
1er film du cycle des chefs d’œuvre : 1999-2011 
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Fin de la Movida avec la mort de Enrique Tierno Galván en janvier 1986 



Le terme « movida » vient de l'espagnol « hacer una movida » qui signifiait 

alors quitter le centre de Madrid pour s'approvisionner en haschisch ou en 

drogues en tous genres et revenir le consommer dans la capitale. La Movida 

(ou Movida madrileña) est le nom donné au mouvement culturel créatif qui a 

touché l'ensemble de l'Espagne après la mort du général Franco (1975) avec 

la démocratisation et jusqu’à l’adhésion de l’Espagne à l’Europe (1986). 

 

 

 

de Opening night (John Cassavetes, 1978) dont Almodovar disait en 

1993, six ans avant de faire le film : 

 

"Hier j'ai vu Opening night et j'ai reçu ce film comme la confidence de 

quelqu'un, et à laquelle je participe pleinement, c'est une émotion active. 

C'était le moment le plus intense de ma vie depuis des mois. Je serais 

tellement fier si je pouvais faire un film comme celui là. Il y a tous les 

éléments que j'aime dans les histoires et au cinéma : une actrice, une 

pièce de théâtre, le rapport avec le metteur en scène, l'amant qui est un 

acteur et un incommensurable océan de douleur !" 



Pas moins de trente-six 

citations émaillent treize 

des dix-sept premiers 

opus de sa filmographie. 

Et encore, il est possible 

que Le Labyrinthe des 

passions (1982), Dans 

les ténèbres (1983) en 

comportent. Elles 

semblent en revanche 

absentes de La loi du 

désir, peut-être parce 

que ce film se passe 

dans les milieux du 

cinéma. Pareillement ni 

La piel que habito 

(2011), Les amants 

passagers (2013) ni 

Julieta (2016) n'en 

comportent. Il faut 

attendre Douleur et 

gloire (2019) pour les 

voir faire retour. 



Extraits 

All about Eve (Joseph Mankiewicz, 1950) Opening night (John Cassavetes, 1977) 

Tout sur ma mère : amorce sonore du flash-back Tout sur ma mère : suite visuelle du flash-back 

openingnight.mpg
F:/FILMS E a N/mankiewicz/eve/000.ts
toutsurmamereflashback.mpg

