
 
 

John Cassavetes (1929-1989) 
Filmographie  

 
 

- Shadows, 1959 
- La Ballade des sans-espoirs, 1961 
- A Pair of boots, 1962 (MM) 
- Un Enfant attend, 1963 
- Faces, 1968  
- Minnie et Moskowitz, 1971 
- Husbands, 1971 
- Columbo (Saison 2, Ep. 1), 1972 
 

 

- Une Femme sous influence, 1974 
- Meurtre d’un bookmaker chinois, 1976 
- Opening Night, 1977 
- Gloria, 1980 
- Torrents d’amour, 1983 
- Big Trouble, 1986 
- Johnny Staccato (Saison 1, Ep. 2,7 ,13), 

1986 

*** 

Récompenses : Lion d’Or à la Mostra de Venise 1980 pour Gloria ; Ours d’Or à 
la Berlinale 1984 pour Torrents d’amour 
 

*** 

Cin’Eiffel vous donne rendez-vous avec 
deux autres bandes de copains ! 

 
- Vincent, François, Paul et les autres de Claude Sautet 

le jeudi 21 mai 2015 à 19h30 
 
 
 

- Mes chers Amis de Mario Monicelli 

le jeudi 4 juin 2015 à 19h30 
 
 

*** 

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

 

Jeudi 7 mai 2015 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 

- 
 

Les copains d’abord 
 

- 

Husbands 
de John Cassavetes 

 

-  
 

Soirée animée par 

 
 

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



Husbands 

 
 
Harry, Archie et Gus, la quarantaine, heureux maris et pères, apprennent la mort 
de leur quatrième ami, Stuart. Cette disparition va les confronter à une sorte de 
crise d'identité, une remise en question de leur vie entière. Ils se retrouvent et font 
une fugue de quelques jours avant de réintégrer leurs foyers respectifs. 

Fiche artistique et technique 

Husbands, 1971, Usa, 2h11 ; Réalisateur : John Cassavetes ; Scénariste : John 
Cassavetes ; Compositeur : Ray Brown ; Directeur de la photographie : Victor 
J. Kemper ; Monteur : John Cassavetes ; Directeur artistique : René D’Auriac ; 
Costumier : Lewis Brown ; Assistant réalisateur : Tom Cornwell ; Production : 
Al Ruban, Sam Shaw ; Avec : John Cassavetes, Ben Gazzara, Peter Falk, Jenny 
Runacre, Jenny Lee Wright, Noelle Kao, John Kullers, Reta Shaw, Leola Harlow, 
Delores Delmar, Eleanor Zee, Claire Malis, Peggis Lashbrook, Eleanor Gould, 
Sarah Felcher, Bill Britten, Gwen Van Dam, John Armstrong, Charles Gaines, 
Judith Lowry, Joseph Hardy, David Rowlands, Nick Cassavetes, Xan Cassavetes, 
Marilyn Clark, Harry Fielder… 

*** 

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

Sur Husbands 

 

Dvdclassik.com : « La force du cinéma de John Cassavetes tient à la quête 
obsessionnelle d'une vérité émanant des êtres. C'est la matière même de notre 
humanité qui fait sujet et c'est son expression la plus pure par l'humain/acteur 
(les émotions qu'il faut aller chercher au plus profond de soi grâce à une 
improvisation guidée par le réalisateur) qui dicte la forme que prend le film. La 
matière filmique, elle, est donc faite de l'énergie - et du laisser-aller, souvent - 
que les comédiens dispensent tout au long du tournage (et de sa préparation). 
Le sujet traité par Husbands est en vérité fort simple, à savoir la crise de la 
quarantaine de trois "mâles" de la classe moyenne supérieure américaine. Crise 
mêlée à un sentiment de dépossession de leur propre vie par, d'un côté, la 
famille et, de l'autre, la perception de la mort avivée par le décès d'un très 
proche. C'est le rapport étroit et familier qu'entretient le cinéaste avec le 
théâtre qui permet au film de prendre appui sur une structure classique et 
solide, tout en laissant libre cours à l'intensité de l'expression - du geste et de la 
parole - que Cassavetes cherche avant tout à traduire. Ainsi c'est la vie, dans 
tous ses aspects et toutes ses contradictions, qui peut s'épanouir à l'écran selon 
un rythme syncopé et qui explose dans le même mouvement la barrière qui 
sépare l'espace filmique du spectateur, qui prend en plein face ces morceaux 
d'existence entre naturalisme et hyperréalisme. Et cet épanouissement 
constitué d'imprévus en tous genres parvient à exister parce que le processus 
repose sur une structure suffisamment stable et définie pour canaliser 
l'expression de cette vie et permettre toutes les diversions possibles. » (Ronny 
Chester) 
 

Télérama : « Rire, boire, chanter, fumer, vomir, pleurer, pisser, courir, 
baiser. Husbands est le film de la débauche, du flux permanent, et ce jusqu'à la 
bêtise et la folie. A revoir ce film, on est frappé par son caractère autant 
grossier que fraternel. La chaleur, la générosité, la vie, on a longtemps résumé 
ainsi le cinéma de John Cassavetes. C'est à moitié vrai ; il faut y ajouter l'hiver, 
l'égoïsme, la mort (…). » (Jacques Morice) 
 

*** 

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

 

 


