1

2

Revus & Corrigés
présente

PIÈGE POUR

Cendrillon
Un film de
André Cayatte
dialogues de
Jean Anouilh
d’après le roman de
Sébastien Japrisot

À PARTIR DU 8 OCTOBRE 2020
AU CINÉMA

3

Synopsis
V

ictime d’un incendie, une jeune fille se réveille
amnésique dans une clinique. Elle doit réapprendre
petit à petit les mots, les idées, la vie. On lui dit qu’elle
s’appelle Michèle, l’héritière d’une riche industrielle et
que sa cousine Dominique a péri dans l’incendie. Jeanne,
sa gouvernante, vient la chercher à la clinique. Bientôt
Michèle va découvrir qui elle était vraiment…
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A

A propos
du film
1. François
Truffaut, Arts,
n°517, 25 mai
1955.

u milieu des années soixante, André Cayatte se
cherche de nouveau. Il est à l’affût d’une forme de
renouvellement, en ayant conscience que « l’apogée » de
sa carrière est derrière lui (sa tétralogie judiciaire réalisée
entre 1950 et 1955, celle-là même qui lui valut d’être taxé
de « cinéaste à thèse ») et qu’il ne fera jamais son grand
film tant fantasmé sur l’affaire Seznec, épopée judiciaire
qui avait secouée la France des années 1920. En parallèle,
il est toujours aussi peu du goût de la critique française,
les journalistes (et futurs tenanciers de la Nouvelle Vague)
ne manquant pas de le fusiller à chaque film – « Si les gens
de cinéma voient dans Cayatte un avocat, les gens de robe
le prennent pour un cinéaste. Serait-il un traître1 ? », écrivait
François Truffaut une dizaine d’années plus tôt. En 1963,
Cayatte vient d’achever le diptyque conceptuel La Vie
conjugale, deux films, Jean-Marc et Françoise, sortis en
même temps, qui rendent compte du désagrégement
d’un couple par des flashbacks, dont la construction et
la perception sont différentes d’un volet à l’autre, selon
qu’il s’agisse du point de vue masculin ou féminin – un film
sur la dualité et la double-facette de ses personnages qui
évidemment préface inconsciemment ce que sera Piège
pour Cendrillon. Cayatte entreprend une adaptation de
l’affaire Caryl Chessman, un Américain condamné pour
enlèvement, exécuté en 1960 après douze ans passés
dans le couloir de la mort. Le scénario est co-écrit avec
Dominique Lapierre, un journaliste ayant publié un livre
sur Chessman et présent au moment de son exécution
en chambre à gaz. Pour plusieurs raisons, notamment une
hostilité du côté américain, le film ne pourra se faire.
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2. Jean-Baptiste
Rossi avait choisi
auprès de son
éditeur Denoël
le pseudonyme
et anagramme
Sébastien Japrisot
pour signer
Compartiment
Tueurs et Piège
pour Cendrillon en
1962, ayant peur
de se fourvoyer en
s’aventurant dans
le roman policier.

Lorsque Cayatte découvre peu après, et par hasard,
le roman de Sébastien Japrisot, c’est comme un choc :
une histoire à la fois totalement extraordinaire, en
apparence éloignée du cinéma qu’il pratique d’habitude,
et au sein duquel il reconnaît l’essentiel des thématiques
qui l’intéressent. Ceci va jusqu’à l’idée de ce personnage
amnésique qui ne reconnaît plus sa personnalité de jadis,
concept se téléscopant avec la perception de l’affaire
Chessman selon Cayatte : une fois dans les mains du
bourreau, l’homme qu’on allait exécuter n’était plus le
même que l’homme qu’on avait condamné douze ans
plus tôt. Japrisot est à ce moment-là bien en vue, CostaGavras adaptant au même moment Compartiment tueurs
(qui sortira un mois après Piège pour Cendrillon). Dans ses
errances créatives, Cayatte rencontre Jean Anouilh, lui
aussi en proie au doute à cette époque, et ensemble, ils
décident de revisiter l’œuvre de Japrisot. Ce sera au grand
dam de ce dernier, peu à l’aise à l’idée de voir un autre auteur
ré-adapter son histoire : « Je ne suis pas né pour travailler
avec d’autres mais pour être seul. J’ai une mentalité d’écrivain
et non d’homme de cinéma. » Détail intrigant : au générique,
le film est indiqué comme adapté du livre de Sébastien
Japrisot ; en revanche, en co-scénariste, on retrouve
également un certain Jean-Baptiste Rossi – véritable
nom de Japrisot (c’est un anagramme 2), ou comme une
étonnante manière de poursuivre la thématique du double
qui imprègne le récit.
Le roman de Sébastien Japrisot s’ouvre par un « Il était
une fois… » préfaçant une ambiance de conte fantastique
(d’où le titre, évidemment) que Cayatte et Anouilh
conservent relativement peu. Certes, le film flirte avec le
fantastique mais s’inspire surtout de Sueurs froides (1958)
d’Alfred Hitchcock, et de la nouvelle dont il est tiré,
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D’entre les morts (1954) de Boileau-Narcejac. Cayatte,
bien qu’enclin à expérimenter de nouvelles choses dans sa
carrière, amène dans l’œuvre de Japrisot ses thématiques
fétiches. Ainsi, le contraste social entre Do et Mi, les deux
jumelles-cousines-amies d’enfance bientôt confondues et
interprétées par Dany Carrel, est largement plus appuyé
chez le cinéaste, où Do travaille dans un garage, que chez
l’auteur du livre, où elle est « simplement » employée de
banque. Anouilh apporte une dimension solennelle et
théâtrale dans les dialogues qui, on l’imagine, a certainement
déplu à Japrisot – dont les dialogues étaient quant à eux
d’une grande modernité. Et pourtant, ces changements ne
sont pas sans efficacité, jouant d’un côté sur un rapport au
réalisme bien plus évident, de l’autre, comme une réflexion
sur l’artificialité assez étonnante.

« Tandis que quand j’ai dû préparer Piège pour Cendrillon
en trois semaines, je suis allé trouver Anouilh parce que je
savais qu’il pensait exactement le contraire de ce que je pensais
dans tous les domaines, et effectivement en trois semaines
nous avons eu des affrontements très violents mais qui m’ont
permis de faire plusieurs fois le tour complet de toutes les idées
que j’avais et qui étaient confuses, mal formulées, reposant
trop sur l’intuition. Et finalement le roman Japrisot n’a été
qu’un prétexte puisque, à part le fait qu’il y avait deux filles
dont l’une pouvait avoir tué l’autre, tout a été modifié.3 »

3. Entretien avec
le cinéaste dans
André Cayatte,
Guy Braucourt,
éditions Seghers,
1969.

On a parfois reproché à André Cayatte des films
peu visuels, un manque d’attention de la forme au profit
du fond. Quoi qu’il en soit, Piège pour Cendrillon est
certainement son film le plus esthétique avec Œil pour œil
(1957) – expérimentation en couleur de Cayatte tournée
en VistaVision. Dans Piège pour Cendrillon, il s’entoure du
chef-opérateur Armand Thirard (collaborateur de Maurice
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4. C’est d’ailleurs
la seule adaptation
à utiliser une seule
actrice pour les
rôles principaux :
le film britannique
Trap for Cinderella
(2013) de Ian
Softley, ainsi
que la pièce de
théâtre (2019)
mise en scène
par Sébastien
Azzopardi utilisent
des actrices
différentes.

Tourneur, Anatole Litvak, Henri Verneuil…), qu’il retrouve
après trois films tournés ensemble une vingtaine d’années
plus tôt : Au Bonheur des dames (1943), Roger la Honte
(1946) et Le Dessous des cartes (1948). Le visuel de Piège
pour Cendrillon est sombre et torturé – jusqu’à un plan
d’escalier vertigineux, en contre-plongée, à la résonance
largement hitchcockienne. Cayatte et Thirard réfléchissent
à des astuces esthétiques pour distinguer les facettes des
personnages interprétés par Dany Carrel4. Abandonnant
rapidement l’idée de maquillage ou de prothèses – avec
peut-être le souvenir du faux-nez pas très convaincant de
Michèle Morgan dans Le Miroir à deux faces (1958) – ils
optent pour un trucage optique : un prisme qui déformerait
légèrement le visage de Dany Carrel, selon qu’elle incarne
Do ou Mi. Le film multiplie aussi les plans truqués, pour
dédoubler l’actrice, et a recours à des doublures, procédés
soigneusement calculés sur le plateau grâce à un retour
vidéo – Piège pour Cendrillon serait le premier film français
à utiliser cette nouvelle technologie.
En dépit de toute son originalité, Piège pour Cendrillon
a été un échec de plus dans la carrière d’André Cayatte,
critique – seuls quelques journalistes ont loué l’inventivité
du film et son côté hitchcockien ou clouzoesque – et
commercial : à Paris, le film n’est resté que cinq semaines à
l’affiche en première exclusivité, sur neuf salles, réunissant
120 572 spectateurs, son score le plus faible depuis Le
Dossier noir, sorti dix ans plus tôt. Il n’est passé qu’une
unique fois à la télévision, en juin 1973, avant d’être
définitivement bloqué par Sébastien Japrisot, qui n’en
renouvellait plus les droits. Cayatte, cinéaste de l’injustice,
aura lui-même été victime d’injustice jusqu’au bout. Mais
la redécouverte de sa carrière, avec ses grands et petits
films, permet de retrouver un cinéma français au désir
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d’inventivité constant, où se mêlent messages politiques
toujours d’actualité et expériences narratives singulières.
Si l’on a eu tous les préjugés du monde sur l’œuvre
d’André Cayatte, c’est peut-être car Piège pour Cendrillon
demeurait invisible. Au fond, il y avait déjà tout dit, et
quand bien même ce serait l’évidence, il faut toujours le
rappeler : les apparences sont trompeuses...
MARC MOQUIN
Rédacteur en chef de Revus & Corrigés
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Andre Cayatte,
du puzzle au piege
U

ne légende tenace veut qu’André Cayatte ait fait
carrière d’avocat, avant de devenir le cinéaste qu’on
sait et d’exploiter à l’écran sa connaissance des prétoires.
En vérité, son expérience de la chose judiciaire est
limitée. Il fit ses classes, en tant que stagiaire, dans un
procès périphérique à l’affaire Seznec que plaidait son
ami Philippe Lamour (autre futur renégat du barreau,
et militant visionnaire dont l’évolution vers la gauche
recoupera en bien des points la sienne propre). Cette
histoire non élucidée le marquera durablement, comme
paradigme des failles de l’institution et de la fragilité du
témoignage humain. Il essaiera, sans succès, de la porter
à l’écran, faisant d’elle la pierre angulaire d’une œuvre
engagée contre l’injustice.
Mais le jeune Cayatte eut d’autres chats (ou démons)
à fouetter. Il fut, qui l’eût cru ?, un poète d’avant-garde,
dont les écrits toulousains furent vantés par René Char.
Il disséqua, dans son premier roman Artaban (1928), une
angoisse identitaire frôlant les portes de la folie. Il chroniqua

les violences de la guerre d’Espagne ou les dérives du monde
politique des années trente (toujours avec la complicité de
Philippe Lamour). La fin de la décennie le retrouva dans la
peau d’un romancier satirique, à la Emile Zola, fustigeant
dans des fictions au vitriol (Le Traquenard, Les Marchands
d’ombres, 1939) les mœurs de la province ou de la presse.
C’est d’ailleurs sous ce signe que s’affirmeront ses premiers
essais cinématographiques.
Après de menues besognes scénaristiques auprès de
Pierre Chenal, de Marc Allégret ou de Jean Grémillon,
Cayatte est « recruté » par le patron de la Continental,
Alfred Greven, sous la menace de le dénoncer comme
prisonnier de guerre évadé.
Son envie d’en découdre
s’assourdit, le temps de
réaliser trois longs métrages :
La Fausse maîtresse (1942),
adaptation de Balzac en
costumes modernes, où il
se souvient de ses frasques
juvéniles dans le Sud-Ouest ;
Au bonheur des dames
(1943), où Zola est remis
paradoxalement au goût du
jour ; Pierre et Jean (1943),
qui revisite Maupassant.
C’est seulement dans son
dernier film Continental, et
le dernier qu’ait produit la
firme allemande (Le Dernier
sou, 1943), que Cayatte
abat ses cartes, et déploie
ouvertement la noirceur qui
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va caractériser son univers. Il achève de s’installer dans ce
registre avec justement Le Dessous des cartes (1948), qui
fouille les cendres de l’affaire Stavisky, et récapitule les
dégoûts de la génération d’avant-guerre.
Dès cette période, Cayatte se veut le témoin d’un monde
en perte de repères moraux, politiques, idéologiques. Un
monde où le bien et le mal croisent leurs feux indécis,
où la culpabilité se fait point aveugle. Pour exorciser ce
malaise, il forge différentes scènes. Cela peut n’être qu’un
bref sketch : celui de Retour à la vie (1949), où il donne à
voir les séquelles, irreprésentables, de la sortie des camps.
Cela renvoie volontiers à l’art dramatique, qui demeure
la référence prestigieuse pour les cinéastes de son âge. À
travers la tragédie shakesparienne (Les Amants de Vérone,
1949, qui convoque et liquide les fantômes du fascisme),
la variation pirandellienne (Le Chanteur inconnu, 1947, où
il se livre à de brillants exercices de caméra subjective), et
surtout le mélodrame. Le mélodrame est la grande source
d’inspiration de Cayatte, qui aime à resserrer les fils du
destin lors d’une catharsis spectaculaire, et à incarner, dans
les limites d’un genre conventionnel, ces catégories morales
que déserte le corps social. Il s’y emploie ambitieusement
dans Roger la Honte et La Revanche de Roger la Honte
(1946), où les malheurs de l’innocent accusé injustement
se voient sublimés sur la scène judiciaire.
Il a (re)trouvé son territoire, et ne le quittera pas de
sitôt. La justice lui fournit le plus efficace des théâtres,
un lieu où les déchirements de son temps sont pris en
charge par la parole, et le spectacle. Car il est d’abord un
homme de spectacle, soucieux d’émouvoir le spectateur,
de le choquer, de le remuer, pour le conduire à la réflexion.
Un grand directeur d’acteurs, aussi, qui révèle l’étendue
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des talents de Mouloudji ou la toute jeune Marina Vlady.
C’est ce qui fait le succès de sa « série judiciaire » de 1950 à
1955, autant que les dialogues de Charles Spaak déclinant
sa science du récit choral. C’est ce qui lui vaudra les
sarcasmes du jeune François Truffaut, anti-Spaak acharné
et pourfendeur d’un naturalisme en trompe-l’œil. S’il y a
du trompe-l’œil chez Cayatte, et de la thèse, et des effets
de manche démonstratifs, cela n’empêche pas (bien au
contraire) son cinéma d’offrir une sociologie puissante de
la France de la IVe République. Truffaut lui reprochait de
se vouloir le Balzac du septième art : il n’a pas été indigne
de cet horizon.
Justice est faite (1950) fait valoir la subjectivité du
verdict, dans les jurys d’assises, et l’influence des péripéties
particulières à chacun. Nous sommes tous des assassins
(1952) est un vibrant réquisitoire contre la peine de mort,
s’appuyant, là encore, sur un panel de cas particuliers
confrontés à l’absurdité de la guillotine. Le Dossier noir
(1955) pointe les carences d’une instruction sousfinancée, et les erreurs folles de jugement auxquelles elle
peut aboutir (sans que la police soit mieux lotie). Au cœur
de cette tétralogie, Avant le déluge (1954) élargit le débat,
en faisant d’une affaire de délinquance juvénile le reflet des
angoisses de la société française, face à la menace de la
guerre de Corée. Il n’est pas un de ces films qui ne provoque
un remous passionnel, polémique, souvent véhément. Si
Nous sommes tous des assassins incite le président Vincent
Auriol à gracier un condamné, Avant le déluge est victime
de la censure (plusieurs minutes en sont retranchées), et
d’une interdiction aux moins de seize ans. Cayatte n’accuse
pas seulement la machine judiciaire, et ses monstrueuses
imperfections. Il fait le procès d’une France prise dans
ses pesanteurs, dans les traumatismes de l’après-guerre,
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devenue incapable de répondre aux aspirations de la
jeunesse. Son cinéma oscille entre le puzzle et le piège,
entre le « Ne jugez pas » évangélique et un terrifiant « Tous
coupables ».
Il en donne le mode d’emploi théorique avec Œil pour œil
(1957), qui dénonce la domination coloniale, et entraîne ses
protagonistes dans une incroyable perte de sens (au propre
et au figuré). Perte de sens, à nouveau, dans Le Passage du
Rhin (1960), où sont subvertis les antagonismes classiques
entre la France et l’Allemagne (et où Cayatte revient,
indirectement, sur ses zones d’ombre de l’Occupation).
On pourrait également citer La Vie conjugale (1964), film
féministe ou antiféministe, selon qu’on adopte le point
de vue de la femme (le volet Françoise) ou celui du mari
(le volet Jean-Marc). Sans retrouver l’adéquation à son
temps qui caractérisait ses années cinquante, le cinéaste
continue d’interroger le glissement des valeurs qui ébranle
les années soixante et soixante-dix. Ses Risques du métier
(1967), son Mourir d’aimer (1971, immense succès public
qui consacre la popularité d’Annie Girardot) poursuivent
une croisade contre les Pharisiens qui aimerait rejoindre les
revendications libertaires de mai 68. Cayatte y assume du
moins, jusqu’au bout, son goût fondateur du mélodrame : la
forme qui lui aura le mieux permis, décidément, de faire du
débat de société un objet de mise en scène. Bien plus qu’un
« juriste-cadreur » (comme le surnommait méchamment
Jean Gabin, qu’il dirigea en 1974 dans Verdict), il est un
cinéaste de théâtre, cherchant à rendre lisible le monde
qui vient, et à en livrer les clés au spectateur.
NOËL HERPE
Historien du cinéma
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Entretien avec
Dany Carrel
Lors de la production de Piège pour Cendrillon, la
relation n’a pas été facile entre Japrisot, Cayatte et
Anouilh. Et Japrisot avait détesté le film… Comment
était-il avec vous ?
Japrisot aimait les femmes à la folie. Je le trouvais charmant
et séduisant. Il avait beaucoup d’esprit. Un esprit très
particulier, mais en même temps c’était quelqu’un de
désenchanté, jamais satisfait. J’ai rencontré Jean-Baptiste
[Jean-Baptiste Rossi, véritable nom de Sébastien Japrisot,
ndlr] après le film. Il l’avait vu, m’avait téléphoné et trouvait
qu’il y avait trop de dialogues – je pensais comme lui.
Il regrettait aussi qu’il n’y ait pas de musique. Il y a bien
ce battement, mais il y a des moments, comme quand
le téléphone sonne et qu’elle est là, inquiète, il manque
la musique qui grimpe, qui vous saisit. Et on a juste ce
battement, ce toc, toc, toc… Japrisot l’a beaucoup reproché
à Cayatte. Il lui disait « André, il faudrait mettre un peu de
musique… – Non, pour moi c’est un parti pris, les images et
le jeu de Dany suffisent. »

Sur le plateau, y avait-il un personnage que vous
préfériez incarner parmi vos trois interprétations ?
Je vais vous épater en disant l’amnésique. Jamais connaître
son identité, ça ressemble un peu à ma vie : en fait, je pense
n’avoir jamais vraiment connu mon identité. J’étais très
émue quand je jouais l’amnésique, car c’est celle qui est le
plus proche de ma nature et de mon âme. Ça peut être
un peu étonnant, mais c’est comme ça ! Vous savez, j’en
ai parfois parlé avec des metteurs en scène, et ils m’ont
tous dit : « Je ne sais pas si c’est bien de jouer trois femmes
différentes, trois âmes différentes, car on ne sait plus dans
quel personnage vous inscrire ». Quand je devenais Mi, la
plus sensuelle, la plus érotique si l’on veut, je sortais ce qui
était en moi de sensualité, de perversité. Et je crois que
l’on a tous ces sentiments-là en nous. L’acteur doit pouvoir
l’exploiter. Et les jours où je jouais Mi, j’étais beaucoup plus
coquine que les autres jours. Cayatte me le faisait remarquer
et me disait : « Mais dis-donc, tu es séductrice aujourd’hui ! »
et je répondais : « Eh oui, j’ai changé de personnage ! » Nous
avions beaucoup rigolé avec cela. La difficulté pour moi
dans Piège pour Cendrillon, c’était les jours où on faisait les
trois. Quel boulot ! C’est trois physiques différents, déjà
– ça n’est pas moi qui le composait mais ma maquilleuse,
Monique Archambault, une très grande professionnelle
qui changeait ma tête, ma coiffure – mais c’est aussi l’âme
qu’il fallait changer. Et c’est bien plus difficile. Je pense que
l’on est tous doubles ou triples dans la vie, sans le savoir,
sans l’exploiter ou le montrer. Mais on a tous ça. On a des
démons, on est vulnérable, sensible ou écorché, et être un
acteur c’est pouvoir exploiter tout ça et le mettre dans un
personnage. Les jours où je faisais les trois personnages, dans
lequel les trois passaient, on me disait : « Dany maintenant
c’est l’amnésique. » Au maquillage, je me concentrais, j’étais
émue par elle, je revoyais des choses de moi que j’ai vécues.
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J’allais tourner ma prise puis je revenais au maquillage, pour
tout enlever, reposer ma peau – Monique Archambault la
plissait pour montrer les brûlures. D’ailleurs elle me brûlait
aussi les sourcils, et j’en ai toujours gardé une trace, je suis
obligée de mettre un trait de crayon car ça n’a pas repoussé.
Vous étiez aussi aux côtés de Madeleine Robinson,
grande comédienne.
Madeleine jouait la gouvernante – un peu gouine, il faut
bien le dire, elle avait des « tendances ». C’était une grande
actrice, Madeleine Robinson ! J’ai vu toutes ses pièces de
théâtre. J’ai tourné avec elle Les Possédés ainsi que mon tout
premier film, Les Chiffonniers d’Emmaüs. À chaque fois elle
jouait ma maman ! Et dans Piège pour Cendrillon, elle jouait
ma gouvernante. À la fin de sa vie, elle m’appelait depuis
la Suisse, où elle était seule. Elle voulait se remémorer des
choses que nous avions faites ensemble. Madeleine était
très marrante dans la vie ! Elle me disait : « Je joue toujours
des rôles dramatiques alors que je suis une marrante ! » Elle
rigolait tout le temps et faisait des farces, alors que dans les
films elle est impitoyable et horrible !
Piège pour Cendrillon a été un échec relatif. Comment
l’avez vous perçu en tant que comédienne ?
Henri-Georges Clouzot m’a dit : « Mais pourquoi t’as fait ce
film ? C’est moi qui devais faire Piège pour Cendrillon ! Ce
n’est pas un film pour Cayatte ! » Je me suis fait la même
réflexion et je me suis dit que ça aurait été terrible comme
film, avec Clouzot ! Et moins académique. Il me disait :
« J’aurais fait de toi la plus grande star de tous le temps dans
ce film » – il était comme ça. Il y a eu plusieurs projections
privées du film. Les critiques avaient plutôt aimé le film – ils
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m’avaient bien aimée également ! Je ne sais pas ce qu’il s’est
passé ensuite. Le lancement n’a pas été terrible… On ne m’a
pas appelée pour faire un reportage, il n’y a rien eu ! Je ne
savais même pas qu’il était à l’affiche. Et l’affiche ! C’était
trois têtes collées. Les gens se sont dit que c’était un film
d’épouvante… Difficile d’attirer des gens dans la salle quand
c’est comme ça.
On pourrait aujourd’hui faire un parallèle entre ce
que traverse votre personnage dans le film votre vie.
Comment l’avez-vous perçu en revoyant le film ?
En le revoyant, je pensais être déçue – c’est terrible ce que
je vous dis là – et je ne l’ai pas été. Et je me suis oubliée !
J’étais captivée par l’histoire. À la fin, on ne sait pas qui
est l’amnésique, mais comme le dit Jean Gaven : « Tu es
une autre. » Quelle importance donc qu’elle soit Do ou
Mi ? Puisqu’elle est une autre. Elle est devenue une autre
à travers les événements du film. Quand il vous arrive un
très grand malheur, comme les graves maladies, ça vous
transforme. J’ai eu un cancer il y a 20 ans, assez grave je
dois dire, je ne devrais plus être là d’ailleurs – on m’a fait
l’ablation et tutti quanti. Et ça m’a changée ! Ensuite, j’ai
vraiment profité de la vie à pleins poumons. Je profitais de
chaque instant – et j’en profite encore. Ça vous transforme
complètement. Alors évidemment, il vous arrive une
tuile, c’est embêtant, mais si elle vous apporte, après, du
meilleur… c’est pas mal non plus.
Extrait de l’entretien avec Dany Carrel, réalisé
le 12 mars 2020 par Sylvain Perret et Roland-Jean
Charna, présent sur le Blu-ray Gaumont
de Piège pour Cendrillon.

26

27

Extrait de la revue
Mon Film, n °745
B

ien avant l’arrivée de la
vidéo, et outre les quelques
privilégiés qui possédaient un
projecteur 16 mm, pour « revoir »
un film, après sa sortie et qu’il ait
quitté l’affiche, il fallait compter
sur les ciné-revues, dont Mon
Film. Ces magazines restituaient
l’essentiel du découpage du
film, avec des dialogues placés
dans des bulles façon romanphoto. On peut donc se dire que
pendant tout le temps où Piège
pour Cendrillon a été bloqué, seul
Mon Film permettait d’avoir une
idée de l’adaptation de Cayatte.
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Affiche britannique

Affiches italiennes

Affiche japonaise / affiche polonaise

Affiches françaises

Affiches originales
30
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Prototypes de la
nouvelle affiche
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Fiche technique
Un film de
André Cayatte

Production
Alain Poiré

D’après le roman de
Sébastien Japrisot

Direction
de production
Roger Debelmas

Adaptation
André Cayatte,
Jean-Baptiste Rossi,
Jean Anouilh
Dialogues
Jean Anouilh
Sociétés de production
Gaumont
International,
Jolly Film (Roma)

Photographie
Armand Thirard
Son
René Longuet
Musique
Louiguy

Montage
Paul Cayatte
Décors
Robert Clavel
Costumes
Tanine Autré
Maquillages
Monique
Archambault
France / Italie
1965 — 1h58
Visa n°28 830
1.66:1 — Noir & blanc
Version restaurée 2K

Fiche artistique
Michèle et Dominique Dany Carrel La concierge Dominique Davray
Jeanne Madeleine Robinson
L’infirmière Héléna Manson
Gabriel Jean Gaven
Le valet de chambre Edmond Tamiz
Dr Joulin René Dary
L’employé de garage Julien Verdier
Serge Francis Nani
Le Dr. d’Antibes Lucien Callamand
Bayen Robert Dalban
Le portier Emile Riandreys
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REVUS
& CORRIGÉS
FILMS CLASSIQUES,
REGARDS MODERNES

R

evus & Corrigés c’est avant tout une revue trimestrielle
papier, publiée depuis l’été 2018 et consacrée à
l’actualité des classiques du cinéma. C’est également
un média qui bataille sur plusieurs fronts (site internet,
organisation de projections et de rencontres, newsletter…)
pour faire découvrir ou redécouvrir classiques comme
pépites méconnues, en écho avec le travail des éditeurs,
distributeurs et programmateurs. En 2020, forts de
cette expérience au contact des professionnels, de nos
lecteurs et du public de nos événements, nous nous
lançons dans la distribution, toujours avec l’idée de fédérer
notre communauté autour des films que nous souhaitons
défendre et faire connaître.

REVUS & CORRIGÉS
PRÉSENTE…

«R

evus & Corrigés présente » sera comme une
sorte de ciné-club permanent et itinérant dont la
mission serait de distribuer et d’accompagner les films en
salles avec des séances presque toutes événementialisées
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et présentées – par des membres de la revue, historiens ou
invités amis de Revus & Corrigés. Ainsi, d’autres titres, dont
le point commun serait ce besoin d’accompagnement par
leur nature peu connue, fragile ou au contraire hors-norme,
rejoindraient périodiquement cette programmation,
avec une exploitation sur mesure, au rythme de Revus &
Corrigés et en proche collaboration avec ses partenaires.

… PIÈGE POUR
CENDRILLON

P

iège pour Cendrillon inaugurera donc le programme.
Nous l’avons découvert au festival Lumière, en 2019 ;
coup de foudre avec le film, alors que grâce au travail de
l’Institut Lumière, on était en pleine découverte d’André
Cayatte – ses grandes et plus petites œuvres. Après sa
séance, Piège pour Cendrillon divise avec vivacité : le public
a tantôt aimé, tantôt détesté, mais personne ne semble
être resté indifférent. Cayatte fait de nouveau débat !
Mais il a aujourd’hui quelques alliés. C’est un film dont on
a envie de montrer la singularité, si possible, au cinéma. Il
naît donc l’idée de le présenter en salles sous l’égide Revus
& Corrigés, profitant de son invisibilité depuis sa sortie
en salle, en 1965, et son unique diffusion à la télévision,
en juin 1973, avant que Sébastien Japrisot ne le fasse
bloquer. Pour Revus & Corrigés, c’est l’occasion parfaite
de profiter de notre expérience événementielle de ces
deux dernières années et en poursuivant également notre
logique éditoriale.
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Partenaires

© Gaumont (France) / Jolly Films (Italie)
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