LA MARSEILLAISE
Film de Jean Renoir
Avec Pierre Renoir, Lise Delamare, Léon Larive
Durée : 2h10
Version Française

vendredi 15 décembre 2017 à 18H15
Soirée de soutien au retour de la statue de La Marseillaise dans le Square du Pin,
suivi du verre de l'amitié
En partenariat avec le comité de quartier n°4

Mercredi
13 décembre

Jeudi
14 décembre

Vendredi
15 décembre
18H15

Samedi
16 décembre

Dimanche
17 décembre

Lundi
18 décembre

Mardi
19 décembre

L'histoire
De 1789 à 1792, à Paris, dans le midi de la France, à Coblence et Valmy. La Révolution
française à travers l'histoire d'un groupe de marseillais.

Notes
Contexte historique intense
La Marseillaise est un film de Jean Renoir qui met en scène un peuple marseillais qui forme
un bataillon de volontaires qui part pour Paris où il participe à la prise du château des
Tuileries le 10 août. Il fut tourné en plein Front Populaire et produit par une souscription
auprès des membres de la CGT. A l'époque, en raison du contexte, ce classique du cinéma
français prit la forme d'une exaltation de la liberté et d'un hymne à la gloire du peuple
français.

Envie d'expérimenter
Avec La Marseillaise, Renoir prend conscience de la présence de plus en plus conséquente
de films parlant français à Londres. En cela, il pense qu'il "faut travailler au renouveau du
cinéma français".
Reconstition controversée
Afin de mettre en scène la révolution, Jean Renoir opta pour des partis-pris et des choix
historiques qui ont présidé à l'écriture de La Marseillaise, comme par exemple celui de ne
pas inclure explicitement les personnages de Charlotte Corday ni celui de Rouget De Lisle.
Description réaliste
Dans ce film, Jean Renoir peint des révolutionnaires semblables à des gens "normaux" et
non des "personnages hirsutes, le couteau entre les dents". Pour justifier ce parti-pris
particulièrement audacieux pour l'époque, le cinéaste aligna toute une série de notes
historiques

