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Cl N É -

Ci inema 
• Une v ie de J é s u s . . . protestante 

La 20th Century Fox va dépenser des mi l l ions 
pour tourner une v ie du Christ. Aucune vedette 
ne part icipera à la product ion. O n util isera uni
quement des ministres d u culte et des étudiants 
en théologie. Le contrat stipulera que les acteurs 
devront retourner à leurs off ices et à leurs études 
après le tournage d u f i l m . Mais au l ieu d'ut i l iser 
le Nouveau Testament pour écrire le scénario, 
les producteurs ont préféré acheter les droi ts 
d'auteur à un best-seller b ib l ique : "La plus 
grande histoire jamais contée", de l 'écrivain amé
ricain, Fulton Oursler. 

• "La Rédempt ion" , f i lm présenté en première 
mondia le à Venise 

La Rédempt ion, f i lm sur la v ie de Notre-Sei-
gneur , produi t par "Pro Civitate Christ iana", a 
été présenté en première mondia le à Venise. Le 
f i lm décrit la v ie de Jésus d'après les peintres 
les plus célèbres. Il s' inspire des oeuvres d u 
Tintoret, du AAasaccio, de Simone Mar t in i , de Fra 
Ange l ico , de Veronese, de Luca Signore l l i , de 
Giovanni Bel l in i , de Léonard de V inc i , de Raphaël, 
de Giorg ione, de Miche l -Ange, de Duccio de Bo-
ninsegna, d u Caravage. Il a été réalisé par V in -
:enzo Lucci Chiarissi et la musique a été écrite 
par Romand V lad. 

• Robert Bresson, l 'énigmat ique 

On ne sera pas surpris d 'apprendre que Robert 
Bresson ne tournera pas cette année (encore) son 
"Lancelot". Hélas ! C'est une quest ion d'argent 
qu i retarde cette réal isation. A la place, Robert 
Bresson va entreprendre de nous raconter l'his
toire d 'un pickpocket dont la morale, pour ne pas 
être celle de tout le monde, n'en est pas moins 
exigeante. Selon toute probabi l i té , le héros de ce 
f i lm ne sera pas une vedette. 

• Jean Cocteau revient . . . 

Jean Cocteau tournera lui-même son "Testa
ment d 'Orphée" . Pierre Berge a col laboré à la 
mise au point du projet. Jean Marais, Edouard 
Dhermit te et Yves-Mathieu Saint-Laurent part i
ciperont à sa réalisation. 

• Mar lon Brando, réalisateur et acteur 

Mar lon Brando se prépare à tourner One Eyed 
Jacks. Karl Ma iden l'aidera à régler toutes les sé
quences : quand l'un jouera, l 'autre les d i r igera. 
Et lorsque les deux comédiens auront des scènes 
communes, ce sera un assistant qu i leur donnera 
des indications. C'est la "Pennebaker" , compagnie 
indépendante, qui produira ce f i l m . 

• Jacques Tati va rencontrer Fell ini 

Pour la première fo is , Jacques Tati a accepté 
de jouer dans un f i lm dont il ne sera pas le réali
sateur. Il incarnera Don Quichotte dans un f i lm 
d i r igé par Federico Fell ini. 

• André Cayatte et les problèmes de la fami l le 

Toujours sensible aux problèmes sociaux, A n 
dré Cayatte prépare deux f i lms pour cette année. 
L'un dénoncera le d ivorce et l'autre trai tera d u 
prob lème du logement. L'un et l 'autre s'appelle
ront Pour le mei l leur et pour le p i re et Liberté, 
Egalité, Fraternité. 

• "No t re Homme à la Havane" sera tourné en . . . 
Espagne 

Graham Greene cherche en Espagne des exté
rieurs pour l 'adaptation de son dernier roman 
Notre Homme à la Havane. C'est Carol Reed qu i 
tournera le scénario que prépare Graham Gree-

34 SÉQUENCES 



ne lui-même. A la quest ion que lui a posée un 
journaliste : "Avez-vous abandonné le roman 
pour le scénario, déf in i t i vement ? Graham Gree
ne a répondu : "Je crois en la l i t térature cinéma
tographique. Et je crois parfai tement compatibles 
les deux choses." 

• Les réalisateurs au t ravai l 

Nous sommes heureux d 'apprendre que Jean-
Pierre Melv i l le est part i pour New-York réaliser 
Deux hommes dans Manhat tan, que Robert A l 
dr ich va promener sa caméra en Grèce pour tour
ner A n g r y Hil ls et à Berlin pour mettre en scène 
The Phenyx, que Renato Castellani achève un 
f i lm sur les prisons de femmes, La cité de l 'enfer, 
qu'Elia Kazan va entreprendre Splendor in the 
Grass, d'après un scénario de Wi l l i am Inge, que 
Nicholas Ray a terminé La fo rê t interdi te (des 
hors-la-loi dans les marais de Floride) et Party 
Gir l (le racket des boot leggers), qu'Otta Pre
minger prépare une grande comédie musicale 
Porgy and Bess, que Luchina Visconti va réaliser 
un f i lm sur les mi l ieux de la boxe, Isabelle Rocco 
et ses f rères, qu 'Orson Wel les terminera sans 
doute Don Quichot te, déjà f i lmé aux trois quarts. 

• Le Grand No rd . . . art i f ic iel 

Une compagnie c inématographique i tal ienne a 
répondu à l'appel d u Grand Nord . Dès le mois 
de mai , les prises de vues do ivent débuter dans 
l 'Arct ique. Le f i l m , dont le thème est l 'esquimau, 
sera tourné en couleur. L'action se passe qua
rante ou cinquante ans avant que la race esqui
maude ne soit mise en contact avec les hommes 
blancs. Le scénario est l 'adaptation du roman 
"Top of the W o r l d " et se situe que lque part dans 
l 'Arct ique. C'est Anthony Qu inn qu i t iendra le 
rôle pr inc ipal , celui d 'un esquimau typ ique pr i 
mit i f et spir i tual iste. L'actrice japonaise Yoko 
Tani sera sa partenaire. Pour compléter l'atmos
phère cosmopol i te, le f i lm sera tourné par une 
société ital ienne et d i r igé par Nicholas Ray. Il 
y aura des esquimaux et des acteurs italiens. 
Les scènes d ' intér ieur, dans les igloos de plasti
que, seront tournées à Londres en jui l let avec 
l 'équipement br i tannique. Mais les vêtements es
qu imaux seront authentiques. En somme, un 
f i lm sur les esquimaux joués par des étrangers. . . 
Comme tout cela nous sépare de l ' inoubl iable 
Nanouk, du g rand cinéaste Robert Flaherty. 

• Le palmarès d u fest ival de Mar Del Plata (Ar
gentine) 

Premier pr ix : Quand le jour s 'enfui t (Suède); 
Premier pr ix spécial : Jacques Tati comme met
teur en scène, acteur et auteur du f i lm Mon on
cle; 

Deuxième prix spécial : Le miro i r de la v ie (Tché
coslovaquie); 

Prix de la mei l leure mise en scène à Rolf Thiel le, 
pour son f i lm Rosemarie parmi les hommes (Al-
magne): 

Mei l leure interprétat ion fémin ine : Susan Hay
wa rd (U.S.A.); 

Mei l leure interprétat ion masculine : Victor Sjôs
t rôm (Suèdes-
Mei l leur f i lm de langue espagnole : El Jefe (Ar
gentine). 

J.-P. Le Chanois et les mensonges 

Mensonges est le premier f i lm éducati f réalisé 
par l'Ecole des Parents, et commercial isé pour 
le g rand publ ic par un metteur en scène pro
fessionnel, J.-P. Le Chanois, avec des conseil
lers spécialistes et des acteurs non profession
nels, le f i lm présente en trois sketches trois 
types de "mensonges" qu i semblent anodins 
aux parents, mais qu i mettent les enfants dans 
des situations si fausses qu'el les peuvent ' pro
voquer un vrai déséqui l ibre. 

• Jean-Paul Le Chanois à Moscou 

Jean-Paul Le Chanois est invi té par l'Associa
t ion des auteurs de f i lms russes. Il poursuivra, 
à Moscou, des pourparlers au sujet d 'une co
product ion franco-soviét ique de "Cand ide" de 
Vol ta i re. Le héros serait Popov, entouré par des 
interprètes de di f férentes nationalités. 

• A quel fest ival irez-vous, cet été ? 

On annonce au moins quinze festivals pour 
cette année. Ils se t iendront aux endroi ts suivants: 
Madr id , Moscou, Cannes, Mannhe im, Berl in, Lo
carno, Venise, San Sebastian, Vancouver, Strat
f o r d , Bergame, Edimbourg, Cork, San Francisco 
et " le festival des festivals' , à Londres. On aura 
remarqué que deux de ces festivals se t iendront 
au Canada. 
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