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« un dépaysement soudain. » 
séance le jeudi à 18h 

L’Homme qui tua Liberty Valance         USA  John Ford  (1962 - 2h) 
John Wayne, James Stewart, Vera Miles, Lee Marvin, Edmond O’Brien. 
L’Homme qui tua Liberty Valance est un film mémoriel. Il se fait l’évocation nostalgique 
d’un temps révolu, un  âge héroïque où chacun devait faire montre de vertus qui n’ont 
plus cours. Mais il s’efforce aussi de faire revenir à la conscience une mémoire 
refoulée : celle des usurpation et des crimes qui font que les vrais héros ne sont pas 
ceux que l’on croit et ont eux-mêmes leur part d’ombre. Enfin, œuvre testamentaire, 
ce film instille un doute sur la légende de l’ouest dont John Ford s’est fait le principal 
chantre : ne serait-elle pas une imposture ? Toutefois, Ford ne renie rien des valeurs  
qui ont inspiré son cinéma : notamment le sens de l’honneur et l’esprit de sacrifice. En 
cela, L’homme qui tua Liberty Valance se tient sur la crête qui sépare les genres du 
western classique et du western crépusculaire. 
  présenté par des étudiants de classe préparatoire avec F. Crouslé 

Vers l’autre rive      Japon  Kiyoshi Kurosawa  (2015 - 2h05) 
Tadanobu Asano, Yû Aoi, Akira Emoto, Eri Fukatsu, Masao Komatsu.  
Mizuki est veuve depuis que son mari Yusuke a disparu en mer. Un jour, il lui 
réapparaît et lui propose un étrange et fragile voyage au fil des trois années qu’aura 
duré leur séparation.  
Du film de fantômes, son gendre de prédilection, Kiyoshi Kurosawa tisse une délicate 
variation mélodramatique sur le deuil nous rappelant ainsi que « l’amour est fort 
comme la mort » (Cantique des cantiques).  

Prix de la mise en scène, section Un certain regard, au festival de Cannes 2015.  
 présenté par des étudiants de MADEiN avec F. Dittmar  

Soy Cuba URSS-Cuba    Mikhaïl Kalatozov   (1964 - 2h20) 
Sergio Corrieri, Raquel Revuelta (la voix de Cuba)    Musique : Carlos Fariñas 
Sublime et flamboyant poème épique, Je suis Cuba est un film qui chante la terre, le 
ciel et les hommes de Cuba dans les années 50, leur beauté, leur grandeur et leur 
dignité, malgré la misère et les humiliations imposées par la dictature corrompue de 
Batista.  Réalisé par M. Kalatozov à la demande du régime soviétique, Soy Cuba 
devait montrer la puissance lyrique et politique de la Révolution castriste au travers de 
figures fortes du peuple. Mais Khroutchev juge à l’époque que l’audace et la vivacité 
formelles éblouissent le spectateur au point de l’aveugler sur le message 
révolutionnaire : interdit puis oublié, le film ressort sur les écrans en 1995. 
 présenté par des étudiants de classe préparatoire avec J. Aucagne 

India Song France   Marguerite Duras   (1975 - 2h) 
Delphine Seyrig, Michael Lonsdale, Claude Mann, Mathieu Carrière. 
Musique : Carlos d’Alessio. 
India Song est un film réalisé par Marguerite Duras sorti en 1975. Il se passe en 1937. 
La première partie évoque la vie d'Anne-Marie Stretter aux Indes, la seconde met en 
scène la réception qui a lieu à l'Ambassade de France, et la dernière se situe aux îles 
de l'embouchure du Gange. L’innovation en matière de bande-son et le rythme 
hypnotique de la bande-image ont valu au film le Prix de l'Association française des 
cinémas d'art et d'essai. 
 présenté par des étudiants de MADEiN avec M. Fodor
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