique reste très sobre. La réussite du 
film tient aussi à son couple d'acteurs avec 
Micheline Presle et Marcel Pagliero qui 
retranscrivent à merveille les dilemmes et 
enjeux de leur personnage.  
Bref, un film très peu connu et c'est bien 
dommage. Jean Delannoy propose une 
oeuvre fantastique sobre mais qu'il traite avec 
inventivité, intelligence et tendresse envers le 
couple qu'il met en scène 
Le réalisateur 

Jean Delannoy réalise des longs métrages d'aventures comme Macao, l'enfer du 
jeu (1939) ou mélodramatiques comme Le diamant noir (1940). Pontcarral, 
colonel d'empire (1942) est son premier succès, mêlant amour et aventure. En 
1943, il réalise L'éternel retour, adaptation moderne écrite par Jean Cocteau de 
la légende médiévale de Tristan et Yseult. La plupart de ces films restent dans 
l'ombre, exceptés Le bossu (1944), La symphonie pastorale (qui remporte le 
Grand Prix du Festival de Cannes en 1946) et Dieu a besoin des hommes (1950). Il 
réalise également plusieurs polars avec Jean Gabin dans le rôle du commissaire 
Maigret. Jean Delannoy réalise plus tard Bernadette (1987) qui relate la vie de la 
sainte de Lourdes. Le film a la particularité d'être en exploitation permanente 
dans cette ville. 

  



Antoine et Antoinette 
de Jacques Becker avec Roger Pigaut, Claire Mafféi, Noël Roquevert (France 
1h18) 
Synopsis 
Antoine et Antoinette, un jeune couple installé à Paris, mène une existence 
monotone : lui travaille dans une imprimerie tandis qu'elle est vendeuse. 
Mais un soir, ils reprennent espoir : Antoine trouve dans le sac de sa 
compagne un billet de loterie gagnant. Il décide alors de l'encaisser mais 
perd son portefeuille. S'ensuit alors une série de péripéties qui redéfinira les 
priorités du couple tout en les forçant à conserver leur optimiste. 
Critique 
Gros succès populaire 
(plus de 3,6 millions 
d’entrées) de l’année 

1947, Antoine et Antoinette demeure l’un des plus 
beaux films de Jacques Becker, dans lequel ce dernier 
met en exergue son grand sens de l’observation de ses 
contemporains. Cette histoire d’amour entre un ouvrier 
dans une imprimerie et une employée au Prisunic des 
Champs-Elysées, en proie aux difficultés financières, n’a 
rien perdu de sa fraîcheur grâce à l’intense interprétation 
de Roger Pigaut (Antoine), Claire Mafféi (Antoinette) et 
Noël Roquevert (l’épicier peu scrupuleux), ainsi qu’au 
montage vif et fort singulier dans le cinéma français 
d’alors (plus de 1200 plans !) et à la délicate mise en scène du réalisateur de Falbalas. 
Récompensé par l’équivalent de la Palme d’Or au Festival de Cannes en 1947, Antoine et Antoinette est 
une sublime comédie-dramatique, passionnante, pudique et universelle, plongeant le spectateur dans le 
Paris grouillant d’après-guerre avec une dimension quasi-documentaire. Avec son quatrième long métrage, 
Jacques Becker annonce clairement la fameuse Nouvelle vague en dressant le portrait vivant et chaleureux 

d’une jeunesse moderne. 
Le réalisateur 
Sous l'Occupation, Jacques Becker réalise trois films: Dernier atout (1942), Goupi 
Mains rouges (1943) et Falbalas (1945).  
Après la guerre, il tourne plusieurs comédies, Antoine et Antoinette (1947), palme 
d'or au festival de Cannes, Rendez-vous de juillet (1949), prix Louis-Delluc, Édouard 
et Caroline (1951) et Rue de l'Estrapade (1953), qui le distinguent comme le 
cinéaste français « par excellence ». Son goût pour l'observation de la société 
d'après-guerre, son regard sur ses personnages, son talent dans la direction 
d'acteurs, et l'équilibre entre la justesse psychologique des dialogues et la minutie 

de sa mise en scène, caractérisent cette série qui met en scène diverses classes sociales. Comédies de 
couples qui inspireront la série des Doinel réalisée ultérieurement par François Truffaut. 
Avec Casque d'or (1952), où Simone Signoret incarne superbement une célèbre prostituée, il réalise une 
chronique rigoureuse et poétique des bas-fonds parisiens en 1900. Il signe ensuite le prototype du film noir 
français, Touchez pas au grisbi (1954), d'après le roman d'Albert Simonin ; le film relance la carrière de Jean 
Gabin. Après Ali Baba et les quarante voleurs (1954), une farce tournée pour Fernandel, et une adaptation 
de Maurice Leblanc, Les Aventures d'Arsène Lupin (1957), avec Robert Lamoureux dans le rôle du 
gentleman cambrioleur, il réalise avec Montparnasse 19 (1958), un mélodrame où Gérard Philipe incarne 
de façon pathétique le peintre Modigliani. En 1957, il épouse l'actrice Françoise Fabian, avec qui il 
partagera sa vie jusqu'à sa mort, survenue en février 1960, alors qu'il vient de terminer le montage de l'un 
de ses plus beaux films, Le Trou (1960), film de moraliste, à la rigueur et la sobriété intenses.  



L’emprise du crime (The strange love of Martha 
Ivers)  
de Lewis Milestone avec Barbara Stanwyck, Van Heflin, Lizabeth Scott 
(USA 1h56) 
Synopsis 
Dans une petite ville de Pennsylvanie, une femme voit resurgir du passé 
un ami d'enfance. Elle lui demande de tuer son mari jaloux et alcoolique. 
Critique 
Adaptation d’une histoire du dramaturge John Patrick (futur Prix Pulitzer 
en 1954), The Strange Love of Martha Ivers est un film noir assez peu 
connu mais qui mérite pourtant toute notre attention. C’est une superbe 
étude psychologie criminelle sur fond de mœurs provinciales. Le thème du 
poids du passé a certes souvent été traité au cinéma mais rarement avec 
autant de réussite. Le déroulement du scénario est remarquable et 
surprend plus d’une fois (plus que jamais, il faut éviter tous ces sites et livres qui racontent le scénario si 

vous avez l’intention de voir ce film). L’interprétation 
est remarquable. C’est le deuxième film de Lizabeth 
Scott et le premier pour Kirk Douglas. Ils font tous deux 
de très belles prestations, avec déjà une forte présence 
à l’écran, Douglas exprimant parfaitement toutes les 
fêlures de son personnage. Van Heflin est admirable, on 
se demande bien pourquoi, avec toutes ses qualités, il 
n’a pas eu une plus grande carrière. Barbara Stanwick 
est impériale dans ce type de rôle de femme 
machiavélique. The Strange Love of Martha Ivers mérite 
de figurer parmi les classiques du genre. Un film à 
découvrir. 

Le réalisateur 
Auréolé d'une excellente réputation de monteur, Lewis Milestone se voit confier quelques productions par 
la Warner avant de connaître son premier succès auprès du producteur Howard Hugues (Two Arabian 
Knights, 1927). C'est surtout A l'ouest rien de nouveau (1930), une adaptation du roman d'Erich Maria 
Remarque, qui le rend mondialement célèbre. Il devient un spécialiste du film de guerre, qu'il traite avec 
des intentions pacifistes et un réalisme nouveau pour l'époque. Tous les conflits l'inspirent : L'ange des 
ténèbres (1943) décrit le résistance de la Norvège face aux envahisseurs nazis, et L'étoile du Nord (1943), 
celle de la Russie. Le commando de la mort (1945), souvent jugé comme son meilleur film en raison de son 
intensité dramatique, suit une patrouille isolée dans l'Italie de 1943. Il évoque également la guerre du 
Pacifique (Les prisonniers de Satan, 1944, Okinawa, 1950) et la guerre de Corée (La gloire et la peur, 1958), 
en n'évitant pas toujours les dérives sadiques et racistes. 
L'absence de style est souvent reprochée au cinéaste. En 
dehors des films militaires, il laisse une filmographie inégale, 
marquée toutefois par quelques réussites : une satire 
percutante du journalisme à scandale (The front page, 1931), 
un étonnant film burlesque (The captain hates the sea, 1934), 
un bon film d'aventures avec Gary Cooper (Le général est 
mort à l'aube, 1936) ou encore un intéressant film noir 
(L'emprise du crime, 1946). Ses derniers films marquent 
l'essoufflement d'un technicien soumis aux désirs 
d'interprètes-producteurs célèbres : Frank Sinatra 
pour L'inconnu de Las Vegas (1960) et Marlon Brando 
pour Les révoltés du Bounty (1962).  

Lewis Milestone, Kirk Douglas, Van Heflin, 
Barbara Stanwyck 



Feux croisés (Crossfire) 
d’Edward Dmytryk avec Robert Young, Robert Mitchum, Robert Ryan,  
Gloria Grahame (USA 1h26) 
Synopsis 
A la fin de la guerre, un soldat juif démobilisé est assassiné. Le capitaine 
qui mène l'enquête apprend que la victime se trouvait avec trois autres 
soldats quelques heures avant sa mort. Ses soupçons se portent vite sur 
l'un d'eux connu pour son antisémitisme. 
Critique 
Véritable film de franc-tireur, cette série B fauchée impressionne autant 
par sa tenue formelle que par la virulence de son discours - non 
seulement anti-raciste, mais aussi très critique sur l'Amérique et ses 
démons. Les magnifiques clairs obscurs de Hunt et la mise en scène 
nerveuse de Dmytryk font des merveilles (l'incroyable séquence 

d'ouverture donne le ton), tirant le meilleur parti d'un expressionnisme qui sied parfaitement au 
traitement tranché du sujet qu'adopte le cinéaste. Car si on peut reprocher un certain manichéisme dans la 
représentation du racisme, force est de reconnaître que 
la virulence du geste est à la hauteur du problème que 
soulève avec audace le film : sans ennemi à l'extérieur, 
l'Amérique a maladivement besoin d'en inventer un à 
l'intérieur. Incroyable clairvoyance qui annonce le 
maccarthysme... dont va bientôt être victime Dmytryk 
lui même - ainsi que son producteur ! Typique de la 
schizophrénie hollywoodienne de donner naissance à 
une courageuse charge contre l'intolérance... avant 
d'accabler ses auteurs de ce même fléau ! "Feux 
croisés" est un film toujours aussi moderne dans sa 
forme comme dans son discours... qui résonne jusqu'à 
la société française actuelle et son "état d'urgence". 

Le réalisateur 
Après avoir gagné ses galons de monteur, Edward Dmytryk devient un 
réalisateur prolifique de films de série B, dont la plupart demeurent 
inconnus en France. Il se fait remarquer avec un violent pamphlet 
antinazi, Hitler's Children (1943), et deux brillants thrillers avec Dick 
Powell, Murder my sweet (1944) et Cornered (1945), qui se signalent 
encore par des accents antifascistes. Ce réalisateur réputé de gauche 
réalise peu après un nouveau film dénonçant vigoureusement 
l'antisémitisme, Feux croisés (1947). Sa carrière subit alors les effets de 
la purge du maccarthysme. Refusant de donner des noms de militants 
communistes, il préfère s'exiler en Grande-Bretagne, où il réalise trois 

films, dont Donnez-nous aujourd'hui (1949), film social inégal passionné sur des immigrants italiens aux 
Etats-Unis. De retour en Amérique, il purge une peine de prison puis accepte de parler devant la 
Commission des activités anti-américaines, ce qui lui vaut jusqu'à la fin de sa vie le rejet de certains de ses 
pairs et d'une partie de la critique. Pouvant reprendre son travail, il signe quelques films remarquables, où 
le thème de la culpabilité est bien trop présent pour être le fruit du hasard. L'Homme à l'affût (1952), récit 
d'un criminel sexuel incompris qui ne peut s'empêcher d'abattre des femmes, puis Le Jongleur (1953), avec 
Kirk Douglas, qui fait l'étude d'un cas de claustrophobie consécutive à la guerre, révèlent un cinéaste 
énergique et maître de son art. Dmytryk connaît un grand succès public avec Ouragan sur le Caine (1954), 
interprété par Humphrey Bogart, puis deux bons westerns, Lance brisée (1954) et L'Homme aux colts 
d'or (1958), film à la distribution étincelante qui reflète encore subtilement les obsessions du cinéaste 


