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I-Génér iqu.'e: 

CINE-CLUB 

1 TOM JONES 

Origine: Grande-Bretagne, 1963 
Genre: comédie ' 
Réalisation: Tony Richardson . 

i•' 

Sc'énario et dialogues: J 'ohn Osborne,, d 1 apr~s un roman de H. Fie-lding 
Images: Walter Cas sally 
Musique: John Addison ' 
Eastmancolor, 120 minutes 
Interprétation: Albert ~ inney (Tpm Jon~s) 

Suzannah Yark (Sophie Western) · 
Hugh Griffith ( Squire YJestern) · 
Dame Edith Evans (Miss ' Western) 
Joan Greenwood (Lady B~Haston) 
George Devine (Squire Allworthy) 

II-L~ réalis~teur: 

a) biographie: Tony Richardson, réalisateur bri:itannique, e·st' nè.,' dans Yorkql).ire 
'·";·,f_, ... 

en 1933. _,Etudiant ~ Oxford 9 il y fit ses déb~ts de metteur ' en· .. sc~_:qe d·e théâtr ,~. 
' .. 

Il réalisa plusieurs émissions (notamment dramatiques) ~ la_ tÙé.vi'sion. Il a 
... ,1": 

abordé le cinéma en 1958. 

Au cinéma comme au théâtre , i1 est tr~s lié ,âù gro:ppe ·u tté-

' 
raire des njeunes gens en col~re 11 , et surtout avec John ~sbo~ rl_e · . Il est ~ ctuelle-

ment, bien qu 1 il n 1 ait pas réussi en~ore ~ si imposer de mani~re indiscutable . sur 
. 

le plan· interna tional, des plus intéressants de.s cinéastes britanniques ' (si l'on . \ 

en excepte 1 1 Américain Joseph Cosey). 

b) sa filmographie : 

1959: ~es corps sauvages 

1960: Samedi s ci ir 9 dimanche' matin 

1196·1: Sanctuaire 

1962 : Un goût de miel 

.1963 : Tom Jones 
. ( 

1964: La solitud~ du coureur de fond 

1965: Mademoiselle 
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. III-~uelques critiques sur le film: 

'• 
11 Tony Riçhardson surprend par l'habileté avec laquelle il domine une 

mati~re aussi riche e); difficile~ maîtriser~ Tony Richardson paraissait destiné 
~- filmer awec habileté les froides amertumes un peu trancies d.es jeunes gens en 
.càl~re, la solitude rageuse d 1 être frustrés, noyés d~ns la gri$t.lle des villes 

. industrielles, aux fonfins de la · mis~re, du désespo i r e t de la :r§V:ul te'.' '·; 
Pierre Billard, Cinéma 54, no 82. ··---·--

nee film vit, flambe, chevauche, chasse.; boit et mange, èulbute, s'é
panouit, s'attendrit, raille, triomphe. Il est tout~ l'image de son héros 
Tom Jones. Soutenue ·par · le prix d 1 inteœpr étation d 1 Albert Finney, certte oeuvre 
est un grand succ~s 11 • \ 

R. G. Cinéma 63, no 80. 

11 Ce populisme cinématographique, s 1 il êta i t neuf .en Angleterre, ne 
1 1 ét~ it 'gu~re dans le cinéma · mondial. Ce parti pris de Tom J ,ones est pJus or i
ginal: les auteurs ont voulu secouer les. conventions qui p~sent sur le film 
~ cos turnes, traiter une histoire' qui se· déroule au XVIIIe s i~ël:ù:e dans le 
style violent du nouveau cinéma •. 

Au lieu d 1 un livre d 1 imàges · sagemE)nt coloriées, i;Ls 'nous proposent 
des caricai;ures et des sc~nes de genre dans le- style de Hogart11

• 

Télérama, no 71, sèpt. 53. 

Louisette Charbonneau • 

/ . \ 
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' Qu!îlstionna.ire sur le film qu~ vous ve\Lrez cet apr~s-midi: 

l- Qu ' est-ce que Tony Richardson apporte de nouveau, sur . le plan de la tech-

n ique_, aux ,films comiques? ( exemple ; ~ 1' appui. •• penser aussi ~un réalisateur 

comme Lest er ) 

2- Peut -on parler d ' un film â , seule por~ée de comédie, ou si vous voulez, n •y 

a-t-il 1~ que du rire? 

~ 3- Pour quelques uns , ce sera le meil~u~ spect_acle ptésen_té au Ciné-Club aù 

cour's de Pannéè; pour d ' autres, une. gnaiserie, une perte de temps. Ces deux 

positions bien différent es , peuvent-.elles ~tre conciliées? 

N' y aurait-il pas l ,i eu de qualifier · ce long-métrage de ,.rabelaisien"·? . 
\ 

4- Enfin, quéllle serait la portée de ce film? '( s'il y en a uhe ) 


