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CINEGEP DU 5 février I969 

Le film à l 1 affiche:~ag~ à d~~'de St anley Donen.C'est la version 

française de "Two for the Road".La comédie psychologique qui date de 

I967 est d'origine et met en vedettes:Audrey Hepburn 
Albert Finney 
Claude Dauphin 

l<,ILMOGHAPEIIE DU REALISATEUR: 

I949:0n the to~m(Un jonr à New- York). 
I950:Royal Wedding (Mariage r6yal)o 
I95I:Love is bet ter ~han war. 
I952 :Sing ing tn the rain(Chantons sou s la pluie). 
I953:Give a girl a break(Donnez lui u ne chance). 
I954:Deep i n my heart(Au ~ond de mon coeur ). 
I954:Seven brides for seve n b rothers(Les sept femmes de Barb erousse). 
I955:It ' s Rlways fair weather(Beau fixe s ur New- York). 
I956 :Fuimy face (Drôle de frimousse). 
I957: Kiss them for rne(Embrasse-la pour moi). 
I957 :The pajama game(Pique - niqùe en pyjama). 
I958:Indiscreet(Indiscret)o 
I 959:Dawn Yankees(sans correspondant franbals). 
I959 : Once more wi t h fee ling (Chérie, recomrneLçons). 
I960 :Sur prise package( Un cadeau pour le patron). 
I960 :The grass is greener(Aill&urs,l 1 herbe est plus verte.). 
I963 : Char ade. 
I 965 :Arabesq<- e. 
I967:Two for the road(Voyage à deux ). 

!:..PERCU DU SCENARI 0: 
Ir 
Au cours d' un voy age dans le Sud de la France, Marc et Joanna dont la 

vie con j ugale est devenue plutôt orageuse,se remémorent d 'autres VOJ -

ages entrepris au cours de leurs années de vi e com nune:le premier, 

qui fut l ' occasion de leur rencontre e t de leurs pre niêres a~ours;le 

deuxi ème fait en compagnie d ' une famille amie; un a~ tre alors que J oan-

na était e nce j_ nte et e nfin cel ui au cours duquel elle connut un moment 

. ' , , ' l'' " d 1 inf1delite.La f i n du voyage retrouve Marc et Joanna reconc1 1es. 

CRITIQUE D:J FILi'f ·: 

Il ' Trai te sur un mode fantai siste et quelque peu farfel u,cet t e bi l toire 

des aléas de la vie con juga l e est remarquaole par la finesse de l'a-

nalyse et la j us t esse de 1 1 observation.L 1 auteur ut i l ise de façon ori-

ginale et vevante le procédé du retour en arrière dans une mise en scê 

ne alerte et décontractée et les paysage s de France sont fort bien 



ex ploitês. Aucrey Hepburn domine une excellente distribution.Sur un 

ton fantaisist e,ce film donne à réfl échir sur les conditions d 'une 

entente conjugale .Les relations avant - mariage y sont présentées sous 

un jour plutôt favorable . " 

QUELQ.!ES NOTE:S SUR L 1 AU'i:'E~'R : 

"De qù.e lq tJ e façon qu 'on 1' env i sage, la comédie mu s i cale américaine se rê

duit tou,iours a u.x noms de deux .ne t teurs en scène, Vi ncente Minelli et 

Stanley Donen.Or , si le premi er sollici te l'étude critique par une t h é 

matique nette.nent perceptib l e d' un film à 1 1 autre, le second se ·nb le se 

refuser à une telle pratique ou plutôt nécessiter une analyse r igoureu

se de l'esthétique afin de r e trouver dans le style non point les carac

téristiques techniques mais la signification morale de l ' emploi de ces 

techn iques mêmes . 

Enfin,c'est par un équil i bre souvent parfait ent re l' h istoire,la co ·nêdi 

de situation, la musique , la chanson et la ballet , que Stanley Donen par -

vient à susciter ce que J ean Domarchi signala en son temps,"L 'êmoi de 

vant un passé à jamais révolu." 

N. '.:>; ;L ' E:NTREE EST GRATUITE HAIS RESERVEE A"UX SEULS ETUDIANTS DU CO ~TRS 

COLLEGIAL ET EVIDm·îHENT AUX PROFESSEURS DE CE DIT COCRS. 


