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Quelques récompenses : Oscar du Meilleur réalisateur pour Annie Hall (1978) ; 
Oscars du Meilleur scénario original pour Annie Hall (1978), Hannah et ses sœurs 
(1987) et Minuit à Paris (2012) ; Césars du Meilleur film étranger pour Manhattan 
(1980) et La Rose pourpre du Caire (1986). 

1966  Lily la tigresse 1993 Meurtre mystérieux à 

Manhattan 
1969 Prends l'oseille et tire-toi 1994 Coups de feu sur Broadway 
1971 Bananas 1995 Maudite Aphrodite 
1972 Tout ce que vous avez toujours 

voulu savoir sur le sexe sans 
jamais oser le demander 

1996 Tout le monde dit I love you 

1973 Woody et les robots 1997 Harry dans tous ses états 
1975 Guerre et Amour 1998 Celebrity 
1977 Annie Hall 1999 Accords et Désaccords 
1978 Intérieurs 2000 Escrocs mais pas trop 
1979 Manhattan 2001 Le Sortilège du scorpion de jade 
1980 Stardust Memories 2001 Sounds From a Town I Love 
1982 Comédie érotique d'une nuit d'été 2002 Hollywood Ending 
1983 Zelig 2003 Anything else 
1984 Broadway Danny Rose 2004 Melinda et Melinda 
1985 La Rose pourpre du Caire 2005 Match Point 
1986 Hannah et ses sœurs 2006 Scoop 
1987 Radio Days 2007 Le Rêve de Cassandre 
1987 September 2008 Vicky Cristina Barcelona 
1988 Une autre femme 2009 Whatever Works 
1988 Crimes et délits 2010 Vous allez rencontrer un bel et 

sombre inconnu 
1990 Alice 2011 Minuit à Paris 
1992 Ombres et Brouillard 2012 To Rome With Love (à venir) 
1992 Maris et Femmes   
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Accords et désaccords 

 

Emmet Ray est, comme il le prétend, "le plus grand guitariste de jazz au monde... 
après Django Reinhardt". Maquereau à ses heures perdues pour arrondir ses fins 
de mois, misogyne et égocentrique, Emmet est malgré tout un génie. Il vit pour 
sa musique et détruit tout ce qui peut l'éloigner de son art. Emmet Ray ne vécut 
son heure de gloire que durant une courte période et ne resta connu que par les 
aficionados du genre.  

Fiche artistique et technique 

Accords et désaccords, USA, 1999, 1h40 ; Réalisateur : Woody Allen ; 
Scénario : Woody Allen ; Photographie : Zhao Fei ; Musique : Jean Lenoir ; 
Directeur artistique : Tom Warren  ; Décors : Santo Loquasto ; Montage : 
Alisa Lepselter ; Production : Jean Doumanian, Richard Brick ; Distribution : 
Pyramide Distribution ; Avec : Sean Penn, Samantha Morton, Anthony LaPaglia, 
Uma Thurman, James Urbaniak, John Waters, Gretchen Mol, Denis O’Hare, 
Molly Price, Brian Markinson, Tony Darrow, Daniel Okrent, Brad Garret, 
Woody Allen, Ben Duncan, Nat Hentoff, Douglas McGrath… 
 

Sur Accords et désaccords 
 
Les Inrockuptibles : « Avec beaucoup de délicatesse et un grand sens du juste 
tempo, il s'empare d'un sous-genre du cinéma américain classique (le parcours 
tourmenté du musicien marginal) pour le laver de ses clichés de déglingue et le 
tirer vers une légèreté de bon aloi qui n'exclut ni la tendresse ni la confession. 
C'est en ordonnant une suite de petits riens assemblables à l'infini et en 
alternant scènes intimes et performances scéniques qu'Allen parvient à toucher 
quelque chose de la nécessaire solitude de l'artiste qui se méfie de la 
reconnaissance, tout en ne pouvant s'empêcher de faire étalage de sa virtuosité,  
comme dans la scène hilarante du concours d'amateurs. (…) Accords et désaccords 
touche immédiatement par la sincérité de son ton et la parfaite adéquation entre 
la modestie apparente de sa forme et la renommée indécise de son personnage 
principal. » 
Le Monde : « Accords et désaccords n'est ni un film sur le jazz ni un film sur un 
musicien. C'est, à ce jour, le dernier état, réjouissant, des travaux du Dr Allen 
aux prises avec ces objets étranges qu'on nomme un personnage, un récit, 
l'imaginaire, la folie. » 
Télérama : « Le mystère de cet immense talent chez un être aussi fruste 
[Emmet Ray], c'est évidemment ce qui intrigue Woody. Et c'est ce qui rend si 
intrigant ce personnage qu'incarne un Sean Penn absolument prodigieux, le 
regard tendu, crispé, le geste imprévisible. Woody semble l'observer comme un 
spécimen bizarre. » 
Cinema.fluctuat.net : « [Le] récit de la vie de ce jazzman que l'on prétendait 
presque aussi bon guitariste que Django Reinardt (le cinéaste s'amuse à le 
rappeler souvent) est un vrai gruyère. Aussi Allen se prend-il au jeu de la 
reconstitution par anecdotes. Au cours du film interviennent : un animateur 
radio, un biographe, un historien et bien sûr Woody qui se pose en fan de Ray. 
Chacun apporte sa version des faits et s'oppose sur les anecdotes, ce qui ne 
manque pas de donner un tableau des plus vivants du milieu des musiciens de 
l'époque (les années 30). » 
Fenêtre sur Cours : « Accords et désaccords est (…) d'abord un film romanesque, 
en ce qu'il invente un type, comme le font les grands romanciers, les classiques. 
Allen invente ici le type du grand musicien pas malin. » (R. Marx) 
 


