
 
 

Nelly Kaplan (1936-….) 
Filmographie  

 
 

- La Fiancée du pirate, 1969 
- Papa les p'tits bateaux, 1971 
- Néa, 1976 

 

- Charles et Lucie, 1979 
- Pattes de velours, (1987, TV) 
- Plaisir d'amour, 1991 
 

Nelly Kaplan a également réalisé des documentaires, consacrés notamment à 
Gustave Moreau, à Picasso ou à Abel Gance avec lequel elle a collaboré. 
Elle est en outre l'auteur de nouvelles et romans dont Le Réservoir des sens (1966), 
Mémoires d'une liseuse de draps (1974) ou El Pandore en avait deux ! (2008). 
 

*** 

Le cycle "Femmes libres" se poursuit avec 2 
projections : 

 

� Le Mariage de Maria Braun 
de Rainer Maria Fassbinder,  

 

le jeudi 22 janvier 2015, à 19h30 
 
 

� Boulevard de la mort 
de Quentin Tarantino 

 
le jeudi 12 février 2015, à 19h30 

 
Cette soirée sera présentée et animée par le philosophe Ugo Batini  
que Cin'Eiffel a déjà accueilli pour la projection de Mulholland Drive 

 
*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque !  
http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

Jeudi 08 janvier 2015 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 

 

Cin’Eiffel présente 
 
 

Femmes libres 
 
 

- 

La Fiancée du pirate 
de Nelly Kaplan 

-  
 

 

Soirée animée par 
 

 
 

 
Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

http://cineiffelblog.wordpress.com 



La Fiancée du pirate 

 
 

Fille d'une bohémienne, Marie vit avec sa mère dans une cabane isolée dans la 
forêt, à proximité du village de Tellier. Les deux femmes subsistent misérablement 
grâce à de menus travaux, durs et mal payés. Après la mort de sa mère, renversée 
par un chauffard, Marie décide de se venger des humiliations subies par les 
notables du village en les séduisant un à un…  

Fiche artistique et technique 

La Fiancée du pirate, 1969, Fr., 1h45 ; Réalisatrice : Nelly Kaplan ; 
Scénaristes : Nelly Kaplan, Michel Fabre, Jacques Serguine, Claude Makovski ; 
Compositeur : Georges Moustaki ; Chanson : Moi, je me balance, interprété par 
Barbara ; Directeurs de la photographie : Jean Badal, Jean Monsigny ; 
Monteurs : Noëlle Boisson, Nelly Kaplan, Suzanne Lang-Willar, Gérard Pollicand 
; Producteur : Claude Makovski ; Sociétés de production : Paris Film, Cythère 
Films ; Avec : Bernadette Lafont, Georges Géret, Michel Constantin, Julien 
Guiomar, Jean Parédès, Francis Lax, Henry Czarniak, Claire Maurier, Jacques 
Marin, Louis Malle, Pascal Mazzotti, Jacques Masson, Marcel Pérès, Micha Bayard, 
Claire Olivier, Renée Duncan, Gilberte Géniat, Fernand Berset, Claude 
Makovski…   

Sur La Fiancée du pirate 

 
Nelly Kaplan : "J'ai senti mon film comme un hommage au cinéma, et j'ai 
voulu que celui-ci joue un rôle capital dans l'histoire. La vision de La Comtesse 
aux pieds nus aide Marie à se libérer, et le cinéma lui fait découvrir que l'univers 
ne se limite pas à ce coin de campagne perdu, qu'il existe quelque chose 
ailleurs." (Entretiens avec Guy Braucourt, dans Les Nouvelles littéraires du 11 
décembre 1969) 
 

Le Nouvel Observateur : "Marie, c'est Bernadette Lafont. En fille insoumise, 
en vamp pétroleuse, en Antigone de la bouse de vache, elle est du tonnerre 
de Belzébuth. Quel œil ! Ça pétille jusque dans les coins, et quel sourire ! 
Réservoir des sens et championne du mauvais esprit, elle ravage tous les plans.   
(...) La Fiancée du pirate est un des très rares films français vraiment satirique, 
vraiment drôle." (JL. Bory, 08/12/1969) 
 

Le Canard enchaîné : "Ce premier grand film de Nelly Kaplan est saccageur 
et insolent. (...) Il réjouira le public tout simple par sa truculence et plaira aux 
subtils, aux raffinés pour ses références et sa contestation." (M. Duran, 
20/12/1969) 
 

Le Figaro littéraire : "Nelly Kaplan s'attaque à la xénophobie, à l'hypocrisie, 
à l'injustice. Ce film où nous rions de si bon cœur est plus grave que nous ne 
pensions. Guignol aux champs, soit. Mais qui jouerait du Maupassant corrigé 
par Lautréamont." (Cl. Mauriac, 01/12/1969) 
 

Combat :  "L'intelligence de Nelly Kaplan c'est d'avoir réussi à la fois un film 
d'auteur et un film pour grand public, sans jamais frôler la vulgarité et en 
donnant à la moindre banalité une poésie indicible." (H. Chapier, 04/12/1969) 
 
 

*** 
Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

http://cineiffelblog.wordpress.com 
 



 
 
 
 

 
 



 


