
 
 

Pier Paolo Pasolini (1922-1975) 
Filmographie 

 

- Accatone, 1961 
- Mamma Roma, 1962 
- Le Fromage blanc, 1962  
- Quatre Histoires comiques, 1963 
- La Ricotta, 1963 (MM) 
- La Rage, 1963 
- L’Évangile selon Saint Matthieu, 1964 

- Enquête sur la sexualité, 1964 
- La Terre vue de la lune, 1966 (CM) 
- Des Oiseaux petits et grands, 1966 
- Qu’est-ce que les nuages, 1967 (CM) 
- Œdipe roi, 1967 

- Théorème, 1967  
- La Séquence de la fleur de papier, 1968 (CM) 
- Appunti per un film sull’India, 1968 (MM)  

- Porcherie, 1969 
- Médée, 1969 
- Les Murs de Sana’a, 1970 (CM) 
- Carnet de notes pour une Orestie africaine, 1970  

- Le Décaméron, 1971 
- Les Contes de Canterbury, 1972 
- Les Mille et une nuits, 1974 
- Salo ou les 120 journées de Sodome, 1975 

 

*** 

« Filmer, s’engager » 

dès le 7 janvier 2016 à Cin’Eiffel 
 

 Sur les Quais d’Elia Kazan 

le 7 janvier à 19h30 
 

 Sang et or de Jafar Panahi 

le 21 janvier à 19h30 
 

 Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon d’Elio Petri 

le 4 février à 19h30 
 

 Z de Costa-Gavras  

le 18 février à 19h30 
 

*** 

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

 

Jeudi 17 décembre 2015 
médiathèque Gustave-Eiffel 

 
 

Ce n’est pas du théâtre ! 
 

- 
 

Œdipe roi 
Pier Paolo Pasolini 

 

- 

Soirée animée par 

Olivier Maillart 
 

Olivier Maillart est professeur agrégé de lettres modernes et docteur en 
études cinématographiques ; il enseigne actuellement en classes 
préparatoires aux grandes écoles. Sa thèse en cinéma portait sur les 
représentations du fascisme dans la littérature et le cinéma italiens (sous la 
direction de Laurence Schifano). Il est par ailleurs l’auteur, aux Editions 
L’Atlande, de Œdipe roi : Sophocle, Pasolini (2015). 
 

http://cineiffelblog.wordpress.com/


Faites votre cinéma à La Médiathèque !  

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

Œdipe roi 

 
 

Dans une famille bourgeoise de Lombardie des années vingt, un enfant naît, Œdipe. 
Jaloux de l'amour que lui porte sa femme, son père l'abandonne. 
Devenu adulte, Œdipe, ignorant sa véritable identité, tue son père et s'éprend de sa 
mère sans savoir qui elle est. 

Fiche artistique et technique 

Œdipe roi, 1967, It., 1h50 ; Réalisateur : Pier Paolo Pasolini ; Scénariste : Pier 

Paolo Pasolini, d’après l’œuvre de Sophocle ; Directeur de la photographie : 
Giuseppe Ruzzolini ; Monteur : Nino Baragli ; Décorateur : Luigi Scaccianoce ; 
Costumier : Danilo Donati ; Assistant réalisateur : Jean-Claude Biette ; 
Producteur : Alfredo Bini ; Productions : Arco Film S.r.L. ; Distributeur 
France : Carlotta Films ; Avec : Franco Citti, Alida Valli, Silvana Mangano, 
Carmelo Bene, Julian Beck, Ninetto Davoli, Laura Betti, Isabel Ruth, Luciano 
Bartoli, Francesco Leonetti, Giovanni Ivan Scratuglia, Ahmed Belhachmi, Jean-
Claude Biette, Pier Paolo Pasolini… 

Sur Œdipe roi 
Pier Paolo Pasolini : « La différence profonde entre Œdipe et mes autres films, 
c'est qu'il est autobiographique, alors que les autres ou bien ne l'étaient pas ou 
bien l'étaient inconsciemment, indirectement. Dans Œdipe, je raconte l'histoire de 
mon complexe d'Œdipe. L'enfant du prologue, c'est moi, son père est mon père, 
officier d'infanterie, et sa mère, une institutrice, est ma mère. Je raconte ma vie, 
mythifiée, naturellement, rendue épique par la légende d'Œdipe. Mais, comme 
c'est le plus autobiographique de mes films, Œdipe est celui que je considère avec 
le plus d'objectivité et de détachement, car, s'il est vrai que je raconte une 
expérience personnelle, il est également vrai que c'est une expérience terminée, qui 
ne m'intéresse pratiquement plus. » (Les Cahiers du Cinéma) 
 

Franco Citti : « [Au Maroc] nous sommes restés près de deux mois, avec des 
séances de dix-sept heures d'affilée parfois sous le soleil. Il y a eu la guerre contre 
les vipères, un matin nous en avons tué cinq : certains jours sept ou huit 
insolations, le plus résistant, c'était toujours Pasolini, mais parfois il était à bout, 
lui aussi, même si, quand on faisait des paris, un dîner pour une course, c'était lui 
qui gagnait [...]. Paolo, quand il tourne un film, crée et veut surtout un film d'amis 
et entre amis. Et c'est aussi pour ça qu'il obtient les résultats qu'il obtient. Pour 
Œdipe il m'a demandé si j'acceptais de prendre sur moi et de faire des sacrifices. Et 
au Maroc, on s'y est vraiment tous mis [...]. Pasolini ne veut jamais que je lise le 
scénario, que j'en sache trop, il me dit sur le moment quelle est la scène. Des fois, 
il me dit tu as été trop bon, on dirait Laurence Olivier — Laurence Olivier, il m'a 
appelé ; et il me fait recommencer, tu dois être moins bon, tu dois jouer normal, il 
me dit. [...]» 
  
Cinéclub de Caen : « La structure du film est relativement complexe et bien 
éloignée d'une simple adaptation du seul Oedipe roi de Sophocle. L'implication de 
Pasolini dans cette œuvre est totale. Il a traduit le texte, s'est représenté lui-même 
à un moment clé et donné au film une lecture marxiste, elle-même englobée dans 
la dimension panthéiste que Sophocle a donné à sa dernière œuvre, Oedipe à 
Colone. » (Jean-Luc Lacuve) 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=74956.html
http://www.cineclubdecaen.com/analyse/sophocleaucinema.htm#oediperoi
http://www.cineclubdecaen.com/analyse/sophocleaucinema.htm#oedipeacolone
http://www.cineclubdecaen.com/analyse/sophocleaucinema.htm#oedipeacolone

