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/POUR LA SUITE DU MONDE] 

C: 3/63-64 -
I- Générique Film canadien . 1963 Durée: 105 min • . 

Pr oductio:n Office National du Film ---. . 
Réalisation : Michel Brault et Pierre Perreault 
Photographie: Michel Br ault 
Montage . Werner Nold . 
Musique . Jean Cousineau . 

· Interpretation Alexis Trembl~y,p Abel Harvey P Louis Harvey 

II- Les réalisateurs 

" Pierre Perrault est poète et aui;.eu:r dramatique; il a écrit trois pièces 
de théatre~ réalis ê trois cents émissions radiophoniques sur le folklore de 
tous les pays et publié un recueil· de poèmes. De 1958 à 1960~ Pierre Perraul t 
réalisa treize courts métrages d' une demi- heure sur les gens qui habitent les 
côtes du fleuve Saint-Laur ent; cette série fu~ présentée à la -télévision sous 
le titre "'. Au pays de Neuve-France. 

"Michel Brault est né en 1928"' à Montréal. A l'été de 1950, il travaille 
durant qua·tre mois à l'Office National du Film. Par la sui te il fait de la pho
tographie commerciale. De 195~ à 1955"' Brault est pigiste à la télévision; il 
travaille à 29 emissions de la série Petites Médisances et à la série Images en 
botte. En 1956~ il entre à liQNF comme assistant operateur et devient bientot 
cheÎ-opérateur . En 1960 9 Michel Brault a été liopérateur de J ean Rouch pour 
Chronique d'un été et La Punition. En 1961» il collabora avec Mario Ruspoli 
pour Les Inconnus 'de la terre et Regar ds sur la folie. Michel Braul t est co
r éal i sateur ,.de Quebec-USA~ Les Raquetteurs.~> La Lutte, Les Enfants du silence 
et 1' opérateur de nombreux films canadien\•" · 

(Programme~ Quatrième Festival Internatio
nal du Film de Montréal~ 1963) 

III- guel ques critiques sur le Îilm 

ttce film apparait cerame un excellent document sur lV éta.t d1 esp,rit de 
certains Canadiens diaujourdihui . Il est toutefois tendre» chaleureux et 
irrespectueux dans son ironie - que je crois involontaire." 

( Samuel Lachize; L'Humanité» mai 1963) 

"Bien sÛrs le rythme est lentJ) mais les défauts .n' empêchent pas Pour la 
suite du monde dtêtze une oeuvre originale et qui nous charme pàrce qu'on y 
sent vivre ~es humains et leurs 1·êves. n (Rio,u Rouvet, Le Patriote. mai 1963) 

"Les cinéastes canadi~ns n'ont évidemment pas l e génie des montagnes 
rapides . Ils ne savent pas terminer un ouvrage et par conséquent 1? écouter. 
Mais on peut puiser avec intérêt et profit dans une matière trop abondante~ 
accumulée sans discrimination. Nous trouvons de miltiples ·scènes 9 prises ~ur le 
vif .qui f ont progr esser notre connaissance d' un peuple cous in de lYanci~n peu
ple de France." 

(Louis Chauvet"' Le Figarop mai 1963) 

1 



' 

lV - Bibliographie 

a) Sur le film Cahiers du cinéma, no 144: Cannes, p. 38 
Cinéma 63, no 77: p. 45 
Ecrans de France, no 301: p . 247 
Séquences no 33 : pp. 27- 28 et no 34 
Télérama, no 702: p. 63 
s~'\o\.Ul)o , MY 12 1 

b) Sur le cinéma canadien: 

Cahiers du cinéma» no 53: pp. 2-11 
Cahiers du cinéma, no 144: pp. 16-22 
Cinéma 57 , no 14: pp. 52-54 
Objectif 61, oct. 1961, nos 9-1D :pp. 21-54 

(Michel Brault, p. 23 
Objectif 62, août 1962, nos 15-16: pp. 45-53 
Séquences, no 7, déc. 1956: p . 35 
Séquences, no 13 avril 1958:pp. 25-27 
Séquences, no 23 novembre 1960: pp. 21-24 
Séquences, no 27 décembre 1961: pp. 22-29 
Séquences, no 29 avril 1962 : pp. 26-27 
Télérama, no 702 : pp. 62- 63 
Vie Etudiante, no 23, novembre 1960: pp . 21- 24 

''POUR LA SUITE DU MONDE" AU FESTIVAL DE BILBAO 

Le film "Pour la Suite du Monde" 9 réalisé pour le compte de l'Office 
National du Film par Michel Breault et Pierre Perreault, vient de rem -
porter la 19 LA MEDAILLE D'OR du fe!!ltival international du film de Bil
bao. 
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