
 
 

Douglas Sirk (1897-1987) 
Filmographie sélective 

 

 

- Les Piliers de la société, 1935 
- La Fille des marais, 1935 
- April, April !, 1935 
- Paramatta, bagne de femmes, 1937 
- La Habanera, 1937 
- Boefje, 1939 
- Hitler’s Madman, 1943 
- L’Aveu, 1944 
- Scandale à Paris, 1946 
- L’Homme aux lunettes d’écaille, 1947 
- Des Filles disparaissent, 1947 
- Le Sous-marin mystérieux, 1950 
- Week-end with father, 1951 
- The Lady pays off, 1951 
- Tempête sur la colline, 1951 
- Qui donc a vu ma belle ?, 1951 
- La première Légion, 1951 
 

- Take me to town, 1953 
- No Room for the groom, 1953 
- Meet me at the fair, 1953 
- All I desire, 1953 
- Taza, fils de Cochise, 1954 
- Le Secret magnifique, 1954 
- Capitaine Mystère, 1954 
- Tout ce que le Ciel permet, 1955 
- Le Signe du païen, 1955 
- Demain est un autre jour, 1955 
- Les Ailes de l’espérance, 1956 
- Ecrit sur du vent, 1956 
- Les Amants de Salzbourg, 1957 
- La Ronde de l’aube, 1957 
- Le Temps d’aimer et le temps de 

mourir, 1958 
- Mirage de la vie, 1959 

 

*** 

Les prochains rendez-vous de Cin’Eiffel : 
 

- Les Dames du bois de Boulogne de R. Bresson 
le jeudi 6 novembre à 19h30 (Cin'Eiffel n°50 !) 

 

- Pusher de N. W. Refn 
le jeudi 20 novembre à 19h30, en présence du compositeur et spécialiste de la 

musique de film Vivien Villani  
 

*** 

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

 

Jeudi 23 octobre 2014 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 
 

Cin’Eiffel présente 
 
 

Chants de guerre, d’amour et de mort  
 
 

- 

Le Temps d’aimer et  
le temps de mourir 

de Douglas Sirk 
-  

 

Soirée animée par 
 

 
 

 

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



Le Temps d’aimer et le temps de mourir 

 
 

1944. Alors qu'il revient dans sa ville natale pour une permission de trois semaines, 
Ernst Graeber, jeune soldat allemand envoyé sur le front russe, rencontre Elisabeth 
Kruse, dont il tombe amoureux. Mais la guerre qui continue va bouleverser leur 
histoire...  

Fiche artistique et technique 

Le Temps d’aimer et le temps de mourir, 1958, Usa, 2h12 ; Réalisateur : 
Douglas Sirk ; Scénariste : Orin Jannings, d’après Erich Maria Remarque ; 
Compositeur : Miklós Rózsa ; Directeur de la photographie : Russell Metty ; 
Monteur : Ted J. Kent ; Directeurs artistiques : Alexander Golitzen, Alfred 
Sweeney ; Chef décorateur : Russell A. Gausman ; Assistants réalisateurs : 
Joseph E. Kenney, Michael Braun ; Costumier : Bill Thomas ; Ingénieurs du 
son : Leslie I. Carey, Vernon W. Kramer ; Effets spéciaux : Whitey McMahon, 
Clifford Stine ; Maquilleur : Bud Westmore ; Producteur : Robert Arthur ; 
Production : Universal International Pictures ; Avec : John Gavin, Lilo Pulver, 
Jock Mahoney, Don DeFore, Keenan Wynn, Erich Maria Remarque, Dieter 
Borsche, Barbara Rutting, Thayer David, Charles Régnier, Klaus Kinski… 

Sur Le Temps d’aimer et le temps de mourir 
 

Cinéclub de Caen : « Œuvre déchirante et intense sur la folie et l'absurdité 
de la guerre, Le Temps d'aimer et le temps de mourir marie le film de guerre avec 
l'intensité et la beauté du mélodrame. "Ce qui m'a intéressé, devait déclarer 
Sirk, c'est ce décor en ruines et ces deux amants. Cette histoire d'amour est 
inhabituelle. C'est un film qui est très proche de mes idées, particulièrement 
pour sa description de la brièveté du bonheur." »  
 

Télérama : « On pourrait écrire des pages entières sur la beauté plastique de 
ce film, sur sa dualité chromatique (qui est aussi thématique chez Sirk) entre 
printemps et hiver. Deux saisons, l'une pour aimer, l'autre pour mourir, guerre 
et paix, désespoir et promesse de renaissance, comme lors de ce plan 
bouleversant : cet arbre solitaire miraculeusement en fleur dans la neige et les 
décombres. Cette rencontre magique entre Sirk le romantique et Erich Maria 
Remarque le pacifique est l'un des plus beaux films du monde. » (Guillemette 
Odicino) 
 

Allociné : « (…) De plus en plus inquiet par le nazisme, [Hans Detlef Sierck] 
refuse de collaborer avec le IIIe Reich. En décembre 1937, sous prétexte 
d'aller en Afrique du Sud faire des repérages pour son prochain film, il quitte 
l'Allemagne dans des conditions dramatiques et se réfugie en Suisse puis en 
France, où il décline la proposition de faire d'Une Partie de campagne de Jean 
Renoir un long métrage. En 1939, peu avant qu'il n'émigre aux Etats-Unis, il 
réalise en Hollande Boefje. Mais il ne peut assurer son montage, ayant dû quitter 
le pays à l'arrivée des troupes allemandes. 
A son arrivée aux Etats-Unis, il végète un peu. C'est avec Hitler's Madman que 
s'ouvre la carrière américaine de celui qui est devenu Douglas Sirk. En 1950 
débute pour lui sa période la plus féconde, sous l'égide de la Universal. Après 
Le Sous-marin mystérieux (1950) et deux films d'inspiration mystique (…), Sirk 
réalise une première série de comédies centrées sur le couple (…), puis une 
seconde trilogie nostalgique sur la vie en province (…), où il commence une 
fructueuse collaboration avec Rock Hudson. Take me to town en 1953 marque la 
fin de sa période de comédies. All I Desire (1953) marque ses débuts dans le 
genre qui fit sa gloire : le mélodrame ; un genre dont il ne tarda pas à devenir 
l'un des maîtres absolu. (…) » 
 



 


