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« le grand paysage » 
séance le jeudi à 17h45 

Profils Paysans (1- L’approche)        France     R. Depardon      (2001 - 1h30) 
Documentaire réalisé par Raymond Depardon, Roger Ikhlef et Claudine Nougaret. 
De 1998 à 2008, Raymond Depardon (qui est fils d’agriculteurs) a entrepris un long voyage 
cinématographique pour suivre l'évolution de la vie agricole en moyenne montagne. Il a filmé 
des paysans en Lozère, Haute Saône, Ardèche et Haute-Loire. Il nous fait entrer dans leurs 
fermes avec un naturel extraordinaire. Cette bouleversante trilogie parle, avec une grande 
sérénité, de nos racines et du devenir des gens de la terre. Un cinéma envisagé avant tout 
comme un art du temps, de la patience et de l’enregistrement de traces laissées par les 
humains. 
L'approche est le premier chapitre de sa trilogie Profils paysans. Ce sera le premier film de 
l’année placée sous le thème « le grand paysage ». 

présenté par des étudiants avec C. Didier-Fevre           

Notre pain quotidien (Our Daily Bread)  USA    King Vidor      (1934 - 1h20) 
Scénario : Elizabeth Hill.  Dialogues : Joseph L. Mankiewicz. 
Karen Morley, Tom Keene, Barbara Pepper, Addison Richards, John Qualen, Lloyd Ingraham.  
Frappé par la Grande Dépression, un jeune couple new-yorkais, John et Mary Sims, s’installe 
à la campagne pour exploiter une ferme hypothéquée. Inexpérimentés, ils sollicitent 
l’assistance d’inconnus de passages pour retaper leur bicoque et cultiver leurs champs. Une 
coopérative se crée qui fonctionne grâce à la complémentarité des talents de chacun. Mais les 
ennuis s’accumulent : le manque d’argent d’abord, la sécheresse ensuite. 
King Vidor propose le projet de Notre pain quotidien à la MGM puis à la RKO. Ces deux 
grandes compagnies rejettent ce projet. Vidor hypothèque sa maison, vend sa voiture et 
avance lui même les 100 000 dollars nécessaires pour compléter le budget. Le tournage 
commence dans un vieux studio destiné aux films pour les minorités et dans le ranch de 
l'auteur de Tarzan, Edgar Rice Burroughs. Pour des raisons d'économie, le film est tourné en 
muet et sera sonorisé ensuite. Our Daily Bread est le premier film indépendant des Etats-Unis. 
 présenté par des étudiants avec J. Aucagne  

Sur la piste des Mohawks             USA          John Ford           (1939 - 1h44) 
Scénario de L. Trotti, S. Levien et W. Faulkner d’après un roman de W.D. Edmonds. 
Claudette Colbert, Henry Fonda, Edna May Oliver, Eddie Collins, John Carradine. 
Gil Martin et Lana Martin abandonnent leur vie citadine pour s'installer dans la vallée de la 
rivière Mohawk. Mais rapidement après leur arrivée, leur ferme est incendiée par des indiens 
Cherokee… 
Sur la piste des Mohawks est le premier John Ford tourné en Technicolor. Visuellement 
splendide, le film raconte l’édification des Etats-Unis, mais aussi l’histoire de la naissance d’un 
couple, et fait le va-et-vient entre les tragédies collectives (guerres indiennes, fermes brûlées) 
et privées (la perte d’un enfant), intimement liées. Face à Henry Fonda, Claudette Colbert 
incarne une des nombreuses femmes combattantes et maternelles du cinéma de John Ford. 

présenté par des étudiants avec F. Crouslé   

Le Quattro Volte Italie         Michelangelo Frammartino             (2010 - 1h30) 
Giuseppe Fuda, Bruno Timpano, Nazareno Timpano. Le film est tourné en Calabre. 
Quatre histoires s’enchaînent dans le film, comme se succèdent les saisons. Cycles naturels 
qui déclinent quatre règnes : ceux de l'humain, de l'animal, du végétal et du minéral. 
Michelangelo Frammartino cite Pythagore : « L'homme est un minéral, car son squelette est 
constitué de sels, un végétal, car son sang est comme la sève des plantes, un animal, car il est 
mobile et possède une connaissance du monde extérieur. Il est humain, car il a volonté et 
raison. ». Le Quattro Volte propose une captivante exploration des coutumes qui scandent vie, 
mort et renaissance. Pythagore habita là, en Calabre et Frammartino aime à rappeler que 
Pythagore discourait derrière un rideau, une toile qui préfigurait l'écran de cinéma. 
Ce film, d'une malicieuse simplicité, est stupéfiant de beauté et de gravité. 

              présenté par des étudiants avec M. Fodor
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