
A COTES : Synopsis des films autour de Brahms  

 
11 mai à 20h30: « Mélo » 
Alain Resnais, 1986, 1h50. 
Drame sentimental d¹après la pièce d¹Henri Bernstein.  
Avec : Sabine Azéma, Fanny Ardant, Pierre Arditi, André Dussollier.  
http://www.cineclubdecaen.com/realisat/resnais/melo.htm 
     
Un soir de juin 1926. Marcel Blanc, grand violoniste qui parcourt le monde pour faire apprécier son talent, dîne chez son 
vieil ami Pierre Belcroix, musicien plus modeste que Marcel a connu au Conservatoire. Dans son petit pavillon de la 
banlieue parisienne, à Montrouge, Pierre vit une vie beaucoup moins exaltante, aux côtés de sa charmante femme 
Romaine. C'est la première fois que Marcel rencontre Romaine, et, ce soir-là, va s'exercer entre eux une sorte d'attirance 
mutuelle, qui se traduit d'abord par un jeu intellectuel et verbal. Mais, au bout du compte, Romaine, fascinée par la 
personnalité de grand séducteur de Marcel, lui lance un défi : sous prétexte de jouer ensemble - Romaine est un peu 
pianiste - ils se retrouveront le lendemain après-midi, chez Marcel. Romaine devient la maîtresse de Marcel, et elle qui était 
partie pour une sorte de jeu, gai et futile, va connaître 
une passion folle pour l'ami de son mari - passion d'ailleurs partagée par Marcel, qui oublie pour une fois sa vie de voyageur 
et de conquérant de femmes.  
Cependant, Marcel doit repartir à l'étranger pour ses concerts, tandis que Romaine reprend sa vie monotone avec Pierre. 
Puis, subitement, ce dernier tombe malade, en proie à une faiblesse très étrange. Plus que Romaine, c'est la cousine de 
Pierre - Christiane, depuis longtemps amoureuse 
de lui - qui se presse à son chevet. Deux médecins se succèdent pour donner leur diagnostic; il semble que des 
médicaments aient été mélangés – à dessein? - et cela provoque la disparition instantanée de Romaine. Celle-ci finit ses 
jours dans la Seine...  
Quelques années plus tard, alors que Pierre s'est remis, remarié et a refait sa vie en Afrique, il voit une dernière fois son ami 
Marcel à Paris et lui demande le fin mot de l'histoire : Marcel prétend qu'il n'y a jamais rien eu entre Romaine et lui, mais 
Pierre a tout deviné. 
 
15 mai à 16h30 : « Aimez-vous Brahms? » 
Mikhaïl Anatol Litvak, 1961 , 2h00.   
Avec : Ingrid Bergman, Yves Montand, Anthony Perkins, Jessie Royce Landis. 
http://www.cineclubdecaen.com/realisat/litvak/litvak.htm 
 
Décoratrice pour appartements de luxe, Paula Tessier a la quarantaine. Après un premier et malheureux mariage, elle vit 
une liaison mouvementée avec un chef d'entreprise, Roger Demarest, divorcé et quadragénaire comme elle. Paula est très 
souvent seule : son amant, en effet, a de nombreux "rendez-vous d'affaires", y compris la nuit ! Elle fait alors la 
connaissance de Philippe Van der Besh, fils d'une de ses clientes, drôle et entreprenant jeune homme qui lui tient 
agréablement compagnie pendant ses longs moments de solitude. Parce qu'elle est toujours amoureuse de Roger, 
Paula repousse les avances de Philippe qui lui a déclaré sa flamme. Jaloux de son jeune rival, Roger fait d'ailleurs un 
sérieux effort pour conserver Paula mais le naturel et les rendez-vous importants reviennent au galop ! Par dépit autant que 
par ennui, Paula cède enfin à Philippe. Roger, trop égoïste pour supporter de partager sa maîtresse propose alors à celle-ci 
de l'épouser. Dépité, Philippe disparaît et Paula devient enfin Mme Demarest. Quelques jours après le mariage, Roger 
s'absente à nouveau pour quelque affaire urgente. Paula réalise avec amertume que rien n'a changé pour elle. 
 
17 mai à 15h30 : « Tout ce que le ciel permet » 
Douglas Sirk, 1955, 1h30. 
Mélodrame 
Avec : Jane Wyman, Rock Hudson, Agnes Moorehead, Conrad Nagel, Virginia Grey.  
http://www.cineclubdecaen.com/realisat/sirk/toutcequelecielpermet.htm 
 
Veuve d'âge mûr, Carey Scott mène une vie terne et sans histoire dans une petite localité de Nouvelle-Angleterre, se 
consacrant au bonheur de ses deux enfants Ned et Kay, qui viennent d'entrer à l'Université. Souhaitant qu'elle ne termine 
pas ses jours en solitaire, ses enfants et son amie et 
confidente, Sara Warren, la poussent dans les bras de Harvey, quinquagénaire aisé auprès de qui elle trouverait la 
tendresse et la sécurité. 
Mais Carey rêve encore d'un grand amour. C'est dans cette disposition d'esprit qu'elle rencontre Ron Kirby, le séduisant 
pépiniériste - de quinze ans plus jeune qu'elle - engagé par ses soins pour s'occuper de son jardin. Ron Kirby ne tarde pas à 
partager sa passion et ils deviennent amants. Le 
jeune homme l'emmène dans sa demeure, un vieux moulin situé au milieu des bois où il vit loin du monde, des préjugés et 
des conventions. 
Mais la liaison de Carey est rejetée par son entourage : non seulement à cause de leur différence d'âge mais aussi parce 
que Kirby est d'un niveau social bien inférieur. Pour ne pas déplaire à ses enfants, Carey rompt avec Ron et recommence à 
fréquenter Harvey. Peu après, Kay se marie et Ned, 
mobilisé, part pour l'étranger. Souffrant de la solitude, Carey apprend que Ron a été victime d'un grave accident. 
Découvrant que son sacrifice n'a pas empêché l'ingratitude de ses enfants, elle part le soigner et, à sa guérison, décide de 
braver l'hypocrisie qui l'entoure en l'épousant. 
 
http://www.dailymotion.com/video/xg8d8s_cours-de-cinema-tout-ce-que-le-ciel-permet-douglas-sirk_shortfilms#.UXlSIb_V3W8 
http://www.dailymotion.com/video/xdjhfz_cours-de-cinema-r-w-fassbinder-imitshortfilms#.UXlYuL_V3W8 
 


