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The Informer Le Mouchard - Etats-Unis, 1935, 1h28, v.o. sans s-t

De John Ford Avec  Preston Foster, Victor McLaglen, Heather Angel
A Dublin en 1922 au cours de la révolte du Sinn-Fein contre la domination britannique. Gypo, membre de l’orga-
nisation terroriste, a refusé d’exécuter un policier et se trouve dès lors au ban de tous. Affamé, leurré par une 
publicité vantant l’Amérique, il dénonce un ami insurgé pour 20 livres avant d’être abattu. Scénario de D. Nichols.
05.11 18:30 12  12

The Prisoner of Shark Island Je n’ai pas tué Lincoln - Etats-Unis, 1936, 1h33, v.o. sans s-t

De John Ford Avec  Warner Baxter, John Carradine, Gloria Stuart
Après l’assassinat de Lincoln et la mort de son meurtrier, l’opinion publique réclame le châtiment de complices 
supposés. Craignant l’émeute, les autorités condamnent quelques pauvres diables coupables avant tout d’être 
sudistes, dont le Dr Mudd que l’on envoie au bagne. Scénario de N. Johnson.
12.11 18:30 12  12

Stagecoach La Chevauchée fantastique - Etats-Unis, 1939, 1h34, v.o. s-t

De John Ford Avec  John Carradine, Claire Trevor, John Wayne
Comment un groupe de voyageurs traversant le désert du Nouveau-Mexique affronte les dangers extérieurs (les 
Indiens) et surtout se révèle les uns par rapport aux autres dans le huis clos d’une malle-poste. Le proscrit et la 
prostituée, le médecin ivrogne et le joueur gagnent une estime que le banquier, le représentant de commerce ou 
la femme d’officier ne méritent guère. Scénario de D. Nichols.
19.11 18:30 12  12

Young Mr. Lincoln Vers sa destinée - Etats-Unis, 1939, 1h33, v.o. sans s-t

De John Ford Avec  Henry Fonda, Alice Brady, Marjorie Weaver
L’ascension de Lincoln depuis New Salem, la perte de la femme aimée, sa décision de devenir avocat jusqu’à son 
mariage avec Mary Todd et sa première et triomphale plaidoirie où il sauve la tête d’un homme injustement accusé 
de meurtre. Scénario de L. Trotti.
26.11 18:30 12  12

The Grapes of Wrath Les Raisins de la colère - Etats-Unis, 1940, 2h9, v.o. s-t

De John Ford Avec  John Carradine, Jane Darwell, Henry Fonda
La misère due à la surproduction agricole et à la spéculation foncière dans l’Oklahoma chasse les métayers et les 
petits fermiers sur les route de la Californie où ils sont exploités par les grands cultivateurs de fruits et de coton, 
réprimés par les milices patronales, poussés à la révolte. Scénario de N. Johnson d’après Steinbeck.
03.12 18:30 12  12

Le cycle de quelques-uns des 150 films réalisés par John Ford (1894-1973) qui s’étendra sur les deux semestres 
universitaires 2009-2010 est lié au cours-séminaire que donne, dans cette période, le Prof. François Albera à 
l’UNIL (section Histoire et esthétique du cinéma). Il proposera quelques «entrées» dans une œuvre immense, 
complexe, plus surprenante qu’on l’a longtemps cru en raison de son appartenance à des genres constitués 
du cinéma populaire (westerns, aventures, films de guerre, mélodrames…) et dont l’apparente «simplicité» a 
pu faire croire à un quiet classicisme (ainsi lui a-t-on préféré longtemps Wyler, Hawks voire de Mille). «Le soleil 
brille pour tout le monde», ce titre traduit bien l’un des traits principaux de l’œuvre fordien et sa véhémence 
humaniste. The Sun Shines Bright (1952) est d’ailleurs le «remake» de Judge Priest qu’il tourne en 1934 autour 
de la figure d’un magistrat antiraciste qui prend la défense d’un «voleur de poules». L’adhésion profonde de 
ce descendant d’immigrants irlandais qu’est Ford (cf. L’Homme tranquille) à la pensée et à l’action d’Abraham 
Lincoln, cet «homme moyen de bonne volonté» (Marx), est un autre indice de la conviction fordienne de 
l’égalité et de la justice pour tous qui lui fait évoquer les déshérités, les laissés pour compte de la «crise de 
1929» que sont les paysans de l’Oklahoma jetés sur les routes de l’exode par la conjugaison de la spéculation 
bancaire et de la logique productiviste (Les Raisins de la colère), les insurgés irlandais (Révolte à Dublin, Les 
Mouchard), les Indiens victimes de la colonisation des terres «vierges» (Les Cheyennes), les Noirs victimes de 
l’esclavage, stigmatisant les démagogues du monde politique, les affairistes – en particulier les banquiers. 
Eisenstein avait reconnu en son Young Mister Lincoln – un film qu’il aurait aimé avoir réalisé – l’héritier d’une 
idéologie américaine généreuse qu’il reliait à la poésie de Walt Whitman. 

Approches de John Ford 
«Le soleil brille pour tout le monde»
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Adovisions 2009

The Long Voyage Home Les Hommes de la mer / Le long voyage - Etats-Unis, 1940, 1h46, v.o. sans s-t

De John Ford Avec Ian Hunter, Thomas Mitchell, John Wayne
La traversée de l’Atlantique d’un cargo irlandais chargé de munitions à destination de l’Angleterre en guerre en 1941, 
en butte aux bombardements aériens et aux torpilles des sous-marins nazis. Scénario de D. Nichols d’après E. O’Neill.
10.12 18:30 12  12

How Green Was My Valley Qu’elle était verte ma vallée - Etats-Unis, 1941, 1h55, v.o. sans s-t

De John Ford Avec Maureen O’Hara, John Loder, Donald Crisp
Un homme évoque ses souvenirs d’enfance dans un village de mineurs du Pays de Galle vers 1890. Parmi les 
contradictions d’une société patriarcale, l’exploitation et une nouvelle conscience sociale qui conduit à la grève, 
se dégagent pourtant un hymne au travail collectif et le procès du puritanisme anglican. Scénario de P. Dunne.
17.12 18:30 12  12

How Green Was My Valley de John Ford (1941)

Adovisions 2009 est la 5e édition d’un concours de films courts 
organisé par Pro Juventute.
Ce concours offre aux enfants et aux jeunes la possibilité de 
développer leurs compétences visuelles, de créer des histoires 
inédites et d’illustrer un de leurs droits: la liberté d’expression.
Huit films de jeunes de 11 à 18 ans, individuels ou en groupe, ont 
été sélectionnés. Ces courts métrages révèlent l’imagination, le 
talent et l’investissement de ces jeunes participants. La projec-
tion des films sélectionnés sera suivie d’une rétrospective des 
meilleurs films primés en 2005 et 2007.

Samedi 21 novembre de 12 à 13h à la salle du Cinématographe. 
Entrée libre dès 11h30. 10  10

La projection et la remise des prix seront suivies d’une collation.


