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« Notre pain quotidien occupe une 

place à part dans l’histoire du cinéma 

américain : celle d’un des premiers 

films écrits, produits et fabriqués 

indépendamment des studios 

hollywoodiens - après The Salvation 

Hunters (1925), de Joseph von 

Sternberg. […] Avec Notre pain 

quotidien, King Vidor imagine un 

film «inspiré des gros titres des 

journaux», qui évoquerait crûment 

les conséquences du krach boursier 

de 1929 (le chômage de masse) et 

envisagerait une sortie de crise par 

la solidarité et le collectivisme. […] Le 

résultat est une petite merveille qui 

parvient, en soixante-quinze minutes 

à peine, à raconter rien moins 

que la constitution politique d’une 

communauté et la conquête de son 

autonomie. »

Mathieu Macheret

Le Monde

« […] une œuvre qui avait paru, dès 

sa sortie au début de l’année suivante, 

un sommet encore jamais atteint de 

réalisme, de toute façon une avancée 

inoubliable dans cette direction au 

point de lever les a priori de Steinbeck 

lui-même : « … un film solide et droit 

dans lequel les acteurs sont si com-

plètement immergés qu’on croirait 

voir un documentaire. Le film a un 

accent authentique. Il ne prend pas 

de gants. En fait, il est plus dur que le 

roman, de loin. Cela paraît incroyable 

mais c’est la vérité. » Brutalité des des-

criptions et des situations, actualité 

des affrontements sociaux - presque 

un film d’avant (ou d’après) le Code de 

censure -, leçon d’économie politique, 

durée des plans, piqué des dialogues et 

des images au point que la profondeur 

de champ voulue par Ford et Gregg 

Toland, son chef opérateur pour la pre-

mière fois « confère aux images des 

Raisins de la colère une impression de 

réalisme tridimensionnelle. »

Jean-Baptiste Thoret

Road movie, USA (Hoëbeke)

En 1929, alors que les États-Unis traversent une crise 

dramatique,  John  et  Mary,  don
t  la  situation  financière  est 

critique, se voient proposer de reprendre une petite ferme 

hypothéquée. Ils acceptent mais l’ampleur de la tâche est 

telle qu’ils décident de s’organiser en coopérative. De tout le 

pays, des volontaires accourent, pour les aider dans cette 

incroyable et stimulante aventure...

Un jeune homme rentre à la ferme familiale en Oklahoma, 

après avoir purgé une peine de quatre ans de prison 

pour homicide involontaire. La Grande Dépression sévit 

alors et comme beaucoup d’autres fermiers, sa famille 

est chassée de son exploitation. Ensemble, ils partent à 

travers le pays dans l’espoir de trouver, un jour, du travail 

en Californie. C’est le début d’un périple éprouvant dans 

une Amérique en proie à la misère et à l’oppression...

USA / 1934 / 1h14 / N&B

Réalisation : King Vidor - Avec Tom Keene,  Karen Morley,  Jon Qualen
USA / 1940 / 2h09 / N&B

Réalisation : John Ford - Avec Henry Fonda, Jane Darwell, John Carradine, Charley Grapewin

Notre pain quotidien
Les Raisins de la colère

Châtillon/Chalaronne Cinéma l’Etoile Lun 19 fév 20h

Charlieu Les Halles Semaine du 7 fév

Décines Ciné Toboggan Jeu 15 fév 18h30

Lyon 4
ème Cinéma St-Denis Mar 6 fév 20h45*

Lyon 7
ème Cinéma Comoedia Dim 4 fév 11h

Lyon 9
ème CinéDuchère Dim 11 fév 17h*

Mornant Salle J. Carmet Ven 16 fév 20h30*

Nantua Le Club Lun 5 fév

Rillieux Ciné Rillieux Lun 26 fév 14h*

Rive-de-Gier Ciné Chaplin Jeu 1er fév 18h30

et Dim 4 fév 19h*

Ste-Foy-lès-Lyon Ciné Mourguet Lun 12 fév 20h*

St-Just-St-Rambert Family Cinéma Lun 5 mars 

20h30 et Mar 6 mars 13h45

St-Martin-en-Haut Cinéma Paradiso Jeu 21 fév 20h30*

St-Priest Le Scénario Jeu 1er fév 14h

Tassin-la-demi-lune Le Lem Lun 5 fév 21h

Vénissieux Cinéma G. Phili pe Jeu 8 fév 18h*

Bron Les Alizés Ven 2 fév 14h*

Caluire Le Méliès Jeu 15 fév 20h30*

Décines Ciné Toboggan Dim 18 fév 18h*

Ecully Ecully Cinéma Ven 16 fév 18h

Lyon 6
ème

 Cinéma Bellecombe Sam 3 mars 15h

Meximieux L’Horloge Lun 12 fév 18h

Nantua Le Club Lun 19 fév

Pélussin Ciné Pilat Jeu 8 fév 20h*

Pierre-Bénite Cinéma MdP Jeu 22 fév 16h et 20h

Rillieux Ciné Rillieux Jeu 15 fév 20h30*

St-Chamond Ciné Lumière Mar 13 fév 18h15

St-Claude Maison du Peuple Ven 23 fév 18h

et Dim 25 fév 20h

St-Galmier Le Colisée Jeu 15 fév 20h30

St-Priest Le Scénario Jeu 8 fév 20h30

Vénissieux Cinéma G. Philipe Jeu 8 fév 14h*

Villeurbanne Le Zola Lun 12 fév 18h15
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CinéCollection invite chaque mois à voyager à travers l’histoire du 

cinéma pour voir ou revoir dans les salles les chef-d’oeuvres populaires 

et films phares des grands cinéastes. Certaines séances(*) sont 

accompagnées par un spécialiste ou un cinéphile averti. Ces titres sont 

proposés en copies restaurées et numériques dans près de 30 salles 

adhérentes au réseau GRAC.


