
LA CHEVAUCHÉE 
FANTASTIQUE

STAGECOACH DE JOHN FORD
Avec John Wayne, Andy Devine, John Carradine

États-Unis – 1938 – 1h37 – n&b

FÉVRIER 2016
CINÉ CULTE



« Le film qui fit de John Ford un cinéaste mon-
dialement reconnu. Impossible d’oublier ce 
voyage entre Tonto et Lordsburg, à travers les 
somptueux paysages de Monument Valley. Ni 
l’extraordinaire attaque de la diligence par les 
Indiens. Le talent du cinéaste illumine chaque 
moment de ce road-movie, inspiré de Boule 
de suif, de Guy de Maupassant […] Très long-
temps considéré comme le chef-d’œuvre de 
John Ford (même si on peut aujourd’hui lui 
préférer d’autres films), il contient en germe 
beaucoup des directions qu’il prendra par la 
suite. Ainsi Ringo a déjà bien des comporte-
ments de l’inquiétant Ethan  (La Prisonnière 
du désert). Quant au bébé, né pendant le 
voyage, il préfigure Le Fils du désert. »

Télérama, juillet 2010

« La cérémonie des oscars de 1940 récom-
pensa un grand cru du cinéma américain. On 
y retrouve en effet en compétition certains 
des films les plus marquants de l’histoire : Au-
tant en emporte le vent, Le Magicien d’Oz, Mr 
Smith au Sénat et, last but not least, La Che-
vauchée fantastique, premier western par-
lant réalisé par le maître du genre, John Ford. 
Plus qu’un film, il s’agit d’un acte fondateur, 
la première pierre posée à l’édifice du wes-
tern, ce genre typiquement américain qui fit 
le bonheur de générations de spectateurs.
La Chevauchée fantastique  influença tant la 
culture occidentale que ceux qui le découvri-
ront pour la première fois expérimenteront 
forcément une agréable impression de déjà 
vu. Immanquable. »

Critikat.com, septembre 2009

Vers 1880. Une diligence traverse les plaines de l’Arizona au travers des terres indiennes. À son 
bord, un médecin alcoolique, une prostituée, une femme enceinte, un joueur professionnel, 
un négociant en whiskys, un banquier véreux, le cocher et un shérif... bientôt rejoints par un 
hors la loi. Tandis que la menace indienne se fait plus pressante, des rapports de force se 
créent au sein du convoi. 

« John Ford était mon 
maître. Mon style n’a 

rien à voir avec le sien, 
mais La Chevauchée 

fantastique fut 
mon manuel 

d’apprentissage ».

Orson Welles



Argenton sur Creuse/Eden Palace
mar. 23/02 à 20h30

Beaugency/Le Dunois
jeu. 11/02 à 20h30

Bourges/MCB
jeu. 25/02 à 15h,  ven. 26 à 17h, dim. 28 à 19h

Bourgueil/Familia
dim. 14/02 à 18h

Chartres/Les Enfants du Paradis
jeu. 18/02 à 20h15

Château-Renard/Le Vox
ven. 12/02 à 20h30

Châteaudun/Le Dunois
mar. 23/02 à 20h20

Château-Renault/Le Balzac
mar. 09/02 à 20h30
Chinon/Le Rabelais
jeu. 04/02 à 20h30

Issoudun/Les Elysées
jeu.25/02 à 20h30

Langeais/Espace J.-H. Anglade
mar. 16/02 à 20h30
Le Blanc/Studio République
ven. 26/02 à 21h
Montargis/AlTiCiné
jeu. 25/02 à 20h30,  ven. 26 à 13h30,
dim. 28 à 20h30, lun. 29/02 à 18h
Montrichard/Le Régent
jeu. 18/02 à 17h30
Romorantin/Le Palace
jeu. 04/02 à 20h45
St Aignan/Le Petit Casino
jeu. 18/02 à 21h
St Florent/Le Rio
jeu. 25/02 à 20h30
St Maure de T./Salle P. Leconte
lun. 29/02 à 20h30
Selles sur Cher/Le Studio
jeu. 04/02 à 20h30
Vierzon/Ciné Lumière
jeu. 04/02 à 20h15

Ciné Culte est une programmation de films de patrimoine qui ont marqué le public et les critiques lors de 
leur sortie, et qui font parties de l’histoire du cinéma. Tous les films ont été restaurés. Les films étrangers sont 
présentés en version originale sous-titrés. Ciné Culte vous est proposé par :

L’Association des Cinémas du Centre est une 
association régionale de salles de cinéma 

indépendantes :
www.cinemaducentre.asso.fr

Prochain rendez-vous Ciné Culte
Mars 2016
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