
 
 

Orson Welles (1915-1985) 
Filmographie 

 

- Citizen Kane, 1941 
- La Splendeur des Amberson, 1942 
- It’s all true, 1942  
- Voyage au pays de la peur, 1943 
- Le Criminel, 1946 
- Macbeth, 1948 
- La Dame de Shangaï, 1948 
- Othello, 1950 

- Mr Arkadin, 1955 

- Don Quichotte, 1957  
- La Soif du mal, 1958 
- Le Procès, 1962 
- Falstaff, 1965 
- Une Histoire immortelle, 1968 
- The Deep, 1970 
- The Other side of the wind, 1972  
- Vérités et mensonges, 1973 
- Filming Othello, 1978 

 
 

Vos rendez-vous  
Cin’Eiffel 

 

 Sils Maria d’Olivier Assayas 
  le jeudi 3 décembre à 19h30 
 
 

 Œdipe roi de Pier Paolo Pasolini 

  le jeudi 17 décembre à 19h30 
 

Cette soirée sera présentée par Olivier 
Maillart, agrégé de lettres, docteur en 
études cinématographiques et auteur de 
l’ouvrage sur Œdipe roi aux éditions de 
l’Atlande. 

Cin’Eiffel+ 
 

Dans le cadre de la COP21 qui se 
déroule à Paris, Cin’Eiffel+ vous 

propose 

le dimanche 13 décembre à 15h 
la projection du documentaire :  

 

Des Abeilles et des hommes 
      (Markus Imhoof, 2013) 
 

Autour d’une question : 
« Les hommes : menace pour la 

biodiversité, menace pour 
l’humanité ? » 

 

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

 

Jeudi 19 novembre 2015 
médiathèque Gustave-Eiffel 

Cin’Eiffel 
 

 
 

Ce n’est pas du théâtre ! 
 

- 
 

Macbeth 
Orson Welles 

 

- 
 

"Tout metteur en scène qui dirige une pièce ou un film shakespeariens ne 
peut en réaliser qu’une petite partie. Shakespeare est le plus grand homme qui ait 
vécu, et nous, nous sommes de pauvres taupes qui travaillons sous terre. Tout ce 
que nous pouvons faire, c’est de saisir, de mordre un petit quelque chose, mais ce 
que nous saisissons doit être vrai et non pas dénaturé." (Orson Welles)  

 

http://cineiffelblog.wordpress.com/


Faites votre cinéma à La Médiathèque !  

Et retrouvez Cin’Eiffel sur son blog : http://cineiffelblog.wordpress.com 

Macbeth 

 

Macbeth, poussé par sa femme et dévoré d'ambition, assassine le roi d'Ecosse, 
Duncan, et monte sur le trône. Trois sorcières avaient prédit qu'il deviendrait roi 
puis que la descendance de Banquo, l’un de ses proches, lui succèderait. Pour 
conserver le pouvoir, Macbeth ordonne le meurtre de Banquo, mais le fils de celui-
ci parvient à s'enfuir. Lors d'un banquet, le spectre de Banquo réapparaît...  

Fiche artistique et technique 

Macbeth, 1948, Usa, 1h42 ; Réalisateur : Orson Welles ; Scénariste : Orson 
Welles, d’après l’œuvre de William Shakespeare ; Compositeur : Jacques Ibert ; 
Directeur de la photographie : John L. Russell ; Directeur artistique : Fred 
Ritter ; Monteur : Louis Lindsay ; Décorateurs : John McCarthy Jr, Orson Welles, 
James Redd ; Costumiers : Adele Palmer, Orson Welles, Fred Ritter ; Effets 
spéciaux : Theodore Lydecker ; Maquilleur : Maurice Seiderman ; Producteurs : 
Orson Welles, Charles K. Feldman, Richard Wilson ; Production : Mercury 
Productions, Republic Pictures Corporation ; Avec : Orson Welles, Jeanette Nolan, 
Dan O’Herlihy, Roddy McDowall, Edgar Barrier, Alan Napier, Erskine Sanford, 
John Dierkes, Keene Curtis, Peggy Webber, Lionel Braham, Archie Heugly… 

Sur Macbeth 
André Bazin : « Ce décor de carton goudronné, ces Ecossais barbares, vêtus de 
peaux de bêtes et qui brandissent des sortes de lance-croix de bois noueux, ces 
lieux insolites ruisselants d'eau, dominés par des brumes qui ne laissent jamais 
deviner un ciel où l'on doute qu'il y ait des étoiles, forment littéralement un 
univers de préhistoire, non celle de nos ancêtres les Gaulois ou des Celtes, mais 
d'une préhistoire de la conscience à la naissance du temps et du péché, quand le 
ciel et la terre, l'eau et le feu, le bien et le mal ne sont point encore distinctement 
séparés. » 
 

Le Monde : « Le destin du film sera, à nouveau, mouvementé, comme toute 
l'œuvre de Welles, placée sous le signe de l'inachèvement et de la métamorphose 
perpétuelle. Sorti en octobre 1948 dans quelques salles, Macbeth déplut à la critique 
et au public. Herbert J. Yates, le patron de Republic Pictures, demanda à Welles 
de raccourcir le film et d'en modifier la bande-son. Welles, qui avait enregistré les 
dialogues du film avant le tournage, avait adopté le parti de faire parler ses 
personnages avec l'accent écossais, jugé barbare et incompréhensible pour un 
spectateur américain moyen. » (Jean-François Rauger) 
 

Les Inrockuptibles : « Il y aurait plusieurs volumes et quelques poèmes à écrire 
sur la seule lumière de chacun des films d’Orson Welles. Celle de Macbeth martèle 
la pièce de Shakespeare de faisceaux foudroyants, qui en illuminent l’essence et en 
font rayonner l’esprit. Elle découpe, modèle les espaces et sculpte le décor du film 
dans l’air brumeux de landes écossaises en carton-pâte - un théâtre d’ombres 
décadent où s’affrontent déterminisme et libre arbitre, croyances païennes et 
christianisme, vanités des hommes et puissances sourdes et violentes des 
fantômes qui investissent les destinées des orgueilleux. Elle dessine, au cœur de la 
mise en scène et du personnage du tyran Macbeth - littéralement dévoré par 
l’interprétation et le visage de Welles - un lieu primitif, sauvage, où bien et mal 
demeurent indistincts, s’enroulent et se noient dans un flux somptueux de noir et 
blanc, de clair et d’obscur, que le corps imposant et majestueux de Welles reçoit 
comme un habit de roi. » (Julien Gester) 
 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=74956.html

