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OBJECTIFS 
> Comprendre le contexte historique de réalisation du 
film 

> Placer le film dans l’histoire du cinéma 
 
> Etre attentif à la place des personnages féminins et 
masculins dans le film

> Comprendre que la lecture des images et le sens 
qu’on leur donne peut varier 
     
  



4

LE FILM 
En 1938, Pierre et Thérèse Gauthier sont expropriés de leur garage à 

Villeneuve au profit d’un terrain d’aviation civile. Une fois installés en 

ville, les affaires de Pierre tournent bien, mais rappelé par sa passion 

pour les airs, il délaisse peu à peu travail et famille. D’abord furieuse, 

Thérèse se laisse à son tour gagner par l’enthousiasme de son mari. 

Dévorés par cette passion commune, ils achètent un avion que Thérèse 

pilote avec brio. Avec le soutien de Pierre elle en vient même à songer à 

battre le record de distance établi par Lucienne Ivry. Thérèse, s’envole, 

traverse la Méditerranée, mais disparaît bientôt sans laisser signe de 

vie…

Notes : Le Ciel est à vous s’inspire de l’exploit réalisé par Andrée 

Dupeyron, femme d’un garagiste de Mont-de-Marsan qui établit un 

record de distance aérienne en 1938.

Réalisateur     Jean Grémillon

Scénario     Albert Valentin, Charles Spaak

Dialogues     Charles Spaak

Directeur de la photographie  Louis Page

Décors     Max Douy

Ingénieur son    Jean Putel

Montage     Louisette Hautecoeur

Musique originale    Roland Manuel

Producteur     Raoul Ploquin

Distribution
Madeleine Renaud   Thérèse Gauthier

Charles Vanel    Pierre Gauthier

Jean Debucourt    Larcher

Léonce Corne    Docteur Maulette

Anne-Marie Labaye   Jacqueline

Informations techniques
Format d’origine/support/son  1,37 / 35mm / Mono

Année de production   1943

Date de sortie en France  02/02/1944

Type de Films    Long métrage

Couleurs     Noir et Blanc

Langue     Français



5

LE RÉALISATEUR  
«Ah ! Grémillon… Je ne l’ai jamais vu serrer la main d’un patron, mais par 

contre, je l’ai vu donner en cachette plusieurs billets de mille à un figurant 

qui avait fait son boulot au-dessus de ses moyens…»

Pierre Brasseur, Ma vie en vrac

Jean Grémillon est né à Bayeux, en Normandie, le 3 octobre 1901. Il passe 

l’essentiel de son enfance en Bretagne, dans un milieu modeste (son père 

est cheminot). Après des études de piano, il découvre le cinéma en jouant 

dans les salles de cinéma parisiennes et décide de devenir réalisateur. 

Il réalise d’abord des court-métrages de commande, puis s’intéresse aux 

genres populaires, le mélodrame particulièrement. Dès les débuts du 

parlant (1930), il s’oriente vers un réalisme toujours plus poussé et un 

intérêt accru pour la description des événements de la vie de tous les 

jours.  

Réalisateur aujourd’hui un peu oublié, Jean Grémillon, dont la carrière va 

de 1923 à 1958, est pourtant l’un des metteurs en scène importants de 

l’histoire du cinéma français, toujours intéressé par les classes populaires 

et par les relations entre hommes et femmes. 

Grand portraitiste de la femme moderne, à travers les personnages 

interprétés par Madeleine Renaud, son actrice fétiche (Remorques, Lumière 
d’été, Le ciel est à vous), il se livre à une entreprise de déconstruction de 

l’image de la femme fatale ou victime véhiculée par le cinéma dominant. 

Son dernier film, L’amour d’une femme (1953), est d’un féminisme d’avant-

garde.

 Jean Grémillon pendant le tournage de Lumière d’été
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L’OCCUPATION 
L’Occupation désigne la période de l’histoire de la France comprise entre 

juin 1940 et la fin de 1944. Pendant la deuxième guerre mondiale, en juin 

1940, après la défaite de la France contre l’Allemagne, les vainqueurs ont 

occupé militairement une grande partie de la France puis, à partir de 

novembre 1942, la totalité du territoire.

Pénurie et répression caractérisent cette période. Deux extrèmes 

s’opposent: la collaboration et la résistance. 

L’appel du 18 juin et la Résistance 

Lors de la signature de l’armistice qui établit officiellement la défaite de la 

France, le Général de Gaulle fait un appel depuis son exil en Angleterre  sur 

les ondes de la BBC et encourage à résister contre l’occupant allemand.  

La Résistance s’organise dans la clandestinté autour de plusieurs activités:   

- recueil et transmission de renseignements ;

- sabotage (voies ferrées, lignes téléphoniques, etc.) ;

- assassinat d’officiers et de soldats allemands, ainsi que de collaborateurs 

- soutien logistique aux aviateurs alliés parachutés ;

- organisation de filières d’évasion ou de passage des frontières (y compris 

la Ligne de démarcation) ;

- fabrication de faux papiers ;

- édition de journaux clandestins

Pétain, le régime de Vichy et la Collaboration 

Le régime de Vichy est le nom donné au régime politique français pendant 

l’Occupation. La Collaboration désigne l’action et le travail menés par ce 

régime, dirigé par le maréchal Pétain, pour servir l’Allemagne nazie, qui 

occupaient alors le territoire français, entre 1940 et 1944.  

L’esprit du régime de Vichy se caractérise, entre autres par: 

- un rapprochement avec l’Eglise catholique;  

- un anti-sémitisme affiché; 

- un refus du principe égalitaire, proclamé par la Révolution ;

- des principes d’exclusion des Francs-maçons, des Juifs, des Communistes 

- la devise « Travail, Famille, Patrie » qui traduit la vision réactionnaire, 

nationaliste et nataliste du régime; 

- une collaboration avec le régime nazi pour des questions industrielles, 

économiques et pour la déportation des Juifs et des autres victimes du 

régime nazi 
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LE CINÉMA FRANÇAIS 
SOUS L’OCCUPATION 
En juin 1940, la France s’effondre; les Nazis envahissent le pays et 

obtiennent une reddition sans condition. Une débâcle. La moitié des 

Parisiens fuit l’occupant sur les routes, c’est l’exode…

Dès septembre, les salles de cinéma parisiennes et des grandes villes 

de province rouvrent et projettent des films français et étrangers à 

l’exception progressive des films anglais ou produits, réalisés, interprétés 

par des Juifs, puis les films américains. 

En janvier 1941, la production reprend, au travers de la Continental, une 

société de capitaux allemands et de droit français puis de producteurs 

français … Entre janvier 1941 et le début de l’année 1944, ce seront près 

de 200 films de fiction et de longs métrages qui seront produits et 

projetés en France … 

De plus, l’industrie, qui a connu dans les années 30 des hauts mais aussi 

des crises graves du fait de son inorganisation, sera régulée comme 

jamais auparavant. Ceci grâce à la création du Comité d’organisation de 

l’industrie cinématographique, le COIC.

Au fil des films et des années, de nouveaux talents apparaissent (Henri-

Georges Clouzot, Claude Autant-Lara, Jacques Becker), et des chefs-

d’œuvre seront écrits, produits, réalisés.  Et la presque totalité des films, 

les bons comme les moins bons, sans trace de propagande antisémite, 

anti anglaise…

Malgré le manque d’électricité, de pellicule, d’argent, le cinéma français, 

c’est vrai débarrassé de toute concurrence, marche du tonnerre de 

Dieu…

Citons François Truffaut dans une étonnante préface à un recueil 

d’articles d’André Bazin écrits pendant l’Occupation:

« Pour en revenir à la prospérité du cinéma français pendant la guerre on 
peut l’attribuer à plusieurs facteurs en dehors du fort besoin d’évasion 
et de distraction de la population privée de chauffage, de transports, de 
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dancing… et de nourriture… Pour la première fois dans l’histoire du cinéma, 
la concurrence des films américains ne s’exerçait pas. (…) 

Le départ des cinq grands, Renoir, Clair, Ophüls, Feyder, Duvivier, la détention 
dans des camps de prisonniers de certains autres, le chômage forcé des 
cinéastes juifs, ont forcément favorisé la venue d’un certain nombre de 
nouveaux réalisateurs que personne n’a songé à étiqueter « nouvelle vague 
» même s’il s’agissait bien de cela. Dans une profession de plus en plus 
fermée aux jeunes depuis l’invention du parlant et l’augmentation des 
budgets qu’elle avait entrainée, on vit soudainement accéder à la mise en 
scène vingt cinq nouveaux réalisateurs dont certains étaient déjà célèbres 
par ailleurs comme Jean Anouilh, les autres étant de jeunes scénaristes: 
Albert Valentin, André Cayatte, Henri Georges Clouzot, des assistants : 
Louis Daquin, Jacques Becker, Autant-Lara…

Sans oublier un outsider, Robert Bresson, dont la première réalisation 
demeure probablement à travers les années, le meilleur film de cette 
période. »

Cette période noire de l’histoire de France est paradoxalement une des 

plus brillantes du cinéma mondial. 

Edouard Waintrop, Directeur des Cinémas du Grütli 

La Main du diable, Maurice Tourneur, 1943
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RÉCEPTION CRITIQUE
Le film a eu un grand succès public et critique lors de sa sortie en 1944.

Le film sera encensé par les deux camps. Ainsi, les critiques «collabo» et 

pétainistes peuvent y voir une apologie du travail et de la famille, tandis que 

la presse clandestine en fait un modèle de l’esprit de la Résistance. Tel ou 

tel moment du film pris isolément peut en effet donner de l’eau au moulin 

des uns ou des autres; mais Le Ciel est à vous, dans sa tentative pour 

montrer les aspects contradictoires de la réalité, est forcément étranger à 

tout esprit de propagande. 

Film sans star, sans effet spectaculaire (malgré le sujet), entièrement tourné 

en Province, avec une intrigue simple, Le Ciel est à vous incarne la liberté 

paradoxale du cinéma français pendant l’Occupation, puique le boycott 

des films anglophones le mettait à l’abri de la concurrence effreinée qu’il 

subissait avant-guerre et l’influence écrasante du cinéma hollywoodien. Il 

ne se retrouvera plus jamais dans une situation aussi protégée...

Geneviève Sellier, Jean Grémillon, pp. 243-242. 
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UNE BRÈVE HISTOIRE 
TECHNIQUE
1895 - Première projection publique d’un film 

Les critères pour définir l’invention du cinéma sont les suivants: projection 

publique d’images sur pellicule qui sont animées et donc créent une 

illusion de mouvement. A ses débuts, le cinéma est muet, mais souvent 

accompagné de musiciens et de commentateurs. 

1927 - Premier film sonore et généralisation du cinéma parlant. 

1944 - Le Ciel est à vous (Film sonore, en noir et blanc, en 1:37, soit un 

format d’image presque carré) 

1950 - Le 1:66 (format plus large, rectangulaire) se généralise 

Jusque dans les années 1950, les films sont généralement projetés en 1:37 

Exemple des deux formats: 

 

  1:37       1:66

1968 - Généralisation de la couleur

1970 - Généralisation de la vidéo (Avec l’allègement des caméras, il est 

plus facile de tourner en extérieur) 

2000 - Révolution numérique (dans les salles de cinéma, les films ne sont 

plus montrés sur des pellicules mais en numérique) 
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LE PERSONNAGE 
FÉMININ
En dehors de considérations esthétiques, narratologiques ou historiques, 

il est pertinent de s’intéresser aussi aux représentations des personnages 

féminins et masculins et aux relations qu’ils entretiennent. 

Les personnages féminins ont toujours été subordonnés aux 

personnages masculins, dans le cinéma dominant comme dans le 

cinéma d’auteur. Même si l’on voit de plus en plus d’héroïnes fortes dans 

le cinéma populaire actuel et qu’il y a eu de nombreuses exceptions 

dans l’histoire du cinéma, la majeure partie des films qui sortent et qui 

sont sortis montrent des personnages masculins qui sont moteurs de 

l’action, qui ont du pouvoir, qui sont au centre de l’histoire. Au dépens 

des personnages féminins. 

Pour analyser les films de ce point de vue, il existe le test de Bedchel, qui 

permet de savoir si un film donne une place suffisante aux personnages 

féminins. Il repose sur trois critères: 

- Il doit y avoir au moins deux femmes nommées (nom/prénom) dans 

l’œuvre,

- qui parlent ensemble,

- et qui parlent de quelque chose qui est sans rapport avec un homme.

A voir à ce sujet: https://www.youtube.com/watch?v=re3qyUNBZCY

Il n’est pas exagéré de dire que Le Ciel est à vous est un véritable film 

féministe car Thérèse est le véritable moteur du couple mais aussi de 

l’histoire, un schéma à l’inverse de ce que le cinéma de l’époque (et pas 

seulement) proposait.  
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Thérèse (Madeleine Renaud), Le Ciel est à vous, 1944
© Tout droits réservés, Cinémathèque suisse  


