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Vous propose le 
dimanche 5 février  

11h 00 
au Cinémarivaux 

à Mâcon 
 

   Film italien 

Les Egarés (Gli Sbandati)  

De Francesco Maselli – VOST - 1h42 – 1955 
version restaurée le 4 mai 2016 
avec Jean-Pierre Mocky, Lucia Bose, Isa Miranda... 

En présence de Laurent DELMAS 

Semaine de Cinéma 
européen 

2, 5, 6 et 7 février 2017 
 

 Né en 1930 à Rome, moins connu que ses contemporains italiens, Francesco Maselli a pourtant 
réalisé une quarantaine de films. En 1953 il collabore avec Luchino Visconti dans l’épisode de Siamo 
Donne interprété par Anna Magnani et la même année il réalise avec Cesare Zavattini Storia di Caterina, 
un segment du film L'amore in città (L'Amour à la ville). Il atteint la célébrité en Italie grâce à son film Les 
Égarés qui analyse d'une façon convaincante la situation de l'Italie en 1943. 

 Il réalise ensuite plusieurs études de mœurs comme La Femme du jour (La Donna del Giorno) en 
1956, critique du monde de la publicité et de la presse « rose ». Il obtient un grand succès avec I Delfini, 
un portrait psychologique et social d'un groupe de jeune de la bourgeoisie de province. En 1964 il réalise 
Gli Indifferenti (Les Deux Rivales), inspiré du roman d'Alberto Moravia avec Claudia Cardinale et Rod 
Steiger, portrait psychologique d'une famille décadente. Il renoue avec le film politique dans Lettera 
aperta a un giornale della sera (1970), en partie autobiographique, dans lequel il raconte l’épopée d'un 
groupe d'intellectuels de gauche qui, s'ennuyant dans leur routine quotidienne, décident de fonder une 
brigade internationale de combattants pour le Vietnam et annoncent leur dessein dans une lettre 
ouverte qui est malencontreusement publiée par un journal les mettant ainsi dans l'embarras de devoir 
mettre en pratique leur idée. En 1975 Le Suspect (Il Sospetto) relate le destin d'un militant communiste 
clandestin dans l'Italie fasciste, et réunit Gian Maria Volonte et Annie Girardot. 

Storia d'amore, film néoréaliste italien moderne gagne le prix spécial du jury du Festival de Venise 1986. 

En 2010 il reçoit le prix Federico Fellini 8 1/2 pour l’excellence artistique décerné par le Bari 
International Film Festival (Bif&st) de Bari. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Durant l'été 1943, en Lombardie, quatre jeunes aristocrates attendent des jours meilleurs tandis 
que leur village accueille des réfugiés de bombardements allemands. 

 Les Égarés a été tourné Gli sbandati a été tourné clandestinement entre septembre et octobre 1954 
« Même la période du tournage fut «chaude», raconte Francesco Maselli. C’étaient les années de la loi 
Andreotti (loi sur l’industrie cinématographique), un moment vraiment incroyable durant lequel s’exprima 
le pire du régime de la Démocratie Chrétienne. Il y avait des brimades, au niveau de la censure, dont nous 
n’avons aujourd’hui qu’une vague idée. 

 Gli Sbandati forme avec I delfini (1960) et Gli indifferenti (1964), une trilogie consacrée à la jeunesse 
dorée incapable de se libérer de l’emprise du monde clos de la grande bourgeoisie, quelque temps après 
la Libération, dans l'Italie post fasciste, délabrée et désillusionnée. Maselli met en scène la jeunesse 
résistante en 1943, confrontée aux soldats nazis, aux camice nere et à la bourgeoisie qui a permis le 
fascisme et collabore avec l'Allemagne. Lucia et Andrea tentent de fuir les bombardements et de trouver 
refuge à la campagne, mais c'est leur pays et leurs valeurs qui sont mis à mal.  

Le tournage se déroule dans la campagne du Pô, la photographie de Di Venanzo ressemble à des tableaux, 
dont la lumière douce et veloutée enveloppe les personnages. La délicatesse du jeu et le ton 
documentaire du film, en font une référence du cinéma post néoréaliste italien.  
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 " Les Egarés » ou les tourments d’une jeunesse dorée" 
 

 L’action se déroule en 1943, dans la plaine du Pô. Avec son fils Andrea, son neveu, qui est le fils 

d’un dirigeant fasciste, et un troisième jeune homme, ami de la famille, la comtesse Luisa se réfugie 

dans sa vaste villa pour se mettre à l’abri des bombardements des alliés. L’arrivée, dans le village, d’un 

groupe de réfugiés d’extraction modeste, rejoints par une poignée de partisans, fait chanceler l’équilibre 

de cette communauté de nantis et révèle le lit de corruption morale sur lequel il repose. 

            
 Le film suit la trajectoire d’Andrea, fils à maman interprété par le jeune et beau JeanPierre 

Mocky, qu’un certain romantisme et un désir brûlant pour une belle ouvrière au regard de jais vont 

d’abord conduire, contre l’avis de sa mère, à offrir le gîte à ces démunis. Mais, à l’heure des choix 

cruciaux, il se révélera incapable de s’arracher aux jupes de la comtesse, laissant ses camarades à un 

destin tragique pour boire seul le calice de la honte jusqu’à la lie. 

 Baigné dans une lumière laiteuse et un silence ouaté dont n’émergent que timidement les 

escarmouches, le film n’a pas l’âpreté des chefsd’œuvre néoréalistes de Roberto Rossellini ou Vittorio 

De Sica. La violence de l’offensive contre cette classe de collaborateurs, prêts à tout pour préserver 

leurs privilèges – et qui les conserveront bien après la fin de la guerre –, est plus sourde, mais bien 

réelle, et étrangement dérangeante. 

                     

 Tout passe par les paysages de campagne, baignés dans des climats brumeux, par ces grands 

intérieurs sombres où les éclats des métaux précieux dissimulent les pires turpitudes. Magnifiés par les 

contrastes de noir et de blanc sensuels, les visages des acteurs révèlent comme autant de livres ouverts 

l’intensité du désir, la puissance du dégoût, de la colère, de l’humiliation – tous les dilemmes moraux que 

le pays ne résoudra pas mieux que les personnages du film… 

Dans les tableaux fascinants que Maselli fait de ce gang d’aristocrates dégénérés, on sent déjà poindre la 

folie malsaine que le réalisateur Marco Bellocchio fera imploser onze ans plus tard, en 1965, dans son 

abrasif acte de naissance cinématographique, Les Poings dans les poches. 

Isabelle Regnier LE_MONDE  03 mai 2016 

Prochaine séance : La Vallée  Dimanche 5 – 19h00 


