
 
 

Jean Renoir (1894-1979) 
Filmographie sélective  

 

- Une Vie sans joie, 1924 
- Tire au flanc, 1928 
- Nana, 1929 
- Le Bled, 1929 
- La Fille de l’eau, 1929 
- On purge bébé, 1931 (MM) 
- La Chienne, 1931 
- La Nuit du carrefour, 1932 
- Boudu sauvé des eaux, 1932 
- Madame Bovary, 1933 
- Chotard et cie, 1933 
- Toni, 1934 
- Le Crime de M. Lange, 1935 
- Partie de campagne, 1936 (MM) 
- Les Bas-fonds, 1936 
- La Vie est à nous, 1936 
- La Marseillaise, 1937 

- La grande Illusion, 1937 
- La Bête humaine, 1938 
- La Règle du jeu, 1939 
- L’Etang tragique, 1941 
- La Tosca, 1941 
- Vivre libre, 1943 
- L’Homme du sud, 1945 
- Le Journal d’une femme de chambre, 1946 
- La Femme sur la plage, 1947 
- Le Fleuve, 1951 
- Le Carrosse d’or, 1952 
- French cancan, 1955 
- Elena et les hommes, 1956 
- Le Testament du docteur Cordelier, 1959 
- Le Déjeuner sur l’herbe, 1959 

- Le Caporal épinglé, 1961 
 
 

*** 

Les prochains rendez-vous de Cin’Eiffel : 
 

- Quand passent les cigognes de M. Kalatozov 
le jeudi 02 octobre à 19h30 

 

- Eté violent de V. Zurlini 
le jeudi 16 octobre à 19h30 

 

- Le Temps d’aimer et le temps de mourir de D. Sirk 
le jeudi 23 octobre à 19h30 

 

*** 
Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

 

Jeudi 18 septembre 2014 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 

 
 

Chants d’amour, de guerre et de mort  
 

- 

La grande Illusion 
de Jean Renoir 

-  
 

En présence de  
 

Laurent Véray 
Professeur en études cinématographiques à l’Université Sorbonne Nouvelle 
Paris 3, Laurent Véray est spécialiste de la période 1914-1918. Il travaille, 

dans une perspective d’histoire culturelle, sur le cinéma français de l’entre-

deux-guerres (recherches sur Gance, L’Herbier, Dulac entre autres), et sur les 

rapports entre cinéma et histoire. Il est l’auteur, entre autres publications, de 

La Grande Guerre au cinéma - De la Gloire à la mémoire (Paris, Ramsay, 

2008) 
 

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



La grande Illusion 

 
 

Première Guerre mondiale. Deux soldats français sont faits prisonniers par le 
commandant von Rauffenstein, un Allemand raffiné et respectueux. Conduits dans 
un camp de prisonniers, ils aident leurs compagnons de chambrée à creuser un 
tunnel secret. Mais à la veille de leur évasion, les détenus sont transférés. Ils sont 
finalement emmenés dans une forteresse de haute sécurité dirigée par von 
Rauffenstein. Celui-ci traite les prisonniers avec courtoisie, se liant même d'amitié 
avec Boeldieu. Mais les officiers français préparent une nouvelle évasion. 

Fiche artistique et technique 

La grande Illusion, 1937, Fr., 1h54 ; Réalisateur : Jean Renoir ; Scénaristes : 
Charles Spaak, Jean Renoir ; Compositeur : Joseph Kosma ; Directeur de la 
photographie : Christian Matras ; Monteurs : Marguerite Houlle-Renoir, Marthe 
Huguet, Renée Lichtig ; Chef décorateur : Eugène Lourié ; Chef costumier : 
René Decrais ; 1er assistant réalisateur : Jacques Becker ; Producteurs : 
Raymond Blondy, Albert Pinkovitch, Franck Rollmer ; Avec : Jean Gabin, Pierre 
Fresnay, Marcel Dalio, Erich Von Stroheim, Dita Parlo, Julien Carette, Gaston 
Modot, Georges Péclet, Werner Florian, Jean Dasté, Jacques Becker… 

Sur La grande Illusion 
 

Télérama : « "La Grande Illusion, écrivait François Truffaut, est construit sur 
l'idée que le monde se divise horizontalement, par affinités, et non 
verticalement, par frontières." De là l'étrange relation du film au pacifisme : la 
guerre abat les frontières de classe. Il y a donc des guerres utiles, comme les 
guerres révolutionnaires, qui servent à abolir les privilèges et à faire avancer la 
société. 
En revanche, suggère Renoir, dès que les officiers, qui n'ont d'autre destin que 
de mourir en combattant, auront disparu, alors les guerres pourront être 
abolies : c'est le sens de la seconde partie, beaucoup plus noire, qui culmine 
dans les scènes finales entre Jean Gabin et Dita Parlo, à la fois simples et 
profondément émouvantes. 
Car jamais l'intelligence du discours de Renoir ne vient gêner une narration 
d'une exceptionnelle fluidité ni ne théorise sur des personnages qui touchent 
par leur humanité. Stroheim et Fresnay ont l'emphase de leur classe sociale. 
Mais les héros du film sont bien Gabin, bouleversant en homme du peuple, et 
Dalio. Les seconds rôles (Julien Carette, Gaston Modot) aussi sont 
exceptionnels. Un chef-d’œuvre absolu. » 
 
Cinéclub de Caen : « Renoir multiplie les gestes de courtoisie ou d'amitié 
entre les adversaires. L'individu est toujours à sauver et, dans le collectif, ce 
qui sera sauvé passe inévitablement par l'individu. Le Mal (les frontières, la 
guerre) viennent des structures de la société humaine, nées elles-mêmes de la 
diversité humaine. Jusqu'ici cette diversité (de classes, de races, de langues, de 
religions, de cultures) n'a été cause que de conflits sanglants. Un jour, peut-
être, elle engendrera l'harmonie et la paix universelle. Mais rien n'est moins 
sûr ; et c'est là l'un des sens multiples de ce film qui, sans optimisme ni 
pessimisme, invite perpétuellement le spectateur à la discussion, aux 
hypothèses, à la générosité, à une rêverie nourrie de faits sur la structure et le 
devenir des sociétés. » 

 

*** 
Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

http://cineiffelblog.wordpress.com 



 


