
Récompenses pour Amadeus 

• 8 Oscars (1985) : Oscar du Meilleur film, du Meilleur réalisateur (Milos 
Forman), du Meilleur scénario adapté (Peter Shaffer), du Meilleur acteur (F. 
Murray Abraham), de la Meilleure direction artistique (Karel Cerny, Patrizia 
Von Brandenstein), du Meilleur maquillage (Dick Smith, Paul LeBlanc), de la 
Meilleure création de costumes (Theodor Pistek), du Meilleur son (Tom 
Scott, Chris Newman, Mark Berger, Todd Boekelheide). 

• César du Meilleur film étranger (1985) 
 

*** 

Filmographie de Milos Forman 
 

1963 : L'As de pique  
1965 : Les Amours d'une blonde  
1967 : Au feu, les pompiers !  
1971 : Taking Off  
1975 : Vol au-dessus d'un nid de coucou  
1979 : Hair  
1981 : Ragtime  
1984 : Amadeus  
1989 : Valmont  
1996 : Larry Flynt  
1999 : Man on the Moon  
2006 : Les Fantômes de Goya  
 

*** 

Cin’Eiffel : dernière séance exceptionnelle le 14 juin ! 
Grande soirée concert Benda Bilili !, en présence de F. de La Tullaye (co-
réalisateur du documentaire), Solo Soro (animateur de « L’Afrique enchantée » 
sur France Inter – sous réserve). Et la médiathèque, pour accompagner la 
projection, résonnera au rythme des sons du musicien Paco Koné (percussions, 
balafon…) !  

Faites votre cinéma en musique ! 
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Amadeus 

 
 
A Vienne, en novembre 1823. Au coeur de la nuit, un vieil homme égaré clame 
cette étonnante confession : "Pardonne, Mozart, pardonne à ton assassin !" Ce 
fantôme, c'est Antonio Salieri, jadis musicien réputé et compositeur officiel de la 
Cour. Dès l'enfance, il s'était voué tout entier au service de Dieu, s'engageant à le 
célébrer par sa musique, au prix d'un incessant labeur. Pour prix de ses sacrifices 
innombrables, il réclamait la gloire éternelle. Son talent, reconnu par l'empereur 
mélomane Joseph II, valut durant quelques années à Salieri les plus hautes 
distinctions. Mais, en 1781, un jeune homme arrive à Vienne, précédé d'une 
flatteuse réputation. Wolfgang Amadeus Mozart est devenu le plus grand 
compositeur du siècle. Réalisant la menace que représente pour lui ce surdoué 
arrogant dont il admire le profond génie, Salieri tente de l'évincer. 

Fiche artistique et technique 

Amadeus, USA, 1984, 2h40 ; Réalisateur : Milos Forman ; Scénario : Peter 
Shaffer (d’après sa pièce Amadeus, 1979) ; Photographie : Miroslav Ondříček ; 
Musique : Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Antonio Salieri ; 
Compositeur : John Strauss ; Costumes : Theodor Pistek ; Décors : Karel 
Cerny, Patrizia von Brandenstein ; Montage : Michael Chandler, Nena Danevic ; 
Son : Tom Scott, Chris Newman, Mark Berger, Todd Boekelheide; Production : 
Saul Zaentz, Michael Hausman, Bertil Ohlsson ; Avec : Tom Hulce, F. Murray 
Abraham, E. Berridge, S. Callow, R. Dotrice, C. Ebersole, J. Jones, C. Kay… 

Sur Amadeus 
 

L’Express : « L'une des prouesses du film est d'avoir été quasi intégralement 
tourné en décor et en lumière naturels. Si, jusqu'ici, Kubrick et son Barry Lindon 
avaient l'apanage du film éclairé à la bougie, Amadeus leur a emboîté le pas. C'est 
à Prague et non à Vienne qu'auront lieu les prises de vues. La capitale tchèque a 
l'avantage d'avoir su préserver son identité malgré les siècles. (…) Le caractère 
volontairement baroque de la mise en scène crée du fantasme et introduit un 
onirisme qui place d'emblée le film sur orbite. Articulé comme un lent requiem, 
le film avance au diapason de la musique omniprésente de Mozart. » 
Télérama : « C'est toujours un spectacle étonnant qui bouscule le film en 
costumes et l'exercice de la biographie filmée. Mozart est ici un personnage 
rieur, frondeur, qui s'ignore l'élu du génie, et celui de Dieu comme dit son rival, 
le malheureux et machiavélique Salieri. Ce duel prend vraiment la dimension 
d'un opéra fastueux avec une mise en scène qui fait la part belle aux numéros 
musicaux tout en s'attachant de près à ses personnages. » 
 

*** 

Extraits musicaux présents dans Amadeus 
 

Le film comporte de nombreux passages musicaux représentés sur les scènes 
viennoises :  
 

• L'Enlèvement au sérail (Acte III, Bassa Selim lebe lange) ; 

• Les noces de Figaro (Acte I, Cinque... dieci... et Acte IV, Gente, gente, all'armi, 
all'armi) ; 

• La Flûte Enchantée (Acte II, Der Hölle Rache) ; 

• La Flûte Enchantée (Acte II, Ein Mädchen oder Weibchen) ; 

• Concerto pour piano n° 22 (mouvement 3) ; 

• Sérénade ("Gran Partita") ; 

• Concerto pour piano n° 15 (mouvement 3) ; 

• Requiem (lacrimosa, confutatis, dies irae) ; 

• Axur re d'Ormus (de Salieri) ; 

• Concerto pour piano n° 20 (mouvements 1 et 2) ; 

• Don Giovanni ; 

• Symphonie n° 25 (mouvement 1) 


