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32 récompenses internationales dont le Lion d'Or et le prix d'interprétation féminine pour 
Imelda Staunton (Venise 2004), laquelle a remporté 14 prix dans le Monde pour ce film. 



MIKE  LEIGH 
 

 
 
"J'avais 7 ans en 1950. Bien sûr j'ai des 
souvenirs de ce monde d'austérité de l'après-
guerre où rien n'avait été renouvelé des années 
20 et 30. Mais ce n'est pas pour autant et en 
aucune façon un film autobiographique(..). 
Pour Vera Drake, nous avons voulu créer un 
style visuel qui nous permette d'atteindre 
l'essence de la fin des années 40, son esprit, 
son aspect physique, ses sensations. Mais sans 
être littéral, car ce film pas plus que les autres 
n'est naturaliste, il se veut à la recherche d'une 
réalité distillée. Les couleurs par exemple, ces 
gris et ces verts, sont plus présentes qu'elles ne 
l'étaient réellement, elles sont l'expression d'un 
réalisme intensifié (...). J'ai choisi la date de 
1950 (...) Il me semblait que cette époque était 
celle d'une solidarité saine et innocente. Un 
peuple avait traversé un traumatisme et se 
retrouvait uni dans une volonté d'effort 
collectif. Et la famille était le centre de cette 
entraide (...). Vera Drake a une trajectoire 
pure, inévitable, une progression inéluctable 
dans une seule direction. Tout ce qui arrive est 
très dépouillé et contribue à la marche vers le 
destin de Vera Drake (...). Elle est simplement 
quelqu'un qui croit très sincèrement qu'elle 
doit faire ce qu'elle fait. Il n'y a rien d'héroïque 
dans son comportement. Dans toutes les 
sociétés, à toutes les époques, il y a eu des 
gens comme elle qui ont accompli cet acte 
pour aider des femmes en difficulté. En un 
sens, elle est innocente. 
Je connaissais le travail d'Imelda [Staunton, 
l'interprète du rôle de Vera Drake] et je pensais 
qu'elle serait parfaite pour le rôle. Elle est 
présente depuis longtemps à la scène et à 
l'écran. Je savais que Imelda serait capable 
d'aller au-delà des rôles comiques qu'on lui 
avait confiés, je ressentais cela de façon 
instinctive. 

Le vrai défi pour moi était de discuter du bien 
et du mal, de la pureté et de la criminalité 
d'une manière convaincante. Il fallait que le 
public soit confronté à un dilemme moral car 
rien n'est tout blanc ou tout noir dans ce film. 
Bien sûr, je suis personnellement pour que les 
femmes aient la liberté de choisir l'interruption 
de grossesse, mais ce n'est pas manichéen, car 
il est vrai que l'on détruit ainsi la vie. Il me 
fallait trouver une métaphore pour ces choix 
éthiques sans être simpliste. La dialectique 
entre Vera et cette femme manipulatrice [Lily, 
interprétée par Ruth Sheen], véritable 
chevalier d'industrie, me semblait éclairer ce 
dilemme (...). 
Vera est une femme que la société rend 
coupable. Pour elle, qui est une citoyenne 
respectable, une personne propre, être soudain 
définie comme criminelle est une expérience 
humiliante et dévastatrice (...) 
(Le parler de l'époque) est très précis et 
authentique. Nous avons fait d'énormes 
recherches en nous plongeant dans les 
journaux du temps, en écoutant les émissions 
de radio, en visionnant les films de l'immédiat 
après-guerre pour que mes collaborateurs, 
mes comédiens et moi-même en soyons 
imprégnés." 
 
(Extraits de l'entretien accordé par Mike Leigh 
à Michel Ciment, © Positif, février 2005, 
n°528) 
 

 
 

Filmographie sélective de Mike Leigh  
 
1981 : Bleak Moments (Léopard d'Or, 
Locarno) 
1982 : Home Sweet Home (82, TV) 
1984 : Mean Time (84, TV) 
1988 : High Hopes (Prix de la critique, Venise) 
1990 : Life is Sweet 
1993: Naked  (Prix de la mise en scène et Prix 
d'interprétation masculine, Cannes) 
1996 : Secrets et Mensonges (Palme d'Or et 
Prix d'interprétation féminine, Cannes) 
1997 : Deux filles d'aujourd'hui 
1999 : Topsy-Turvy (deux Oscars et Coupe 
Volpi à Venise) 
2002 : All or Nothing 
2004 : Vera Drake  (32 prix internationaux 
dont le Lion d'Or et le prix d'interprétation 
féminine, Venise).



Rubrique "L'oeil sur le rétro" 
 

ALL OR NOTHING 
 

Un film de Mike Leigh 
GB, 2002, CL, 2h 08 

Timothy Spalls, Lesley Manville 
Alison Garland, James Corden, 

Ruth Sheen, Marion Bailey  
 
Tout ou rien. All or nothing. Personne ne sait jamais à quoi va l'exposer le nouveau jour. Mais pour 
Phil, Penny et leurs deux enfants obèses Rachel et Rory, tous comme pour leurs voisins Maureen, 
Carol, Donna ou Sam, le pire semble toujours promis. Des petits boulots (chauffeur de taxi, caissière 
au Safeway's, aide-soignante à l'hôpital...), un quartier déshérité, une communication intra-familiale 
interrompue, la violence verbale des enfants sans cesse aux lèvres. "Une existence difficile dans un 
monde impitoyable où tout est réduit à l'essentiel" (Mike Leigh, entretien à Positif, nov. 2002). Mais 
un jour, peut-être, une lumière parviendra à s'allumer au creux d'un drame annoncé... 
 
ALL OR NOTHING frôle le chef d'œuvre. Mike Leigh trace une fois de plus un portrait sans 
concessions de la classe ouvrière anglaise, de cette Angleterre où le nouveau travaillisme  de Tony 
Blair, meilleur pote de George W. Bush semble laisser autant de gens de côté que l'ancien ultra 
conservatisme de Margaret Thatcher, la grande amie d'Augusto Pinochet. Il s'appuie pour cela sur des 
interprètes tous plus naturels les uns que les autres, sur une technique cinématographique largement 
empruntée à la tradition documentariste britannique et qui donne ses lettres de noblesse au terme 
"réalisme social".  La tendresse de Mike Leigh pour ses personnages saute aux yeux et c'est bien cet 
humanisme, éloigné de tout sentimentalisme facile, qui nous attache à ces quelques vies cabossées. 
Le cinéaste peint de façon magistrale les conséquences des conditions de vie difficiles d'une classe 
sociale sur la communication de ses membres entre eux. Mais il a l'intelligence, via le personnage de 
Cécile la bourgeoise française aux prises elle-aussi avec la solitude, de ne pas sombrer dans le 
manichéisme tout en ne réfutant pas la thèse du déterminisme social. 
Phil, sorte de gros morse à visage de chien fatigué et placide aux cheveux/poils gras et filasses (son 
épouse Penny, elle, ressemble plutôt à une petite souris) manque de carburant pour continuer à avancer 
correctement. Son carburant ? L'amour que Penny lui porte. Mais voilà que Phil doute de cet amour, le 
laissant figé sur place. Il confie à Cécile, sa passagère française : "L'Amour est une chose étrange. 
Comme un robinet qui goutte. Le seau est à moitié plein ou à moitié vide. Si l'on n'est pas ensemble, 
on est seul. On naît seul et on meurt seul. On ne peut rien y faire." Phil en a "marre", alors il débranche 
son portable à défaut de pouvoir débrancher sa vie. Penny qui, elle, ne peut se payer le luxe de 
débrancher ne serait-ce que cinq minutes car après le Safeway's il y a encore la maison, le ménage, le 
repassage, la cuisine, accable Phil de reproches, sans doute en partie justifiés mais sans jamais 
chercher à le comprendre, à voir la part de rêve tuée en lui. 
La qualité de la distribution nous rappelle une fois de plus que les acteurs britanniques sont bien les 
meilleurs au monde, toujours étonnants de crédibilité, bien loin des excès de l'Actor's Studio de leurs 
cousins d'outre-Atlantique. Timothy Spall, photographe dans "Secrets et Mensonge"s (et le mari du 
"Intimité" de Patrice Chéreau), plus que jamais bouleversant d'humanité, trouve là le plus grand rôle 
de sa carrière. Lesley Manville, elle aussi fidèle de Mike Leigh, le complète à merveille et rend leur 
couple tellement vrai. Si tous les autres acteurs sont à l'unisson, je la performance de Ruth Sheen qui 
illustre si parfaitement l'adage cher à Georges Duhamel, "L'humour est la politesse du désespoir". 
N'oublions pas de signaler la superbe musique de Andrew Dickson, dans la même tonalité que celle de 
"Secrets et Mensonge"s dont il était aussi l'auteur. Sa sobriété et sa mélancolie soulignent avec une 
intelligence jamais démentie le propos du film. Répétons-le : ALL OR NOTHING n'est pas seulement 
un grand film mais possède quelque chose d'un chef d'œuvre. 

Philippe Serve 



CINEMA SANS FRONTIERES 
 http://cinemasansfrontieres.free.fr/ (nouvelle adresse) 

 
Association à but non lucratif, CINEMA SANS FRONTIERES propose 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. Présentation et animation du débat sont 
assurées par Philippe Serve, animateur de l'association et créateur/animateur du 
site "Ecrans pour Nuits Blanches". CSF, c'est aussi deux Festivals par an, un au 
Printemps et un en Automne et un CC-enfants une fois par mois. CSF est 
également partenaire du Musée des Arts Asiatiques où il présente un film par 

trimestre dans le cadre des Vendredi du Musée. 
 
Au cinéma MERCURY, 16 place Garibaldi à Nice. Les séances sont ouvertes à tous. CC deux à trois 
vendredis par mois.  Tarifs : Adhérents, enfants (- de 14 ans), chômeurs : 4,50 €. Adhésions sur place 
le soir des projections : 20 € - Etudiants : 15 €. Carte valable 365 jours. Seule, la carte de membre 
donne droit au tarif réduit (4,50 €). Non adhérents : 7 € (carte Mercury non valable). Cinéma sans 
Frontières "enfants" : tarif unique pour tous (4,50 €).  Contact CSF : 04 93 52 31 29 / 06 64 88 58 15. 
Si vous souhaitez aider CSF, n'hésitez pas à devenir membre bienfaiteur (montant du don laissé à votre 
initiative). 
Les films "100% CSF" * sont ceux que l'association fait venir spécialement, une fois par mois, en les 
finançant elle-même grâce à vos adhésions au ciné-club (d'où nécessité de nous rejoindre !). Ce sont 
de grands classiques, des films-cultes, de grandes oeuvres oubliées ou passées injustement inaperçues. 

• Ont ainsi été déjà présentés : Ran (Kurosawa), L'Aurore (Murnau), La Nuit du Chasseur 
(Laughton), Mort à Venise (Visconti), Dr Folamour (Kubrick), La Soif du Mal (Welles), Le 
Limier (Mankiewicz), Le Temps des Gitans (Kusturica). Prochain rdv : Tatouage (Masumura). 

 
NOUVEAU !! Inscrivez-vous et participez au FORUM DE DISCUSSION de CSF : 
http://cinemasansfrontieres.free.fr/phpBB2/index.php

 

                       
 
 
 

Bulletin d'Adhésion 
 
*Nom:      *Prénom:       Age:  
*Domicile:     Téléphone:    
Profession:       e-mail (pour recevoir la lettre de diffusion) : 
 
Les chèques doivent être libellés à l'ordre de "Cinéma sans Frontières". 
Les renseignements marqués d'un * sont obligatoires. Les autres, facultatifs, nous servent à de 
simples fins de statistiques et de contact. 
Cinéma sans Frontières tient ses séances au cinéma MERCURY, 16 place Garibaldi à Nice. 
Contact : 04 93 52 31 29 / 06 64 88 58 15 

http://cinemasansfrontieres.free.fr/spip/
http://cinemasansfrontieres.free.fr/phpBB2/index.php
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