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I- Genér i que: Film i talien l 95g, é~ùde socia le 

Réali~ation: Vittorio De Si~a 
S~"€na: ic: Cesare Zav.g t+~.n:. 
lmage,: C'a:r::.c. Mcn'tùc!'i 
Mus~q~e~ Alessandro Cicogn1ni 
Déccr~~ Gastcnê Medin 
Montage~ Eraldo àa Rom~ 
Produo'tlon: Goffredo Lombarde Ti~inus 
Dl~tributicn~Le~ Films Mar~eau 
Inte:rpnh.a ti on: G:abr 1 ell(l Pc:~ lot ta (Louisa) 

Giorg~o L!stuzzi (Noel) 
Ga~tone Ren~all1 (Cesare) 

Prix de l'Office Catholique In~rnational de Cinèma, 1956 

II-· Le réalisateur: 

Vittorjo de S!ca est né à Sera, à 90 kilomê~res de Rome» le 7 juil
let 1901, mais demeu~e napol1tain pa~ son père et l~onfance quYil vi't au hasard 
des rues, spectacle quotidie~ auque~ il participe. A dix ansR il Îa1t par ha$ard 
ses début~ d' s,teur dans. un film dont la gr8nde Bert1n1 est 13 vede~te. C'est une 
aventure passagère qu'U nioublle pa'5. La gue'!re venue~ Vi'ttcrio, tout en étudiant 
la ~omptabillté~ chantG l'operette devan't un public parclssïal et détaille des ~a
monce~ napoli'ta1nes pour des convalescents rnllita1ze~. 11 est timide mais séduis3nt. 
Il débute dans la troupe de la Pavlovap jo~e ltS compositions~ passe à la Compagnie 
d ' Al m\.cante et fonde bientôt sa .propre troupe avec .a partenaire dor1t il est amou 
.:eux. et un c:amarade . ·Comédie mus:.cale~ .. J'audeville» musit::··hall 11 le succ~s l'a 'Cuen 
Le partout. Il débate ~ l 1 écran e~ 1928~ tourne plusieurs rôles et aT.te1nt ~une re 
nonu:rlée qui dépasse les frontières ave ... 11 Les hemmes P quels mufflesi" Il abot de la 
mSse en scène en 1940 et le reste de son h1stoire, c~est la l.Jte de ses succès. 

III-· Le scénariste~ 

Jua.'t:e que;lque!1: mct.s sur Cesa:ra Z-avatt1n1: ~ves;t un ami de tnujcër ... 
de S:!.ca. ils CJr,-..; travaillé ensetr(ble dep\1~ ~ le,., dËb\1t; de le\.l.l:"'-1 cartiezes cir.ê:m .'t<> 
graphiques . Zava ttini est un nom ~ ·.-ete.oi:r. · e fat le champ~on du nêo~réaliste 1 
pensa itLe voleur de b.::::y~la•.ts11 .!' 11 \Jnibe""tu D.!1

11 
11 .l}o: âe Naples~1 p e't:: . C9 est de l1 .. 

que viennent le~ scénatios de ,resq~e t~u~ le~ fiLm~ de de Sica . 

IV- Filmographie 

1940 Rose Scarla-..;te ( Roses éca~late~ ) 
19!10 !1adda:ena zero in ~onde'tta (I1aJ.ele~nep zér .. de conduitt) 
1941 Teresa Ver.erd1 (The··E1sa 'iie!ld!'ed!.) 
1942 U!t Gar!baldinc !.n Convento (Ur, :.ar~bald~en au C~\lvent) 
1943 I BamM.!\".. ci Gua<:-:lano (Les enfsn~ nous :rega:ï:dent) 
1g44 La Pc.r'.;a del C!.elc (La pc:-:te 1~ ciel) 
1946 Sduacia 
1948 Lad~i d: bici~lette ' Le voleur de bi-,~le~ta) 
1951 Miraco1 o a M!.lano (Miracle â MHan) 
1952 Umbe-rto D 
1953 Stazione Termini (Stat~on tenrd.nusj 
1955 Oro d~. Napoli (19 m· d!=i :Naple'? l 
1956 Il Te tto (Le tol t) 
1960 Lé:i Cio~ara 
1961 Le jllgemen t :lern.ier 



1962 Bocac!o 70 (an sketd1) 
1963 The Condemned of Alto~ (L&s séqués~rés dVAltona) 

V- Quelques c~itiques s~r le f!lm~ 

11 Si nous sommes quelqlJ,es 
films qui suscitent tcut aut~e 
divaguation lyrique : en l'aime 
n~e au soleil . On l'aime comrrte 

uns aie met~e brès haut"' c~est qu1 il est de ces 
chose que l'ivresse du dêcs!'"tiquage bysantin ou lè2 
3implement cc mme :e "lisage d 9 un enfant ou une :ma··a 
l'eau et le vent. Et aussi comme tout ce qui est 

fragile et menacé." 
( Henri Agel ~ Cahiers du Cinéma 9 no 67 ) 

11De Sica et Zavattini nous offrent une image sans passion"' en demies-teinter~ 9 
comme si le bon ton co~~andait de ne pas trop insister sur une question trop dou
loureuse . Nous n'y tro•.1vo:ns plus P émotion de naguère. Le drame des sans-logis e;;t 
sans doute l'un des plus graves de ne;"';re époque . Tant qu'~ en parler"' il ne :fallatt 
pas craindre d 9 en exposer brutalement _a réalité. (;?est tm domaine où la cruaute 
des. :faits dépasse malhemeuseme:::t la fiction.'' 

( Pierre Acc·t-Mhande"' Télê-Cinê"' no 6.1 ) 

"Le toit" sans cesser un i.nstan"t d 7 être un plaidoyer pour les mal logés et 
pa1·fois m~me un véritable cri de t"évolte at leur fave·u.rp '3 ~ incarne l'ésolument dans 
la vie de t ous les jours et.o tout en dénonçant les insuf:fisances de la loi., de 
l'Admini~t:reti.on ou.~~ si 1' en_ fait preuve d9 opti.misme • 

••• Le mérite du fi.lm tient précisément au fait q~'il démontre que le problè· 
me social posé ne peut être resolu dans ~on ensemble par un effort individuel"' aus
si sympathique et aussi réussi soi t.-il., mais par des mesure-, d 7 ordre général.!! 

- { Fiches Vox. no 23 ) 

uA moins d'une a!le~gie part::!culière aux f~lms de de Sica et Zavattini et 
quelques soient les petites réserve~ qu 9 on puisse faire si l 9 on est en veine de sé. 
vérité:. 11 Le toit11 est un fi.lm a.J.mi:rable et qu 9 on ne saurait~> en tout état de caU"ie.l' 
manquer de vair" 

( Andr ë Ba:d n., France Observa teu~· ) 
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