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Dorothy, une jeune orpheline, est élevée 
dans une petite ferme du Kansas tenue 
par sa tante et son oncle. Dans cette 
vie terne et sans joie, Dorothy a pour 
complice un petit chien du nom de Toto. 
Son fidèle compagnon est persécuté 
par la méchante Almira Gulch. Cette 
femme finit par s’emparer de Toto avec 
l’intention de le tuer, sur ordonnance du 
shérif. Le chien, qui réussit à s’échapper, 
retourne près de sa maîtresse. Afin de le 
protéger, Dorothy décide de s’enfuir. Sur 
le chemin, elle rencontre le professeur 
Marvel qui parvient à la persuader de 
retourner auprès de sa famille.

Arrivée à la ferme, la menace gronde, une 
tornade se forme. Dorothy rentre dans la 
maison et s’enferme dans sa chambre. 
Son oncle et sa tante ne sont pas là. 
Dorothy a peur ! La ferme est emportée 
par le cyclone. En plein chaos, Dorothy 
voit par la fenêtre la terrible Almira Gulch 
voler sur sa bicyclette et se transformer 
en une sorcière chevauchant un balai. 
Dorothy finit par s’endormir sur son lit… 
Mais bientôt, emportée par la tornade, la 
maison atterrit à Munchkinland, contrée 
multicolore du pays d’Oz. La première 
personne que Dorothy rencontre 
est Glinda, la Bonne Sorcière du Nord. 
La fillette apprend que la maison a 
écrasé la Méchante Sorcière de l’Est ! 
La Méchante Sorcière de l’Ouest arrive 
subitement et réclame les souliers de 

rubis magiques que portait sa sœur 
au moment de mourir. Mais Dorothy en 
a déjà pris possession. La sorcière jure 
alors vengeance contre elle et son 
chien Toto !

Une seule personne peut aider Dorothy 
à rentrer chez elle : le Magicien d’Oz de la 
cité d’Émeraude. Un long périple attend 
la jeune fille qui devra suivre la route de 
briques jaunes. En chemin, elle rencontre 
successivement un épouvantail sans 
cervelle, qui pourtant fait preuve d’une 
grande astuce, un homme de fer-blanc 
en manque de cœur, qui pourtant 
fait preuve d’une grande gentillesse, 
et un lion en manque de courage. 
Les trois comparses accompagnent 
Dorothy jusqu’à la cité d’Émeraude avec 
l’espoir que le Magicien d’Oz palliera 
leur handicap respectif. Mais avec la 
Méchante Sorcière de l’Ouest qui en veut 
à Dorothy et à Toto, la route ne sera pas 
si calme !
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Certains voient dans ce conte 
une symbolique de la dépression 
économique qui a touché l’Amérique 
dans les années 30. La tornade serait 
la crise, Dorothy l’Américaine moyenne, 
le bûcheron l’ouvrier, l’épouvantail 
l’agriculteur, le lion un candidat populiste 
et démocrate à la présidentielle, le 
chemin de briques jaunes et les souliers 
de rubis seraient l’étalon or et argent. 
D’autres y voient une portée bien plus 
spirituelle. Ainsi, la tornade serait issue 
d’un bouleversement intérieur, le 
chemin de briques jaunes la route vers 
la spiritualité. L’absence de cœur, de 
cerveau et de courage serait le manque 
de croyance en soi ; la cité d’Émeraude, le 
Moi intérieur ; les obstacles rencontrés, 
l’apprentissage de la vie. Et enfin, les 
souliers que Dorothy porte depuis le 
début démontreraient que la solution 
était déjà en elle. 
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Après avoir été opérateur puis directeur 
de la photographie, VICTOR FLEMING fait 
la connaissance de Douglas Fairbanks 
qui l’aide à passer à la réalisation. De 
retour en Amérique après la Première 
Guerre mondiale (au cours de laquelle 
il fut lieutenant et reporter de guerre), 
il réalise à Hollywood ses deux premiers 
films grâce au soutien de Fairbanks : 
Cauchemars et superstitions (1919) et 
Une poule mouillée (1920). En 1938, il est 
choisi par le producteur David O. Selznick 
pour succéder à George Cukor et Sam 
Wood à la mise en scène de l’adaptation 
du roman de Margaret Mitchell : Autant 
en emporte le vent avec les légendaires 
Vivien Leigh et Clark Gable. Ce film lui 
vaudra l’Oscar du meilleur réalisateur en 
1940. Dans la foulée, il réalise également 
Le Magicien d’Oz (1939), suivi de Docteur 
Jekyll et Mister Hyde (1941) avec Spencer 
Tracy. Son dernier film est Jeanne d’Arc 
(1948) avec Ingrid Bergman.
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NE PAS FINIR COMME 
ROMÉO ET JULIETTE
La Cordonnerie
ciné-spectacle dès 12 ans

BUCHETTINO
Chiara Guidi
théâtre dès 7 ans
Les Nuits de l’Étrange

LE BRUIT DES LOUPS
Étienne Saglio
théâtre-illusion dès 8 ans
Les Nuits de l’Étrange

MÖBIUS
Cie XY & Rachid Ouramdane
cirque dès 8 ans

LA CHAMBRE D’EAUX
Marie Barbottin
danse, musique dès 6 ans
Quinzaine de la Danse

LE THÉORÈME DU PISSENLIT
Olivier Letellier
théâtre dès 9 ans
Festival Momix

COCO
Disney / Pixar par l’OsM
ciné-concert dès 8 ans

BASTIEN SANS MAIN
Olivier Letellier
théâtre, cirque dès 5 ans

ICI ET LÀ
la main d’œuvres
objets, images, sons dès 3 ans


