
   

Filmographie de Nicholas Ray (1911-1979) 
 

- Les Amants de la nuit, 1949 
- Les Ruelles du malheur, 1949 
- Secret de femme, 1949 
- Le Violent, 1950 
- Born to be bad, 1950 
- Les Diables de Guadalcanal, 1951 
- La Maison dans l’ombre, 1952 
- Le Paradis des mauvais garçons, 1952 
- Les Indomptables, 1952 
- Johnny Guitar, 1954 
- A l’Ombre des potences, 1955 

- La Fureur de vivre, 1955 
- L’Ardente gitane, 1956 
- Derrière le miroir, 1956 
- Le Brigand bien-aimé, 1957 
- Amère victoire, 1957 
- La Forêt interdite, 1958 
- Traquenard, 1958  
- Les Dents du diable, 1959 
- Le Roi des rois, 1961 
- Les 55 jours de Pékin, 1963 
- Nick’s Movie, 1980 (avec W. Wenders)  
 

*** 

L’Inconnu du Cin’Eiffel du 21 mars 2013 a ouvert ses urnes ! Votez pour 
votre film favori parmi la sélection suivante. Faites votre soirée !  
 

Los Olvidados, L. Buñuel, Mex., 1950 
Monika, I. Bergman, Sue., 1953 

Les 400 coups, F. Truffaut, Fr., 1959 
Les Poings dans les poches, M. Bellocchio, It., 1966 

La Collectionneuse, E. Rohmer, Fr., 1967 
Peau d’âne, J. Demy, Fr., 1970 
Amarcord, F. Fellini, It., 1973 

L’Histoire d’Adèle H, F. Truffaut, Fr., 1975 
Cria Cuervos, C. Saura, Esp., 1976 
Sans toit ni loi, A. Varda, Fr., 1985 

La Promesse, JP. et L. Dardenne, Bel., 1995 
La Vie de Jésus, B. Dumont, Fr., 1997 

 

*** 
Prochaine séance : 

Virgin Suicides 
le 28 février 2013 

Faites votre cinéma à la 
Médiathèque ! 

 

 
Jeudi 07 février 2013 

Médiathèque Gustave-Eiffel 
 
 

Cin’Eiffel présente 
 
 

 Révolte et séduction : au seuil 
d’un nouvel âge 

 
 

La Fureur de 
vivre 
de Nicholas Ray 

 
 
 

Soirée débat animée par  
 

L’Equipe Cin’Eiffel 
 



La Fureur de vivre 

 

 

Jim Stark est le petit nouveau au lycée. Un jeune homme accablé de problèmes 
familiaux et brimé par ses camarades, mais qui n'aspire qu'à se faire une place 
parmi eux. Entraîné malgré lui dans un défi de vitesse face à Buzz, chef d'un 
groupe un peu rebelle, ce dernier y perdra la vie. Suite à ce drame, Jim est 
emporté dans une spirale de violence.  

 

Fiche artistique et technique 

La Fureur de vivre, USA, 1955, 1h50 ; Réalisateur : Nicholas Ray ; Scénario : 
Irving Schulman et Stewart Stern ; Compositeur : Leonard Rosenman ; 
Photographie : Ernest Haller ; Montage : William H. Ziegler ; Costume : 
Moss Mabry ; Décor : Malcom C. Bert ; Son : Stanley Jones ; Production : 
David Weisbart ; Société de production : Warner Bros. ; Distribution : 
Carlotta Films ; Avec : James Dean, Nathalie Wood, Sal Mineo, Jim Backus, 
Ann Doran, Corey Allen, William Hopper, Rochelle Hudson, Dennis Hopper, 
Nicholas Ray… 
 

Sur La Fureur de vivre 
 

Aurélien Ferenczi : « (…) le film — qui fait suite à L'Equipée sauvage, avec 
Brando, et précède de peu l'éclosion d'Elvis — contribue à faire émerger une 
nouvelle classe de la population (et les problèmes qui l'accompagnent) : les 
jeunes. La scène clé (et tristement prémonitoire) de la course de voitures est un 
des moments légendaires d'un film devenu classique. On aime aussi le premier 
dialogue entre James Dean et Natalie Wood : “ Tu vis dans le coin, non ? 
demande le garçon à la fille. — Qui vit ici ? ”, répond-elle... » (Télérama) 
 

Jean-Luc Lacuve : « Le drame humain a pour toile de fond une interrogation 
cosmique, suggérée par le format Scope qui magnifie la course sur la falaise et la 
scène du planétarium. Dans celle-ci, c'est la place de l'homme dans l'univers qui 
est mise en question. La catastrophe aura- t-elle lieu à l'aube comme le pressent 
Jim ? Cette interrogation cosmique permet à Jim de s'extraire de la servilité et de 
l'animalité auquel il est contraint par son milieu social. » (Ciné-club de Caen) 
 

Nicolas Maille : « La Fureur de vivre est donc avant tout le film d’une jeunesse 
en crise, celle de l’Amérique des années 1950 qui tente de trouver sa place dans 
une société où règne l’incertitude et qui tente de se faire entendre face à 
l’ancienne génération à peine remise de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est 
avant tout mis en soupçon, c’est précisément la stabilité de la cellule familiale et 
la place qu’y occupe une figure paternelle pour le moins effritée. » (Critikat) 
 

Thavary Nam : « La Fureur de vivre est un tableau étincelant d'une adolescence 
en jeans et blouson en cuir mythiques. Le film est à la fois un cri de révolte et 
une échappée noire, compressée sur une journée qui s'agence comme une 
grande tragédie de l'existence, où les corps et les âmes sont encore incertains. » 
(Il était une fois le cinéma) 
 

James Dean en 5 dates  
 

- 1931 : Naissance, le 8 février, dans l’Indiana 
- 1955 : A l’est d’Eden (Elia Kazan) 
- 1955 : Mort de James Dean, le 30 septembre, dans un accident de voiture 
- 1955 : La Fureur de vivre (Nicholas Ray) – sortie américaine le 27 octobre 
- 1956 : Géant (George Stevens) 


