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coréalisation 
la Filature & Osm

avec l’Orchestre symphonique de Mulhouse
composition, direction musicale Olivier Dartevelle

film Folies de femmes (Foolish Wives), 1922
de et avec Erich von Stroheim

production originale Universal
version restaurée et colorisée par la Cinémathèque 

de Milan et la Cinémathèque de Bologne, 1995.

Ciné-COnCert à ne pas manquer en juin 2018 !



FOlies De Femmes

Synopsis : Le comte russe Sergius Karamzin (Erich von Stroheim) et ses 

deux cousines les princesses Olga (Maud George) et Vera (Mae Bush) 

sont en exil dans une villa de Monte-Carlo. Sans un sou, ils se livrent 

au trafic de fausse monnaie. Lorsqu’ils apprennent que l’ambassadeur 

américain (Rudolph Christians) et son épouse (Miss Dupont) se trouvent 

à Monte-Carlo, ils décident que le comte séduira cette dernière afin de 

s’introduire dans ce milieu prestigieux et de pouvoir écouler les faux billets 

en toute tranquillité. Sergius Karamzin joue parfaitement son rôle, mais 

l’ambassadeur américain ne l’apprécie guère et se méfie de lui. 

Folies de femmes est le 3e film d’Erich von Stroheim et l’un de ses plus 

personnels car il est à la fois scénariste, metteur en scène et acteur 

principal. Le réalisateur y brosse un tableau assez noir de la haute société 

d’entre-deux-guerres, pleine de faux-semblants et de passions parfois 

incontrôlées. Il installe un climat très particulier qui mêle grand luxe, 

décadence et luxure, avec des relations complexes et équivoques de type 

maître-esclave entre certains personnages, comme rarement vu dans 

les films de cette époque. Erich von Stroheim va aussi plus loin dans la 

démesure de la production. Folies de femmes est le premier film dont 

le budget a dépassé le million de dollars, un tiers de cette somme étant 

affecté à la reconstitution de la place centrale de Monte-Carlo dans le 

parc des Studios Universal et dans laquelle il fait évoluer jusqu’à 14 000 

figurants ! La longueur de films tournés est également impressionnante : 

320 bobines (soit près de 80h) et Stroheim aurait certainement continué 

s’il n’avait pas été arrêté. Il passe ensuite six mois en salle de montage 

pour faire une copie de 8h qui fut réduite au quart pour la sortie en salles. 

Malgré le succès public du film, Universal ne voulut plus faire travailler 

Erich von Stroheim, jugé incontrôlable. Il ira alors vers la MGM. Quoi qu’il 

en soit, Folies de Femmes est un film sans équivalent, marqué par la 

démesure, la mégalomanie et la personnalité de son auteur. Une véritable 

merveille du cinéma muet !



eriCh vOn strOheim – réalisateur

Né à Vienne en 1885, Erich Oswald Stroheim grandit au sein d’une famille juive 

pratiquante et propriétaire d’un petit atelier de confection de chapeaux. À l’âge 

de 24 ans, il émigre aux États-Unis, puis s’installe à Hollywood en 1914. Il décroche 

alors un travail d’acteur-figurant-cascadeur sur le film fleuve de D.W. Griffith, 

Naissance d’une nation, en 1915. Apprenant sur le tas les ficelles du métier, il 

devient l’année suivante assistant-réalisateur de D.W. Griffith pour son autre 

chef-d’œuvre, Intolérance. Le maître aura une profonde influence sur lui. De 

Griffith, Stroheim tiendra tout au long de sa carrière d’acteur-réalisateur un goût 

prononcé pour la démesure, un vrai souci du réalisme et du détail authentique, le 

sens de l’intimisme et le goût du risque (il s’endettera pour financer ses films). Il 

signe sa première réalisation en 1919 : Maris aveugles. 

Dès lors, ses thèmes fétiches sont manifestes : l’argent, le sexe et l’infirmité. En 

1924, il signe Les Rapaces, dans lequel il dépeint l’avilissement et la destruction 

des rapports humains autour d’un billet de loterie gagnant. Dans La Veuve 
joyeuse (1925), il détourne l’opérette viennoise et montre une cour royale peuplée 

d’infirmes, de fétichistes, d’obsédés sexuels et de monarques dégénérés. 

Entraînant presque systématiquement avec lui un parfum de scandale et de 

souffre pour décrire l’animalité tapie en chaque homme, Stroheim suscite la 

colère des ligues de vertu, tandis qu’Hollywood agite frénétiquement les ciseaux 

de la censure sur ses œuvres. La quasi totalité de ses films est alors amputée, 

parfois jusqu’aux trois quarts. Lassés par son anticonformisme, les studios 

finissent par le chasser en 1928. Il n’a alors pas d’autre choix que de mettre de 

côté sa carrière de réalisateur, au profit de celle d’acteur.

Il s’installe alors en France et apparaît dans La Grande illusion de Jean Renoir 

aux côtés de Jean Gabin. Puis il se fait remarquer dans Les Disparus de Saint-Agil 
(1938), Macao, l’enfer du jeu, Menaces et Pièges (1939). Lorsque la Seconde guerre 

mondiale éclate, Erich von Stroheim rentre aux États-Unis et joue notamment 

sous la direction de Billy Wilder dans Les Cinq secrets du désert (1943), puis dans 

le mythique Boulevard du crépuscule (1950). Il y interprète un ex-metteur en 

scène devenu serviteur de Norma Desmond, une ancienne star de cinéma muet 

au bord de la folie incarnée par Gloria Swanson. Pour ce dernier grand rôle au 

cinéma, il obtient la seule nomination à l’Oscar de sa carrière dans la catégorie 

« Meilleur second rôle ». Sur le tournage, en grand admirateur, Billy Wilder lui 

déclare : « Vous savez pourquoi vous avez été incompris ? Parce que vous aviez dix 

ans d’avance. » Ce à quoi Stroheim répond : « Non, vingt ans  ! »
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Olivier Dartevelle – composition, direction musicale

Olivier Dartevelle étudie la musique à Remiremont, à Nancy et au Conservatoire 

National supérieur de Paris. Puis, clarinette premier soliste de l’orchestre 

Philharmonique du Luxembourg, il poursuit en parallèle une activité de 

pédagogue au Conservatoire national de région de Nancy (depuis 1992), au 

Conservatoire de la ville de Luxembourg et aux Rencontres musicales de Vittel. 

Olivier Dartevelle joue ou enregistre les plus importants concerts du répertoire 

avec des chefs tels que Philippe Herreweghe, Léopold Hager, Carl Davis, David 

Shallon et Emmanuel Krivine. Désireux de se diversifier, il utilise également sa 

formation de pianiste pour se tourner vers la composition et écrit une musique 

très rythmique à l’esthétique libre de toute mode. Ses œuvres (presque 100 opus 

à ce jour) couvrent les domaines de la musique de chambre, de la mélodie, de 

la musique pour piano, de l’orchestre et de l’ensemble instrumental. Olivier 

Dartevelle s’investit aussi beaucoup dans la création de partitions pour le cinéma 

muet. C’est ainsi qu’à l’invitation de Patrick Davin et de l’Orchestre symphonique 

de Mulhouse, il réalise cette création de Folies de femmes.

Ciné-COnCert à ne pas manquer en juin 2018 !

amaDeus live de Miloš Forman
musique live par l’OSM + Chœur de Haute-Alsace

mer. 27 juin 19h + jeu. 28 juin 19h

Sorti en 1984, le film aux 8 Oscars est construit sur 
la jalousie éprouvée par Antonio Salieri vis-à-vis du 
génie de Wolfgang Amadeus Mozart, aussi virtuose 
que fantasque. Au programme de ce ciné-concert : 
de nombreuses œuvres emblématiques de Mozart 
comme le Requiem, Don Giovanni, la Symphonie 
n°25 en sol mineur, mais aussi de Pergolèse et 
de Salieri, interprétées en live par l’Orchestre de 
Mulhouse et le Chœur de Haute-Alsace.


