Filmographie : Évasions

S’évader, c’est ce que souhaitent toutes personnes retenues dans une prison, un camp ou dans une
vie trop étroite et insatisfaisante.
Ce besoin de liberté, indispensable à tout être humain a suscité chez les réalisateurs de tout temps et
de tous les pays, l’envie d’en faire des films, de raconter des évasions spectaculaires ou de se libérer
d’un carcan impossible à supporter.

La grande illusion / Jean Renoir, 1937, (108 mn)
Première Guerre mondiale. Deux soldats français sont faits prisonniers par le
commandant von Rauffenstein, un Allemand raffiné et respectueux. Conduits dans un
camp de prisonniers, ils aident leurs compagnons de chambrée à creuser un tunnel
secret.

Stromboli / Roberto Rossellini, 1950, (102 mn)
Assignée dans un camp de réfugiés, Karin, une jeune Lituanienne, ne peut quitter l'Italie
de l'après-guerre. Pour sortir du camp, elle accepte d'épouser Antonio, un jeune
pêcheur de l'île volcanique de Stromboli. Mais la vie sur l'île devient rapidement un enfer
pour elle. Dans un environnement hostile où se dressent à la fois la barrière de la
langue et la violence de son mari, elle décide de fuir...

Le petit fugitif /Morris Engel, Ruth Orkin, 1953, (80 mn)
A Brooklyn dans les années 50, la mère de Lennie lui confie la garde de son petit frère
Joey, âgé de 7 ans, car elle doit se rendre au chevet de la grand-mère, malade. Mais
Lennie avait prévu de passer le week-end avec ses amis...

Un condamné à mort s’est échappé / Robert Bresson, 1956 (99 mn)
Conduit en 1943 au fort de Montluc pour y être exécuté par les Allemands, le lieutenant
Fontaine parvient à s'échapper en compagnie d'un autre prisonnier, Jost.

La Chaîne / Stanley Kramer, 1958, (97 mn)
Joker Jackson et Noah Cullen sont deux prisonniers qui se vouent une haine mutuelle.
Alors que le véhicule qui les transporte est impliqué dans un accident, les deux hommes
en profitent pour prendre la fuite. Seulement, enchaînés l'un à l'autre et sans moyen de
se défaire de leur entrave, Cullen et Jackson vont devoir s'entraider pour échapper au
shérif du comté, lancé à leur poursuite.

La tête contre les murs / Georges Franju, 1959, (93mn)
Un jeune homme passionné et idéaliste, dont l'équilibre est précaire, s'oppose à son
père, avocat autoritaire qui le fait enfermer dans un asile psychiatrique.

La vache et le prisonnier / Henri Verneuil, 1959, (112 mn)
En 1943, Charles Bailly, prisonnier de guerre français, décide de s'évader et de
retourner en France. Il ne trouve comme stratagème qu'une vache, Marguerite, et un
seau de lait pour traverser l'Allemagne de part en part. Après une première tentative
manquée, il s'évade une nouvelle fois, mais Marguerite se perd dans un troupeau de
vaches...

Le trou / Jacques Becker, 1960, (132 mn)
Accusé de tentative de meurtre sur sa femme, Claude Gaspard est enfermé à la prison
de la Santé. Ses quatre compagnons de cellule lui font part de leur désir d'évasion et
creusent, avec une énergie farouche, un tunnel qui les mènera à la liberté. Leur plan
aboutira-t-il ?

La grande évasion, 1963 (169 mn)
Durant la Seconde Guerre Mondiale, des officiers alliés récidivistes de l'évasion sont prisonniers
et surveillés étroitement dans un stalag. Malgré cela, ils préparent une évasion massive. Avant
même que l'alerte ne soit déclenchée, soixante-quinze d'entre eux parviennent à s'échapper...

Wanda / Barbara Loden, 1970 (105 mn)
Wanda Goronski ne supporte plus le milieu misérable où elle vit. Renvoyée de l'usine
où elle était employée, elle décide de quitter, son mari mineur et leurs deux enfants,
sans se retourner. Commence une errance à travers la ville où Wanda, sans la moindre
ressource, finit par s'accrocher à Norman Dennis, un minable commis-voyageur qui
arrondit ses fins de mois en volant. Bien que Norman se montre brutal à son égard,
Wanda accepte à contrecœur de le suivre dans sa vie de rapine.

Papillon / Franklin J. Schaffner, 1974, (150 mn)
Henri "Papillon" Charrière, un malfrat de petite envergure, est jugé à tort pour un
meurtre qu'il n'a pas commis. Celui-ci est condamné à vie dans une prison d'une
colonie française : le bagne de Cayenne. Mais Papillon n'a qu'une seule idée en tête :

s'évader.
Malheureusement, ses régulières tentatives sont toujours restées sans réussite

Down by law / Jim Jarmusch, 1986, (107 mn)
Jack, proxénète à la petite semaine, et Zack, disc-jockey, sont réunis dans une cellule
de prison en Louisiane. Forcés de se supporter, ils sont bientôt rejoints par Roberto, un
immigré italien rempli de l’entrain qui leur manque, qui leur propose de s’évader.

Thelma & Louise / Ridley Scott, 1991 (129 mn)
Deux amies, Thelma et Louise, frustrées par une existence monotone l'une avec son
mari, l'autre avec son petit ami, décident de s'offrir un week-end sur les routes
magnifiques de l'Arkansas. Premier arrêt, premier saloon, premiers ennuis et tout
bascule. Un événement tragique va changer définitivement le cours de leurs vies.

Le petit prince a dit / Christine Pascale, 1992 (106 mn)
Violette, une fillette débordant de vitalité et élevée par sa grand-mère, voit ses parents
divorcés, Adam et Mélanie, un week-end sur deux. Se plaignant de douleurs à la tête,
elle passe des examens médicaux. Son père médecin apprend alors que sa fille a une
tumeur cérébrale et qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Il l'enlève et part
avec elle sur les routes, découvrant à ses côtés des valeurs oubliées.

Chicken run / Peter Lord, Nick Park, 2000, (84 mn)
En 1950, en Angleterre, dans le Yorkshire, la vie paisible du poulailler de la ferme
Tweedy semble plaire à ses locataires. La nourriture est abondante et l'endroit est
chaleureux. Mais la poule Ginger est loin de partager l'avis de ses consœurs : elle rêve
de grand espace et de liberté. Chaque jour, elle essaie sans succès de s'évader de la
basse-cour. La courageuse Ginger s'arme de patience pour faire comprendre à ses
copines volatiles que le grillage n'est pas autour de la ferme mais bien dans leur tête.

O’Brother / Joel et Ethan Coen, 2000, (101 mn)
Dans le Mississippi profond, pendant la Grande Dépression. Trois prisonniers
enchaînes s'évadent du bagne : Ulysses Everett McGill, le gentil et simple Delmar et
l'éternel râleur Pete. Ils tentent l'aventure de leur vie pour retrouver leur liberté et leur
maison. N'ayant rien à perdre et unis par leurs chaînes, ils entreprennent un voyage
semé d’embûches et riche en personnages hauts en couleur. Mais ils devront
redoubler d'inventivité pour échapper au mystérieux et rusé shérif Cooley, lancé à leur
poursuite...

Ne me libère pas je m’en charge / Fabienne Godet, 2009, (107 mn)
Ancien braqueur fiché au grand banditisme, Michel Vaujour a toujours préféré la fuite à la
prison, l'aventure à la soumission, la liberté à la loi. En l'espace de 30 ans, il aura
passé 27 ans en prison - dont 17 en cellule d'isolement - et sera parvenu à s'en
échapper à cinq reprises avant d'obtenir une libération conditionnelle en 2003. Si
cette vie trépidante l'a souvent exposé au pire, elle l'a aussi confronté à un
incroyable face-à-face avec lui-même. Avec le temps, cette fuite en avant est
devenue une ascension intérieure, une esquisse de philosophie où il lui a fallu vaincre une
certaine idée de soi, de la vie et des autres. C'est à ce voyage initiatique que nous convie
ce film.

Wadjda / Haifaa Al-mansour, 2013 (98 mn)
Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite.
Bien qu’elle grandisse dans un milieu conservateur, c’est une fille pleine de vie qui
porte jeans et baskets, écoute du rock et ne rêve que d’une chose : s’acheter le beau
vélo vert qui lui permettra de faire la course avec son ami Abdallah. Mais au royaume
wahhabite, les bicyclettes sont réservées aux hommes car elles constituent une
menace pour la vertu des jeunes filles.
Wadjda se voit donc refuser par sa mère la somme nécessaire à cet achat. Déterminée à
trouver l’argent par ses propres moyens, Wadjda décide alors de participer au concours de
récitation coranique organisé par son école, avec pour la gagnante, la somme tant
désirée.

Mustang / Deniz Gamze Ergüven, 2015, (93 mn)
C'est le début de l'été.
Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de l’école en
jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux conséquences inattendues.
La maison familiale se transforme progressivement en prison, les cours de pratiques
ménagères remplacent l’école et les mariages commencent à s’arranger.
Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, détournent les limites qui leur sont
imposées.

