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(El Ángel Exterminador ) 
 

Soirée présentée et animée par Hervé Goitschel 
 

8ème année d'existence – 264 ème film présenté par CSF – 49 pays diffusés. 
 

MEXIQUE, 1962, cl, vostf, 1h32. 
Réalisation, scénario : Luis BUÑUEL 
Montage : Carlos Savage 
Photographie : Gabriel Figueroa 
Compositeur : Raul Lavista 
Avec : Silvia Pinal (Leticia), Tito Junco (Raul), Jacqueline Andere (Alicia de Roc), Enrique Rambal 
(Edmundo de Nobile), José Baviera (Leandro Gomez), Augusto Benedicto (Carlos Conde). 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Ange exterminateur 
 
Après El (présenté en 2002) CSF vous présente ce soir un  deuxième film de Luis Bunuel (1900-1983), 
réalisateur qui a traversé et marqué de son empreinte le premier siècle d’existence du cinéma. 
47 ans après sa première projection il me semble intéressant de vous communiquer un échantillonnage 
de réactions que L’ange exterminateur suscitât à sa sortie.    
                                                                                                                   Hervé Goitschel 
 

Extrait du BIFI (2001 :   
 
La marque de BUNUEL 
 
Trop étrange et hermétique pour conquérir un large public, le film a toutefois exercé sur la critique un réel pouvoir 
de fascination. 
 

 Cannes 1962 
 
L’Ange exterminateur sort à Cannes en 1962, dans un contexte censé favoriser sa réception : en 1961, Viridiana, 
du même Buñuel, a obtenu le Grand Prix du Festival, et L’Année dernière à Marienbad, film qui rivalise 
d’étrangeté avec L’Ange exterminateur, s’est vu attribuer le Grand Prix à Acapulco la même année. Le terrain 
était préparé… Le film est pourtant évincé à Cannes, au profit d’un autre, La Parole donnée  du Brésilien 
Anselmo Duarte à qui est accordée la Palme d’Or. 
Indigné, Robert Benayoun déclare : « Le palmarès cannois de 1962 est un scandale de lâcheté, de bêtise et de 
conformisme éberlué. » (Positif n° 47, juin 1962). Dès la sortie du film  de Buñuel. Libération prévoit l’échec : 
«Étrange film, dans lequel tous les thèmes buñueliens surgissent, opération chirurgicale faite à chaud sur le cancer 
de la civilisation dont le catholicisme a fait une prison pour l’homme. Cette oeuvre de Buñuel, sans avoir le dessin 
rectiligne de Viridiana, est douée d’un pouvoir de destruction hallucinant. Elle a bien peu de chances d’être 
primée.» (18/5/62). Il est vrai que le film n’est « écarté des lauriers officiels, précise Henry Chapier, qu’en raison 
d’un règlement qui interdit qu’on accorde coup sur coup au même metteur en scène de hautes récompenses. » 
(Combat, 2/5/63). 
 

 Apocalypse 
 
Quoi qu’il en soit, et si à la sortie du film le grand public se montre réticent, L’Ange exterminateur recueille les 
louanges presque unanimes de la critique. On trouve le film difficile : 
« L’Ange exterminateur, croyez-le, n’est pas une oeuvre facile : c’est même une nourriture très forte qui réclame 
des estomacs solides. Mais c’est un très grand film. » (Guy Dauvois, Démocratie, 9/5/63).  
On le trouve étrange et déroutant : « L’Ange exterminateur est une fable énigmatique. Mais la fable est sans 
moralité et l’énigme sans solution. » (Claude-Jean Philippe, Télérama 19/5/63). 
 On lui trouve une étonnante puissance d’évocation et une férocité salutaire : « Pour le plus grand désespoir des 
bien-pensants, le cataclysme, résultant d’un collectif acte manqué, gagne jusqu’aux églises, où s’engouffrent des 
régiments entiers d’agneaux mystiques, promis à un gigantesque méchoui. Une telle imagerie, inimitable, porte 
plus que jamais la marque du génie. » (R. Benayoun, L’Observateur 24/5/62). 
Son pouvoir de fascination est tel qu’ «on s’attendait qu’aucun spectateur en tenue de soirée ne puisse passer le 
seuil du palais, que les drapeaux multicolores de la Croisette fussent remplacés par un seul étendard jaune et qu’il 



  

faille pour les festivaliers emprisonnés attendre l’arrivée d’un troupeau de moutons venu de l’Estérel, pour les 
sauver de la famine… » (Les Lettres françaises, 30/5/62).  
On aime sa dimension poétique : «Le film de Buñuel est un poème, la projection d’un état de conscience, un 
fleuve mystérieux sur lequel il faut se laisser dériver, en s’abandonnant à la puissance des images, en se laissant 
guider par le tendre et cruel (et souvent facétieux) nautonier qui dirige la promenade.» (Jean de Baroncelli, Le 
Monde, 4/5/63). On aime aussi – comme le prouve l’affiche – son humour noir et sa drôlerie. 
 

 Subversivité ? 
 
Le concert d’éloges est, bien sûr, troublé par quelques fausses notes, critiques plus ou moins acerbes dirigées 
contre l’hermétisme du propos, sa subversion ou son soi-disant conformisme. C’est ainsi qu’en Espagne, le 
critique de l’ABC écrit : 
 «Buñuel n’est pas parvenu à exprimer ce qu’il voulait. Nous ne savons pas ce qu’il a voulu démontrer. L’auteur-
réalisateur a manqué son tir. » ( rapporté par Les Lettres françaises, 30/5/62). 
En France, certains lancent des attaques violentes, tel Jean Dutourd qui fait part de sa déception : «Quelle 
intention profonde, quel message, l’auteur de Viridiana a-t-il voulu communiquer ici ? Je crains qu’il ne faille se 
contenter de l’interprétation la plus sommaire, la plus grossière : c’est une charge contre la riche bourgeoisie et 
contre l’Église que Buñuel a voulu faire. Mais rien de plus convenu que cet anticonformisme-là. C’est 
l’anticléricalisme tel que le pratiquaient les surréalistes en 1925. (…) Son Apocalypse souffre beaucoup des 
poncifs d’une satire sociale souvent juste, mais dépassée. Jamais autant que dans ce film n’est apparue la 
limitation d’un grand artiste, due à une certaine vulgarité de la pensée. Du même coup, ses meilleurs films, 
Viridiana entre autres, en souffrent. » (Carrefour, 24/5/62). 
 Moins virulent, Le Canard enchaîné va dans le même sens : «Est-ce du meilleur Buñuel ? Je ne le pense pas. Le 
surréalisme commence à dater. La main qui court sur le tapis fait sensiblement démodé, comme un film de 
Cocteau. » (8/5/63). 
 Louis Chauvet déplore le manque de clarté du sens et la faiblesse du scénario (Le Soir de Bruxelles, 18/5/62), la 
caractérisation insuffisante des personnages et le «défaut d’action philosophique» (Le Figaro, 5/5/63). Quant à 
Steve Passeur, il avoue, après s’être acquitté du compte-rendu du film : « Voilà, raconté très consciencieusement,  
ce curieux film, naturellement très bien mis en scène, mais auquel je me suis fort ennuyé et n’ai strictement rien 
compris. (…) Il y a dans cette aventure mexicaine des réminiscences certaines de Marienbad, mais aucune poésie 
et une attristante pauvreté d’invention. » (L’OEuvre, 17/5/62) 
 On comprend, en revanche, que la presse catholique ait été réticente. Elle tente toutefois de minimiser l’hérésie : 
«Cette société close, dont il dépeint les simulacres et les horreurs, est celle des chrétiens qui ont détourné le 
message évangélique de son sens, attachés qu’ils sont à la lettre et non à l’esprit. (…) Buñuel, il va sans dire, en 
tire argument, en tire preuve, non pas contre les simulacres, mais contre la Foi et contre le christianisme même. 
C’est à coup sûr son erreur, mais cette sorte d’athéisme-là n’est sans doute pas plus loin de Dieu que la quiétude 
(et l’orgueil) de certaines “bonnes consciences”. » (France catholique,17/5/63). 
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Association à but non lucratif (loi de 1901), CINEMA SANS FRONTIERES existe activement depuis la rentrée 
2002. Nous entamons donc notre 8ème saison en continuité, proposant diverses activités dont :  
 
- Un Ciné-club plurimensuel ayant pour objectif de présenter des films du monde entier et d'en discuter en 

privilégiant l'approche cinématographique tout en replaçant l'œuvre dans la carrière du réalisateur ainsi que dans 
son contexte (cinématographique, historique, politique, sociologique, etc.). Chaque séance comprend une 
présentation du film, sa projection puis un débat-discussion d'environ une heure avec le public à qui appartient 
en priorité la parole. 
Au cinéma MERCURY, 16 Place Garibaldi à Nice. 
Les séances sont ouvertes à tous. CC trois à quatre vendredis par mois. Les séances alternent entre films actuels, 
si possible inédits à Nice, souvent des premiers films et films plus anciens, classiques oubliés ou pas, cultes ou 
jamais sortis précédemment. 
 

- Un Regard sur… En 2009-2010, celui-ci est consacré à des Grands classiques du cinéma italien, présentés en 
copies neuves. 

 
- Chaque année à lieu le Festival annuel de CSF. La 8ème édition aura lieu en février 2010, autour du thème : 

Quand le 7ème Art se filme. 
 
- Le Mini-Festival de Printemps (3ème édition), trois films plus une conférence, sera consacré en avril à la 

Représentation de la femme dans le cinéma de Chine continentale. 
 

- Depuis la rentrée 2008, CSF propose exclusivement et gratuitement à ses adhérents un CinémAtelier consacré 
principalement à l’étude, abondamment illustrée, des diverses composantes de ce qui fait un film. Séances à 
l’Espace Associations (à côté du Mercury). 

 
Tarifs : Adhérents, enfants (- 14 ans), chômeurs 5 €  -  Non adhérents : 7,50 €.  
Adhésions sur place le soir des projections : 20 € (Etudiants : 15 €). Carte valable 365 jours. Seule la carte de 
membre donne droit au tarif réduit (5 €) et aux séances du CinémAtelier de CSF. 
Contacts : cinemasansfrontieres@free  /  04 93 52 31 29 / 06 64 88 58 15  /  Le soir des séances. 

 

CINEMASANS FRONTIERES 
est partenaire du 

CINEMA MERCURY, 
Cinéma du Conseil Général des Alpes-Maritimes 

16 place Garibaldi - 06300 Nice 
 

Vendredi 30 octobre – 20h précises 
(attention, heure inhabituelle !) 

 

THE NIGHT WALKER 
de WilliamCastle 

Usa – 1964 – 1h26– vostf 
 

Une femme est hantée par des cauchemars récurrents. Avec Barbara 
Stanwyck et Robert Taylor. Présenté dans le cadre de l’exposition 

d’affiches de films d’horreur par le Mercury 
 

Présentation du film et animation du débat : Philippe Serve 

 




