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CHAMP i) 

(Li lies of the Fiel ds) 

L Y S D E S 

I - Génériaue : Film américain 
Rfalisateur 
Scénario : 

Photographie 
Interprétation 

II - Le réalisateur : 

1963 
Ralph Nelson 
James Poe, d'après le roman de 
William E. Barrett 
Jerry Goldsmith 
Sidney Poitier (Homer Smith) 
Lilia Skola (Mère Supérieure) 
Stanley Adams (Juan) 
Don Frazer (Père Murphy) 
Ralph Nelson (Harold Ashton) 

Durée: 94 min. 

a) Biographie : Ralph Nelson , jeune auteur de film américain, est un anc i en 
pilote de guerre. Il fut tour à tour acteur, auteur théâtral 

et réalisateur à la télévision. Deux de ses pièces furent couronnées à 
Broadway. Ralph Nelson vint au cinéma en passant par la télévision . Son 
dernier film Lilies of the Fields a rapporté l e grand prix de l'O.C. I .C., 
l e prix "Interfilm" ainsi que le prix de 1 ' "Association for the progress 
of coloured people. " 

1962 
1963 

En tournage 

Requiem for a Heavywei ght (Requiem pour un champion) 
Soldier_in_ihe Rain, court-métrage 
Lilies of the Fields (Les lys des champs) 
Fate is the Hunter 

III - ~ues cri ticues sur le f i lm : 

"Sous une forme charmante qui l ' apparente aux fioretti, ce film 
réussit à incarner l'esprit évangélique basé sur la confiance en Dieu avec une 
authentique profondeur que ne dément pas la na~veté de certains personnages. 
Oeuvre destinée à un large public ." 

(C.C . R.T., Fiches françaises du cinéma) 

"L'action simple et charmante du film montre comrnent des hoTPmes 
d ' origine et de confessions différentes (le Noir est baptiste) se rencontrent 
dans le don de soi à un idéal qui s'incarne dans des actes simpl es et désinté
r es sés de dévouement et donc d,e service de Dieu. " 

(o.c.r.c.) 

" Le film est for t bien fait , cerne avec amour cette histoire d ' amour , 
et produi t ~a même résonnance qu 'une cantate de Bach. Les séquences sont subtile
ment enchaînées par cette espèce de contrepoint qui il l umine l'oeuvre de 1 ' inté
rieur: la fo i, omni présente et constructive . Le film s 'inscrit dans le temps et 
l ' espace mais cela aurait aussi bien pu ne pas être . L' oeuvr e est illimit2e 
comme son espri t , et atteint son but par son universalité même ." 

(Patrick Schupp, La Crue, 15 avril 1964) 
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