


Comédie Américaine 
Avec Charles Chaplin, 
Jack Oakie, Paulette 
Goddard 

Durée : 2h06
Version originale sous-titrée 
en français

Drame Japonais, 
français 
Avec Emmanuelle Riva, 
Eiji Okada, Bernard 
Fresson

Durée : 1h32
Version française

Drame Américain 
Avec Burt Lancaster, 
Montgomery Clift, 
Franck Sinatra, 
Deborah Kerr 

Durée : 1h58
Version originale 
sous-titrée en français

Drame Français, 
espagnol, allemand
Avec Hardy Krüger, 
Lino Ventura, Maurice 
Biraud, Charles 
Aznavour

Durée : 1h30
Version française

Premier film parlant de Charles Chaplin, dans lequel il 
abandonne son personnage de Charlot, « Le Dictateur » 
est aussi le premier film américain prenant ouvertement 
position contre le régime nazi. Une œuvre humaniste 
et visionnaire réalisée entre 1939 et 1940 grâce à 
l’indépendance artistique et financière du réalisateur.

Parler de la bombe plutôt que la montrer. Alain Resnais 
associe son audace formelle à celle de Marguerite Duras, 
imbrique le passé dans le présent, lie le singulier et le 
collectif. Ecarté de Cannes en 1959 pour ne pas froisser 
les Américains, « Hiroshima mon amour » est pourtant 
remarqué comme un chef-d’œuvre.

Couronné par huit Oscars, « Tant qu’il y aura des hommes » 
suit les prémices de l’attaque de Pearl Harbor et dépeint la 
cruauté de l’univers militaire, le désir de justice de l’individu 
au sein même de l’institution à laquelle il appartient. Une 
guerre interne au cœur du conflit mondial, mise en scène 
par Fred Zinneman en 1953 pour la Columbia.

Dans ce huis clos décalé, en plein désert et au casting hors 
pair, le dialoguiste Michel Audiard apporte au film de Denys 
de La Patellière un ton ironique jubilatoire. Embarrassée par 
la teneur antimilitariste de l’œuvre lors de sa sortie en 1961, 
la Gaumont a enregistré le quatrième plus gros succès de 
cette année-là.

Le Dictateur 
Réalisé par Charles Chaplin  (1940)

Hiroshima mon amour 
Réalisé par Alain Resnais (1959)

 Entrée gratuite

Tant qu’il y aura des hommes 
(From Here to Eternity) 
Réalisé par Fred Zinnemann (1953)

Un taxi pour Tobrouk 
Réalisé par Denys de La Patellière (1961)


