
Dans le cadre des commémorations  
de la Première Guerre mondiale, la version 
restaurée du film j’accuse d’Abel Gance 
sera présentée en avant-première mondiale 
samedi 8 novembre 2014 à la Salle Pleyel, 
lors d’un ciné-concert exceptionnel.  
Ce chef-d’œuvre du film muet sera mis 
en valeur par une création musicale 
symphonique et électronique inédite 
commandée par la ZDF/ARTE à Philippe 
Schoeller et interprétée par l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, sous la 
direction de Frank Strobel. 

Un Film mUET D’AbEl GAnCE (1919 - 166 min)

SAmEDi 8 nOvEmbRE 2014 à 20.00
UnE PREmièRE mOnDiAlE à lA SAllE PlEyEl ! 

COmmUniqUé DE PRESSE

J’ACCUSE,  
UnE AvEnTURE CUlTUREllE PARTAGéE
Le film a été restauré par Lobster Films à Paris et le EyE 
Film Institute d’Amsterdam en 2007. Cette année de 
commémorations du centenaire de la Première Guerre 
mondiale constitue ainsi une belle opportunité pour faire 
découvrir l’œuvre d’Abel Gance, sept années après sa 
restauration et apporte tout son sens à la diffusion de 
cette nouvelle version. Soutenu depuis son début par la 
Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, 
le projet a été choisi comme événement culturel majeur 
pour introduire la  séquence du 11 novembre, point d’orgue 
de cette année d’ouverture du cycle commémoratif du 
Centenaire. Le format « ciné-concert », qui allie création 
musicale et cinéma muet, a permis d’associer de nombreux 
acteurs, désireux de contribuer à une belle aventure 
culturelle, et renforce le caractère exceptionnel de la soirée,  
qui sera diffusée sur ARTE et sur France Musique. 
ARTE, qui considère comme l’une de ses grandes missions 
de faire redécouvrir les trésors du cinéma muet et de 
contribuer à leur restauration, diffuse chaque mois depuis 
1994 un panorama du cinéma muet du monde entier.

J’ACCUSE,  
Un APPEl à lA PAix 
Au lendemain de l’armistice, Abel Gance (1889-1981) signe 
en 1919 son premier chef-d’œuvre, révélant la souffrance 
des hommes face aux horreurs de la guerre. Après avoir 
brièvement servi au front, il y retourne dès août 1918 pour 
filmer les scènes de batailles. Le film connaît un succès 
international grâce à la force avec laquelle il donne à voir 
la souffrance, certaines scènes ayant été tournées avec de 
vrais soldats qui avaient combattu à Verdun. 
Avec J’accuse, Abel Gance a introduit de nouvelles 
avancées techniques, inventant une nouvelle grammaire 
pour la caméra et les lumières, qui en firent l’un des 
pionners visionnaires de cette période.

à lA SAllE PlEyEl
252 RuE du FAubouRG SAInT-honoRé - PARIS 8E

MéTRo : TERnES

TARiF DES PlACES : 35 / 45 €

REnS. www.SALLEPLEyEL.FR

SUR ARTE MARdI 11 noVEMbRE à 23.45

SUR FRAnCE mUSiqUE dAnS LES LundIS  

dE LA ConTEMPoRAInE (à unE dATE uLTéRIEuRE)



lE COmPOSiTEUR PHiliPPE SCHOEllER

né en 1957, Philippe Schoeller a eu une formation 
musicale traditionnelle avant d’entreprendre des études  
de musicologie et de philosophie. Il a suivi les cours de 
Pierre boulez, les master-classes de Franco donatoni au 
C.n.S.M. de Paris et participé à des ateliers de l’IRCAM. 
Ses rencontres dans les années 1980 avec henri 
dutilleux, helmut Lachenmann et olivier Messiaen ont 
été déterminantes pour son travail de compositeur. 

Il a signé à ce jour plus de 80 œuvres. En dehors de 
ses créations pour orchestres et ensembles vocaux, 
Schoeller a une passion pour la musique de film. 
Sa première composition pour un muet lui a été 
commandée en 2007 par l’Auditorium du Louvre pour 
Dura Lex du Soviétique Lev Koulechov. Pour son frère 
réalisateur Pierre Schoeller, il a écrit les musiques  
de Versailles (2008) et de L’Exercice de l’État (nommé 
aux César 2012 comme meilleure musique de film). 

Les oeuvres de Philippe Schoeller sont depuis des 
années un enrichissement pour la scène musicale 
parisienne. Il a honoré notamment des commandes de 
l‘Ensemble Intercontemporain (S pour 34 musiciens 
1981/1989, Feuillages 1992, Genesha 2004), du Festival 
d’Avignon (Légendes, pour orchestre symphonique et 
récitant 1993), de la Cité de la musique (Alcyon, fable 
symphonique pour orchestre et récitant  2001/2002). 
Il a écrit pour Radio France Flügel en 1994/1999, Cinq 
Totems pour grand orchestre en 2000 et l’an dernier 
Estelle pour son orchestre symphonique et la soprane 
canadienne barbara hannigan. 

Après de nombreuses compositions instrumentales 
et vocales, Schoeller signe pour J’accuse sa première 
symphonie pour le cinéma, lui l’admirateur de Gustav 
Mahler.
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RéSUmé 
Lors de la Première Guerre mondiale, Edith, amoureuse du  
jeune poète Jean diaz, est mariée contre son gré à un homme 
plus âgé, François. Les deux hommes se retrouvent ensuite 
au front, face aux horreurs des tranchées, tandis qu’Edith est 
capturée par les soldats allemands qui lui font subir les pires 
atrocités.

FiCHE TECHniqUE
écrit et réalisé par Abel Gance (1919 - 166 Min)
Prises de vues : Léonce-henri burel, Marc bujard, Maurice Forster
Avec : Marise dauvray, Romuald Joubé, Séverin-Mars
Restauration image (2007) Lobster Films, EyE Film Institute
Avec la collaboration des Archives nationales Tchèques  
et de nelly Kaplan

CRéATiOn mUSiCAlE inéDiTE
Musique (2013/2014) : Phillippe Schoeller
Interprétation : orchestre Philharmonique de Radio France 
Chef d’orchestre : Frank Strobel
une coproduction : Lobster Films, ZdF/ARTE, Radio France,  
l’IRCAM-Centre Pompidou 
Réalisation en informatique musicale : Gilbert nouno,  
avec le soutien de la Sacem
Projet labellisé par la Mission du Centenaire  
de la Première Guerre mondiale

www.cinema.arte.tv
www.centenaire.org

http://cinema.arte.tv/fr

