
 

Filmographie sélective de Claude Chabrol 
(1930 – 2010) 

 
 
- Le Beau Serge, 1959 
- Les Cousins, 1959 
- Les Bonnes Femmes, 1960 
- Landru, 1963 
- Les Biches, 1968 
- Que la Bête meure, 1969 
- Le Boucher, 1970 
- La Rupture, 1970 
- Juste avant la nuit, 1971 
- Docteur Popaul, 1973 
- Nada, 1974 
- Violette Nozière, 1978 
- Les Fantômes du chapelier, 1982 
- Poulet au vinaigre, 1985 
 

- Inspecteur Lavardin, 1986 
- Le Cri du hibou, 1988 
- Une Affaire de femmes, 1989 
- Madame Bovary, 1991 
- Betty, 1992 
- L’Enfer, 1994 
- La Cérémonie, 1995 
- Au Cœur du mensonge, 1999 
- Merci pour le chocolat, 2000 
- La Fleur du mal, 2002 
- La Demoiselle d’honneur, 2004 
- L’Ivresse du pouvoir, 2006 
- La Fille coupée en deux, 2007 
- Bellamy, 2008 

 

*** 

Vos prochains rendez-vous :  
 
 

� Jeudi 13 février 2014  

− Répulsion, R. Polanski, GB, 1966, 1h45 
� Jeudi 06 mars 2014 

− Persona, I. Bergman, Suè., 1966, 1h25 
 

*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 
 

*** 

http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

Jeudi 06 février 2014 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 

 

Cin’Eiffel présente 
 

Le Boucher 
 

 

de Claude Chabrol 
 
 

Soirée débat animée par 
 

 
 
 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 
Et retrouver toute l’actualité de Cin’Eiffel sur notre blog :  

http://cineiffelblog.wordpress.com 



Le Boucher 

 
 

 

Dans un village du Périgord, la vie quotidienne des habitants cesse brusquement 
d'être tranquille. Des femmes sont égorgées. Par qui ? Le boucher, qui a fait les 
guerres d'Indochine et d'Algerie, semble devenir le suspect numero un aux yeux de 
la directrice d'école, qui ressentait pour lui de tendres sentiments.  

Fiche artistique et technique 

Le Boucher, 1970, Fr., 1h30 ; Réalisateur : Claude Chabrol ; Scénariste : Claude 
Chabrol ; Compositeur : Pierre Jansen ; Décorateur : Guy Littaye ; Costumier : 
Joseph Poulard ; Directeur de la photographie : Jean Rabier ; Monteur : Jacques 
Gaillard ; Cadreur : Claude Zidi ; Maquilleur : Louis Bonnemaison ; 
Producteur : André Génovès ; Sociétés de production : Les Films de la Boétie, 
Euro-International Films ; Distributeur : Les Acacias ; Avec : Stéphane Audran, 
Jean Yanne, Antonio Passalia, Pasquale Ferone, Roger Rudel, Mario Beccaria, 
William Guerault, les habitants de Trémolat-en-Périgord 
 

*** 
Télérama : « Peinture millimétrée d'une petite province, étude glaçante de la 
fascination réciproque entre nature et culture, grande histoire d'amour ratée, et 
portrait presque tendre d'un assassin : ce Chabrol est d'une précision et d'une 
humanité diaboliques. » (G. Odicino) 

Le Boucher :  
un grand film français des années 1970 

(par Marianne VG ; article à retrouver sur cineiffelblog) 
 
 
« En 1970, tous les films de Chabrol marchent bien et se vendent à 

l’étranger ; il a les moyens de produire lui-même ses films et de mener à bien 
des projets qui lui tiennent à cœur : « l’idée était de faire une histoire qui ait 
l’air des plus simples et des plus lisses et qui contienne toute l’histoire de 
l’humanité ».  

Il vient de tourner Que la bête meurt avec Jean Yanne et écrit ce film 
pour lui. Le rôle féminin est assez vite attribué à Stéphane Audran, qu’il a vue 
sur le tournage de La Peau de Torpédo. Il cherche des grottes (berceau de 
l’humanité…) et découvre, lors de repérages, exactement ce qu’il désire : le 
village du Trémolat sur les bords de la Dordogne, non loin des Eyzies de 
Tayac et des grottes de Lascaux, berceau de la Préhistoire. Le village est 
charmant et accueillant, et l’équipe de tournage sympathise assez vite avec les 
autochtones, que Chabrol décide de faire tourner. 

Le Boucher est certainement l’œuvre la plus parfaite de Chabrol : 
scénario subtil, mais avec une narration fluide et linéaire. Il soigne tout 
particulièrement la lumière, en n’éclairant qu’une partie des scènes ; il 
s’aménage, ainsi, des zones d’ombre pour intensifier le mystère et suggérer 
autre chose que ce que voit le spectateur.  

Le film, angoissant, préfigure la fêlure originelle de l’homme, mais 
aussi révèle l’histoire d’un amour manqué, puis impossible, magnifiquement 
interprété par deux grands acteurs qui jouent sur la dualité, dans leur 
sensualité même : elle, belle, parisienne, élégante, cultivée ; lui, brisé par la vie 
et par deux guerres (Indochine et Algérie), maladroit et fou de désirs retenus, 
impuissant à s’exprimer : il lui offre alors un gigot comme on séduirait avec 
des fleurs… 

L’éternelle histoire de la Belle et la Bête. » 
 

 



 


