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Liste des  films en compétition 
En compétition 
Acte de violence de Fred Zinnemann avec Van Heflin, Robert Ryan, Janet Leigh 
Almafuerte de Luis César Amadori avec Narciso Ibáñez Menta, Pola Alonso, Eva Caselli 
Le Droit de tuer de Michael Gordon avec Fredric March, Edmond O'Brien, Florence Eldridge 
Au grand balcon d’Henri Decoin avec Pierre Fresnay, Georges Marchal, Félix Oudart 
Le péché originel de Helmut Käutner avec Bobby Todd, Bettina Moissi, Joana Maria Gorvin 
La Chair de Josef von Báky avec Fritz Kortner, Johanna Hofer, Rosemary Murphy 
Les Quadrilles multicolores de Kurt Maetzig avec Camilla Spira, Werner Hinz, Liselotte Lieck 
Un grand amour de Hans Bertram avec Gisela Uhlen, Michael Korrontay, Barbara Bertram 
La grande maison (El bait el kabir) d’Amed Kamel Morsi avec Abdulghani El-Sayyed, Tahiyyah 
Karyuka, Aly Reda 
Eroica de Walter Kolm-Veltée avec Ewald Balser, Marianne Schönauer, Judith Holzmeister 
Port étranger de Hampe Faustman avec Adolf Jahr, George Fant, Stig Järrel 
La Maison des étrangers de Joseph L. Mankiewicz avec Edward G. Robinson, Susan Hayward, 
Richard Conte 
Images d'Ethiopie de Paul Pichonnier documentaire avec Georges Farineau, Robert Lefèvre 
L’amorosa menzogna de Michelangelo Antonioni avec  Anna Vita, Annie O'Hara, Sergio Raimondi 
Au-delà des grilles de René Clément avec Jean Gabin, Isa Miranda, Vera Talchi 
Frontières oubliées d’Alfred L. Werker avec Beatrice Pearson, Mel Ferrer, Susan Douglas Rubes 
Les Aventures de Antar et Abla de Salah Abu Sayf avec Kouka, Seraj Munir, Zaki Toleimat 
Sur le sol natal de France Stiglic avec Lojze Potokar, Franc Presetnik, Mileva Zakrajsek 
L'Obsédé d’Edward Dmytryk avec Robert Newton, Sally Gray, Phil Brown 
Occupe-toi d'Amélie de Claude Autant-Lara avec Danielle Darrieux, Jean Desailly, Victor Guyau 
La Villageoise d’Emilio Fernández avec Columba Domínguez, Roberto Cañedo, Arturo Soto Rangel 
Rendez-vous de juillet de Jacques Becker avec Daniel Gélin, Brigitte Auber, Nicole Courcel 
Retour à la vie de Jean Dréville, Henri-Georges Clouzot, Georges Lampin, André Cayatte avec 
Bernard Blier, Louis Jouvet, Noël-Noël 
Riz amer de Giuseppe De Santis avec Vittorio Gassman, Doris Dowling, Silvana Mangano 
Sertão de João G. Martin 
Les Amants passionnés de David Lean avec Ann Todd, Trevor Howard, Claude Rains 
La Reine des cartes de Thorold Dickinson avec Anton Walbrook, Edith Evans, Yvonne Mitchell  
Nous avons gagné ce soir de Robert Wise avec Robert Ryan, Audrey Totter, George Tobias 
Le Troisième Homme de Carol Reed avec Orson Welles, Joseph Cotten, Alida Valli 
Crépuscule (Without Honor) d’Irving Pichel avec Laraine Day, Dane Clark, Franchot Tone 
Hors compétition 
Passeport pour Pimlico de O.H. Cornelus avec Stanley Holloway, Betty Warren, Barbara Murray 
Palmarès 
Grand Prix : Le Troisième Homme (The third man) de Carol Reed 
Prix de la mise en scène : René Clément pour Au-delà des grilles (Le mura di Malapaga) 
Prix d'interprétation féminine : Isa Miranda pour Au-delà des grilles (Le mura di Malapaga) 
Prix d'interprétation masculine : Edward G. Robinson pour La Maison des étrangers (House of 
strangers) 
Prix du scénario : Alfred L. Werker pour Frontières oubliées (Lost boundaries) 
Prix de la photographie : Milton R. Krasner pour Nous avons gagné ce soir (The Set-Up) 
Prix pour la partition musicale : La Villageoise (Pueblerina) de Emilio Fernandez 
Prix pour le décor : Occupe-toi d'Amélie de Claude Autant-Lara 



 



 

Evocation du Festival de Cannes 1949  
du 26 sept au 1er octobre 2019 

Ciné Croisette a présenté les évocations des Festivals de Cannes depuis ses débuts. 
Après avoir en 2016 présenté le Festival de Cannes 1939 qui n’a pas eu lieu, en 2017, le premier Festival 
1946, en 2018 le Festival 1947, Ciné Croisette présente en 2019 le Festival 1949, car celui de 1948 n’a pas 
eu lieu pour des causes financières et présentera en 2020 le Festival 1951, car pour les mêmes raisons il 
n’y a pas eu de festival en 1950 

Programme 

Jeudi  
26/9  
 

19h15 
 

The third man (Le troisième homme)  
de Carol Reed  

avec Joseph Cotten, Alida Valli, Orson Welles 

1h49 Arcades 

Samedi  
28/9  
 

10h30 Rendez-vous de Juillet  
de Jacques Becker  

avec Daniel Gélin, Brigitte Auber, Nicole Courcel 

1h52 Arcades 

17h30 House of strangers  (La maison des étrangers)  
de Joseph L. Mankiewicz avec Edward G. Robinson, Susan 

Hayward, Richard Conte 

1h41 Cinétoile 
Rocheville 

Dimanche 
29/9  
 

10h30 Passport to Pimlico (Passeport pour Pimlico)  
d’Henry Cornelius avec Stanley Holloway, Betty Warren, 

Barbara Murray 

1h24 Arcades 

17h30 Au grand Balcon 
d’Henri Decoin 

avec Georges Marchal, Pierre Fresnay, André Bervil 

1h53 Cinétoile 
Rocheville 

Samedi 
5/10  

10h30 Retour à la vie d'Henri-Georges Clouzot, André Cayatte, Jean 
Dréville, Georges Lampin 

avec  Louis Jouvet, Bernard Blier, Serge Reggiani 

2h Olympia 

Dimanche  
6/10  
 

10h30 Les amants passionnés (The Passionate Friends) 
de David Lean  

avec Ann Todd, Claude Rains, Trevor Howard 

1h31 Olympia 

Gratuit pour les membres de Ciné Croisette 2019, autrement tarif réduit des cinémas.  
Pass tous films donnant droit aux autres festivals de Ciné Croisette en 2019 correspondant à la qualité de 
membre jusqu’au 31 décembre 2019  15€/personne 25€/couple. VOSTF pour les films étrangers.  



Jeudi 26 septembre 19h15 aux Arcades  
The third man  

(Le troisième homme)  
de Carol Reed avec Joseph Cotten, Alida Valli, 
Orson Welles Drame UK 1h49   
Holly Martins, un minable écrivain américain, est venu 
retrouver son ami Harry Lime dans la Vienne dévastée de 
l'après-guerre. Mais celui-ci est retrouvé mort après avoir été 
écrasé par une voiture. Martins choisit alors de mener sa 
propre enquête pour démasquer les assassins de son ami. 
Rien ne l'a préparé à ce qu'il va découvrir. 
 

Grand prix du Festival de Cannes en 1949 (le terme Palme 
d’or n’avait pas encore été inventé), Le troisième homme est, 
après Huit heures de sursis, la deuxième réussite majeure de 
Carol Reed. Produit par Alexander Korda, grand nom du 
cinéma britannique, et le nabab hollywoodien David 
O’Selznick, père d’Autant en emporte le vent, le film fut conçu 

comme une œuvre de prestige, et son financement se fit dans le cadre de l’une des premières 
coproductions internationales. Le récit démarre de façon percutante comme un documentaire sur la 
situation politique à Vienne : dans ces années d’après-guerre, la ville est encore entachée par les 
décombres et divisée en plusieurs secteurs d’occupation alliés, les autorités américaines, britanniques, 
russes et françaises se partageant le contrôle policier et militaire. Le texte est lu par Graham Greene, 
auteur du scénario (dont il tirera un roman quelques années plus tard). Après cette introduction, La 
fiction fait son entrée avec une histoire tant limpide que sophistiquée, utilisant avec bonheur les attraits 
du film noir, le genre qui connaissait son âge d’or pendant cette décennie. 
 

Outre le fait d’utiliser avec brio les conventions du film criminel, Le troisième homme, tourné sur les lieux 
de son récit, offre une vision unique de Vienne : son approche néoréaliste d’une ville ravagée n’est pas 
sans évoquer Allemagne, année zéro de Rossellini. Mais Carol Reed opte pour une stylisation au carrefour 
de plusieurs influences, de l’expressionnisme allemand (les ombres immenses) au formalisme russe (les 
gros plans). Le film est également célèbre pour ses cadrages obliques, magnifiés par la photo de Robert 
Krasker, et que d’aucuns ont considéré comme un maniérisme gratuit. Ils contribuent pourtant à la 
fascination qu’exerce toujours cette œuvre magistrale qui regorge de séquences cultes, de l’apparition 
tardive d’Orson Welles soudain éclairé dans l’embrasure d’une porte, au plan-séquence final bâti sur un 
suspense sentimental, en passant par le morceau de bravoure que constitue la poursuite dans les égouts. 
Le troisième homme est aussi célèbre 
pour sa musique composée et jouée à 
la cithare par Anton Karas, et qui a 
contribué à son succès. Longtemps 
considéré comme l’un des meilleurs 
films de l’histoire du cinéma (ce qui 
était sans doute excessif), Le troisième 
homme connut ensuite une disgrâce 
de la part de cinéphiles lui reprochant 
sa vanité et son formalisme, ce qui 
nous semble guère plus justifié, tant le 
film combine richesse de scénario et 
créativité dans sa mise en scène. 
Gérard Crespo Source https://www.avoir-alire.com/le-troisieme-homme-la-critique-du-film  

https://www.avoir-alire.com/le-troisieme-homme-la-critique-du-film


Samedi 28 septembre 10h30 aux Arcades 
Rendez-vous de Juillet 

de Jacques Becker avec Daniel Gélin, Brigitte 
Auber, Nicole Courcel Comédie France 1h52 
Pris dans un chassé-croisé amoureux, une bande de 
copains que réunit la passion du jazz organise une 
expédition en Afrique. 
Rendez-vous de juillet est inspiré de faits réels : Jacques 
Becker découvrait, à travers ses enfants, une génération 
qui ressemblait à la sienne. Il se rend au Caveau des Lorientais, une boîte de jazz de Saint-Germain-des-
Prés, où officie Claude Luter qui déclenche alors les passions, et lui demande de jouer son propre rôle. 
L'expédition africaine a également eu lieu. Après avoir réuni les fonds nécessaires, Jacques Dupont, 
étudiant de l'IDHEC, s'était associé avec quelques-uns de ses condisciples pour se rendre en Afrique d'où 
ils rapporteront trois films : Voyage au pays des pygmées, Danses congolaises, et Pirogues sur 
l'Ogooué. Francis Mazière, qui avait participé à l'expédition, sera en particulier chargé de la décoration du 
film. 
Sorti en 1949, situé entre Antoine et Antoinette et Édouard et Caroline, Rendez-vous de juillet constitue le 
deuxième volet d’une trilogie officieuse interrogeant la notion de couple dans le contexte de la crise 
d’après-guerre. Jovial et lumineux, le film occupe une place à part dans l’œuvre de Jacques Becker, tant il 
exprime la volonté de son réalisateur d’avancer avec volontarisme vers une gaieté tout juste retrouvée, 
semblant enfin possible, quatre ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette balade insouciante 
se savoure encore aujourd’hui,  comme une profession de foi et d’enthousiasme de Becker envers sa 
génération, à laquelle il s’identifie avec passion. En témoigne l’un des héros, incarné par le jeune Maurice 
Ronet, frais émoulu de l’ancienne IDHEC, affirmant, fataliste : « Aujourd’hui on ne fait plus de films en 
France ». Qu’à cela ne tienne, Becker en fait un pour conjurer le sort ! Ce qui rend heureux dans ce film, 
c’est la sensation toujours renouvelée que Jacques Becker l’a réalisé avec la même générosité qui consiste 
à laisser sa porte ouverte à un ami. Une porte sans verrous ni clé pour pouvoir la traverser, et débouler de 
plain-pied dans un temps et un monde que l’on croyait inconnu. Celui de nos grands-parents, que l’on 
découvre soudain danseurs voltigeurs dans les caves surchauffées de Saint-Germain-des-Prés, vibrant de 
la même sève et des mêmes désirs charnels que leurs petits-enfants d’aujourd’hui. Filmé sur les lieux 
mêmes de l’action, dans les rues ensoleillées du Paris de l’époque, la caméra de Becker capte le jeu d’une 
modernité inattendue de ses acteurs, avec une légèreté saisissante, qui donne l’impression, malgré le noir 
et blanc et le bouquet d’accents parigots surannés, de voir un document contemporain, qui anticipe de 
presque dix ans la Nouvelle Vague. La modernité de ce film miraculeux tient dans le contraste entre sa 
totale simplicité de fabrication et son efficacité narrative. Rendez-vous de juillet est un film buissonnier, 
joyeux et solaire comme une après-midi volée, mais également un film rageur, qui cherche à faire 
imploser les carcans d’une société bourgeoise moribonde, trop vite revenue à ses petites habitudes 
mortifères d’avant-guerre. La séquence inaugurale annonce d’emblée ce programme de rupture, 
lorsqu’un repas en famille est subitement interrompu par le départ du héros, en réaction aux rigides 
injonctions de son père. Le personnage de Daniel Gélin fuit de la sorte les schémas sociaux préétablis, et 
claque symboliquement la porte du cinéma de papa, non sans avoir laissé entrer un courant d’air vespéral 
dans la pièce. Bien avant Nuit Debout, voilà donc un film qui affirmait bien fort, avec un large sourire et au 
rythme d’un jazz surpuissant et syncopé, qu’il fallait faire autrement que les aînés, sinon, ça ne marcherait 
pas. Mais cette rupture va de pair avec une bienveillance de chaque instant, marque d’un humanisme 
profond et sincère, illustrant un passage de témoin entre générations à l’aide de dialogues gorgés de 
bonté et d’espérance. Ainsi, lorsqu’un vieux directeur du Musée de l’Homme, obligé de refuser une aide 
financière à un jeune explorateur tentant de monter une expédition, le salue d’un « Bon courage ! », la 
belle réponse lancée par Daniel Gélin résume toute la détermination du film : « J’en ai ». 
Source https://www.bande-a-part.fr/cinema/chronique/rendez-de-juillet-rendre-heureux/  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Caveau_des_Lorientais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quartier_Saint-Germain-des-Pr%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quartier_Saint-Germain-des-Pr%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Luter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Dupont_(r%C3%A9alisateur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/IDHEC
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Voyage_au_pays_des_pygm%C3%A9es&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Mazi%C3%A8re
https://www.bande-a-part.fr/cinema/chronique/rendez-de-juillet-rendre-heureux/


Samedi 28 septembre 17h30 
Cinéma  Cinétoile Rocheville 

House of strangers  (La maison des étrangers)  
de Joseph L. Mankiewicz avec Edward G. Robinson, 
Susan Hayward, Richard Conte Drame USA 1h41  
Max Monetti est de retour à New York. Cet ancien avocat vient de 
purger sept ans de prison. Son père Gino, banquier soupçonné de 
pratiques frauduleuses, est mort récemment. Les trois autres fils 

de Gino ont enregistré la banque à leur nom, et, pour eux, le retour de Max n'est pas une bonne nouvelle: 
leur frère est-il venu se venger? 
Un an avant de signer son chef d’œuvre All About Eve sur l’ascension d’une comédienne arriviste, Joseph 
L. Mankiewicz réalise House of Strangers, d’après I’ll Never Go There Anymore, un roman de Jerome 
Weidman. Il ne s’agit pas d’un film policier mais plutôt d’un drame familial s’inspirant non seulement du 
Roi Lear de William Shakespeare auquel ressemble Gino Monetti, ce patriarche spolié par sa 
descendance, mais aussi de l’histoire de Joseph puisée dans la Bible, lorsqu’il est question des rapports 
entre Max Monetti et ses trois frères. http://www.objectif-cinema.com/spip.php?article5415 
Avant même que Chaînes Conjugales ne soit distribué en salles, Joseph Mankiewicz entamait le tournage 
de La Maison des étrangers, déjà son septième film en seulement trois années passées derrière la caméra. 
Sa carrière est déjà impressionnante. Il a réalisé deux en plus tôt L’Aventure de Mme Muir, un monument 
d’émotion, et l’Académie va bientôt le distinguer pour Chaînes conjugales. Il a surtout tourné au tout 
début de sa carrière, et cela nous rapproche de l’œuvre qui nous intéresse ici, Quelque part dans la nuit, 
un film noir trop méconnu et particulièrement réussi qui donnait à Richard Conte l’un de ses premiers 
rôles marquants. C’est vers ce genre que ce tourne à nouveau Mankiewicz ici, mais cette fois pour mieux 
le transformer et lui offrir une modernité jusqu’alors presque jamais vu pour créer, disons-le 
immédiatement, un film largement en avance sur son temps. Le résultat est un film qui mélange avec 
succès ambiance de film noir et tragédie familiale avec une intelligence éclatante. 
L’un des éléments les plus marquants parmi les choix de mise en scène de Mankiewicz pour La Maison 
des étrangers est l’absence presque totale de champs/contre champs. Ce qui compte n’est pas le propos 
isolé, mais le dialogue. Car personne n’a totalement raison ni totalement tort et chacun à la chance 
d’exposer son point de vue. Est-il possible d’être un bon père ? Voici la première question intime que 
pose Mankiewicz et dont il fait débattre ses personnages. Evidemment, l’auteur va beaucoup plus loin, 
questionnant aussi les rapports entre morale et justice. 
Dans cette réflexion, Mankiewicz laisse librement s’exprimer ses personnages, sans jamais les juger et en 
leur donnant toujours la chance d’avoir raison. Nous pensons évidemment à la démarche qu’auront une 
décennie plus tard les maîtres de l’âge d’or du cinéma italien. Mankiewicz refuse les thèses et crée le 
questionnement chez le spectateur. Celui-ci ne ressort alors pas convaincu du visionnage de La Maison 
des étrangers. Le modèle familial de la famille Moretti n’est pas mauvais ou bon, le modèle américain non 
plus. Et surtout qu'est-ce que "la maison des étrangers" ? Elle est matérialisée par les murs de la maison 
des Moretti, mais Mankiewicz nous montre que la terminologie pourrait être étendue au quartier de Little 
Italy, prêt à se retourner en un clin d'œil contre son bienfaiteur, voire à l'Amérique toute entière 
symbolisée par cette communauté. Ces questions sont simplement posées, parfois même seulement 
suggérées. Par la voix des différents personnages, et par les mots que leur prête l'auteur, les arguments 
sont présentés. Charge au spectateur d’y réfléchir. 
Malgré sa richesse, malgré l’intelligence de son écriture et la qualité de son interprétation, La Maison des 
étrangers fut un échec public aux Etats-Unis. On peut imaginer que le propos du film et sa forme, 
finalement très européenne, aient pu déstabiliser le public. Cela n’empêchera pas le cinéma de revenir 
par deux fois à ce scénario. Une première fois, Edward Dmytryk en fera un western avec La Lance brisée. 
Quelques années plus tard, James B. Clark choisira cette fois pour décor le monde du cirque, avec The Big 
Show. Source  http://www.dvdclassik.com/critique/la-maison-des-etrangers-mankiewicz  

http://www.objectif-cinema.com/spip.php?article5415
http://www.dvdclassik.com/critique/la-maison-des-etrangers-mankiewicz


Dimanche 29 septembre 10h30 Arcades 
Passport to Pimlico  

(Passeport pour Pimlico) 
d’Henry Cornelius avec Stanley Holloway, Betty 
Warren, Barbara Murray.Comédie UK 1h24  
A Pimlico, un quartier de Londres, l'explosion d'une 
bombe, dernier vestige de la guerre, met à jour un trésor 
du XVe siècle ainsi qu'un édit royal certifiant que Pimlico 
est la propriété des ducs de Bourgogne. Aucun décret n'ayant annulé depuis cet héritage, les habitants 
décident de proclamer leur indépendance à l'égard du Royaume-Uni. 
Avec un vrai sens de la narration et des dialogues qui visent juste, Passeport pour Pimlico est une comédie 
satirique qui offre un regard sur l’absurdité politique qui peut régir même les démocraties les plus 
modernes. 
Voilà un bel OVNI ! Situant son récit à Londres durant l’historique été caniculaire de 1947, le réalisateur 
Henry Cornelius livre avec Passeport pour Pimlico une comédie trépidante teintée de néoréalisme. 
L’action prend véritablement place dans le quartier de la Cité de Westminster au centre de Londres, au 
milieu de décombres encore fumantes suite au Blitz qui s’est étendu de juillet 1940 à mai 1941. A l’instar 
de la trilogie de Roberto Rossellini composée de Rome, ville ouverte, Païsa et Allemagne année zéro, le 
cinéaste use de ces « décors naturels » (le tournage s’est déroulé en 1949) afin d’ancrer instantanément 
le spectateur dans le cœur économique et social de son histoire. 
Mais nous sommes ici dans le registre de la réjouissante comédie So British marquée par un humour déjà 
dévastateur, une joie de vivre contagieuse et la prestation de comédiens formidables. L’histoire demeure 
jubilatoire, cela fourmille de personnages truculents qui rivalisent de charisme et de peps, surtout quand 
les habitants, libérés du joug royal, commencent à se lâcher et à picoler dans les pubs transformés en 
véritables saloons où toutes les catégories sociales s’unissent et se dévergondent. C’est ce qu’on appelle 
du concentré de bonheur pendant 1h20 et en plus c’est disponible sans ordonnance. 
Source https://www.dvdfr.com/dvd/c65663-passeport-pour-pimlico.html 
Pour qui se préoccupe de géographie, Pimlico est un petit quartier résidentiel du Centre de Londres, situé 
entre la Tamise et la gare Victoria. Mais dès que l’on parle 7ème art, le nom de Pimlico évoque 
irrésistiblement ce film de Henry Cornelius, qui marque une date majeure de l’histoire du cinéma 
britannique. C’est en effet avec Passeport pour Pimlico qu’il faut véritablement marquer les débuts de 
cette période, brève (1949-1955) mais admirable, durant laquelle les studios Ealing entreprirent de 
redéfinir la comédie anglaise. 
Si les personnages voguent régulièrement du côté des archétypes ou de la caricature, si les situations 
reposent parfois sur des oppositions un peu schématiques, il n’y a jamais dans les comédies Ealing de 
personnages foncièrement mauvais : tout le monde essaye de faire pour son mieux, quitte à ne se rallier 
qu’in extremis à la cause collective. En ce sens, le fantasme ultime suggéré par Passeport pour Pimlico 
n’est pas tant celui, qui ressort a priori, de la sédition (Pimlico contre l’Etat) que celui, bien plus profond, 
de la réconciliation nationale.  
La sympathie suscitée par un film comme Passeport pour Pimlico doit également beaucoup à l’esprit très 
britannique, flegmatique et distancié qui l’habite, et qui crée parfois un contraste drolatique avec la 
réalité de ce qui apparaît à l’écran : les ministres réunis en urgence pour résoudre une situation de crise y 
discutent avec calme et une certaine ironie... Les seules insultes y sont délivrées par mégaphones 
interposés... et un cochon en parachute tombe du ciel sans que personne ne s’en émeuve... Cela se 
ressent évidemment également dans le jeu des comédiens, qui ne se départissent jamais de leur 
distinction très british, même pour jouer les coucous : aux côtés de Stanley Holloway, sorte d’incarnation 
exemplaire du comédien Ealing dans toute sa splendeur, on retrouve ainsi notamment la truculente 
Margaret Rutherford dans un rôle étonnant d’historienne farfelue passionnée par les Ducs de Bourgogne.  
Source http://www.dvdclassik.com/critique/passeport-pour-pimlico-cornelius  

https://www.dvdfr.com/dvd/c65663-passeport-pour-pimlico.html
http://www.dvdclassik.com/critique/passeport-pour-pimlico-cornelius


Dimanche 29 septembre 17h30 
Cinéma  Cinétoile Rocheville 

Au grand Balcon 
d’Henri Decoin avec Georges Marchal, 
Pierre Fresnay, André Bervil  1h53 
Aventure France 
Carbot, chef de l'aéropostale de Toulouse, rêve 
de prolonger sa ligne jusqu'en Amérique. Dur à 
lui-même et aux autres, il exige une discipline 
aveugle pour un rendement maximum. Un 
ancien pilote de guerre, Fabien, est tenu à 
l'écart par Carbot jusqu'au jour où un pilote 
meurt accidentellement : Fabien, en pleine 
tempête de neige, transportera le courrier. 
En introduction et sur un montage d’images d’archives, la voix inimitable de l’immense Pierre Fresnay 
indique qu’Au grand balcon n’a pas pour vocation de relater les faits réels avec une précision 
documentaire, mais de rendre avant tout hommage aux pionniers de l’aviation civile française, « la plus 
belle, la plus grande, en date, en sacrifice, en légendes, en étendue ».  
Très empathique et sincère, ce prologue indique d’emblée le soin tout particulier apporté à cette histoire 
par le cinéaste Henri Decoin (1890-1969), orthographié ici Henry. Ancien pilote de l’Escadrille des 
Cigognes pendant la guerre 14-18, le réalisateur signe ici l’un de ses films les plus personnels.  
Ecrit avec Joseph Kessel (lui-même ancien aviateur et l’auteur d’une biographie sur Jean Mermoz en 
1939), Au grand balcon s’inspire de la véritable histoire de la création de l’Aéropostale et de ses deux 
grandes figures, Didier Daurat, directeur des Lignes aériennes Latécoère, et l’aviateur Jean Mermoz, 
appelés Carbot et Fabien dans le film, interprétés ici par Pierre Fresnay et Georges Marchal. Sorti en 1949, 
ce long métrage n’a rien perdu de son charme et reste un formidable moment, animé par la passion de 
son metteur en scène. 
Ancien sportif, nageur et joueur de water-polo, champion de France du 500m nage libre dans les années 
1910, Henri Decoin connaît la persévérance et l’obstination. Officier de cavalerie, de zouaves puis 
d’aviation durant la Première Guerre mondiale, il devient également chef d’escadrille. Aimant le défi, le 
risque et le danger, le cinéaste du merveilleux Les Amoureux sont seuls au monde (1947) a voulu faire le 
plus brillant des éloges à ses modèles et inspirations. Formidablement mis en scène, Au grand balcon 
compte moult personnages, tous animés par cette envie irrépressible de voler, d’aller toujours plus loin, 
toujours plus haut. S’ils ont conscience de risquer leur vie chaque fois qu’ils quittent le plancher des 
vaches, ces jeunes hommes chevronnés entre 20 et 30 ans ne manqueraient jamais l’occasion de prendre 

place dans un cockpit et de s’envoler. 
Les dialogues signés Joseph Kessel rendent 
compte de ce feu ardent qui les consume à 
chaque instant, tandis qu’Henri Decoin, qui 
avait déjà abordé le thème de l’aviation dans 
Les Bleus du ciel en 1933, soigne le cadre 
(très belle photo de Nicolas Hayer) et 
privilégie les séquences intimistes aux scènes 
aériennes (quasi-absentes), avec en fond la 
composition romanesque de Joseph Kosma. 
Au grand balcon est un grand film 
d’aventures, une épopée humaniste, 
passionnante et très attachante. 

Source https://www.dvdfr.com/dvd/c164226-au-grand-balcon.html

https://www.dvdfr.com/dvd/c164226-au-grand-balcon.html


Samedi 5 octobre 10h30  
Olympia 

Retour à la vie 
d'Henri-Georges Clouzot, André 
Cayatte, Jean Dréville, Georges 
Lampin avec Louis Jouvet, Bernard 
Blier, Serge Reggiani Drame 
France 2h 
En mai 1945, deux millions de Françaises 
et de Français prisonniers de guerre ou 
déportés politiques sont libérés par les Alliés. 
Le film raconte le retour dans leur foyer 
de cinq d'entre eux et leur réadaptation à 
la vie de tous les jours à travers des 

sketches drôles ou tragiques. 
Tourné à la fin de l’année 1948, Le Retour à la vie est une authentique curiosité, une œuvre unique dans 
le cinéma français de l’après-guerre et qui a d’ailleurs suscité l’intérêt de plusieurs historiens attachés à 
l’étude de la représentation de la guerre et de ses séquelles au cinéma. 
Le Retour à la vie est un film noir dont l’initiative revient au producteur Jacques Roitfeld, à qui l’on doit 
notamment Copie Conforme de Jean Dréville avec Louis Jouvet. Marqué par le retour à la liberté de 
milliers de soldats et de déportés entre 1944 et 1945, Jacques Roitfeld a été sensible au douloureux 
problème de leur réinsertion dans la vie civile par l’extrême difficulté de la reprise d’une activité normale. 
En effet, en quatre ans d’absence, bien des choses avaient changé pour ces soldats ou ces civils, leurs 
conjoints les avaient parfois abandonnés, leurs familles s’étaient trouvées dispersées, leurs biens 
dilapidés et le retour du prisonnier parmi les siens s’était avéré bien plus difficile qu’ils n’avaient pu 
l’imaginer. 
Cet épisode méconnu de l’immédiat d’après-guerre est au cœur de Retour à la vie par deux fois novateur. 
D’abord c’est la première fois dans le cinéma français qu’est évoquée la déportation, sujet alors tabou et 
pas seulement au cinéma. Ensuite d’un point de vue plus anecdotique, Retour à la vie  est le premier long 
métrage français à sketches réalisés par différents cinéastes. Auparavant, chaque sketch était réalisé par 
un unique metteur en scène. Julien Duvivier en avait fait une de ses spécialités. Le producteur Jacques 
Roitfeld a donc réussi à convaincre une partie de la fine-fleur du cinéma français de partager l’affiche, ce 
qui n’était pas évident vu les différences de personnalité et des caractères des uns et des autres. 
Sortit sur les écrans parisiens le 14 septembre 1949, le film est dans l’ensemble très mal accueilli par la 
presse de tous bords et remporte un succès très 
relatif. On n’aime pas le pessimisme, 
l’amertume et la dérision qui caractérisent le 
film. Après l’exaltation suscitée  par la Libération 
de Paris et la reprise d’activité des entreprises à 
leur propre compte, l’heure est à la 
reconstruction, au ralliement et au « baby-boom 
». Le douloureux discours de Retour à la vie ne 
pouvait évidemment satisfaire ceux qui avaient 
décidé de tout oublier pour mieux appréhender 
l’avenir. Conclusion : en 1949, les français ne 
sont pas prêts pour un tel spectacle. 
https://moncinemaamoi.blog/2016/05/08/retou
r-a-la-vie-cayatte-lampin-clouzot-dreville-1949/  
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Dimanche 6  octobre 
10h30 Olympia 

Les amants passionnés  
(The Passionate Friends) 
De David Lean avec Ann 
Todd, Claude Rains, Trevor 
Howard Drame Britannique 
1h31  
1939. Lors du bal du Nouvel An, 
Marie retrouve Steven Stratton. Ils s'aimaient, cependant elle avait préféré épouser Howard Justin, un 
home riche et considéré.  Mary et Steven se revoient, mais Howard met fin à leur rencontre. Neuf ans 
plus tard, dans un hôtel sur les bords du lac d'Annecy, le hasard les réunit de nouveau. 
 

Adapté d’un roman peu connu en France de H.G. Wells, Les Amants passionnés est peut-être avec Brève 
rencontre (du moins durant sa période anglaise) le film le plus abouti de David Lean, là où l’on retrouve le 
mieux l’élégance et la sensibilité d’un réalisateur capable de provoquer les plus grandes émotions sur un 
thème pourtant on ne peut plus classique. Seulement, si David Lean avait montré certaines difficultés à 
donner un style très personnel à ses trois premiers films, qui devaient avant tout leur réussite à la qualité 
de Noël Coward en tant qu’auteur, celui-ci développe désormais une maîtrise indéniable, comme en 
témoignait déjà ses deux belles adaptations de Charles Dickens, Les Grandes espérances et Oliver Twist. 
Noir et blanc magnifique, musique de Muir Mathieson envoûtante, construction narrative remarquable... 
Lean n’est plus ici le bon artisan au service d’un texte adapté, mais un auteur à part entière, capable de 
transcender son récit. D’ailleurs, la réussite du film ne se justifie pas uniquement par le talent de son 
réalisateur, mais aussi par l’infinie subtilité déployée par le scénario. Nous ne sommes jamais le moindre 
instant dans la caricature, le trait apparaissant au contraire toujours fin, nuancé, si bien que c’est toujours 
une profonde sympathie que nous ressentons vis-à-vis des trois personnages principaux. 
En effet, point d’odieux et violent mari qui pourrait justifier l’adultère, encore moins de destins contrariés 
par les évènements, juste deux hommes aimant la même personne et une femme qui ne sait pas 
véritablement ce qu’elle veut. Marie, l’héroïne, a beau être profondément amoureuse de son amant, elle 
ne semble jamais vraiment décidé à quitter son époux, mettant bien en évidence ce confort que lui 
apporte son mariage et la difficulté à quitter une situation aisée pour un homme qu’elle aime, mais avec 
qui l’avenir semble beaucoup plus incertain... 
Les actes de chacun sont ainsi parfaitement justifiés et permettent à l’ensemble de toujours garder une 
profonde cohérence et crédibilité, sans que le récit oublie pour autant de développer plusieurs thèmes en 

parallèle, notamment celui du temps qui 
passe et sa manière de transformer même 
les sentiments les plus forts. Et si le film 
peut paraître très légèrement daté dans 
certains aspects, c’est en définitive bien peu 
pour ne pas apprécier cet émouvant 
mélodrame, fort bien joué par le trio Ann 
Todd (qui ne se contentait donc pas d’être la 
femme de Lean lors du tournage), Claude 
Rains et Trevor Howard, et brillamment mis 
en scène par un artiste qui ne cessera 
durant encore trente ans de nous ravir. 
Passionnant. Source https://www.avoir-
alire.com/les-amants-passionnes-la-critique 
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