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                   METROPOLIS               
                           de Fritz Lang                                           Fritz Lang en 1929
       
Metropolis est un monument de l'histoire du cinéma. Film démesuré, véritable superproduction de 
la République de Weimar, le film n'eut pas le succès escompté en Allemagne et la version 
américaine fut largement charcutée malgré l'opposition express de Fritz Lang.
Mais en dépit de tous les outrages, les coupes, colorisation et autres nouveaux montages, malgré les 
80 minutes qui ont longtemps été considérées comme le seul vestige du film, Metropolis est resté à 
tout moment un film phare, un film référence, en un mot un film culte.
Car quelque soit la version vue par le spectateur, ce qui frappe toujours aussi fortement, c'est à quel 
point Fritz Lang a vu venir dès 1925 la dictature qui se profilait à l'horizon (dont les éléments les 
plus glaçants sont sans nul doute le numéro matricule des ouvriers et l'étoile de David sur la porte 
du savant Rotwang, mais on retrouve aussi à un autre niveau le culte du corps performant et 
l'esthétique "aryenne"). Cela dit, Fritz Lang ne s'arrête pas là et décrit implacablement le fossé entre 
les classes et l'incapacité des opprimés à penser par eux-mêmes et à changer les choses. Et même si 
le film se veut l'apôtre de la collaboration de classes comme seul modèle de société, il reste après la 
vision du film un goût amer quant aux perspectives réelles d'harmonie et de justice sociale.
En fait, et c'est sans doute aussi ce qui explique l'engouement suscité par le film, la forme  frappe 
tout autant que le contenu.
Considéré comme le premier film de science fiction de l'histoire du cinéma ( oubliant ce faisant 
néanmoins un peu vite "Le voyage sur la lune" et tous les films de Melliès), Metropolis est une 
mine d'inventions formelles. Trucages, interventions sur la pellicule, déformations, effets spéciaux, 
tout contribue à créer ce monde supposément du futur et les mêmes outils serviront longtemps de 
matrice à toute l'imagerie futuriste, que ce soit au cinéma ou en bande dessinée (cf aujourd'hui 
encore la longue série des "Cités obscures" de Schuitten et Peeters...). Les autoroutes qui se 
superposent et se croisent haut dans le ciel, les gratte-ciels et les immeubles vertigineux à la 
géométrie improbable, les véhicules qui semblent propulsés à toute vitesse sur un rail, tous ces 
éléments indispensables au récit de science-fiction se trouvent déjà dans Metropolis. Sans oublier 
les multiples inventions du quotidien : lampes, écrans et autres appareils, etc... qui culminent dans 
l'officine de Rotwang et donnent lieu à l'une des scènes les plus virtuoses du film avec la création de 
"l'homme-machine".

                          
            La ville  futuriste                                                La création de l'Homme-machine

Le film n'est pas à proprement parler un film expressionniste puisqu'il ne respecte pas la plupart des 



règles formelles proclamées à l'époque (notamment les fameux angles aigus du mobilier et des 
costumes). De toute évidence, Metropolis se situe résolument ailleurs, ne serait-ce que par la 
dimension du film, (le nombre faramineux de figurants par exemple) et le sujet abordé. Il  reste  
néanmoins clairement l'héritier du mouvement expressionniste de par le traitement du  Noir et 
Blanc et des contrastes. 
Fritz Lang construit en effet tout son film sur l'idée d'opposition. Opposition radicale entre le haut et 
le bas, l'espace et le confinement, l'aérien et le souterrain, la lumière et l'obscurité, le temps libre  et 
l'asservissement absolu à la machine, l'aisance et la contrainte, l''individu et la masse, etc... Tout 
distingue les habitants de la ville haute de ceux de la ville basse : le physique, les vêtements, la 
posture, la démarche, et si on les entendait parler, bien sûr, le langage.
Toutes ces oppositions se renforcent mutuellement pour créer une tension permanente, présente à 
chaque plan. Le montage et la mise en scène sont mis au service de ce même objectif. Le rythme 
même du film oppose la cadence mécanique des ouvriers qui entrent et qui sortent péniblement de 
l'usine, les ascenseurs qui montent et qui descendent, les voyants qui clignotent, etc... et les 
soubresauts de la vie d'en haut ( cf le licenciement de Josaphat, la visite de Jo Fredersen chez 
Rotwang ou les soirées frénétiques en boite de nuit). Mais c'est à partir de la création du sosie-
machine de Maria que le film passe la vitesse supérieure. Le récit s'embale et l'élite se révèle tout 
aussi facile à manipuler que les masses. Seuls les ressorts diffèrent.

                                
             La vierge sage                                                                  La vierge folle

Dans ce monde binaire, deux personnages font sentir leur différence : ce sont d'un côté Maria (dont 
le prénom ne surprendra personne) pour le monde d'en bas et Rotwang pour le monde d'en haut.
Maria, la vierge sage qui mobilise sagement les foules et Rotwang, le savant fou qui fait de son 
échec personnel le moteur de son projet mégalomane. Sa maison qui semble sortie tout droit d'un 
conte de Grimm est d'ailleurs le dernier vestige d'un passé irrémédiablement révolu et constitue un 
multiple carrefour à la fois dans l'espace à l'interface entre ville haute et ville basse et dans le temps 
entre passé et avenir.
Maria et Rotwang ont ceci en commun qu'ils se sentent l'un et l'autre investis d'une mission et rien 
ne pourra les faire dévier de la voie qu'ils se sont tracé.
Freder, le héros chargé de jouer le rôle d'intermédiaire entre les deux mondes est loin d'avoir autant 
de relief. Il appartient toujours clairement à l'élite (il n'est rien de moins que le fils du Big Boss) 
même lorsqu'il prend momentanément la place du matricule 11811. 
La dernière partie du film prend des allures de fin du monde avec l'anéantissement de la ville basse 
(scène grandiose de l'inondation et du sauvetage des enfants)  et la révolte aveugle des ouvriers 
orchestrée par le pouvoir en place, le suspense provoqué par la confusion entre Maria et son sosie 
ou encore la course poursuite entre Freder et Rotwang.
Et malgré la rédemption finale, relativement peu crédible au demeurant, qui sanctifie l'ordre établi  
sous couvert d'une nouvelle communication entre opprimés et oppresseurs, Fritz Lang nous brosse 
un tableau terriblement noir de l'incapacité des êtres humains à dépasser les mécanismes de la loi de 
la jungle dans leur vivre ensemble. L'histoire du XXième siècle lui donnera malheureusement 
raison.                                                    
                                                                                        Josiane Scoleri



              

Association à but non lucratif (loi de 1901), CINEMA SANS FRONTIERES existe depuis la
rentrée 2002. Nous entamons donc notre 12ème saison proposant diverses activités dont :
- Un Ciné-club pluri-mensuel 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 la parole appartient en priorité.
Toutes les projections ont lieu au cinéma MERCURY, 16 Place Garibaldi à Nice.
Les séances sont ouvertes à tous et alternent films actuels, si possible inédits à Nice, souvent des
premiers films et films plus anciens, classiques oubliés ou pas, cultes ou jamais sortis
précédemment.

– Nous organisons des événements en partenariat avec d'autres associations : la venue en 
janvier des réalsiateurs Joseph Morder et Gérard Courant avec Regard Indépendant

– La participation de CSF au Festival Lusophone en mars 2014 autour du film « La bataille de 
Tabato en présence du réalisateur Joao Viana (Guinée Bissau) 

– Une journée consacrée à l'esclavage le 9 mai avec le labo de recherche sur l'esclavage de 
l'Université de Nice

-Chaque année a lieu le Festival annuel de CSF. La12ième édition a eu lieu en février 2014 sur le 
thème « Les arts en bobines ».
- Un CinémAtelier animé par Philippe Serve, proposé gratuitement à ses adhérents et consacré 
principalement à l’étude, abondamment illustrée, des diverses composantes d'un film.(plan, 
séquence, cadre, montage etc...)
Adhésion sur place le soir des projections : 20 € Etudiants :10 € Chômeurs adhésion gratuite
Donne droit à un tarif réduit à toutes nos séances ainsi qu'à toutes les séances du Mercury (hors
CSF) et à l'accès gratuit au Cinématelier
Contact : 04 93 62 91 51 / 06 72 36 58 57
CINEMA SANS FRONTIERES est partenaire du CINEMA MERCURY

                        A NE PAS  MANQUER, si vous avez aimé Metropolis
                Samedi 22 mars à 14h30 Maison des associations 50 Bd St Roch
                 LEÇON DE CINÉMA sur le film présenté par  Philippe Serve                                       

Prochaine séance
   
            le samedi 29 mars à 20h30 dans le cadre du Festival Lusophone
 « La bataille de Tabato »  (Guinée Bissau) en présence du réalisateur Joao Viana
            


