
 
 

Elia Kazan (1909-2003) 
Filmographie 

 

- Le Lys de Brooklyn, 1945 
- Le Mur invisible, 1947 
- Le Maître de la prairie, 1947 
- Boomerang, 1947 
- L’Héritage de la chair, 1949 
- Panique dans la rue, 1950 
- Un Tramway nommé Désir, 1951 
- Viva Zapata !, 1952 
- Cirque en révolte, 1952 
- Sur les quais, 1954 

- A l’Est d’Eden, 1955 
- Baby Doll, 1956 
- Un Homme dans la foule, 1957 
- Le Fleuve sauvage, 1960 
- La Fièvre dans le sang, 1961 
- America, America, 1963 
- L’Arrangement, 1969 
- Les Visiteurs, 1972 
- Le Dernier Nabab, 1976 

 
*** 

 « Filmer, s’engager » 
Vos prochains rendez-vous : 

 
 Sang et or de Jafar Panahi 

             le jeudi 21 janvier à 19h30 
 

 Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon d’Elio Petri 

le jeudi 4 février à 19h30 
 

 Z de Costa-Gavras 
le jeudi 18 février à 19h30 

 
 

*** 

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

 

Jeudi 7 janvier 2016 
médiathèque Gustave-Eiffel 

 

 
 

Filmer, s’engager 
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Sur les quais 
Elia Kazan 

 

- 
 

Sur les quais a remporté 8 oscars en 1955 : Meilleur film, Meilleur 
réalisateur (Elia Kazan), Meilleur acteur (Marlon Brando), Meilleure actrice 
dans un second rôle (Eva Marie Saint), Meilleur montage (Gene Milford), 
Meilleur scénario (Budd Schulberg), Meilleure photographie (Boris 
Kaufman), Meilleurs décors (Richard Day). Le film a également reçu le 
Lion d’Argent à la Mostra de Venise 1954. 

http://cineiffelblog.wordpress.com/


Faites votre cinéma à La Médiathèque !  

Et retrouvez-nous sur Cin’Eiffel blog : http://cineiffelblog.wordpress.com 

Sur les quais 

 
 

Un jeune docker, Terry Malloy, ancien boxeur, est manipulé par son frère, avocat 
du syndicat des dockers dirigé par le crapuleux Johnny Friendly. Il assiste sans 
intervenir au meurtre d'un employé qui voulait dénoncer les méthodes illégales de 
ce dernier. Malloy se retrouve devant un cas de conscience...  

Fiche artistique et technique 

Sur les quais, 1954, Usa, 1h55 ; Réalisateur : Elia Kazan ; Scénaristes : Budd 

Schulberg, d’après la chronique Crime on the waterfront de Malcolm Johnson ; 
Compositeur : Leonard Bernstein ; Directeur de la photographie : Boris 
Kaufman ; Monteur : Gene Milford ; Chef décorateur : Richard Day ; 
Costumière : Anna Hill Johnstone ; Producteur : Sam Spiegel ; Productions : 
Columbia Pictures, Horizon Pictures ; Avec : Marlon Brando, Eva Marie Saint, 
Karl Malden,  Rod Steiger, Lee J. Cobb, Pat Henning, Leif Erickson, James 
Westerfield, Tony Galento, Rudy Bond, Arthur Keegan, Martin Balsam, Fred 
Gwynne, Pat Hingle, Michael V. Gazzo, John F. Hamilton, Tami Mauriello… 

À propos de Sur les quais 
Télérama : « Le film du malaise. Lors de la chasse aux sorcières, Elia Kazan 
reconnaît d'abord avoir été membre du parti communiste mais refuse de donner 
des noms. Quatre mois plus tard, de lui-même, il dénonce seize membres et 
sympathisants du PC. Dans le film, Terry Malloy, jeune docker, réussit à 
débarrasser son syndicat du chef qui le tient sous sa coupe, en dénonçant un 
meurtre dans lequel ce dernier a trempé. 
On pourra longtemps débattre de la culpabilité que tentait d'évacuer le cinéaste en 
abordant ce thème de la délation, qui reviendra souvent dans son œuvre. Mais 
comment oublier l'admirable réalisme du décor, la peinture du milieu des dockers 
(tout fut tourné en décors naturels) et la poésie qui imprègne les rapports d'un 
Marlon Brando exceptionnel et d'Eva Marie Saint. C'est aussi, pour le cinéaste, la 
première vraie rupture avec l'univers hollywoodien. » (Hubert Prolongeau) 
 

Critikat.com : « Quand Sur les quais apparaît sur les écrans américains, 
Eisenhower, président depuis un an, se trouve confronté à la gestion de la guerre 
de Corée, commencée en 1950 par Truman sans l’accord du Congrès. Déjà 
psychologiquement éprouvés par la mort de nombreux soldats pendant la 
Seconde Guerre mondiale, les Américains essuient de sérieuses pertes en Corée 
sans avoir gagné (…). En revanche, cette guerre assure une popularité sans 
précédent au sénateur Joseph McCarthy, qui attise la suspicion d’une Amérique 
déjà ébranlée en accusant l’administration officielle d’abriter des agents 
communistes, des espions jugés indésirables. Dans Sur les quais, les rapports entre 
les personnages témoignent en quelque sorte des relations entre les Américains 
pendant la « chasse aux sorcières ». L’issue de la Seconde Guerre mondiale a 
plongé le pays dans la guerre froide et la menace communiste hante les esprits : les 
États-Unis sont divisés, comme les docks entre syndicalistes véreux et travailleurs 
exploités. Les douleurs des guerres créent un repli isolationniste chez une 
population américaine qui ne souhaite plus s’occuper des affaires du monde. Ce 
phénomène transparaît dans le film de Kazan à travers l’attitude individualiste et 
paranoïaque des dockers. » (Carole Milleliri)     

 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18817300&cfilm=1627.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=74956.html

