
i}fAIN BASSE SUR LA VILOO 

Générique: 
Produ~t...io n :ita.lienne (196.3): Galatea Durée: 105 minutes 
Genreg Drame social 
Réalisation~ Fran.cesc<.' Rosi 
Scénario: Frances~o Rosi, Enzo Prcnrenza et Enzo Fercella:~ d 1 après le roman 
de Raffele la Capria,. 
Imagee; Gia:nni di Ver9.ndre.i 
Interprétationg aYec Rod Ste.iger 

Le réalisateur~ 

Francesco Rosi est né à Nap~es en 1922. Après se.s études, il fait du jour
nalisme radic•pho:nique. En 1946, à Rome il est assistant de théâtre, puis 
de cinéma~ i1 travaille avec différents metteurs en scène. En 1962, 
Sabrat.or.2. GiuJ.:i.a;r.g. En 1963, .Mëia....Q?sse#._..êür la_yille (La. Mani sulla. citta). 
En 1965i à Gannes i.l vient de se faire remarquer par un film. sans conces-· 
sion sur ia vie d 1un toréador espagnol .IL_.Momento d~lla -~~· 

ta Filmographie: 

1952 
1960 
1962 
196.3 
1965 

Le défi ( La Sf':i.da ) 
Ï;e~_9_rt~g ( I Magliar:i ) 
Salvatore Giuliano 
'Main-basse sur-I;~·ville ( La mani sull a c:i t ta ) 
1;:Mom~nt-~~Jiti~é ( Il moménto dèlla ·verita ) 

Quel ques cpin:ions critiques sur le film. 

"C'est un beau film que celui de cet ancien assistant · de Visconti et de 
Zampap q;ü nons offritp Pannée dernières le très remarqué et très rema.r~ 
quable ?.2l!§..t.Q.;r.L.Qiu11illl2!> un film "cboc 11 ~ un film àe CO!llbat .• Par la ri
gueur de sa construction et le cüassicisme de sa mise en scène ~ il n 1 est 
pas sans rapneler les meilleures réussi tes de 1.9 école américaine d 8 après 
guer·re, cell eR d iur.( Nicholas Ray-9 par exemple o Mais les personnages qu~il 
présente et dont, j,l f'us t :î.geles ag:i.ssements.s> le contexte social et politi
que dans lequel il slinscrits sont profondément et typiquement italïen~o 11 

Jean de Baroncelli. 

"L' histoire, due à la eollaboration du mett.eur en scène et de Ra.ffae:ï.le 
la Gapria!l (~ct fictiYe 9 mais en.tend, bien sûr~' se donner pour conforme 
à la réalité. Cependant, il saut e aux yeux qu rA trav·ers le retor·s 
Nottola ~ c ~ est à la. notion même de puissance que s e en est pris le ci-
néaste; et qu v au~ delà d'1 milieu immobilier italien, il a ·visé le monde 
de la politique et des affaires~ où le faibledoit caner devant le 
fcrt.s> leque:... ne sr ëmb~:ra.sse guèr.e de scrupules moraux:o 
Ici;; comme dans ~lv~tore GiulianoD on est aussitôt frappé par la préoc-

t . j d Lt ~ d P • ' • d "1 " cupa 1on ma eure u me{) eur en scene e se menager Vl.s-a·-·Vl.S u rn. 1eu 
qu'il nous donn6 à voir un recul essentielo Non moins qu ' à la fiotion~ 
Main basse sur 1?- ville ressortit à la chronique: tout s 9y trouYe su
bordonné à 1. 1 é-,rénemento 11 

L.ibre Belgiqneo 


