
Le Cinéma français des années 30

Arrivée du son > scepticisme

Différence entre parlant et sonore (citation Louis Lumière)

Musique > Max Steiner (King-kong)

Mots > Pagnol

> Guitry

Théatre filmé (thatre en conserve)

Critique > idéologique (rapport politique)

R. Brasillach (ministre culture sous Pétain, fusillé en 45) et R. Basdeche > livre sur l'Histoire du cinéma

Pendant la guerre, réédité, élément raciste et antisemiste > ap Guerre tout enlevé > Reparution plus proche initiale

L.Moussinac et G.Sadoul > de gauche, veulent se réapproprié le ciné

Guéguerre idéologique (droite/gauche)

30's > intégrer le ciné dans la pol culturel (création CNC) mais instabilité politique rend le projet difficile.

COIC (pdt guerre) > CNC en 46

André Malraux, inspiré par volonté d’institutionnalisation du ciné, devient ministre de la culture > volonté 
construire politique culturel > 39 Esquisse d'une psychologie du cinéma (c'est un art mais aussi indus)

36 > le ciné va tenté de représenter le Front populaire (Grande illusion et grande désillusion) > cinéma amène une 
forme de militantisme. J.Prevert (coco) (scénariste). JP. Jeancolas, livre 15 ans d'années 30. 

Période très complexe, riche dense, en France période la plus intéressante.

Jean Renoir  (1894/1979)

Fils de Pierre-Auguste Renoir, double héritage

Argent (tableaux du père) et culturel (copain, + grd artiste de France), C. Hesling dernière modele de JA Renoir et 
première actrice du fils.

Première guerre mondiale > blessé > humaniste et pacifiste

début 20's > voit Chaplin, etc

deux périodes : 

– 24/29 > muette > 10 films (aucun succés), il se cherche (besoin du son?), Nana (26), La petite vendeuse 
d'alumettes, Tire au flanc (rencontre Renoir et Michel Simon > acteur fétiche), Le Bled (29)(Sur l'algérie)

– 30/39 > Grande période > 15 films (pas intéressant mais succés) Mon purge bébé, adaptation de Fédo, avec 
M.SImom et Fernandel, La chienne (travaille sur le son, donne quelque peu la façon de capter son en Fr) 
Prends conscience que le son n'est pas que l'habillage de l'image.

 Chaque pays a mis en place sa culture du son (Am prends vite besoin mixage > importance voix ; Fr Son 
a du sens ; It tout le son post-prod, pas directe)

Boudu sauvé des eaux 32

Madame Bovary (33)

Tony (34)  (tourné à Marseille) (s'appuie sur un fait divers, décor nat', acteur non pro, perso gens simple) (4 
spé retrouve dans ciné italien néo réalisme) Assistant > Luchino Visconti leader du Néo Réalisme.

Partie de Campagne (ext et pleut, peut pas finir le film)

36 Le crime de Mr Lange  tente représenté le front Pop.



37  La vie est à nous 

37 La grande illusion raconte la 1GM, film chorale (plusieurs perso principaux, chacun représente un aspect 
de la Fr, un aristo, un prolo, un architecte, un instit' (coco), un comédien, un étranger (juif). Pdt 1GM, bcp 
pièce théâtre pour amuser les spectateur. 

38 La marseillaise

38 La bête Humaine

1939  Les Regles du jeu (Pas marché car considéré comme déprimant

– 40/51 Internationale : Renoir quitte France et par pour L'Italie pour un film La tosca, 2/3 premieres sem, 
comprend peut pas resté en Italie. Pars a LA, 6 films Swamp Water, This land is mine (film anti nazisme), 
The South Man?(L'homme du Sud). Retour en europe, mais passe par Inde, tourne Le Fleuve son premier 
film en couleur

– 52/70 Le retour : 

59 Le testament du Dr Cordelier

60  Le déjeuner sur l'herbe (hommage peinture impressioniste)

70 Le théatre de Jean Renoir

La grande Illusion

Extrait : All fêtent leur victoire, chant nationaliste ALL, 6 héros : le théâtre ?, enchaine sur le théatre avec Chanson 
Margueirte (faire rire les Allemands), scène French CanCan, homme travesti > Pas de femme dans les camps, 
manque d'affection, misère humaine car absence de tendresse, déshumanisme. Apprennes victoire France sur 
Douamont, donc chant nationaliste FR. En 4 Chanson montre tout.

Jean Gabin

Acteur le plus populaire des années 30.

Chaque film, fatalité dans son perso > il fait un truc qui fait qu'il meurt à la fin.

Sex-symbol

Ap guerre plus aucun perso qui meurt, n'embrasse plus dans les films.> rôle autoritaire.

Marcel Carné (1909/1996)

Commence comme critique

29 CM  Nogent Eldorado du 19

1er partie 30's assistant

2eme partie comme, à réalisé Ginny, rencontre scénariste J. Prévert. Forme de duo sur 15 ans, 9/10 films, un des 
plsu apprécie du ciné fr.  Drôle de drame

38  le Quai des Brumes (avec Gabin)

Hotel du nord

39 Le jour se lève

Pdt Guerre 2 film > Les visiteurs du soir et Les enfants du paradis (Arlety « mon cœur est a la france mais mon cul 
est à l'internationale)

53 thérèse Raquin

58 les tricheurs

60 Terrain vague( nouvel vague qui va ridiculisé époque de Carné)



Prévert

Bcp film pour son frere, quelques 'un pour Renoir, surtout Carné.

Rencontre Paul Grimault Le petit soldat, La bergère et le ramoneur, Le roi et l'oiseau

Jean VIGO

2 film et demi Zero de Conduite

(1905/1934)

Pere anarchiste, mort en prison (en quelque sorte mort pour ces idées)

Vecu internat sud de la France, étude philo à la Sorbonne. Il veut faire du cinéma. Part à Nice car un studio, à du mal 
à trouver boulot. Engager sur Film  A propos de Nice, parti prix > methode française pour faire du documentaire.

Point de vue Documenté > quand on doit parlé sur un sujet, faut se documenté, puis prendre un pdv, faut avoir 
quelque chose à dire, être subjectif, surtout pas recherché l'objectivité (on s'implique, s'affirme, a des intentions) 
Filmé ce qu'on pense du réel. 

'le réalisme ce n'est pas de dire des chose vrai, c'est de dire vraiment les choses ' Bretchv (philo all)

Différence en tre reportage et docu (artistique) 'quest ce qui se passe, pourquoi ? Etc repondre à des questions.

29/30  Jean Taris, roi de l'eau expérimente des images aquatiques (commande plus académique que a propos de 
nice)

31/32 Zéro de conduite , film sur l'enfance, métaphore de la france de la 3eme République, élève le peuple, 
prof/pion > politique. Film censuré, autorisé en 45.

33/34 L'Atalante (seul LM) sur l'amour fou, film fait avec peu d'argent, très bon musicien Jaubert (Quai des 
Brumes) Il est malade, Septicémie, en train de mourir, meurt avant fin du mixage. Prod' Gaumont cherche idée pour 
financé le film, change le nom comme une chanson connue Le chalon qui passe. Acteur Michel Simon Dita Parlo 
Jean Dasté

Boris Kaufman

Frere Vertov

Chef op' de VIGO

Travaille surtout a NY, sur prod' indépendante. 

Waterfront 12 hommes en colère tout les cinéastes voulait lui comme chef op, mais lui ne pouvait pas avoir sa carte 
car communiste.

Sacha GUITRY

Née St petesbourg 1885, mort à Paris 1957.

Père comédien russe, carriére en France. Guitry née 'sur scéneé, va allé vers le théâtre, il a un profond mépris pour 
ciné muet. 

Intuition , pere invite plusieurs super star dans maison de campagne (rodin, S.Bernarhdt, Anatole France) 1915 les 
filment, son premier projet Ceux de Chez Nous 

Fait du théàtre, style très particulier, humour très paticulier, etc.

30's son arrive> plus attiré par le ciné

35 > Bonne Chance , interet pour la comédie. Pasteur biopic sur Pasteur, son pere dans le rôle.

36 > 'chef d'oeuvre' Le roman d'un tricheur , film très brillant, novateur moderne. (Extrait visionné)

Adapte théatre au ciné Faisons un rêve, Désiré,  Ils étaient 9 célibataires



2GM, guitry grand bourgeois parisien, refus changement mode de vie > accepte collaborer

Les fabulux Destin de Désirée Clary (plus film sur Napoléon que sur sa maitresse) De Jeanne d'arc et Pétain

Fin guerre, considéré comme colabo, enfermé> prouve qu'il n'a pas colaboré au bout de quelque mois.

Perd son côté comique, Tôa (film sur ambiguité entre théâtre et cinéma) 

Julien DUVIVIER

(1896/1967)

Comédien, metteur en scéne, cinéma (assistant un peu) 25 commence réalisé, (15aine film muet notament version 
poil de carotte)

Son > plus du succés 31 David golder 

Film avec Gabin  La bandera 36 > La belle équipe 37> Pépé le moko 

38>> Un carnet de bal

Voyage Ang etc

France 50's Les aventures de Don Camillo 

Arrte film fin 50 / 60's

connu pour Image, montage très bon réa technique


