
 
 

Claude Sautet (1924-2000) 
Filmographie  

 
 

- Bonjour sourire, 1955 

- Classe tous risques, 1960 

- L’Arme à gauche, 1965 

- Les Choses de la vie, 1970 

- Max et les ferrailleurs, 1971 

- César et Rosalie, 1972 

- Vincent, François, Paul et les autres…, 
1974  

- Mado, 1976 

- Une Histoire simple, 1978 

- Un mauvais Fils, 1980 

- Garçon !, 1983 

- Quelques Jours avec moi, 1988 

- Un Cœur en hiver, 1992 

- Nelly et Monsieur Arnaud, 1995 

*** 
 

Récompenses : Lion d’Argent du Meilleur réalisateur pour Un Cœur en hiver 
(Mostra de Venise 1992) ; César du Meilleur réalisateur pour Un Cœur en hiver 
(1993) et Nelly et Monsieur Arnaud (1996) ; Prix Louis Delluc pour Les Choses de la 
vie (1969) et pour Nelly et Monsieur Arnaud (1995) ; Prix Jean Cocteau 1974 pour 
Vincent, François, Paul et les autres… 
 

*** 

Tognazzi, Moschin, Noiret, Blier  
et les autres :  

ils seront à Cin’Eiffel le jeudi 4 juin ! 
 
 

- Mes chers Amis de Mario Monicelli 
le jeudi 4 juin 2015 à 19h30 

 
 

*** 

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

 

Jeudi 21 mai 2015 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 

- 
 

Les copains d’abord 
 

- 

Vincent, François, 
Paul et les autres… 

de Claude Sautet 
 

-  
 

Soirée animée par 

 
 

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



Vincent, François, Paul et les autres… 

 

Amis depuis la plus tendre enfance, Vincent, François, Paul et Armand, tous la 
cinquantaine, se retrouvent chaque dimanche à la campagne. Au quotidien, chacun 
connaît quelques déboires sentimentaux. Mais lorsque Vincent est victime d'une 
crise cardiaque, ses amis prennent conscience de l'importance de leurs problèmes. 

Fiche artistique et technique 

Vincent, François, Paul et les autres…, 1974, Fr., 1h50 ; Réalisateur : Claude 
Sautet ; Scénaristes : Jean-Loup Dabadie et Claude Sautet, d’après l’œuvre de 
Claude Néron ; Compositeur : Philippe Sarde ; Directeur de la photographie : 
Jean Boffety ; Monteuse : Jacqueline Thiédot ; Ingénieur du son : Jean-Pierre 
Ruh ; Assistant réalisateur : Jean-Claude Sussfeld ; Producteurs : Raymond 
Danon, Roland Girard ; Sociétés de production : Lira Films, President 
Produzioni ; Avec : Yves Montand, Michel Piccoli, Serge Reggiani, Gérard 
Depardieu, Stéphane Audran, Marie Dubois, Ludmila Mikaël, Antonella Lualdi, 
Catherine Allégret, Myriam Boyer, Umberto Orsini, Jean-Denis Robert… 

 

Sur Vincent, François, Paul et les 
autres… 

 

Télérama : « Plus qu'une galerie de portraits, Claude Sautet compose une 
polyphonie complexe, mélancolique et cordiale, un formidable document 
sociologique sur la classe moyenne des années 70. Le film observe les premiers 
remous de la crise, économique, morale et affective. Sautet enferme d'abord 
ses personnages à l'abri d'une maison de campagne, cocon illusoire où l'on 
peut nier le temps et ses blessures. Et puis, dehors, les héros tristes et vivants 
de cette chronique douce-amère retrouvent leur âge mûr, celui des bilans et 
des usures, le coeur qui lâche, l'amour qui se fissure... 
Le cinéaste scrute ces vies abîmées avec un respect lucide. Il détaille les rides 
et les douleurs, mais laisse à ces hommes du quotidien le choix de mentir, de 
jouer une pudique comédie, entrecoupée d'intenses moments de vérité. » 
(Cécile Mury) 
 

Arte.tv : « Sorti en 1974, c’est l’un des plus gros succès publics et critiques du 
cinéaste français, mais aussi l’objet d’un malentendu tenace qui contrariera 
longtemps l’image et le statut de Sautet auprès des cinéphiles. (…) Vincent, 
François, Paul… et les autres est avant tout un film qui parle de l’échec, de la 
désillusion et de la haine de soi. (…) On est loin, ou plutôt au-delà de la petite 
musique consolatrice, des turpitudes de cadres quadragénaires confrontés à 
l’adultère et à la crise économique, et surtout du film de potes, des rires et des 
larmes entre deux gueuletons et week-ends à la campagne. Vincent, François 
et Paul se voient régulièrement mais ils n’en demeurent pas moins seuls, 
prisonniers de leurs angoisses et de leur honte, impuissants à s’aider entre eux. 
Film sans concessions sur la bourgeoisie, qui fait preuve d’une grande 
virtuosité invisible dans sa dramaturgie et sa mise en scène, Vincent, François, 
Paul… accorde la part belle aux « autres » du titre, et en particulier à Jean 
(…). » (Olivier Père) 

*** 

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

 

 


