
Le Bourreau de Luis Berlanga,  1963

Du 2 au 30 mars 2015

CinéCollection est programmé et organisé par le Groupement Régional d’Actions Cinématographiques

en collaboration avec l’ADRC et les distributeurs. Certaines séances (*) sont accom pagnées par les 

propos éclairés d’un spécialiste ou d’un cinéphile averti.      Pour tout renseignement : 04 78 42 78 97

Bron Les Alizés Lun 9 mars 20h*

Caluire Le Méliès Jeu 5 mars 20h30*

Charlieu Les Halles Semaine du 4 mars

Décines Ciné Toboggan Mar 10 mars 20h30*

Ecully Ecully Cinéma Mer 11 mars 20h30*

Lyon 4ème Cinéma St-Denis mar 17 mars 20h30*

Lyon 7ème Cinéma Comœdia Dim 8 mars 18h

Lyon 9ème CinéDuchère Dim 22 mars 17h*

Mornant Salle J. Carmet Ven 20 mars 20h30*

Nantua Le Club Lun 30 mars 20h30

Pélussin Ciné Pilat Ven 20 mars 20h*

Pierre-Bénite Cinéma MdP Jeu 26 mars 16h et 20h

Rillieux Ciné Rillieux Lun 16 mars 20h30*

Rive-de-Gier Ciné Chaplin Lun 9 mars 18h30*

et Mar 10 mars 15h

St-Chamond Ciné Lumière Mer 11 mars 18h15

St-Claude Maison du Peuple Ven 27 mars 18h

et Dim 29 mars 20h

Ste-Foy-lès-Lyon Ciné Mourguet Lun 16 mars 20h*

St-Genis-Laval Ciné La Mouche Mer 25 mars 20h30*

St-Just-St-Rambert Family Cinéma Lun 16 mars 20h30

St-Martin-en-Haut Cinéma Paradiso Jeu 12 mars 20h30*

St-Priest Le Scénario Jeu 26 mars 20h30*

Tassin-la-demi-lune Le Lem Lun 23 mars 21h

Thizy L’Agora Lun 23 mars 20h30

Trévoux La Passerelle Lun 9 mars 20h

Vénissieux Cinéma G. Phili pe Jeu 5 mars 20h*

Villeurbanne Le Zola Lun 2 mars 18h30*
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4 mai 2015

Lettre d’une inconnue 

de M. Ophuls,  1948

4 mai >
1er juin 2015

Paris, Texas 

de W. Wenders,  1984
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Le Bourreau

4 février >

2 mars 2015 

Monsieur Klein

de Joseph Losey,  1976

Coup de coeur du public

Vote du 1er janvier au 28 février 2015Juin 2015



« Le vieux bourreau est formel, l’espèce 
humaine dégénère. Il arrivait, jadis, au tout 
dernier moment, qu’un condamné lui offre 
sa montre et dise : « Excusez-moi de 
vous avoir fait venir si tôt. » Impensable, 
aujourd’hui : les futurs morts sont aussi 
mesquins que les vivants... Il a une fille, le 
vieux bourreau,  dédaignée par les hommes, 
qu’épouse un jeune fossoyeur, lui-même 
repoussé par les femmes... A dire vrai,  José 
Luis (Nino Manfredi) n’est pas spécialement 
promariage, mais son futur bébé l’y oblige. 
De même vomit-il l’idée de succéder à 
son beau-père, mais comment obtenir 
autrement un appartement pour loger sa 
nouvelle famille... ? En fait, c’est l’histoire 
d’un type fait aux pattes - un médiocre peu 
à peu avalé par sa médiocrité - que filme 
Luis Berlanga, l’un des cinéastes les plus 
censurés de l’Espagne franquiste. Durant 
toute sa carrière,  de Bienvenue Mr Marshall 

à La Carabine nationale, il n’aura cessé, 
d’ailleurs, de fustiger l’inexorable tyrannie 
exercée par la loi et la foi sur l’individu. Un 
fait divers lui a inspiré ce film : des gardiens 
de prison avaient dû traîner simultanément 
sur le lieu de l’exécution un condamné qui 
s’obstinait à vouloir vivre et un exécuteur en 
pleine crise qui refusait de l’exécuter... Dans 
Le Bourreau (1963), la verve du cinéaste 
et la noirceur de son scénariste Rafael 
Azcona (le futur auteur des provocations 
de Marco Ferreri) sont au sommet. Chaque 
scène est d’une étincelante insolence : à 
commencer par celle où le vieux bourreau 
disserte,  devant qui ne veut surtout pas 
l’entendre,  sur les mérites comparés du 
garrot espagnol,  de la guillotine française et 
de la chaise électrique américaine...  »

Pierre Murat
Télérama

Carmen est la fille d’Amadeo, le bourreau de la Cour de Madrid. Ses relations 

amoureuses sont une catastrophe. Tous les garçons qu’elle rencontre finissent 

par la quitter dès qu’ils apprennent la profession de son père. José Luis est 

quant à lui un employé de pompes funèbres qui souffre les mêmes déboires 

avec les femmes. Sa rencontre avec Amadeo,  dans le cadre de leurs activités 

professionnelles,  débouchera sur son mariage avec Carmen. De par son travail, 

Amadeo possède un logement subventionné qu’il est sur le point de perdre,  car 

il va partir à la retraite. Pour le conserver,  il va tenter de convaincre son gendre 

d’accepter le poste de bourreau ainsi laissé vacant.

Le Bourreau

Titre original : El Verdugo

Espagne/Italie / 1963 / 1h27 / N&B / visa n° 30228

Réalisation : Luis Garcia Berlanga

Avec Nino Manfredi,  Emma Penella,  Jose Isbert

Luis Berlanga
(1921-2010)

Réalisateur de

Ce couple heureux (1951),  Bienvenue,  Monsieur Marshall (1952), 

Placido (1961),  La Carabine nationale (1978)…


