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(Miracle Worker) 

I) Générique: 
Film américain:l962 
Réalisation:Arthur Penn 
Scénario:William Gibson, d'après sa propre 

pièce, inspirée du récit autobio
graphique d'Helen Keller 

Durée:l06 minutes 

Photographie:Ernest Caparros 
Musique:Laurence Rosenthal 
Interprétation:Anne Bancroft (Annie Sullivan 
gagnante du prix de l'interprétation fémini
ne du Festival de San Sébastien 

Pa~ty Duke (Helen Keller) 
Victor Jory (Capt. Keller) 

Prix de l'O.C.I.C., Festival de Berlin 1962. 

II) Filmographie: 1958: The Left Handed Gun (Le Gaucher) 
1962: The Miracle Worker (Miracle en Alabama) 

III) Le réalisateur: 
Biographie: Arthur Penn est né aux Etats-Unis en 1922. Il fait d'abord carrière com-

me metteu~ en scène ~u théâtre et à la télévision. Il a dirigé 5 pièces 
à Broadway parmi lesquelles deux ont optenu le prix des critiques de New-York. En 
1958, il aborde pour la première fois le cinéma en réalisant Le Gaucher.Ce western 
assez singulier fut un échec commercial assez complet et obligea Penn a retourner au 
théâtre et à la télévision. Mais en 1990, l 'U.C.C. (l'Union de la critique cinémato
graphique) réhabilite le film en lui accordant son Grand Prjx. Penn revient donc au 
cinéma en 1962 en réalisant The Mtracle Worker. 

IV) Quelques critiques sur le film: 
"~thur Penn, en transposant cette pièce à l'écran, a réussi ce miracle: saisir 

profondément le spectateur sans jouer la carte mélodramatique. Les sc~nes les plus 
prenantes sont évidemment celles où la petite fille et la jeune femme s'expriment par 
le jeu des mains. La caméra donne alors un sens spirituel à ces mains qui deviennent 
les intruments du passage de la matière à l ' esprit que célèbre The Miracle Worker11 o 

(Léo Bonneville, Le Devoir) 

"Sans jamais recourir à des effets tapageurs ou tape-à-:], 1oeil, Penn donne à. sa 
mise en scène une intensité et un dynamisme constant grâce à l'utilisation systéma- ' 
tique de plans rapprochés et à un découpage en plans tr~s courts accompagnés de nom
breux mouvements d 1 ~ppareils0 Après Le Gaucher, qui nous l'avait révélé, The Miracle 
Worker confirme qu'Arthur Penn est l'un des jeunes cinéastes les plus prometteurs 
d'Hollywood." (Marcel Martin, Cinéma 63, no 72) 

"Lorsque le mot "fin" appar~it sur l'écran, le critique est vraiment perplexe, 
partagé entre deux sentiments extrêmes: acceptation totale ou rejet tout aussi to
tal. I~ y a d'une part, une quantité ùe choses admirables: la grande noblesse du su
jet, l'interprétation absolument remarquable de Anne Bancroft et de la petite Patty 
Duke, quelques moments d'une grande émotion, et surtout, broché sur le tout, un sens 
de l'humour dans le jeu de Anne Bancroft qui réussit à faire passer des séquences qui , 
sans cela, seraient d'une cruauté intolérable." . 

"D'autre part, il y a des défauts tout aussi évidents: la séquence presque "grand 
guignol" qui rrécède le générique et crée une véritable 1100 ntre-atmosphère", le jeu 
chargé j usqu'a la caricature de Victor Jory, la bande ronore avec des cacophonies d'u
ne violence aussi inutile qu'insupportable et, sutout, quelque chose de presque in
définissable qui empêche d'entrer pleinement dans le sujet." 

(Léo Lunders, Revue Int. du cinéma, no 65) 
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II- Le réalisateur 

!.11~N A~AMA 

(Miracle Worker) 

g. 1962 . ~& 106 minutes 
Arthur Penn 
William Gibsoi4 d'après sa propre pièce9 i nspirée 
du récit autobi~graphique d'Helen Keller. 
ErMst Ca.pa~r·os 
La~ence Rosenthal. 
Anne Bancroft (Annie. Sullivan) 
ratty Duke (Helen Keller) 
Victor Jory (Capt. Keller) 
Inga Sltl·enson (Ka·ce · Ke-ller) 
Andrev Prine (James Keller) 

a) Biogr~phi~g Al•thur Pen~ est né au~ Etats-Unia en 1922. Il fait d 'abord 
carri~re comme met teur en scène au thé~tre et à la télévision. 

Il a dirigé 5 pi~ces à Broad~~y parmi lesquelles deux ont obtenu le prix des 
critiq~es de New-York. En 1958~ il aborde pour la première f ois le cinéma en 
réalisant. I.e Gaucher. Ce western assez !!ingulier fut un échec commercial as-

sez.complet et obligea· Pen~ à retourne~ au thé~tre et à la télévision. Mais 
en ;J-960~ l'U.C.C. (l'Union de la cri·c.ique cinématographique) réhabilite le 
film en ltrl accorda~t son Grand Prix. Perm revient donc au cinéma en 1962 en 
réalisat.t .l.l:?& .. )üracle l~orker. 

The Le.ü_ Haïld~S.Jl-g.n {Le Gaucher) 
The lili .. ~~.! (1-üracle en Alabama) 

~Arthur Penn~ en t~a~spcsant cett6 pi~ee à liécran~ a réussi ce miracle : 
saisir profo:!dément le spa~ ta t-i!)ur sans joue:- la carte mélodrams. tique. Les scè
nes les plus prenantes sont évidemment celles o~ la petite fille et l a jeune 
femme s'expri~ent par le jeu des mainso La eaméra donne alors un sens spirituel 
A ces mains q~ deviennent les instruments du paasage dG la matière a l'esprit 
que .célèbre The Miracle Wor.ker~o 

· (Lé~ Bonnevi:lep Le Devoir) 

ns ans jamais recourir~ des e~fe~s tapageurs ou taps-à-l'oeilp Penn donne 
à sa mise en ~c~ne une intensité et un dynamiema constant grâce à l'utilisation 
systématique de plans rapprochés e t à un découpage en plans tr~s courts accompa
gnés de nombreux mouvements d 9appareilso Après ~~~~ qui nous l'avait ré
vélé~ The Miracl e Worker confirme qu'Arthur Penn est l ' un des j eunes cinéastes 
l es plus prometteurs d 1Hollyvood.w 

(Marcel }~rtin~ Cinéma 63~ no 72) 
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WLorsque le mot lllfin10 apparaît sur 1 1 écran9 le cri tique est vraiment perplexe, 
partagé entre deux sentiments extrêmes: acceptation totale ou rejet tout aussi total. 
Il y a d 9une part, u.ne quantité de choses admirables: la grande noblesse du sujet9 
l 9interprétation absolument remarquable de Anne Bancroft et de la petite Patty DÛke, 
quel ques moments d'une grande ~motiop~ et stirtout9 broché sur le tout 9 un sens de l ' hu
mour dans le jeu de Anne Bancroft qui réussit ~ faire passer des séquences qui, sans 
cela9 seraient d'une cruauté intolérable . 

roDu~utre part9 il y a des défa~ts tout aussi évidents: la séquence presque "grand 
guignoltv qui précède le générique et crée une véritable 11contre- atmosphère" 9 le jeu 

~ chargé jusqu' ~ la caricature de Victor Jory9 la bande sonore avec des cacophonies d'une violen
"C«!L~I.'rUeîi inutïle, qu 1 i nsupportable et9 surtoutS! quelque cho.se de presque indéfinissable 
qui emp~che d'entrer pleinement dans le sujet.tt 

(Léo Lunders 9 Revue Int. du ciné~, no 65) 
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Journaux et divers g 

France=Observate1œ9 6 septembre 1962 (Bernar d Dort). 
Strato=Cinéma program. 
Vie. Etudiante9 15 novembre 1962 (01aude Nadon). 


