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Un programme de 5 courts métrages burlesques

Dans le cadre de la collection Une mémoire en courts

présente

de Pierre Étaix (1971-2010)
de Charles Chaplin (1917)
de Pierre Étaix (1961)
de Buster Keaton (1920)
de Pierre Étaix (1962)

En pleine forme
Charlot fait une cure (The Cure)

Rupture
La maison démontable (One Week)

Heureux anniversaire
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EN PLEINE FORME
France - 1971/2010 - 12’
Réalisation et scénario : Pierre Étaix • Interprétation : 
Pierre Étaix, Jean Preston, Bocky, Randell, Roger Trapp, 
Robert Blome • Musique : Jean Paillaud, Luce Klein • 
Image : Jean Boffety • Montage : Henri Lanoë

Un jeune homme fuit la 
grande ville et cherche 
une place dans un 
camping. Mais dans quel 
camp, exactement, est-il 
tombé ? Et comment en 
sortir ? Ce court métrage 
est, à l’origine, l’une des 

séquences du long métrage Tant qu’on a la santé dans sa 
version de 1965. En 1971, Pierre Etaix revient sur le montage 
de son film et extrait cette séquence qui devient le court 
métrage En Pleine Forme. 

CHARLOT FAIT UNE CURE (THE CURE)
USA - 1917 - 24’
(muet sonorisé)
Réalisation : Charles Chaplin • Interprétation : Charles 
Chaplin, Edna Purviance, Eric Campbell, Henry Bergman, 
Albert Austin

Charlot fait retraite dans 
une station thermale.
L’eau de source est peut 
être recommandée pour 
la santé, mais Charlot lui 
préfère d’autres breuvages 
moins avouables. 

La collection Une mémoire 
en courts, initiée par 
L’Agence du court métrage 
en 2001, est un regard sur 
celles et ceux qui ont œuvré 
pour que soit faite sa juste 
place au film court. En 1953 
– il est alors question de 
supprimer les courts dans 
les salles – le Groupe des 
Trente est l’auteur d’un 
manifeste de soutien qui 
nous apprend beaucoup sur 
le difficile accès des courts 
métrages au public tout au 
long de l’histoire du cinéma. 
On pouvait y lire ceci : 
«Personne n’aurait l’idée de 
mesurer l’importance d’une 
œuvre littéraire au nombre 
de ses pages, un tableau à 
son format». 

Trois premiers programmes 
ont été successivement 
consacrés aux producteurs 
Pierre Braunberger et Anatole 
Dauman – découvreurs 
de Pialat, Resnais, Godard, 
Rohmer, Franju, Marker et 
Ivens, entre autres – puis 
au réalisateur-comédien 
Jacques Tati (en partenariat 
avec l’ADRC).  

Ce nouveau volet est 
l’occasion de mettre en 
avant les films courts de 
Pierre Etaix, accompagnés à 
sa demande par les films de 
deux maîtres du burlesque 
américain qui l’ont inspiré : 
Charles Chaplin et Buster 
Keaton. Un programme 
tout public détonnant 
où il est question de 
santé, d’embouteillages et 
d’amour(s).

Chaplin
Keaton

Étaix
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RUPTURE
France - 1961 - 11’ 
Réalisation et scénario : Pierre Étaix, Jean Claude 
Carrière • Interprétation : Pierre Étaix, Anny Elsen, Anne-
Marie Royer • Musique : Jean Paillaud • Image : Pierre 
Levent

Un jeune homme reçoit, 
par courrier, une photo 
déchirée : la sienne. C’est bel 
et bien un signe de rupture. 
Piqué au vif, il décide de 
répondre immédiatement. 
Et c’est alors que les choses 
s’en mêlent.

LA MAISON DÉMONTABLE (ONE WEEK)
USA - 1920 - 22’ 
(Muet sonorisé)
Réalisation : Buster Keaton, Eddie Cline • Interprétation : 
Buster Keaton, Sybil Seely, Joe Roberts

Un jeune couple se fait 
offrir une maison en kit. 
Il ne reste plus qu’à la 
monter. Ce serait facile si 
un rival n’avait pas inversé 
les numéros des caisses. 

HEUREUX ANNIVERSAIRE
France - 1962 - 12’
Réalisation et Scénario : Pierre Étaix, Jean-Claude 
Carrière • Interprétation : Pierre Étaix, Robert Blome, 
Lucien Fregis, Laurence Lignières, Georges Loriot, Nono 
Zammit • Musique : Claude Stieremans • Image : Pierre 
Levent 

Elle dresse la table, 
elle l’attend. C’est leur 
anniversaire de mariage. De 
son côté, il achète des fleurs, 
un cadeau, il se hâte. Mais 
la ville tout entière, ce jour-
là, semble avoir comploté 
contre ce jour de fête.

L’ENVIE DE RIRE
  
Et de faire rire, surtout.
Nous n’avions alors que ce désir. 
Le désir de nous approcher de ce 
que nous aimions, et si possible 
de le prolonger. Il nous semblait 
– il nous semble toujours – que 
la grande épopée burlesque du 
cinéma américain (1915-1935)  
nous apportait l’inégalable, le 
suprême, ce que le cinéma avait 
produit de plus beau de toute sa 
jeune – encore jeune – histoire.
Pierre travaillait depuis quatre 
ans aux côtés de Jacques Tati, 
sur la préparation et le tournage 
de Mon Oncle. Mes premiers 
mots de cinéma, ‘‘faux raccord’’  
et ‘‘cale sifflet’’, je les entendis 
de sa bouche. Quant à moi, je 
débarquais. Nanti d’études que 
l’on appelait supérieures, je 
n’avais au fond que ce désir, le 
même que celui de Pierre : il ne 
faut pas laisser mourir ça. Il faut, 
après Tati, persévérer.
Pierre ne connaissait pas les films 
de Buster Keaton, que je lui fis 
découvrir à la Cinémathèque. Je 
me rappelle notre enchantement 
partagé, le soir de La Croisière 
du Navigator. Quelle splendeur !  
Quelle invention ! Quelle autorité 
dans la solitude ! Une beauté qui 
nous faisait rire !
Deux heures à refaire le film, sur 
le trottoir.
Nous avons commencé tous les 
deux, presque maladroitement, 
en filmant quelques images dans 
la rue avec une caméra d’amateur, 
et même dans un bout de studio 
qu’on nous prêta. Et puis nous 
nous sommes assis face à face, 
dans une petite pièce, chacun 
essayant de faire rire l’autre, mais 
à un niveau qui nous plaisait. Cela 
dura longtemps, plus de deux ans. 



Recherches, scrupules, abandons. Je fus mobilisé en Algérie et nous nous écrivions trois fois 
par semaine, pour échanger des idées que nous espérions drôles. Comment faire rire par 
correspondance ?
Paul Claudon, alors producteur de courts métrages, séduit par un numéro de music-hall de Pierre, 
nous permit de tourner Rupture et Heureux Anniversaire la même année, en 1961. Souvenirs 
encore précis : dans Rupture, où nous n’étions que trois sur le plateau, il m’arrivait de pousser la 
planche du travelling et de faire le point en même temps. Exercice d’acrobatie, pour un innocent.
Dans Heureux Anniversaire, comme nous n’avions de voiture ni l’un ni l’autre, une amie nous 
prêta sa vieille 203 Peugeot. Le moteur glissait en avant dans les descentes de Montmartre. Il 
fallait le remettre en place à chaque prise.
L’avantage de travailler sur un scénario avec Pierre était d’avoir l’interprète sous les yeux, à portée 
de la voix, de la main. Voyons, et ça ? Et ça ? Si on le faisait autrement ? Ça te fait penser à quoi ? Où 
ça nous mène ? Et puis ? On ne l’a pas déjà vu quelque part ?
On recommence, dix fois, vingt fois, on bouge, on dessine, on montre, on rature, et parfois une 
image apparaît, un gag se construit. Raconter toute une histoire par le seul langage de l’image, 
et qu’en plus cela fasse rire : un pari fou.
Et soudain, pour Heureux Anniversaire, l’Oscar, le vrai, celui de Hollywood. Paul Claudon sautait 
de joie dans son bureau en s’écriant : ‘‘On a l’Oscar ! On a l’Oscar !’’. Et je demandai, sincère : 
‘‘C’est quoi, l’Oscar ?’’
Et maintenant, après toutes ces années, nous retrouvons nos maîtres au coude à coude, Chaplin, 
Keaton. Quels compagnons de route ! Oui, nous voici partis ensemble pour on ne sait quel vol, 
allongés sur les nuages de la belle et vraie comédie. Si drôle, mais si exigeante. Si familière et si 
hautaine. L’exercice de cinéma le plus difficile, sans doute. Personne ne peut soupçonner combien 
cette difficulté est harcelante. Les gens nous disent : ‘‘Ah, vous avez dû bien vous amuser !‘‘ Eh 
bien non, justement, pas du tout. Sauf par éclats de connivence.
Est-ce pour cette raison que les deux pays qui ont inventé le cinéma – les Etats-Unis et la France – 
sont les seuls où le vrai comique cinématographique ait existé ? Peut-être. Des formes naissent, 
se manifestent et meurent. Il y a là un secret, dont personne ne tient la clé.
Mais cette clé n’est pas perdue. Pas pour tout le monde, en tout cas. Il suffit d’ouvrir les yeux et 
de regarder. L’envie de bien rire sera, ici ou là, reprise. Et elle sera irrésistible.

Jean-Claude Carrière

‘‘Pierre’’ Laurel et ‘‘Jean-Claude’’ Hardy



‘‘Etre un clown est un état, ce n’est pas une fonction.’’  Pierre Etaix 

 

S’il fallait en un mot 
résumer la vie et l’œuvre de 
Pierre Etaix, celui de ‘‘clown’’ 
vient très vite à l’esprit, 
terme indubitable, bien 
qu’il soit souvent employé 
de manière abusive par 
nos contemporains. Le 
travail de Pierre Etaix au 
cirque, au music-hall, 
au cinéma, ses écrits 
et son œuvre picturale 
témoignent qu’il est le 
digne héritier d’une longue 
tradition clownesque qu’il 
a su prolonger jusque 
dans ses films, comme ses 
prédécesseurs l’avaient fait 
en leur temps.

Mais alors, qu’est-ce qu’un clown ?

C’est avant tout un personnage singulier, émanant de la nature même de 
l’artiste qui façonne son personnage à la faveur de multiples expériences 
et acquis antérieurs, en piste ou sur scène et en s’inspirant de modèles 
appropriés. À la différence des acteurs de théâtre et de cinéma qui 
interprètent divers rôles dont la psychologie est préétablie par la pièce, le 
scénario et la mise en scène, le clown – qu’il soit au cirque ou au cinéma – 
garde sa structure psychologique et ses traits caractéristiques. Quoiqu’il 
puisse s’illustrer dans divers récits et incarner indifféremment un fils de 
famille, un époux, ou un personnage solitaire, sa personnalité tient non 
seulement au fait qu’il est et demeure son propre auteur, mais surtout 
que son personnage est plus fort que son emploi. La notion même 
d’auteur suppose donc bien l’idée d’un accomplissement total, tant dans la 
composition du personnage que dans la rigueur de la construction comique. 

Odile Etaix



Programme proposé par L’Agence du court métrage

avec le soutien
du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) • www.cnc.fr

de l’Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai (AFCAE) • www.art-et-essai.org
de l’Agence pour le Développement Régional du Cinéma (ADRC) • www.adrc-asso.org

en collaboration avec
Carlotta Films • www.carlottavod.com
Lobster Films • www.lobsterfilms.com

2 rue de Tocqueville - 75017 Paris
www.agencecm.com

PROGRAMMATION
Fabrice Marquat
f.marquat@agencecm.com
01 44 69 26 60

PRESSE
Liza Narboni

l.narboni@agencecm.com
01 43 80 28 81

Durée totale : 1h20 • Tout public • Stéréo • Flat • DCP • N° de visa : 2013000101
Une version ciné-concert du programme est proposée par l’ADRC

Contacts : ADRC / Rodolphe Lerambert / Anne Rioche : patrimoine@adrc-asso.org • 01 56 89 20 30
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