
CINE - CLUBt 

(METROPOLISJ 

1-GENER.IQ!!..§: 
Origine: Allemagne, 1926 
Durée: 88 min. · 
Genre: drame fantastique et social 
Réalisateur: Fritz Lang 
Producte~r: Erich Pammer U.F.A. 
Auteurs: Fritz Lang et Thea Von Harbour d'après le roman de Thea Von 

Harbour 
Pris~a de vues: Kar l Er.eund et Gunther Rittau 
Dêcor 3: Otto Hunt e, Erich Kettelhut, Karl Volt-Brecht 
MUsique: Kanrad Elf6rs 
Interpr~tes: Brigitte Helm (Maria) 

Alfred Abel (John Fredersen) 
R. Klein Rogge (Rothewang) 
H. George (Le contremattre) 

li-REALISATEUR: 

a)biographi'l: 
Fritz Lqng, réalisateur germano-américain, né â Vienne le 5 décembre 1890. 

Apr~s des études d'architecture et de peinture, et de nQrnbreux voyages â travers l e 
mondev Fritz Lang aborda le cinéma comme scénariste. Réalisateur â partir de 1919, 
il apparut tr~s vit<e comme l 9 un des chefs de file de l 9 école expressionniste alle-· 
mande. Lang reste par la personnalité qui marque ses oeuvres les plus anodines et par 
sa martrise tëchnique, un des grands hommes du cinéma mondial. Il a interprété en 
1963 dans Le Mépris de Jean-Luc Godard, avec beaucoup de présence, son propre rele.· 

Fritz Lang reste le représentant type du cinéma expréssionniste. C{lracté
ristiques: symbolique expressive, traduite par le mouvement des structures ~ l astiques; 
retour de deux ou trois th~mes •• • la fatalité, la culpabilité, le désir de venb~an- · 
ce (ou de la j\•stice) • encerclement des personnages par le milieu social , les c L::
constances ou- ~ destin. 

1921: Les Trois lumUres 
1922: Le Docteur Mabuse 

Le Niebelungen 
1923: Siegfied 
1924: La Vengeance de Kriem Hilde 
1926: Metro:eol is 
·1929: Les BsEi~ 
1930: La Femme.sur la lune 
1932: M. le Maudit 

Le Tes:tament du docteur Mabuse 
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Ces films demeurent des oeuvres classiques . Quittant l'Allemagne nazie 
en 1933, La~g, apr~s un bref séjour en France, entreprit une seconde carri~re aux 
Etats-Unis o~ il a réalisé qu@lq~es 25 films: 

1936: Furie 
J'ai le droit de vivre 

1940: Le Retour de Frank James 
Les Pionniers de la Western Union 

1941: Chasse & l 9 homma 
1942: Les Bourreaux meurent aussi 
1944: _1a F~me au portrait 
1945: ~~!~--~ 
1946: Le Secret derrUre la porte . 
1951: L9 Ange des maudits 

Le Démon s'éveille la nuit 
1952 : La Femme au gardénia 
1953: Règlement des comptes 

De retour en Allemagne en 1958: 

1958: Le Tigre d9 Bschnanpur 
te Tombeau hindou 

1960 : Le diabolique docteur Mabuse 

III-RESUME DE l 'OEllVRE: 

1954: Désirs humains 
Les Contrebandiers de Moonfleet 

1955: La Cinqui~me victime 
1956: L'Invraisemblable victime 

Métropolis. ville futuriste conçue suivant un strict principe de la sé
paration àe8 cJasGes: dans les palais ét dans les jardins de r~e vivent les mat
tres, les pui:.ssants; d.sfJS les usines sc",lterraines travaillent lœs ouvriers , es
claves des pendules, des chaf'nes et des machines gigElntesques. Un inteEectuel un 
peu fou fllbrique un robot â forme d 9 Evr..· qui incite .les escalves !3 la ~.::volte. 
Ceux-ci brisent les machines et provoq~~cnt des cat<"~.:·;':.:·ôpl).es dont ils so:!t les pr€
miêres victimes. Cependant cette ca~llst::-ophe s' achê·-.Y:!ra non sans peine par l 9 union 
du patron (le cerveau) et des ouvriers (les bras) g:::-.;ce A l 9 entremise du couple 
amoureux (le c ~1r). 

IV-QUELQUES CRITIQUES SUR LE FUM: 

.. ON trouv~ dans Métropolis d 9 étonna!1nts décors, d'une ampleur rarement 
dépassée depuis. Et des mouvements de foules (on a parlé de p~us de 30,000 figu
rants) extr<lordin"li:-ement r~glés. ·~ 

H.M. 
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"Quand on se retrouve aujourd'hui â quarante ans de distance, en face d~ 
cette ville o~ les avions glisse:tt dans les rues, passent sous des ponts titanes 
ques oft filent des mét=os rapides et interminables, atterrissent sur des plates
fot~es situées ~ six cents m~tres au-dessus du sol, ~ ) les arbres sont remplacé~ 
par des alignementsde pylones métalliques, oO des asc seurs gigan·:::esques descer 
dent aux catacombes leurs milliers de travailleurs, on estime à le.ur juste valeur 
les mérites du film . 

V-BIBLIOGRAPHIE : 

-Histoire d ' u •. ~' Sadoul. pp.l54-155; 230; 244. 
1 

-Le Cinéma a ... :_-il une âme, Agel. p. 42. 

Jean Al·roy, Cinémagazine 
du 14 cçtobre 1927. 

-Histoire du cinéma II, Charles Ford et René Jeanne. pp.l74-180. 

-Dictionnaire du cinéma, Seghers. 

-Die tiounaire du cinéma, Larousse. 
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NANOUK 

~ESQUIMAU 

/ 

I -GENERIQUE :_ 
(I r i.gine: Etats--Unis, 1922 
ua.re: documentaire 
D • ~ • 50 min. 
Réa "··eur: Robert J 9 Flaherty 

II-REALISATEUR: 

a)biographi ~: : 

Ré:Lisateur américain, né â Iron Noutain (Michigan) le 16 fév=ie:ê 1884; 
mort le 23 juillet 1951. Robert Flaherty, explorateur de ::. régions arctiqu.:> , 1 réa
lisa quelqœ s films d ' amateu= dès 1913, au cours de ses expéditivns. Mai~ : 'est 
en 1922,gr8ce â une corrnnandite du four...-eur RévilJ.o'1 , qu'il r é alisa son pr 1ier 
grand film ~anouk. 

Tous se3 ~ilms sont des documentaires, inspirés le plun souvent par la 
vie, proche de la nature, de certains groupes humains restés prim~ ~;ifs • . S<:>n oeu.
vre n ' en est pas moins une des plus belles et des plus attachantes , non seulement 
par l ' amour de la vie, du monde, et de l'homme, qui y éclate, maia par ses qualités 

, d'expression, la ferveur des sentiments y étant ~oujours servie ot sublimée par la 
richesse et la beauté plastique des images en m&te temps que par l 7 honn~teté et 
la rigueur du montage. 



b) filmographie : 

1922~ Nanouk -----
1923-26: Mo.~n~ 
1928-31 ~ Tal::ou 
1932-34: LiHomme d'Aran 
1939-4~: The Land 
:948: Louisiana Story 

II!- QUSLQUES CRITIQUES SUR LE FILM: 
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"F1 anc:::~·;:y , quoique ethnolog_ue averti, nv a pas voulu réalise-r un document sur 
les esq -~m.'3U"(; ce qui donne toute la valeur à son film, est 1: (!Onnaissance et 
le contoc:: qüiil nous permet, en nous faisant participer être ·tement · à la vie 
d'un esqc imau et de sa fami lle. L1 interprétation est en effet ~'1estimable gr~ce 
â la simplicité émou-..rante du toujours sou:- iant Nanook. •• 

''Installé dans le Grand Nord pendant pr's de deux a'1s, F~aherty avait br3qué 
son objectif sur tout ce qu 9 il voyai·:, t; vailla:r:: dans des conditions maté:del
les épot!-.rantables Oe the::mom~tre atteig· ~mt 55 degrés au-desoous de zéro) et 
sans pla· directeur. Ce fut le montage qu1, de ces éléments destinés à une bande 
publiciLire, fit 1me oeuvre humaine et poétiqne dont 1 'intér~i..: et la valeur ont 
résisté .?l 1 'ép:r.euve du temps. •• 

René Jeanne, C'• .1rles Ford dans 
Histoi?.:"e ill· st:;ée du cinéma I • 

.. La fo:.me, chez lui, est directe, large, volontiers lente: ému devant l'ima
ge, il s'attarde parfois sur elle. tt 

Dictionnaire du ciném~ Larousse. 

Lo•.:i.>f~ :':e Chsrbonneau. 


