
Les films ayant le Léman pour 
paysage sont finalement assez rares. 
Pourtant de façon régulière, des 
cinéastes suisses mais étrangers 
aussi, s’installent sur les bords du lac 
pour y tourner quelques scènes. 

Le rapport qu’entretiennent les  
réalisateurs à l’eau varient du tout 
au tout. Pour certains il n’est qu’un 
lointain décor, pour d’autres une 
partie prenante de la narration. 

A la différence de la montagne,  
qui dans de nombreux films est un 
personnage, le lac ne se place dans 
aucune fiction comme un acteur à 
part entière, hormis dans l’œuvre 
protéiforme de Godard qui réside 
sur ses rives à Rolle.

Étrangement, malgré la présence 
souvent de réalisateurs talentueux 
et des castings de rêve, presqu’au-
cun des films tournés en eaux 
lémaniques n’aura connu de grand 
succès ou ne sera resté inoublié 
dans la mémoire du cinéma.

Remerciements - crédits
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L A  P U I S S A N C E  D U  T R A V A I L           L a  v o c a t i o n  d ’ A n d r é  C a r e l

La vocation d’André Carel est un film 
avec une vraie valeur ethnographique. 
Les productions montrant la vie des 
bacounis, des bateliers et des ouvriers 
sur le lac sont rares. 

Si tous les extérieurs sont tournés sur 
le Léman, les intérieurs sont réalisés 
en studio à Paris, où s’installera bien-
tôt définitivement Jean Choux, après 
un passage à Rome dans les studios 
de Cinecitta, nouvellement construits 
par Mussolini.

C’est avec Jean de la Lune (1931) qu’il 
rencontre véritablement le succès, 
bien que Michel Simon lui ait retiré la 
direction du film pour le terminer seul.

Jean Choux est un cinéaste et un 
poète ambigu. Il se veut apolitique, 
mais se fait néanmoins le porte- 
parole d’une idéologie fortement 
teintée par Vichy dans un film 
comme Port d’Attache (1943). 
À la libération, il acclame la venue 
du général de Gaulle dans un long 
poème et réalise L’ange qu’on m’a 
donné (1946), qui retrace le retour 
des prisonniers français. 

Titre original La vocation d’André Carel
Titre alternatif  La puissance du travail
Année de sortie  1925
Réalisateur Jean Choux
Acteurs principaux  Blanche Montel, 
 Stéphane Audel,
 Michel Simon

1925



G E N E V E ,  N I D  D ’ E S P I O N S           K i t t y  u n d  d i e  G r o s s e  W e l t

Dans la filmographie de Romy 
Schneider, ce film s’inscrit entre les 
tournages de Sissi et de Sissi Impé-
ratrice. Trois films dont elle partage 
l’affiche avec l’acteur Karlheinz Böhm. 
Une des rares productions de cette 
époque où sa mère, Magda Schneider, 
proche autrefois du régime nazi et 
d’Hitler, qui connait une carrière 
déclinante, ne jouera pas.

Contrairement au triptyque consacré à 
l’Impératrice d’Autriche Elisabeth von 
Wittelsbach, Kitty und die grosse Welt 
ne connaîtra pas le succès éblouissant 
qu’on lui espérait peut-être, avec l’image 
de cette Genève de carte postale autant 
que de nid d’espions. Projeté en sep-
tembre 1956 dans les salles de RFA, 
il ne sera rediffusé qu’une seule fois sur la 
chaîne ZDF (Zweites Deutsches Fernse-
hen) en 1966, avant de sombrer dans les 
oubliettes. La pellicule originale, tournée 
en couleur, a probablement disparu. 

C’est donc dans cette version recadrée 
et en noir et blanc pour la télévision, 
que le film refait une furtive apparition 
sur Arte en 2018, alors qu’une édition 
en DVD sera immédiatement retirée 
du marché à peine sortie.

1956

Titre original Kitty und die grosse Welt
Titre français  Kitty ou une 
 sacrée conférence
Année de sortie  1956
Réalisateur Alfred Weidenmann
Acteurs principaux  Romy Schneider, 
 Karlheinz Böhm,
 Otto Eduard Hasse



L ’ A M O U R  E S T  E N F A N T  D E  G E N È V E           V i e  p r i v é e

La partie genevoise du tournage de ce 
film ne fut pas de tout repos pour  
Brigitte Bardot. Adulée partout, elle 
suscite au contraire dans la Rome pro-
testante des élans vindicatifs de haine : 
« La putain, en France. Qu'elle aille chez 
elle faire ses saloperies. La paix en 
Suisse. Qu'elle crève. Des ordures pour 
les ordures. Qu'on rouvre les maisons 
closes pour la mettre dedans avec une 
caméra… ».

Peut-être cela est-dû à la sortie sur 
les écrans en novembre 1962 de La 
Vérité d’Henri-Georges Clouzot, où 
elle incarne une femme meurtrière et 
sans morale. C’est peu après le tour-
nage extrêmement tendu et émotif de 
ce film (La Vérité) que Brigitte Bardot 
tentera de se suicider avec des bar-
bituriques et en s’ouvrant les veines 
dans l’arrière-pays de Menton.

Précurseur, alors que le festival de 
Spolète n’en est qu’à ses balbutie-
ments, Louis Malle achève son film 
dans cette ville, où l’actrice, du toit de 
son hôtel, éblouie par le flash d’un 
photographe, rejouera une fois encore 
la mort, un sourire serein, sinon 
heureux, sur le visage.

1962

Titre original Vie privée
Année de sortie  1962
Réalisateur Louis Malle
Acteurs principaux  Brigitte Bardot,
 Marcello Mastroianni



L ’ A M O U R  C E N S U R É                  L e  P e t i t  S o l d a t

Tourné en 1960, le deuxième film de 
Jean-Luc Godard n’aura pas le même 
succès que son premier long-métrage 
À Bout de Souffle.  En pleine guerre 
d’Algérie, le ministre français de la 
Communication, Louis Terrenoire, 
interdit la sortie de cette pellicule qui 
met en scène un déserteur réfugié en 
Suisse, dénonçant la torture exercée 
par ailleurs par les deux pays belligé-
rants. Il faudra attendre le 25 janvier 
1963, soit plus de 10 mois après la fin 
officielle de la guerre d’Algérie, pour 
que Le Petit Soldat sorte enfin en salle.

Mais Le petit soldat, c’est aussi un 
véritable catalogue d’aphorismes, de 
références et de citations magnifiques 
comme : « la photo c’est la vérité. Et 
le cinéma c’est 24 fois la vérité par 
seconde ». Ou cette scène face caméra, 
où Forestier (Michel Subor) s’adressant 
au spectateur déclare : « Les acteurs, 
je trouve ça con, je les méprise…». 
Et Godard de dire encore : « Dieu n’a pas 
d’idéal ». On pourra se souvenir aussi 
de cette autre réplique : « L’éthique, 
c’est l’esthétique de l’avenir ». Ou pour 
finir, cet extraordinaire oxymore : 
« Un mot et c’est déjà le silence ».

1963

Titre original Le petit soldat
Année de sortie  1963
Réalisateur Jean-Luc Godard
Acteurs principaux  Michel Subor,
 Anna Karina



D E  L ’ O R  E T  D E S  T R A M W A Y S           7  h o m m e s  e n  o r

Un film policier/comique aux multiples 
rebondissements et le casse en plein 
jour d’une banque genevoise pour la 
bagatelle de 7 tonnes d’or. Énorme suc-
cès commercial, le film a été considéré 
comme le seul de ce genre (giallorosa 
en italien, soit thriller romantique ou 
comique). On notera au passage la 
présence aux côtés de la star italienne 
Rossana Podestà, de Philippe Leroy, 
ancien militaire de carrière devenu 
acteur à la filmographie impression-
nante, qui interprète ici le « cerveau » 
de cette machination.

Un film qui plait aussi beaucoup aux 
fanatiques genevois des bus, trolleys et 
tramways. On reconnait en effet dans 
le film à plusieurs reprises plusieurs de 
ces véhicules exploités à l’époque par 
la Compagnie genevoise des tramways 
électriques (CGTE, entreprise privée) 
qui donnera naissance en 1977 aux 
TPG. Les actionnaires de l’époque, trop 
pingres pour investir dans du maté-
riel neuf, se bornaient à reprendre les 
véhicules désuets de la Ville de Zürich 
ou de Lucerne par exemple. Les tolleys 
visibles dans 7 hommes en or, sont ceux 
de Zürich précisément.

1965

Titre original Sette uomini d’oro
Titre français  Sept hommes en or
Année de sortie  1965
Réalisateur Marco Vicario
Acteurs principaux  Rossana Podestà,
  Philippe Leroy,
 Gastone Moschin



P Â L E S  É T O I L E S  D E  L A  G R A N D E  O U R S E               S a n d r a

Le pré-générique s’ouvre sur une 
courte scène de départ dans un appar-
tement bourgeois à Genève pour le 
mariage de Sandra et de son mari  
américain, avant un long plan sur l’auto-
route à peine inaugurée qui longe le lac. 
On n’en verra pas plus du Léman. 

On pourra regretter le titre français 
de ce film, qui en version originale 
était Vaghe stelle dell’Orsa, citation 
empruntée au début du poème de  
Léopardi : Le Ricordanze. Un titre plus 
élégant et plus évocateur.

Même si hors contexte, loin de Genève, 
le film se passe en Italie, il y a quelque 
chose de lémanique dans ce récit. On 
y devine les eaux sombres et la vase 
d’une intrigue familiale entre tour-
ments et inceste.

Faut-il donc toujours que les comé-
diens et les comédiennes rejouent des 
drames proches de leur vie passée? 
Juste pour se souvenir que si Claudia 
ne connut pas l’inceste, elle fut forcée, 
à peine âgée de 19 ans, à un  outrage 
dont elle décidera de garder l’enfant 
malgré l’absence du père. 
Histoire de famille.

1965

Titre original Vaghe Stelle dell’Orsa
Titre français  Sandra
Année de sortie  1962
Réalisateur Luchino Visconti
Acteurs principaux  Claudia Cardinale, 
 Jean Sorel, 
 Michael Craig



M A R I A G E  E T  C O M P L O T                       L a d y  L  
On ne le sait peut-être pas, mais 
Lady L, alias Sophia Loren, vit 
depuis quelques années déjà à 
Genève. Quant au réalisateur Peter 
Ustinov, il habita lui à Bursins, dans 
le canton de Vaud, entre 1954 et 
2004, année de son décès.

Coïncidence peut-être pour notre 
propos, mais Lady L. est tiré du 
roman éponyme de Romain Gary.  
Le dernier film dans lequel Sophia 
Loren a joué, en 2020, à l’âge de 86 
ans, La vie devant soi, a été tourné 
en pleine pandémie par son fils 
Edoardo Ponti. Film également 
inspiré d’un livre du même Romain 
Gary, publié à l’époque sous le 
pseudonyme d’Emil Ajar, et qui 
gagnera le prix Goncourt en 1975, 
date de sa publication.

Outre l’incroyable brochette d’ac-
teurs au générique, on notera pour 
le plaisir la présence d’un certain 
Joe Dassin, dans le rôle mineur d’un 
policier helvétique un peu niais.

Titre original Lady L
Année de sortie  1965
Réalisateur Peter Ustinov
Acteurs principaux  Sophia Loren, 
 Paul Newman, 
 David Niven,
 Philippe Noiret

1965



SCIENCE IMPROBABLE ET ESPIONS AUX BAINS DES PÂQUIS                L ’ i n c o n n u  d e  S h a n d i g o r

Jean-Louis Roy est un OVNI dans le 
cinéma suisse. Une météorite aussi 
brève que lumineuse dans la réalisation 
de films de fiction, la suite de sa carrière 
ayant été consacrée à des documen-
taires produits par la RTS.  Jean-Louis 
était un habitué des films de série B qui 
passaient au Corso et à l’Empire. 
C’est en sortant de l’une ou l’autre de ces 
salles qu’il imagina L’Inconnu de Shandi-
gor, entre science-fiction et espionnage. 

Autres temps autres mœurs.
 Il rencontre à Canne le tout cinéma 
de la Croisette et de la France. 
Bien qu’inconnu comme réalisateur, 
il séduit quelques vedettes avec son 
scénario et parvient à réunir une 
brochette d’acteurs impressionnante. 
Jusqu’à Serge Gainsbourg, habitué des 
péplums de 3ème zone, mais en l’occur-
rence, ici également compositeur de la 
musique de ce film surréaliste.

La scène qui se déroule aux Bains 
des Pâquis restera certainement 
mythique pour ceux qui auront connu 
le lieu avant sa rénovation tout comme 
pour les jeunes générations qui ne le 
connaissent que dans sa géographie 
actuelle.

Titre original L’inconnu de Shandigor
Année de sortie  1967
Réalisateur Jean-Louis Roy
Acteurs principaux  Marie-France Boyer, 
 Ben Carruthers, 
 Daniel Emilfork
 Jacques Dufilho

1967



VOUS POUVEZ DORMIR SUR VOS DEUX OREILLES                L’assassin frappe à l ’aube ou Le champignon

Marc Simenon est bien le fils de son 
père, Georges, romancier célèbre. 
Du polard, du suspens. Peut-être 
en plus psychédélique, années 70 
obligent.

Mais revenons au scénario. Mylène 
Demongeot, mariée depuis deux 
ans au cinéaste, y incarne un des 
rôles principaux. Dans le film, 
épouse du docteur Éric Calder, elle 
interprète une réalisatrice libre et 
décomplexée, souvent absente. 
On ne saura jamais sans doute si 
cela fait écho à la vie de Marc  
Simenon, ou si cela n’est que pour 
les besoins de l’intrigue. 
Mais une nuit, le brave docteur 
esseulé, dans un délire para-
noïaque suite à l’absorption de 
champignons hallucinogènes, se 
persuade avoir étranglé une de 
ses patientes, tout en s’imaginant 
tenir entre ses doigts le cou de sa 
femme.

Fiction ou réalité? Pulsions irré-
pressibles ou contrôlées par la 
mise en scène? Le cinéma semble 
se jouer toujours de ses auteurs. 

Titre original L’assassin frappe à l’aube
Titre alternatif  Le champignon
Année de sortie  1970
Réalisateur Marc Simenon
Acteurs principaux  Mylène Demongeot,
 Jean-Claude Bouillon,
 Alida Valli

1970



L ’ A M O U R  E S T  D I E U                                       N é a  

C’est dans la célèbre librairie Des-
combes à Genève que se noue le récit. 
La représentation d’expatriés est tou-
jours présente dans ce film, adapté 
d’un texte d’Emmanuelle Arsan, femme 
de diplomate et qui écrira (elle ou son 
mari, on ne le saura peut-être jamais) 
la fameuse série des livres d’Emma-
nuelle. Elle ne sera pas la seule. 
De Malraux à Jean-Christophe Rufin, 
en passant par Romain Gary, Saint-John 
Perse ou Marguerite Duras, nombreux 
sont ces voyageurs lointains, en poste 
à l’étranger, qui écriront des chefs-
d’œuvre. Parfois, comme c’est le cas ici, 
de simples récits érotiques. 

Nelly Kaplan, la réalisatrice, est elle 
aussi une expatriée. Et c’est d’ailleurs 
également avec l’actrice Claude Jade, 
mariée à un diplomate, que le film 
devait se faire. Sa maternité devenant 
trop voyante, elle sera remplacée par 
la comédienne suédoise Ann Zacha-
rias. Si l’érotisme reste léger dans ce 
film, il faut souligner la force d’avoir 
évoqué sans lourdeur des questions 
aussi banales aujourd’hui que l’inceste 
ou l’homosexualité, territoires loin-
tains autrefois et desquels la cinéaste 
se fait l’ambassadrice.

Titre original Néa
Année de sortie  1976
Réalisatrice Nelly Kaplan
Acteurs principaux  Ann Zacharias, 
 Sami Frey,
 Françoise Brion

1976



CONSPIRATION SUR LES BORDS DU LÉMAN                          L ’ a t t e n t a t  
Yves Boisset est un auteur engagé. 
L’intelligentsia de gauche derrière 
la caméra. Il réalise en partie à 
Yvoire L’attentat, non sans diffi-
cultés financières et doutes peut-
être. Comme pour Le petit soldat 
de Godard, son film aurait pu être 
interdit par la censure. 
Les financements seront bloqués 
en effet trois fois durant la produc-
tion et les scènes de torture durent 
être retournées suite au vol de ses 
bobines.

On se souviendra en outre qu’Yves 
Boisset tourna pour la télévision en 
2006 son enquête : Les Mystères 
de l’OTS (l’Ordre du Temple Solaire) 
avec l’un des plus fameux épisodes 
qui se sera soldé en 1994 par la 
mort de 25 personnes à Salvan en 
Valais, dont deux de ses plus émi-
nents dirigeants, et 23 personnes à 
Cheiry à Fribourg. 
Suicide collectif ou meurtres ? 
On ne le saura sans doute jamais. 

Titre original L’attentat
Année de sortie  1972
Réalisatrice Yves Boisset
Acteurs principaux  Jean-Louis Trintignant, 
 Michel Piccoli,
 Jean Seberg

1972



C A N D E U R  J U V É N I L E  À  V E V E Y           D a i s y  M i l l e r

Dès la sortie de son film, Peter Bogda-
novich avouera qu’il n’aurait jamais dû 
le réaliser. Même s’il pensait qu’il s’agis-
sait là d’une excellente pellicule, mais 
avec le seul désavantage que le film 
n’ait pas suffisamment été commercial 
pour plaire au plus grand nombre. 

Pourtant, le scénario avait de quoi 
séduire. Inspiré du livre au titre épo-
nyme (Daisy Miller) de l’immense écri-
vain Henry James et proposé par Orson 
Welles, le film aurait dû être synonyme 
de chef-d’œuvre. Dès le commence-
ment, la production lui reproche d’avoir 
choisi sa femme, Cybill Shepherd, pour 
incarner le rôle principal.  Rex Reed, 
féroce critique de cinéma américain 
en visite en Europe lors du tournage, 
auquel il assistera en partie, publiera 
dans les journaux outre-Atlantique, 
bien avant la sortie du film en salle, un 
papier très dur sur le réalisateur et sa 
compagne. A sa sortie, Daisy Miller 
recevra cependant quelques éloges 
des plus grands quotidiens américains 
et anglais, dont certains encensent 
Cybill Shepherd.

Dommage. Tout ou presque, était réuni 
pour en faire un grand film. 

Titre original Daisy Miller
Année de sortie  1974
Réalisateur Peter Bogdanovich
Acteurs principaux  Cybill Shepherd, 
 Barry Brown,
 Cloris Leachman

1974



LA FRAGILITÉ DES SENTIMENTS ADOLESCENTS                                                      L ’ e f f r o n t é e 

Outre le réalisateur, Claude Miller, 
c’est Charlotte Gainsbourg, alors 
âgée de seulement quatorze ans, 
qui remportera tous les lauriers de 
ce film (César du meilleur espoir 
féminin en 1986) et qui propulsera 
définitivement sa carrière. 
Quant à la jeune actrice Clothilde 
Baudon, qui interprète la pianiste 
prodige de cette rencontre entre 
deux mondes si éloignés, elle 
regretta sans doute longtemps de 
n’avoir pas été remarquée pour sa 
prestation, sinon d’avoir été totale-
ment éclipsée par Charlotte, pour 
disparaître dans un certain oubli. 

Le film aura tout de même fait 
l’objet d’une plainte pour plagiat 
par les héritiers de l’écrivaine 
Carson Mc Cullers, pour lesquels 
le scénario se serait inspiré du 
roman Frankie Adams. 
S’il est vrai que le film, et même 
quelques répliques, s’inspirent en 
effet de ce livre, l’œuvre de Claude 
Miller, nourrie de souvenirs person-
nels et de ceux de sa femme, a éga-
lement ses propres motivations et 
une vie indépendante.

Titre original L’effrontée
Année de sortie  1985
Réalisateur Claude Miller
Acteurs principaux  Charlotte Gainsbourg, 
 Bernadette Lafont 
 Jean-Claude Brialy

1985



F A U S S E S  N O T E S                               M e r c i  p o u r  l e  c h o c o l a t

Allez savoir pourquoi et où se font 
les films? Il y a bien sûr la plupart 
du temps des évidences qui font 
que la question ne se pose pas. 
D’autres fois, les raisons en sont 
plus surprenantes. 

Dans cette coproduction helvético-
française, l’argent ne manque pas. 
C’est donc en Suisse que le film 
sera tourné, à proximité de l’Hôtel-
de-Ville de Crissier, tenu par un 
certain Freddy Girardet, à l’apogée 
de son art.

Selon la légende, ou la réputation 
qui coure après Claude Chabrol, 
fin gourmet, celui-ci choisissait en 
effet ses lieux de tournage en 
fonction des restaurants alentours. 

Et, cerise sur le gâteau, le film 
a été tourné dans la maison de 
David Bowie, au château du Signal, 
construit en 1900 par un prince 
russe, dans le quartier de Sauvabelin 
au nord de Lausanne.

Titre original Merci pour le chocolat
Année de sortie  2000
Réalisateur Claude Chabrol
Acteurs principaux  Isabelle Huppert
 Jacques Dutronc

2000



L E  Q U A I  D E  L ’ O U B L I                                L o v e  e x p r e s s

Inspiré peut-être de la célèbre série 
américaine Love Boat (La croisière 
s’amuse), Love express se déroule 
lors d’une courte croisière de speed 
dating d’une soirée. 
Si ce n’est que dans la réalité, cette 
croisière imaginaire ne prendra 
jamais véritablement le large. 
En effet, le film est entièrement 
tourné à Ouchy, au quai de l’oubli, 
qui accueille les navires en attente 
de rénovations qui se font parfois 
longtemps attendre. 

C’est l’ancien bateau vapeur 
HELVETIE, dont on ne verra jamais 
le nom dans le film, qui servira de 
décor au tournage de la réalisatrice 
Elena Hazanov. Par une heureuse 
coïncidence, les dernières années 
de service du steamer HELVETIE, 
l’auront vu naviguer seulement pour 
de trop rares croisières dansantes 
pour des soirées qui auront vu bien 
des solitudes se rencontrer. 

Et c’est bien de solitude que la réa-
lisatrice veut nous entretenir, pour 
l’avoir, selon ses propres propos, 
connue elle-même. 

Titre original Love express
Année de sortie  2004
Réalisateur Elena Hazanov
Acteurs principaux  Mathilda May 
 Vincent Winterhalter

2004



V O L G A - S U R - L É M A N                                C o u p  d e  s o l e i l  

Qui l’aurait cru, c’est avec armes et 
bagages que débarquent le réalisa-
teur Nikita Mikhalkov et son équipe 
sur les bords du Léman, afin de 
venir y tourner quelques-unes des 
scènes de son film Солнечный удар 
(Solnetchni oudar). 

Pourtant, on le comprendra vite,  
l’histoire est russo-russe et ne 
concerne en rien notre lac. Cette 
vaste fresque historique entre 
période tsariste et Terreur rouge, se 
joue en partie sur la Volga et sur un 
ancien bateau à vapeur. 
Malheureusement, les vapeurs russes 
ont disparu depuis longtemps et c’est 
donc vers la Suisse et le Léman, qui 
possède la plus grande flotte de ce 
type d’embarcations au monde, que 
se tourne naturellement le réalisateur. 

A l’inverse, on se souviendra peut-
être de quelques films sensés se 
dérouler sur le Léman mais qui auront 
été tournés ailleurs. Comme par 
exemple Indochine, de Régis 
Wargnier réalisé sur le lac des Quatre 
cantons, ou encore Un été en enfer 
d’Ivan Passer filmé pour sa part au 
bord du lac de Côme.

Titre original Love express
Titre international  Sunstroke
Titre français  Coup de soleil
Année de sortie  2014
Réalisateur Nikita Mikhalkov
Acteurs principaux  Martinch Kalita
 Viktoria Soloviova

2014


