
 

Les grands films du cinéma irlandais :  

une balade cinématographique dans l’histoire singulière de la verte Érin 

 

par Isabelle Le Corff, maître de conférence à l’UBO, spécialiste de cinéma anglophone, 

elle est l’auteure de nombreux articles et a dirigé les ouvrages « Cinemas of Ireland » 

(2009) et « Les images en question » (2011). Elle est rédactrice en chef de la revue de 

cinéma en ligne « Mise au point ». Son dernier ouvrage est  intitulé « Le cinéma 

irlandais, une expression européenne postcoloniale » (Presses Universitaires de Rennes, 

2014). 

 

 

 

« L’Irlande a cette particularité européenne que le pays est devenu indépendant (1922) bien après 

l’invention du cinéma. Un cinéma national a de ce fait émergé tardivement, et si la langue est souvent le 

principal marqueur identitaire des cinémas nationaux, il en va autrement du cinéma irlandais. L’objet de 

cette conférence sera de découvrir les films phares qui ont contribué à la définition de ce qu’est aujourd’hui 

le cinéma irlandais. Nous verrons comment le petit pays s’est progressivement affirmé en faisant de son 

histoire une source inépuisable de récits cinématographiques. Nous nous intéresserons aussi à ce qui a 

fasciné les réalisateurs étrangers venus tourner en Irlande, et à l’accueil mitigé qui leur a le plus souvent été 

réservé par des autochtones en quête d’identité. » 

 

1- LE CINEMA DOCUMENTAIRE 

Comme partout les premières images documentaires furent documentaires. Les frères Lumière avaient 

d’ailleurs créé en Irlande une société à partir de 1896 qui sera dissoute en 1917 pour des raisons politiques. 

Le film emblématique de cette période est bien évidemment « L’homme d’Aran = Man of Aran » (1934) de 

l’américain Robert Flaherty. Celui-ci s’est efforcé de reproduire une esthétique et d’expérimenter des 

techniques de cinéma. Ce film décrit la vie quotidienne d'une famille de pêcheurs vivant sur une ile de 

l'archipel d'Aran, au large de l'Irlande. Le film se veut une épopée de l’homme contre la nature. Pour R. 

Flaherty, ce film est une mémoire mais les irlandais le perçoivent mal car ils se voient dans ces images 

comme un peuple arriéré. 

� L’analyse du film sur dvdclassik.com 

 

 



2- LE CINEMA HOLLYWOODIEN 

Les premières images d’Irlande pour l’étranger sont celles de Sydney Olcott qui y est envoyé par sa 

compagnie dès 1910. 

Le film qui fera le tour du monde est celui de John Ford « L’homme tranquille = The quiet man » (1952). Le 

cinéaste, d’origine irlandaise par sa mère, achète les droits du livre dès 1936. Ce film est son projet de vie et 

en quelque sorte « son apaisement ». Ce sera un grand succès : il figure parmi les 10 meilleurs films de 1952 

et il recevra deux Oscars. Mais de nombreux reproches lui seront faits assez rapidement. En effet, il donne 

une image romantique et passéiste du pays. Et beaucoup de films  suivront sur ce même thème avec une 

fâcheuse tendance à reproduire ces clichés.   

� L’analyse sur critikat.com 

 

3- LES FILMS DE LA 1ère VAGUE DU CINEMA IRLANDAIS 

Création de l’association des producteurs indépendants par Bob Quinn, Joe Comerford (« Reefer and the 

model »), Thaddeus O’Sullivan, David Lean ( «Ryan’s daughter » ) et une femme Pat Murphy ( « Nora » ). 

 Bob Quinn est notamment le réalisateur de  « Poitín = la gnôle » (1977), qui est la réponse à « L’homme 

tranquille » qu’il ne supporte pas. Il s’agit du premier long métrage tourné entièrement en irlandais. 

L'histoire met en scène un distillateur clandestin, ses deux agents et sa fille, dans le Connemara, au plus 

profond de l'Ouest irlandais. « December bride » (1991) de Thaddeus O’Sullivan est un des rares films 

irlandais ayant une femme comme héroïne,  une femme qui ne veut pas se voir imposer un mode de 

conduite. Avec « Ryan’s daughter = la fille de Ryan » (1970), David Lean a choisi de filmer les paysages 

irlandais comme Robert Flaherty. Ce film sur la passion amoureuse et sur un adultère fut détesté par les 

irlandais. David Lean n’en fit aucun autre pendant 14 ans. Ce film est pourtant classé aujourd’hui parmi les 

grands chefs-d’oeuvre du cinéma !   

 

4- LE CINEMA AU FEMININ 

Pat Murphy est une femme réalisatrice de trois longs métrages sur des femmes : « Maeve » (1982), un des 

premiers films irlandais traitant de la situation des femmes en Irlande du nord ;  « Anne Devlin » (1984) 

raconte  l’histoire d’une héroïne ayant participé à l’insurrection irlandaise de 1803 ;  « Nora » (2000) retrace 

la vie de Nora Barnacle, une domestique dont l’écrivain James Joyce devient amoureux. Ce film lui valut 

d’ailleurs plusieurs prix. 

 

5- LE CINEMA DES ANNEES 1990 

Jim Sheridan et Neil Jordan sont les deux grands cinéastes de cette époque. Jim Sheridan avec « My left 

foot » (1984, avec Daniel Day Lewis) et  Neil Jordan, avec « The crying game » (1992, avec Forest Whitaker) 

obtiendront chacun un Oscar. On citera également John Boorman (anglais) pour le film “The general” 

(1998). 



Jim Sheridan : « Au nom du père » (1994), « The boxer » (1997) avec Daniel Day Lewis. 

Neil Jordan : “Angel” (1982), « Michael Collins » (1996), « The butcher boy » (1997)… 

 

6- LE CINEMA DE LA PERIODE DU TIGRE CELTIQUE 

Le Tigre celtique est l’essor économique de l’Irlande entre les années 1990 et 2001. 

C’est une période de comédies pour le cinéma, des comédies comme « When Brendan met Trudy » (2000) 

de Kieron J. Walsh,  « Goldfish memory » (2003) de Elizabeth Gill, une comédie dramatique sur la variété des 

relations amoureuses, “Adam and Paul” (2004) et “Garage” (2007) de Lenny Abrahamson. 

 

7- LE CINEMA ACTUEL 

Le conflit nord-irlandais avec deux films : 

“Sunday bloody Sunday” (2000) de Paul Greengras avec James Nesbitt : Il relate les événements 

dramatiques du Bloody Sunday survenus à Derry le dimanche 30 janvier 1972. Ivan Cooper organise une 

marche pacifique pour l'égalité des droits entre catholiques et protestants, en Irlande du Nord. Mais la 

manifestation dégénère et des manifestants sont abattus par des parachutistes de l'armée britannique. Cette 

fusillade sanglante a fait 13 morts et 14 blessés par balles. Une 14
e
 victime mourra quelques mois plus tard 

des suites de ses blessures. 

« Hunger » (2008) de Steve McQueen avec Michael Fassbender : En 1981, les séparatistes de l'Armée 

républicaine irlandaise provisoire (PIRA) mènent une grève de l'hygiène à la prison de Maze en Irlande du 

Nord. Cette action a pour but de faire reconnaître par le gouvernement britannique un statut politique à leur 

détention. Le rapport de force qui s'instaure s'accentue encore quand Bobby Sands, meneur du mouvement 

décide d'entamer une grève de la faim. 

Mais également : 

« Ondine » (2009) de Neil Jordan est un film à petit budget, étrange et envoutant qui évolue vers un réalisme 

social. 

“L’irlandais”=  The guard  (2011) de John Michael McDonagh. Boyle est un flic irlandais, flegmatique et 

solitaire, amateur de Guinness, de poésie et de prostituées à ses heures perdues. En poste dans un petit 

village de la côte irlandaise où il ne se passe jamais rien, il passe ses journées à faire respecter la loi... au pub 

local. Malheureusement pour lui, des trafiquants de drogue ont jeté leur dévolu sur cette région endormie 

comme base de leurs opérations... 

“What Richard did” (2013) de Lenny Abrahamson. Richard Karlsen, capitaine de l’équipe de rugby et jeune 

homme de la middle class irlandaise, profite des derniers jours de l’été avant son entrée à l’université. Son 

avenir semble radieux et le champ des possibles lui est grand ouvert. Un jour, il commet un acte irréversible 

qui va bouleverser à jamais sa vie et celles de ses proches. 

 


