
 
séance le jeudi à 17h45 

Soleil Vert             États-Unis - Richard Fleischer                 1973 - 1h33 
Charlton Heston, Edward G. Robinson, Leigh Taylor-Young, Chuck Connors, Joseph Cotten. 
Librement inspirée du roman éponyme de Harrison (1966), cette dystopie combine le genre du film policier et de 
la science fiction. L’enquête menée à New-York en 2022 sur le meurtre d’un riche homme d’affaire amène à une 
réflexion sur un avenir où les océans sont mourants et la canicule présente toute l’année en raison de l’effet de 
serre. L’humanité est en danger suite à l’épuisement des ressources naturelles et la pollution, les inégalités sont 
exacerbées. 
 présenté par des étudiantes et étudiants avec C. Didier-Fevre 

          
  

Vous ne l’emporterez pas avec vous     États-Unis - Frank Capra      1938 - 2h06 
James Stewart, Jean Arthur, Lionel Barrymore, Edward Arnold. 
D’après la pièce éponyme de George S. Kaufman et Moss Hart.  
Wall Street, 1938 : le richissime banquier, Anthony Kirby, s’apprête à réaliser la plus belle opération financière 
de sa carrière. Mais pour cela, il lui faut encore acheter la dernière maison d’un quartier dont il pourra ensuite 
expulser tous les habitants pour prendre le contrôle d’un complexe industriel. Ce qu’ignorent les uns et les 
autres est que le propre fils du banquier est épris de la jeune fille de la maison. L’amour sera-t-il plus fort que 
l’argent ?  On pourrait voir dans Vous ne l’emporterez pas avec vous une simple comédie familiale, volontiers 
burlesque, exaltant l’esprit d’enfance au risque de la puérilité. Mais tout l’art de Capra consiste à nous faire 
sourire dans un  premier temps des bizarreries de personnages purs mais naïfs pour nous amener finalement à 
leur donner raison. L’inspiration du film est ici résolument chrétienne et, jusqu’à un certain point, critique de 
l’idéologie capitaliste. Il s’agit d’opposer l’insouciance évangélique des « lys des champs »  à l’amour de l’argent 
érigé en principe de la civilisation américaine.  
Fort heureusement, grâce à son art consommé des effets comiques, Capra parvient à éviter toute pesanteur 
didactique. Cependant son humour est ici bien plus qu’une façon aimable d’ornementer son propos.  Il exprime 
une sagesse paradoxale  : l’homme est fait pour vivre dans la joie de l’amour partagé, et non pour accumuler 
des richesse que nul n’emportera au Ciel avec soi. Rions donc d’un cœur léger. La vie est belle pour qui s’est 
affranchi du fardeau de la cupidité. 
 présenté par des étudiantes et étudiants avec F. Crouslé  

La Piel que habito             Espagne - Pedro Almodóvar                           2011 - 1h50 
Antonio Banderas, Marisa Paredes, Elena Anaya. D’après le roman « Mygale » de Thierry Jonquet. 
L’amour entre le docteur Robert Ledgard et sa femme est brisé le jour où elle est victime d’un accident de 
voiture et des flammes qui consument sa peau. Hanté par la culpabilité, Ledgard qui est un éminent médecin 
esthétique, voue tout son temps et son énergie à créer la peau qui aurait pu sauver sa femme et le résultat de 
ses recherches est une seconde peau sensible comme celle des hommes mais résistante aux brûlures. 
Comment le médecin démiurge peut-il tester la validité de son invention sinon en faisant appel à une cobaye ? 
Inspiré du roman de Thierry Joncquet Mygale, le film d’Almodovar conserve du roman policier français la trame 
et l’atmosphère du thriller. On suit dans un espace qui tend à se resserrer pour illustrer le huis-clos oppressant 
qui réunit le créateur et sa créature, l’avancée de recherches scientifiques inquiétantes dont on comprend 
qu’elles tiennent de la quête impossible puisque rien ne pourra jamais ramener à la vie une femme disparue. Si 
le film du réalisateur espagnol réfléchit à ce que la manipulation scientifique peut avoir de démoniaque quand la 
démesure abandonne tout scrupule, toutefois sa pensée la plus profonde porte sur le rapport que nous avons 
aux images, à leur part de vie et de mort. En effet, la mélancolie, fille de la folie, point dans ce film dont le 
personnage, comme Scottie dans Vertigo d’Hitchcock (une inspiration évidente), éprouve une fascination pour 
l’image de la morte qui tourne à l’obsession macabre. 

présenté par des étudiantes et étudiants avec J. Aucagne   

Aguirre, la colère de Dieu     Allemagne - Werner Herzog          1h33 - 1972 
Klaus Kinski, Ruy Guerra, Helena Rojo, Del Negro, Alejandro Repulles, Cecilia Rivera.  
En 1560, une immense troupe de conquérants espagnols (1100 hommes et 2 femmes) quitte la cordillère des 
Andes et s’engage dans la forêt Amazonienne dans l’espoir de découvrir l’Eldorado. 
La marche des soldats est contrariée par la maladie, la fatigue et le danger que constituent les Indiens. Pizzaro 
confie un groupe d'une quarantaine d'hommes à Pedro de Ursua pour descendre le fleuve et reconnaître le 
terrain. Aguirre un ambitieux survolté se révolte contre Ursua, rejette l'autorité du Roi d'Espagne et entraîne ses 
hommes à partir à la conquête de l'Eldorado pour leur propre compte. 
Aguirre, la colère de Dieu résulte de la rencontre de deux personnalités. L'acteur Klaus Kinski et le metteur en 
scène Werner Herzog donnent au film deux rythmes distincts. Aguirre, auquel s'identifie Kinski mène un combat 
tragique où la grandeur d'un homme se mesure à l'ampleur de son échec. A l'inverse, le récit, superbement 
construit, se nourrit de la mise en scène de forces dont on suit l'épuisement dans chacune des cinq grandes 
séquences du film. 

 présenté par des étudiantes et étudiants avec J. Aucagne       

22 septembre

15 décembre

19 janvier

16 mars

Ciné-club de Sainte-Marie Lyon 2022 - 23

« Comment être humain ? »


