2 Ciné-concerts !
Films muets accompagnés en direct au piano
par

Jacques Cambra

16h

21h

Cinéma Eldorado - St Pierre
Jeudi 8 août 2019

Tarifs la séance : 12 / 10 / 8 € - réservation : 05 46 47 82 31

L'étroit mousquetaire
de Max Linder
Jeudi 8 août
16h
Synopsis:
Des trois longs-métrages qu'il tourna aux USA, Linder considéra toujours que l'Etroit Mousquetaire était
le plus réussi, et probablement le meilleur film de sa carrière. Sorti exactement un an après les trois
Mousquetaires de Fred Niblo, il bénéficia de la renommée et du succès du film avec Douglas Fairbanks
qui était encore dans toutes les mémoires, et dont il est la directe parodie.
L'histoire et les personnages sont directement inspirés du roman de Dumas, mais détournés avec un sens
aigu de la caricature: Richelieu devient le Carinal de Pauvrelieu, Buckingham sera le duc du Bouc qui
Gagne et Max sera Max Lindertagnan. Et que dire du roi Loulou XII, de la reine d'Ananas d'Autriche et de
Constance Bonne-aux-Fieux.
L'oeuvre perdue, retrouvée...
La version originale du film, en 5 bobines, semble aujourd'hui définitivement perdue, car lorsque le film
sortit en France et à Berlin en 1924, ce fut dans une version abrégée. De cette version seules des copies
allemandes nous sont parvenues, avec des titres grossièrement traduits par des jeux de mots en
allemands; écrits par l'humoriste vedette Lothar Knud Frederik.
Un négatif de simple sauvegarde 16mm de cette version allemande, de qualité médiocre en noir et blanc,
avait été tiré à la demande de Gerhard Lamprecht avant que la copie source ne soit détruite dans un
bombardement. C'est cette même copie qui aurait du être utilisée par Henri Langlois pour la renaissance
du film à la Cinémathèque Française au début des années 60. Mais Maud Linder s'y opposa pour des
raisons juridiques.
Heureusement, le nouveau monde des Archives permet désormais la circulation de l'information et des
films entre institutions, notamment au sein de la Fédération Internationale des Archives du Film.
L'histoire de la restauration des films de Linder est un savant cocktail mêlant la collaboration fructueuse
des archives mondiales et de quelques collectionneurs, beaucoup de nouvelles technologies, et
davantage en core de temps humain consacré à rechercher et collecter les supports d'époque, les
expertiser et les restaurer image par image.
Max Linder:
Pionnier du septième art, il fut l'une des premières grandes stars internationales, maître du burlesque et
inspiration majeure de Chaplin,
Déjà, il est difficile de faire le tri dans la filmographie de Max Linder, qui sera souvent le propre
réalisateur et scénariste de ses aventures : d'une densité folle, avec plus de 500 films au compteur dont
une grande partie est aujourd'hui introuvable, son oeuvre complète ne sera sans doute jamais
véritablement recensée.
Maître incontesté du cinéma burlesque, Max Linder signe un contrat en or avec Pathé, fait le tour des
capitales européennes, achète un cinéma à Paris (le Max Linder Panorama, sur les Grands Boulevards,
toujours en activité). Il est un modèle dans le registre de la comédie, et notamment pour un
certain Charles Chaplin, qui débute de l'autre côté de l'Atlantique. Si sa carrière est stoppée lorsqu'il
part au front durant la Première Guerre mondiale, il en revient plus fort, bien décidé à tenter sa chance
aux Etats-Unis. Installé à Chicago, il écrit et réalise trois films pour les Studios Essanay (Max part en
Amérique, Max et son taxi et Max veut divorcer), mais, malade, doit rentrer précipitamment en France.
Cette légende du burlesque, véritable pionnier, tourne alors pour Abel Gance (Au secours !) et se marie
avec une jeune fille de 17 ans, répondant au nom de Jane Peters. Sa fin est tragique : en plein tournage,
mal dans sa peau et d'une jalousie maladive, Max Linder se suicide en entraînant sa compagne. Laissant
derrière lui un héritage artistique inégalable.

L'éventail de Lady Windermere
d'Ernst Lubitsch
Jeudi 8 août 2019
21h
Synopsis
La jeune Lady Windermere vit dans l’insouciance, entre un mari amoureux, un soupirant, Lord Darlington,
qu’elle repousse coquettement, et les réceptions mondaines qu’elle doit mettre sur pied.
La belle et mûrissante Mme Erlynne, au passé de scandale, convoque un jour Lord Windermere et lui
apprend qu’elle est la mère, jadis enfuie, de son épouse (qui la croit respectablement morte). Afin de
reconquérir sa place dans la société, Mme Erlynne demande à son gendre de l’aider financièrement s’il veut
qu’elle se taise.

La touche
Lubitsch...
L'éventail de Lady Windermere constitue l’apogée de l’art muet de Lubitsch. Quel chemin parcouru
depuis “La Femme du Pharaon”, dans l’aisance du récit et la pureté de la mise en scène ! Le petit jeu des
équivalences visuelles avec la prose révérée d’Oscar Wilde amusa en son temps les commen-tateurs.
Il paraît vain aujourd’hui : ce film n’est pas un chef-d’œuvre d’adaptation, mais un chef-d’œuvre tout
court.
Contrairement à ceux pour qui l’honnêteté cinématographique consiste à tout montrer, Lubitsch
prodigue ses révélations en occultant, pour mieux désigner. L’absence parle, autant que la présence ment.
Et les objets trahissent, tandis que ceux qui les manient dissimulent. Une bague de cigare, un chéquier,
une sonnette de porte racontent une histoire que le jeu social, guidé par les apparences, s’acharne à taire.
En outre, ces objets ne sont porteurs de vérité que pour le spectateur, qui seul en perçoit la vraie
signification ; pour les personnages, ils sont source de quiproquos, de mauvais jugements et
d’interprétations hâtives. Lubitsch joue du visages de ses acteurs, un peu comme de merveilleux
accessoires, dont le véritable sens se dérobe derrière la mobilité d’un faciès.

D'après
Oscar Wilde
L' éventail de Lady Windermere est la première des quatre comédies d’Oscar Wilde, qui toutes ont
pour cadre la haute société anglaise de l’ère victorienne finissante.
La pièce glisse insensiblement de la comédie au drame de société avant de renouer brillamment
avec la comédie de mœurs de la Restauration anglaise et l’ironie qui la caractérise. C’est en effet
l’ambiguïté qui fonde l’intrigue, et c’est un mensonge qui rétablira l’ordre social, illus- trant la
conviction de l’auteur : l’idéalisme victorien et la morale en général ne sont qu’apparence et
dissimulation.
Le paradoxe conduit ainsi toute la pièce, troublant la logique des événements et du discours.
En esthète virtuose, Oscar Wilde met en scène les mots plutôt que l’action, guidant ainsi
l’expression théâtrale sur la voie de la modernité. Fidèle à l’unité de temps et aux règles du théâtre
classique, il mêle cependant en artiste l’élégance à la comédie. Objet de théâtre, l’éventail devient
ainsi le messager poétique des sentiments et le symbole de l’esthétique wildienne.

Filmographie de Lubitsch
1923 Rosita chanteuse des rues
1924 Comédiennes; Trois femmes; Paradis défendu
1925 Embrassez-moi; L’Éventail de Lady Windermere
1926 Les Surprises de la TSF
1927 Le Prince étudiant
1928 Le Patriote “The Patriot”
1929 Parade d’amour
1930 Paramount on parade Monte-Carlo
1931 Le Lieutenant souriant
1932 L’homme que j’ai tué; Une heure près de toi; Haute Pègre; Si j’avais un million
1933 Sérénade à trois
1934 La Veuve joyeuse 1937
1938 La Huitième Femme de Barbe-Bleue
1937 Ange
1939 Ninotchka
1940 The Shop around the Corner
1941 Illusions perdues
1942 To be or not to be
1943 Le ciel peut attendre
1946 La Folle Ingénue
1948 La Dame au manteau d’hermine

Jacques Cambra
Jacques Cambra, pianiste, compositeur, pratique également l’improvisation collective
en dirigeant différents ensembles. Ses activités artistiques, orientées vers le Ciné
Concert (avec à son répertoire les films de plus d'une centaine de réalisateurs), le
conduisent à proposer également des concerts et des conférences.
Il se produit en France : Cinémathèque Française, Festival International du Film de La
Rochelle (pianiste attitré), Arras Film Festival (Artiste Associé), Musée d'Orsay, Centre
Pompidou… et à l’International : Villa Médicis de Rome, Allemagne, Angleterre,
Belgique, Égypte, Espagne, Kosovo, Liban, Lituanie, Maroc, Portugal... Parallèlement, il
mène des actions pédagogiques autour du Cinéma et de la Musique dans différents
conservatoires (France, Maroc, Allemagne, Belgique, Royaume- Uni), lycées et
Universités. Il entame en 2016 un cycle de conférence introductives à la Comédie
Musicale Hollywoodienne (avec le soutien de l'ADRC et de L'AFCAE – création dans le
cadre du Festival Toute la mémoire du monde 2016 de la Cinémathèque Française).
« Alors, Jacques Cambra devient un passeur entre Lubitsch et le public. C'est sa musique
qui permet à beaucoup de découvrir la douceur légère et la douleur secrète de l’œuvre ».
Pierre Murat, Télérama.

