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1- Générique: 

CINE-LOISIRS (documen~ation) 

~Cngt Mille Lieues Sous Les Mer~ 
0,000 Leagues Under The SeaJ 

Origine: Américaine (1955) 
Genre: Adap:tà-tion du rom-an de Jules Vernes. 
Réalisateur: Richard Fleischer. 
Opérateur: Franz Planer. 
Scénariste: Earl Felton. 
Musicien: Paul Smith . 
Pr oducteur·s: ~ Wa l t Disney, Ciné dis. 
Durée de projectiôn: 1-28 minutes 
Procédés: -CINEMASCOPE> TECHNICOLOR. 
Interpr~tès: Kirk Douglas, 

James Masson, 
Faul Lucas, 
Peter Larre, 
Robert J. Wilk. 

2- _Techni~~=- J'ruca ge~; 

Vingt Mille Lieues Sous Les Mers est un film extraordinaire où la technique 
· est reine. 

En effet, les prises de vue sous- marines, particulièrement délicates, néc~tSsi
tèrent six bateaux pour le transport de vingt tonnes d ' équipement.AOonditionné dans 
210 caisses. La mer des Bahamas fut choisie pour sa limpidité; les' techniciens et 
les acten~rs ..• ce qui représentait jusqu'~ 43 pers.onnes sous 1' eau •.• purent tra
vaillèr entre 27 et 30 pieds pour une vi~ibilité qui .atteignait 450 pieds. Néan
moins, pour empêcher le sable d·e troubler la clarté de 1' eau, il fallut poser et 
fixer d'immei}ses tapis sur le fond de la mer. 

Les collaborateurs de Wal t Disney qui . utilisaient deu~ventioRs -f..r.artçaises, 
la caméra .Aquafl~x,· seul appareil poùvant évoluer sous ~'"ë-au; e't le sdrphandre au
tonome Cousteau- Cagnan, duren~ résoudre de nombreux problèmes techniques -et humains: 
le problèmes de réfraction qui transforme les couleurs ~ 30 pieds de profondeur, 
la narcese ~e 1 ' azote que tqut nouveau p l ongeur sub_i t,~ avec '1qlJ}:Jques risques de com
plications physiques , pe_ndant la période d'accoutumance aux grandes plongées, et 
la figuration aquatique. 

C'est la fabrication de l a pieule géante qui réclama .le plus ·a' ingéniosité. 
D'un poids de deux tonnes, elle fut· fàbriquée en caout chouc, en matières plas·tiques 
et articulée par des milliers de ressorts ; Il fal l ut 28 hommes pour- i 1 animer lors 
de l'extraordinaire ba t aille entre le monstre et l'équipage du "Nautilus" qui cons
titue le po~nt culminant du fi l m. 

~ouïs Jolin, Ciné- Loisirs. 

Ciné.:.Lois'irs, 17 mars à 3.20 hres p._m. 
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