
 
 

Dita Parlo, figure de proue de l’Atalante 
(Par Line R., à lire sur Cin’Eiffel blog) 

 
« Grethe Gerda Kornstädt, dite Dita Parlo, est une actrice d’origine 

allemande, née en 1908. 
 

Ancienne danseuse, elle débute sa carrière à 19 ans, après avoir été 
repérée par Erich Pommer, alors qu’elle interprétait une jeune esclave dans 
Shéhérazade du réalisateur russe Alexandre Volkoff (1927). Dita enchaîne alors 
quelques films, comme La Dame au masque (Wilhelm Thiele, 1928) ou Le Chant du 
prisonnier (Joe May, 1928). 

Julien Duvivier lui offre son premier rôle dans un film français, Au 
bonheur des dames (1930). Parfaite polyglotte,  elle part tenter sa chance à 
Hollywood où, à l'exception de son personnage dans Rapt (Dimitri Kirsanoff, 
1933), elle n'interprète que des rôles de second ordre. 

De retour en France, elle tourne ses deux plus grands films, L’Atalante 
(Jean Vigo, 1934), incarnant Juliette, la jeune mariée fugueuse du marinier Jean, 
interprété par Jean Dasté, et La Grande Illusion  (Jean Renoir, 1937), dans le rôle 
d’Elsa, la paysanne allemande, qui accueille l’évadé Jean Gabin. Sa fraîcheur 
presque enfantine et son regard grave en font alors une artiste consacrée. 

Interrompue par la guerre, sa carrière ne reprit qu’en 1950, dans un film 
d’André Cayatte, Justice est faite. Pour son dernier rôle, elle joue la vieille comtesse 
Fedorovna dans La Dame de pique (Léonard Keigel, 1965). 

 

Dita Parlo décède en 1971 des suites d'une longue maladie. » 
 

*** 
Prochain rendez-vous :  

In the mood for love, le jeudi 07 novembre !  
 

Et la Semaine du film documentaire du 25 au 29 novembre 2013 ! 
 

*** 
Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

Et retrouver toute l’actualité de Cin’Eiffel sur notre blog : 
http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

Jeudi 24 octobre 2013 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 

 
Cin’Eiffel présente 

 
 

L’Atalante 
 

de Jean Vigo 
 
 

 

 
Soirée débat animée par  

 

 
Serge Chauvin 

 

Maître de conférence en littérature et cinéma américains à l’université 
Paris Ouest Nanterre La Défense, spécialiste du cinéma classique hollywoodien, 
Serge Chauvin est notamment l’auteur de : L'écran de la conscience : le film, modèle et 
matrice de la fiction chez Pynchon, Coover, DeLillo (Université Paris - Sorbonne, 
1996) ; Dracula : l'oeuvre de Bram Stoker et le film de F. F. Coppola (avec Claire Bazin, 
Éditions du Temps, 2005) ; Les Trois Vies des Tueurs. Siodmak, Siegel et la fiction 
(Rouge profond, 2010). Il est par ailleurs passionné par L’Atalante… 



L’Atalante 

 

 
Le marinier Jean a épousé Juliette, une fille de paysans de l'Oise. Ils vont vivre à 
bord de leur péniche "L'Atalante" des moments de bonheur et des moments de 
tristesse. L'équipage se compose d'un mousse et du père Jules, inénarrable 
personnage qui vit au milieu de ses chats. Mais Juliette, après la rencontre au bal 
musette d'un jeune camelot, quitte le navire. A bord de "L'Atalante" c'est la 
consternation jusqu'au moment où Jules s'en mêle. Dernier et unique long métrage 
de Jean Vigo qui mourut quelques jours après la réalisation du film qu'il ne vit 
jamais. 

Fiche artistique et technique 

L’Atalante, 1934, Fr., 1h30 ; Réalisateur : Jean Vigo ; Scénaristes : Jean Guinée, 
Albert Riéra, Jean Vigo ; Compositeur : Maurice Jaubert ; Photographie : Boris 
Kaufman, Louis Berger, Jean-Paul Alphen ; Monteur : Louis Chavance ; Assistant 
réalisateur : Pierre Merle, Albert Riéra ; Producteur : Jacques-Louis Nounez ; 
Avec : Michel Simon, Jean Dasté, Dita Parlo, Gilles Margaritis, Jacques Prévert, 
Louis Lefebvre, Raphaël Diligent, Lou Bonin, Charles Dorat, Paul Grimault, Pierre 
Prévert, Albert Riéra, Gen Paul 

Sur L’Atalante 
 

Ciné-club de Caen : « L'Atalante est en rupture totale avec la majeure partie 
du cinéma français des années trente, cinéma de prose dur et réaliste, parfois 
cynique, ne tolérant la poésie qu'à dose homéopathique. Fragile et souvent 
balbutiant, L'Atalante n'est au contraire que poésie, traversée de quelques 
éclairs surréalistes (la séquence sous-marine). Ses caractéristiques : 
dédramatisation extrême, refus du psychologisme, accent mis sur des instants 
privilégiés, sur des détails infimes ou curieux, sur des personnages (le camelot 
Margaritis) qui peuvent surgir de n'importe où et disparaître comme ils sont 
venus. » 
 

Henri Langlois : « Le cinéma muet fut un diamant d'abord brut, puis poli et 
taillé. Le cinéma sonore doit fondre deux ordres de matériaux, l'image et le 
son, comme le fait l'art du vitrail ou celui de la céramique. Mais seul Vigo a 
réussi cette fusion parfaite : son cinéma est aussi homogène que du muet. » 
 

La Bibliothèque du film : « L’Atalante est plus qu’un mythe, il est devenu à 
lui seul une mythologie : un réalisateur fils d’anarchiste mort prématurément ; 
une oeuvre courte et fulgurante ; une vision et un discours d’une acuité 
extrême sur le cinéma et sur la société ; un film redécouvert, ainsi que son 
auteur, en ciné-clubs après la Seconde Guerre mondiale et devenu l’un des 
étendards de la Nouvelle Vague… Si la vie et l’oeuvre de Jean Vigo 
constituent déjà un "film" à eux seuls, l’écriture, puis la réalisation, de 
L’Atalante – son premier et dernier long métrage – furent aussi une grande 
aventure de cinéma, marquante notamment dans cette capacité de Vigo à se 
réapproprier un scénario au départ plutôt banal, à improviser ensuite en cours 
de tournage, à composer avec les contraintes météorologiques et à laisser une 
liberté rare à ses acteurs – notamment Michel Simon. Le résultat est à la 
mesure du mythe, autant dans cette impression générale d’homogénéité de 
l’oeuvre que dans son esthétique, ses personnages hauts en couleur ou sa 
loufoquerie, parfois proche du surréalisme. Vigo mourut sans avoir eu le 
temps de voir son film monté, mais L’Atalante, une fois achevé, commençait, 
lui, une nouvelle vie : repris et remonté par les producteurs de l’époque, il 
sortit d’abord sous un autre titre, ressortit dans sa version "longue" 15 ans 
après, fut restauré une première fois en 1990… et vient à nouveau de 
ressusciter dans une version jugée davantage conforme à ce que souhaitait 
Jean Vigo. 



 


