
La Roue d’Abel Gance    RÉÉDITION
France, 1923, 6h58, muet • avec Severin Mars, Gabriel de Gravone, Ivy Close

Un train déraille. Un cheminot qui réussit à empêcher une plus grande 
catastrophe recueille une petite fille dont la mère est morte dans l’accident 
et la fait passer pour sa fille. Mais elle grandit... Presque un siècle après sa 
sortie en 1923 au Gaumont-Palace, en deux séances, c’est le retour d’une 
version du film reconstituée, identique à celle de cette séance historique qui 
fit dire à Cocteau qu’après ce film le cinéma ne serait plus le même. Cette 
restauration fut complexe car élaborée à partir de copies réparties dans 
plusieurs cinémathèques d’Europe. Remarquable est qu’elle fut établie 
à partir de la liste des 117 morceaux de musique dues à 56 compositeurs 
qui furent joué lors de ces séances. Cette liste avait été établie par Arthur 
Honneger et Paul Fosse. Parmi ces morceaux ceux d’Honneger d’où est issu 
son mouvement symphonique "Pacific 231" dont les innovations sonores en 
firent un précurseur de la musique moderne. 

Cette version restaurée retrouve la durée de 7 heures d’origine et remplace 
heureusement les versions tronquées qui circulaient depuis 1923 et 
donnaient du film une image parfois ridicule. Elle respecte la division en un 
prologue et quatre époques voulues par Abel Gance et son assistant Blaise 
Cendrars. Chaque partie retrouve ainsi sa tonalité dominante propre, entre  
le quasi documentaire sur la vie des cheminots, le mélodrame familial à base 
d’inceste, le poème visuel exaltant les paysages, les références littéraires et 
mythologiques, entre Sisyphe et Œdipe. Le mélodrame un peu naïf et au jeu 
nettement daté est parfois cassé par des sauts dans des moments de comédie 
- la tragédie œdipienne transformée en jeu de colin-maillard par exemple - 
mais est surtout transcendé par l’utilisation de tous les moyens techniques 
que le cinéma explorait à l’époque - surimpressions, accélérés, éléments de 
couleur, coupes rapides destinées à suivre la musique prévue... L’alliance de 
ces éléments agrège la modernité ferroviaire, ses lignes, ses mouvements, ses 
bielles et surtout ses roues à la symbolique de la roue à travers les temps - on  
trouve même un plan avec une gravure représentant le supplice de la roue -, 
roue du destin qui ici se confond avec celles de la locomotive, protagoniste 
- féminin, hé oui - essentiel du film. La longueur du film s’oublie grâce à ses 
incursions dans des univers totalement inattendus, son accumulation de 
péripéties incroyables et le souffle lyrique qui emporte le tout.

SAMEDI 7 JANVIER 2023
17:00 Prologue + Époque 1 : La Rose du rail (1h55)

> précédé d’une présentation du film par des membres de la fondation  
Jérôme Seydoux - Pathé

20:30 Époque 2 : La Trégédie de Sisif (1h51)

DIMANCHE 8 JANVIER 2023
18:00 Époque 3 : La Course à l’abîme (1h34)
20:30 Époque 4 : Symphonie blanche (1h33)
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Cette nouvelle saison de la loi du genre fait écho à l’exposition "Le Voyage 
en train" au musée d’arts de Nantes du 21 octobre 2022 au 5 février 2023.

Le Mécano de la General (The General)  
de Buster Keaton et Clyde Bruckman  RÉÉDITION 
USA, 1926, 1h24, muet • NUM À partir de 6 ans
avec Buster Keaton, Marion Mack, Glen Cavender  
Au printemps 1861, en Géorgie, État du Sud, Johnnie Gray, employé 
des chemins de fer, arrive sur sa locomotive à Marietta où il apprend le 
déclenchement de la guerre... À partir d’un événement réel qui fera l’objet 
de deux autres films dont, en 1956, sur le mode sérieux, L’Infernale Poursuite 
de Francis Lyon, Buster Keaton ose une comédie burlesque s’appuyant sur la 
guerre de Sécession qu’il filme dans toutes ses dimensions. Tant par la qualité 
du scénario et de la mise en scène - les cascades sont effectuées sans trucages -, 
la richesse du personnage principal, le rythme et la précision des nombreux 
gags, Buster Keaton signe là son chef-d’œuvre qui élève définitivement le 
train au rang d’accessoire cinématographique de première classe.
> précédé de L’Arrivée d’un train en gare de la Ciotat  
de Auguste et Louis Lumière 
En janvier 1896, les frères Lumière effrayent les spectateurs en faisant arriver 
ce train qui lancera la longue complicité entre le train et le cinéma sous le 
signe du mouvement. Avec en plus un cadrage en diagonale, amorce d’une 
grammaire cinématographique prometteuse.
- - mercredi 12/10 18:30 - - vendredi 14/10 18:00 - - mardi 18/10 20:30

Hugo Cabret (Hugo) de Martin Scorsese  
USA, 2011, 2h08, VOSTF • NUM     À partir de 8 ans
avec Asa Butterfield, Chloë Grace Moretz, Ben Kingsley
1931. Depuis l’intérieur de la grande horloge de la gare Montparnasse le 
jeune Hugo Cabret épie l’échoppe d’un marchand de jouets, Monsieur 
Georges... En adaptant un roman graphique et grâce au numérique et à la 
3D, Martin Scorsese se fait plaisir en mettant dans le regard d’un enfant tout 
son amour du cinéma. On retrouve aussi son côté "historien du cinéma" - 
nombreux sont les films cités - et l’on sent toute l’affection quasi filiale qu’il 
ressent pour Georges Méliès à qui il rend un hommage somptueux, allant 
jusqu’à reconstituer ses tournages. Et il célèbre avec pompe les noces du 
cinéma et du rail, dans des scènes fortes, des citations - La Ciotat, la General - 
et l’extraordinaire reconstitution de la gare (et d’un accident célèbre).
> à voir au musée d’arts : "Gare Montparnasse, le train a dépassé le 
butoir", photographie anonyme de 1895
- - mercredi 2/11 18:15 - - jeudi 3/11 20:30 - - dimanche 6/11 13:45

Le Train (The Train) de John Frankenheimer RÉÉDITION
USA, 1964, 2h13, VOSTF • avec Burt Lancaster, Jeanne Moreau • NUM
Août 1944, la libération de Paris approche, un colonel allemand amateur 
d’art fait emporter les chefs-d’œuvre de la peinture française du musée 
du Jeu de Paume... À partir du livre "Le Front de l’art" de Rose Valland, 
conservatrice de musée résistante qui sauva nombre d’œuvres des musées 
français, Frankenheimer propose cet imposant Train à mettre au rang de ces 
grosses productions américaines qui tentent de lutter contre la concurrence 
de la télévision. Il se réfère clairement à La Bataille du rail de René Clément, 
dont il reprend presque certaines scènes en gardant la même vision de 
la France - et de la SNCF - résistantes (vision contestée aujourd’hui). Il en 
accentue largement le côté spectaculaire en privilégiant l’exploit solitaire du 
héros - un rôle sur mesure pour Burt Lancaster.
- - samedi 12/11 14:15 - - mercredi 16/11 16:15 - - vendredi 18/11 20:45

Paranoid Park de Gus van Sant 

USA, 2007, 1h25, VOSTF • 35 mm • avec Gabriel Nevins, Daniel Liu
Chez lui, sur un banc à la campagne, un adolescent écrit tandis que 
l’envahissent des souvenirs incertains d’acrobaties sur un skate-board... Avec 
des acteurs non professionnels, un filmage tantôt en 35 mm, tantôt en Super 
8, une bande-son époustouflante qui mêle des réminiscences filmiques - 
Nino Rota - à des extraits de paysages sonores d’artistes contemporains, Gus 
van Sant propose en outre une narration "achronologique", sorte de spirale 
autour du même point central qui, au lieu de nous perdre, nous ramène 
encore mieux à l’adolescent abandonné - comme tous les amis de son âge 
- par des parents démissionnaires, et dépassé par un acte commis dans les 
abysses d’une gare de triage. Cela donne une sorte de récit initiatique aux 
échos infinis...
- - mercredi 30/11 18:00 - - dimanche 4/12 18:45 - - mardi 6/12 20:30 * 
* séance présentée par Jean-Rémi Touzet, conservateur au musée d’arts de 
Nantes, commissaire scientifique de l’expositon "Le Voyage en train"

Une femme disparaît (The Lady Vanishes) 
de Alfred Hitchcock • GB, 1938, 1h37, VOSTF • 35 mm 
avec Margaret Lockwood, Michael Redgrave, Paul Lukas 
En 1938, dans les Balkans, une avalanche bloque un train dont les passagers 
- parmi eux beaucoup d’Anglais très différents - doivent passer la nuit dans 
une auberge... Même s’il est irréaliste, c’est un des rares films d’Hitchcock à 
être situé dans un contexte historique et politique précis - le personnage 
du pacifiste est par exemple très connoté historiquement. Le film fut 
tourné à Londres dans un studio de vingt-sept mètres, avec de nombreux 
trucages qui permettent de rendre crédible le train, espace clos parfait pour 
développer cette histoire très bien construite mélangeant action, comédie, 
espionnage, suspense, tout en composant des personnages avec l’humour 
lucide d’un moraliste. Ce film ouvrit à Hitchcock les portes d’Hollywood.
- - mercredi 14/12 18:00 - - vendredi 16/12 20:30 - - samedi 17/12 14:15

Lettre d’une inconnue (Letter from an Unknown 
Woman) de Max Ophuls
USA, 1948, 1h28, VOSTF   RÉÉDITION
avec Joan Fontaine, Louis Jourdan, Mady Christians • NUM 
Dans la Vienne impériale de 1900, un pianiste célèbre, à la veille d’un 
duel provoqué par un mari jaloux, reçoit une lettre dont la dramatique 
première phrase retient son attention... Pour son dernier projet personnel 
hollywoodien avant son retour en France, Max Ophuls prouve qu’il a 
su parfaitement rester maître du système car il réalise un film qui porte 
profondément la marque de ce baroque fluide qui le caractérise, captant 
avec délicatesse les émotions les plus intimes de la protagoniste en suivant 
ses évolutions dans les espaces labyrinthiques d’une Vienne reconstituée 
en studio, où les quais de gare sont des points fixes, signes de départs 
hautement symboliques. En contrepoint, une savoureuse parodie ferroviaire 
sous le signe du voyage immobile.
- - mercredi 28/12 18:30 - - vendredi 30/12 20:30 - - dimanche 1/01 14:30

AU MUSÉE D’ARTS DE NANTES 
Du 21 octobre 2022 au 5 février 2023
Exposition LE VOYAGE EN TRAIN
Pour la première fois en France, l’exposition Le Voyage en train 
explore comment, à partir du milieu du 19e siècle, l’essor du 
chemin de fer a modifié notre perception et nos représentations 
du temps et de l’espace. 


