
 

Richard Gere : play-boy humaniste 
(par Line R. ; article à lire sur le blog Cin’Eiffel) 

 

Richard Gere est  né le 31 août 1949, en Pennsylvanie. 
Durant son enfance, il pratique et étudie activement la musique puis, à 

l’université, la philosophie et l’art dramatique. Il tente ensuite une carrière de 
trompettiste mais, déçu par le milieu et rattrapé par sa passion de la scène, il 
décroche, au début des années 1970, le rôle de Danny Zuko dans la comédie 
musicale Grease à Londres, qu'il jouera quelques années plus tard  à Broadway. Il 
s’essaye aussi au répertoire shakespearien avec Le songe d’une nuit d’été. 

Il débute au cinéma en 1975, mais c’est avec A la recherche de Mr Goodbar, 
de Richard Brooks, Les Moissons du ciel (David di Donatello du meilleur acteur), 
de Terrence Malick, et Yanks, de John Schlesinger, qu’il connaît ses premiers 
succès. Puis il enchaîne des rôles de play-boy comme dans American gigolo, Officier 
et gentleman ou encore Pretty woman, qui relance sa carrière. Dès lors, il tourne avec 
de grands réalisateurs tels que Francis Ford Coppola dans Cotton Club, Akira 
Kurosawa dans Rhapsodie en août, mais aussi Robert Altman dans Docteur T et les 
femmes. En 2003, il reçoit le Golden Globe du meilleur acteur pour son rôle dans 
Chicago.  

Au cours de ces années, le play-boy est également très engagé dans 
différentes  causes  humanitaires (le Tibet, l'association AIDS), sans hésiter à 
affirmer ses opinions politiques - comme ce fut le cas lors de l'invasion 
américaine en Irak à laquelle il s'oppose.  
 
 

*** 

Vos prochains rendez vous Cin’Eiffel : 
 

� Le jeudi 6 février, à 19h30 
- Le Boucher, de Cl. Chabrol (1970, Fr., 1h30) 
 

� le jeudi 13 février, à 19h30 
- Répulsion, de R. Polanski (1966, G.B., 1h45) 

 

*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

Jeudi 23 janvier 2014 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 
 

Cin’Eiffel présente 
 
 
 

Les Moissons 
du ciel 

de Terrence Malick 
 

 
 

Soirée débat animée par  
 

Natacha Thiéry 
Maître de conférences en Esthétique du cinéma à l’Université de Lorraine, 
Natacha Thiéry est l’auteur, notamment, de : Photogénie du désir : Michael Powell et 
Emeric Pressburger 1945-1950 (Presses universitaires de Rennes, 2010), Lubitsch, 
les voix du désir – les comédies américaines, 1932-1946 (Ed. du Céfal, 2000) 
 
 

*** 
Retrouvez-nous sur notre blog cinéma : 
http://cineiffelblog.wordpress.com 



Les Moissons du ciel 

 

 

En 1916, Bill, ouvrier dans une fonderie, sa petite amie Abby et sa sœur Linda 
quittent Chicago pour faire les moissons au Texas. Voyant là l'opportunité de 
sortir de la misère, Bill pousse Abby à céder aux avances d'un riche fermier, 
qu'ils savent atteint d'une maladie incurable...  

Fiche artistique et technique 

Les Moissons du ciel, Usa, 1978, 1h35 ; Réalisateur : Terrence Malick ; 
Scénariste : Terrence Malick ; Directeur artistique : Jack Fisk ; Décorateur : 
Robert Gould ; Costumière : Patricia Norris ; Directeur de la photographie : 
Nestor Almendros ; Compositeur : Doug Kershaw ; Monteur : Billy Weber ;  
Maquilleuse : Jamie Brown ; Producteurs : Harold Schneider, Bert Schneider ; 
Producteur exécutif : Jacob Brackman ; Production : Paramount Pictures ; 
Avec : Richard Gere, Brooke Adams, Sam Shepard, Linda Manz, Robert J. 
Wilke, Jackie Shultis, Stuart Margolin, Timothy Scott, Doug Kershaw, Richard 
Libertini, Bob Wilson, John Wilkinson, Sahbra Markus, Gene Bell, Frenchie 
Lemond, Muriel Joliffe 
 
Récompense : Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 1979 

A propos des Moissons du ciel 
 

Critikat.com : « Les travailleurs malmenés, les amours rompues, les désirs 
inavoués enchaînent les protagonistes à leur nature humaine, tandis que le 
spectateur assiste émerveillé aux plans infinis sur la beauté du monde et la 
quiétude naturelle des espaces silencieux et éternels. » (R. Estorc) 
 

Le Monde : « Certains films permettent de ne pas trop galvauder le terme de 
chef-d'oeuvre, Les Moissons du ciel est de ceux-là. » (J. Mandelbaum) 
 

Les Inrockuptibles : « Très pictural mais peu bavard, jouant de l'ellipse, plus 
fort sur les plans larges et les scènes collectives que dans les séquences 
intimistes, il ne correspond en rien aux canons habituels du cinéma américain 
(...). Malick filme avec génie les champs de blés, les ciels changeants, le travail 
collectif (...). Cette recherche d'une réalité qui dépasse l'homme (...) définit le 
style Malick : (...) lyrisme, rapport mélancolique à l'histoire de l'Amérique et à sa 
violence native, tiraillé entre le ciel et la terre, la Bible et le flingue, l'enfer et le 
paradis. » (S. Kaganski) 
 

L’Express : « (…) le deuxième film du réalisateur le plus secret du monde reste, 
à tout jamais, un chef-d'oeuvre. » (E. Libiot) 
 

Télérama : « Une de ces oeuvres, à la fois amples et concises, qui semblent 
restituer le nuancier intégral des sentiments humains, tout dire sur tout, et avec 
peu de mots. (...) Un mélodrame des champs au goût d'apocalypse. Une 
mythologie incandescente de l'Ouest. Une allégorie du bonheur impossible. » (L. 
Guichard)  
 

*** 

Filmographie de Terrence Malick  
(1943 - …) 

 

- Lanton Mills, 1969 (CM) 
- La Ballade sauvage (Badlands), 1973 
- Les Moissons du ciel, 1978 
- La Ligne rouge, 1998 

- Le Nouveau monde, 2005 
- The Tree of life, 2011 
- A la merveille, 2013 
  



 


