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« … nous savons que Lettre d'une inconnue appartient au genre du
mélodrame ; un mélodrame d'une puissance dramatique peu commune
certes, mais également une œuvre typique de son pays d'origine - les
États-Unis - et de son époque - l'immédiate après-guerre. Pourtant, une
fois l'œuvre achevée, il nous apparaît tout aussi distinctement que Lettre
d'une inconnue n'est pas un mélodrame comme les autres, qu'il offre
une complexité inattendue du fait des personnages mis en scène, de la
nature de leur relation, et surtout par le regard que porte le réalisateur
sur ces derniers et par le basculement des points du vue féminin et
masculin qui s'opère subtilement au sein du film. La recréation d'un
univers ancien disparu, la mélancolie qui innerve profondément le film,
l'importance de la musique, le mouvement perpétuel qui emporte les
personnages dans une danse sans fin autre que la mort, l'impression
d'un rêvé éveillé qui subit les assauts d'une réalité normative, le passage
du temps qui détermine la tragédie, le monde vu comme un théâtre dans
lequel le destin d'une femme qui s'abîme dans ses emportements
passionnels croise celui d'un homme-artiste épris de doutes qui ne
réussira à se révéler à lui-même qu'une fois cerné par la mort...
incontestablement nous sommes en présence d'un film de Max Ophuls. » 
Ronny Chester, dvdclassik.com

Avec  Joan Fontaine, Louis Jourdan, Mady Christians
Etats-Unis – 1948 - 1h26 – n&b - Distributeur : The Jokers Classics/Les Bookmakers
D’après le roman de Stefan Zweig

Vienne, années 1900. À la veille d’un duel, Stefan Brand, un célèbre et séduisant
pianiste sur le déclin, reçoit une lettre d’une certaine Lisa Berndle. Il découvre
qu’elle lui a voué toute sa vie un amour absolu. Lisa revient sur leurs différentes
rencontres, depuis le jour où celui-ci emménagea à côté de chez elle. Elle tomba
alors amoureuse de lui, liant tragiquement sa vie à celle de Stefan.
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« Alors, pourquoi les films sentimentaux, quand ils sont réussis, sont-ils si
marquants ? Sans doute parce qu’ils font appel au plus universel des
sentiments humains (ex-aequo avec la peur), l’amour, dont l’art a de tout temps
contribué à rendre visible les mécanismes intimes : l’étincelle du début, 
ses fluctuations, sa fin. Sans doute aussi, quand elles s’éloignent du romantisme
à l’eau de rose, ces œuvres touchent-elles à l’universel en nous faisant partager
la vérité d’une relation qui nous est étrangère, chose quasi impossible dans 
la vraie vie.
Lettre d’une inconnue a cette qualité qu’il inscrit cette histoire d’amour dans une
dimension dramatique poignante qui reste aussi forte à chaque vision. Le film
se joue aussi des stéréotypes masculins et féminins tout en les perpétuant :
l’homme est frivole et forcément superficiel, alors que la femme est ancrée dans
le réel et la maternité, même si elle est prête à tout sacrifier pour retrouver son
amant. La musique, elle, joue un rôle important. C’est elle qui stimule l’intérêt
de Liza pour Stefan, elle qui scelle leurs retrouvailles bien plus tard, elle encore,
par son absence, qui marque la déchéance du pianiste. » 
Jean-Christophe Manuceau, lebleudumiroir.fr

Max Ophüls  (1902-1957)

Réalisateur - Scénariste 

Une Histoire d’amour (1932) 
Sans lendemain (1939) - Le Plaisir
(1952) - Madame de… (1953) 
Lola Montès (1955)

« Deuxième film de Max Ophuls tourné lors
de son exil aux États-Unis, Lettre d’une
inconnue est une adaptation de la célèbre
nouvelle de Stefan Zweig, publiée en 1922.
Admirablement interprété par Joan
Fontaine (Rebecca) et Louis Jourdan (Gigi),
ce chef-d’œuvre mélancolique décrit
comme nul autre les tourments de la
passion amoureuse dans une Vienne
fantasmatique. Cinq ans avant Madame
de…, Max Ophuls brosse un formidable
portrait de femme, ici victime d’un amour
déraisonné pour un homme volage. »
Rétrospective Max Ophuls
Fiche ADRC

« Un chef-d’œuvre romantique de l’âge d’or hollywoodien et,
surtout, une œuvre fascinante, tant par son esthétisme que par

sa contribution aux théories féministes » Mary Noelle Dana
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Ciné Culte est une programmation de films de patrimoine qui ont marqué le public et les critiques lors de leur sortie,
et qui font partie de l’histoire du cinéma. Les films étrangers sont proposés en version originale sous-titrée. 

Ciné Culte vous est proposé par l’Association des Cinémas du Centre, association régionale de salles de cinéma
indépendantes, et votre cinéma. www.cinemasducentre.asso.fr - www.facebook.com/cinemasducentre
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 Mai 2023
Mamma Roma
de Pier Paolo

Pasolini

 Mars 2023
Le Grand Silence

de Sergio
Corbucci

 Février 2023
La Nuit 

des femmes
de Kinyo Tanaka

Octobre 2022 
Ring 

de Hideo Nakata

Novembre 2022
Solo 

de Jean-Pierre
Mocky

 Janvier 2023
C'est fantastique !

Méliès - Renoir 
 Franjus

Aubigny s/ Nère/Atomic             
mar. 25/04 à 20h30
Bourges/Maison de la Culture 
 semaine du 12/04
Chartres/Enfants du Paradis      
jeu. 13/04 à 20h30
Château-Renard/Le Vox              
jeu. 20/04 à 20h30
Château-Renault/Le Balzac        
mar. 11/04 à 20h30
Châteaudun/Le Dunois 
semaine du 5/04
Issoudun/Les Elysées    
jeu. 20/04 à 20h30
Lamotte-Beuvron/Le Méliès     
mar. 11/04 à 20h30
Langeais/Espace JH Anglade      
mar. 11/04 à 20h30

Le Blanc/Studio République      
 ven. 14/05 à 20h30
Montargis/AlTiCiné                      
 jeu. 13/04 à 20h30, ven. 14 à 14h,
dim. 16 à 20h30 et mar. 18 à 14h
Montrichard/Le Régent 
lun. 17/04 à 20h30
Romorantin/Ciné Sologne         
 jeu. 6/04 à 20h45 - mar. 11 à 18h
St Aignan/Petit Casino 
jeu. 20/04 à 21h
St Florent/Le Rio             
dim. 30/04 à 10h30
Ste Maure de T./Salle P. Leconte             
lun. 3/04 à 20h30
Vierzon/Ciné Lumière  
lun. 10/04 à 18h15

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=54948.html

