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Présentation
Depuis plus de 30 ans, Woody Allen livre chaque automne un 
film dont il est l’auteur complet et souvent aussi le protago-
niste. Dans La Rose pourpre du Caire, sorte de Madame Bovary 
revisitée et grand succès des salles obscures, Mia Farrow in-
carne son alter ego féminin, chance incontestable pour l’actrice 
et le réalisateur.

Réalisation
Annie Hall, Manhattan et Tout le monde dit I love you ont notam-
ment contribué à faire apprécier l’humour juif new-yorkais d’A.
S. Koningsberg dit Woody Allen, musicien et cinéaste né en 1935 
dont l’œuvre - aussi prolifique et originale que sa vie - cristallise 
les facettes de la crise existentielle de l’homme moderne dans 
une comédie humaine de portée universelle.

Synopsis
New York, 1935. Alors que Cecilia, modeste serveuse malheu-
reuse en ménage ne se lasse pas de revoir au cinéma « Jewel » les 
mêmes bluettes, Tom Baxter, héros de La Rose pourpre du Caire, 
interrompt l’action au milieu d’une séance pour traverser l’écran 
et la rejoindre. Une foule de péripéties attend le couple en cavale, 
poursuivi par les producteurs et la police…

Thèmes
Identité, altérité, racisme / assuétudes / vie en société, conditions 
socio-économiques / amour / médias / poésie, fantasmagorie.

L’amour comme au cinéma…
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Pistes de réflexion quant au contenu
Comme dans la plupart de ses films, Allen nous présente l’histoire 
d’un individu immature et en difficultés, ici une jeune femme malheu-
reuse en ménage et dans une situation socio-économique précaire.
Le 7e Art permet à Cecilia de vivre par procuration un quotidien 
moins ordinaire jusqu’au jour où elle bascule dans un autre monde 
pour filer le parfait amour avec l’explorateur Baxter, un être a 
priori immatériel, enfermé dans le personnage qu’il lui faut jouer 
et rejouer à l’infini chaque fois qu’un projecteur se rallume dans 
un cinéma affichant La Rose pourpre du Caire. Les deux protagonis-
tes vont chacun visiter le monde dans lequel vit leur partenaire 
tandis qu’Hollywood dépêche sur place l’acteur Gil Shepherd pour 
tenter de convaincre le héros (auquel il prêta ses traits devant les 
caméras) de réintégrer le film dont il s’est échappé. Confrontée 
aux deux sosies, Cecilia choisit la raison…

Tout en s’interrogeant sur les conséquences de la méconnaissance 
de l’univers de l’autre.
les adolescents, en recherche identitaire et en quête d’absolu, 
pourront se situer quant à ce choix de renoncer à un rêve.

- Pourquoi Cecilia ne parvient-elle pas à quitter son mari ?
- Pourquoi trouve-t-elle l’explorateur Baxter si attirant ?
- Pourquoi Baxter a-t-il ressenti le besoin de sortir du film ?
- Pourquoi Cecilia repart-elle avec le comédien Shepherd plutôt 

qu’avec Baxter ?
- Quelle aurait été la fin de l’histoire si Cecilia avait décidé de 

rejoindre définitivement le monde fictif ?
- Pour quelle raison Shepherd repart-il finalement sans Cecilia ? 

Et pourquoi Allen le filme-t-il comme perdu dans ses pensées 
à bord de l’avion ?

- Quelle est la symbolique de l’écran de cinéma ?

Éducation par le cinéma
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Pistes de réflexion quant à la narration
- Un postulat absurde : un personnage transgresse les interdits de 
la réalité en parvenant à s’échapper du grand écran pour tenter 
de vivre librement dans le monde réel. Allen imagine une situation 
de base aberrante en développant son délire selon une logique 
rigoureuse et un ensemble de règles pertinentes.
- En découlent des situations loufoques : s’il apparaît assez pré-
visible que l’argent avec lequel l’explorateur Baxter veut payer 
un dîner dans un restaurant s’avère de la monnaie de singe, il est 
savoureux de le voir s’étonner de ce que le premier baiser qu’il 
échange avec Cecilia ne donne pas lieu à un « fondu enchaîné ». 
De même, on comprend l’incrédulité des pensionnaires de la 
maison close entendant ce grand gaillard leur poser des questions 
dignes d’un enfant de dix ans. Et lorsque Baxter entraîne Cecilia 
dans l’univers en noir et blanc de son propre film, la jeune femme 
est déçue par le champagne au goût de limonade… 
Le décalage entre les deux mondes est l’une des composantes 
narratives majeures du comique du film.

Face au film
- Comme Cecilia, avez-vous déjà eu ce sentiment de ne pas 

trouver votre place dans le monde ?
- Quelle tendance prime-t-elle : agir en fonction de son cœur ou 

de sa raison ? Pourquoi ?
- Que ressentez-vous en regardant un film ? Sur grand écran ? À 

la TV ?
- Qu’est-ce qui pousse Cecilia à fréquenter si souvent les salles 

de cinéma ?
- Qu’est-ce qu’un “fantasme” ? Qu’est-ce que la réalité “virtuelle” ?
- En quoi le spectacle cinématographique fait-il rêver ? Réfléchir ? 
- Dans vos délires les plus intimes, vous est-il arrivé d’imaginer 

une aventure analogue à celle de Cecilia ?
- Pourriez-vous imaginer une histoire similaire en permutant les 

personnages (Cecilia à la place de Baxter et inversement) ?

Éducation par le cinéma
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Contexte historique
Ce film se déroule pendant la Grande Dépression qui suit la débâcle 
de 29 [cf. La Foule de Vidor (près de 15 millions de chômeurs réfugiés 
quotidiennement dans les salles de cinéma pour se changer les idées 
quand Roosevelt, élu Président en 32, lance son “New Deal”, contrat 
social visant à relever l’économie avant la fin de la décennie)].
A souligner, l’analogie avec “les années Reagan” (81-89) : rétablir 
l’image d’une superpuissance marquée par la défaite du Vietnâm et le 
scandale du Watergate au moment où le mythe du « rêve américain » 
se heurte aux réalités d’un tiers monde à domicile.

Contexte artistique
Avec la récession économique des années 30, la « Dream Factory 
hollywoodienne » véhicule « l’American way of life » : c’est l’Âge d’or 
des westerns de Ford et des féeries musicales de Berkeley ou Astaire, 
des pitreries des Marx Brothers et des comédies dites « sophisti-
quées » de Capra, Lubitsch, La Cava [cf. clin d’œil d’Allen aux “télé

Contextes

Ligne du temps artistique

 1852 - Madame Bovary, roman de Flaubert
 1901 - L’Interprétation des rêves de Freud

 1921 - Six personnages en quête 
d’auteur, pièce de Pirandello

 1924 - Sherlock Junior, B. Keaton

 1929 - La Foule, K.Vidor

 1932 - King Kong, Schoedsack et Cooper

 1936 - Mon homme Godfrey, La Cava
 1938 - Le Magicien d’Oz ,Victor Fleming
 1969 - Tombe les filles et tais-toi, Allen (piéce) 
 1975 - Dieu, Allen (piéce)
 1980 - The Kugelmass Episode, Allen (nouvelle)

 1985 - La Rose pourpre du Caire

Ligne du temps historique

Star system à Hollywood - 1918 
Hystérie collective aux funérailles de la star 

R.Valentino - 1925 
Cinéma parlant - 1927 

Krach boursier à N-Y - 1929 
F.D. Roosevelt élu Président - Grande Dépres-

sion - 1932 
L’Italie mussolinienne inaugure l’ère des « Té-

léphones blancs » à Cinecittà - 1934 
Naissance de Woody Allen - Cinéma en 

couleur - 1935 

Reagan succède à Carter - 1981 
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phones blancs” dans la séquence finale et casque colonial du héros 
explorateur mondain faisant référence à la soif d’évasion du public et 
à son goût pour un exotisme de pacotille (cf. succès de King Kong)].
Généralisation du cinéma sonore, « star system », progrès en effets 
spéciaux et passage progressif à la couleur à partir de 1935 contri-
buent à renforcer la dimension illusionniste du cinéma.
Aux antipodes du monde proposé par Hollywood, Allen se revendi-
que de Bergman et de Fellini. Sa production se rattache au « Cinéma 
indépendant new-yorkais » initié par Cassavetes vers 1960 et dont 
la viabilité dépend du marché européen. Son regard critique sur le 
cinéma d’évasion des années 30 renvoie au décervelage opéré par les 
Rocky et autres Rambo de l’ère Reagan.
Paraphrasant l’écrivain Flaubert, Allen pourrait dire « Cecilia c’est 
moi ». L’ascendant des élucubrations du dramaturge Pirandello est 
aussi évident dans les allers-retours entre niveaux de réalité, comme 
dans les autres œuvres de Allen (Tombe les filles et tais-toi, Dieu, The 
Kugelmass Episode).

Mise en parallèle avec Madame Bovary (G. Flaubert, 1852)
Emma Bovary fuit le spleen d’un mariage raté en se plongeant à 
longueur de journée dans la lecture de romans sentimentaux…

Mise en parallèle avec d’autres films
- Tombe les filles et tais-toi (W. Allen, 1969) : un cinéphile fan de 

Casablanca (1942) reçoit régulièrement la visite du fantôme 
de l’acteur H. Bogart venant le conseiller quant à ses conquê-
tes féminines.

- God (W. Allen, 1975) : abolition de la frontière entre fiction et 
réalité dans cette pièce en un acte.

- The Kugelmass Episode (W. Allen, 1980) : un éminent spécialiste 
de l’œuvre de Flaubert connaît une liaison passionnée avec 
Emma Bovary grâce à un magicien.

- Last Action Hero (John McTiernan, 1993) : un ado rentre dans 
le film de son héros favori avant de revenir avec lui dans 
le monde réel [mais le propos ne suggère pas la moindre 
réflexion sur les faux-semblants liés à la nature du cinéma].

- Nurse Betty (N.La Butte, 2000) : une femme traumatisée par 
la mort de son mari et rejoignant son amant imaginaire 
protagoniste d’une sitcom, est confrontée au même amalgame 
personnage/interprète.

Contextes
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Analyse d’une séquence
Rencontre de Cecilia avec Tom Baxter [00:15:15 – 00:17:35]
Note : certains plans moins significatifs ne sont pas repris. / PL = plan 
large (ou « grand ensemble ») / PR = plan rapproché (soit « plan 
poitrine », soit « gros plan” »

- Plan 1 : 00:15:15
Image : PL : « l’écran dans l’écran », nous voyons l’intérieur du cinéma 
plongé dans la pénombre et les images du film en noir et blanc proje-
tées au fond de la salle.
Son : musique du « film dans le film ».
Réflexion : contraste entre la luminosité éclatante de l’univers arti-
ficiel sur l’écran et la réalité d’une société en récession économique 
(gens au cinéma pour échapper à la grisaille du quotidien).

- Plan 2 : 00:15:27
Image : PR de Cecilia, déjà en larmes, qui s’assied pour regarder le film.
Son : musique du « film dans le film ».
Réflexion : accentuation du contraste entre le vide sentimental de 
Cecilia et la magie de l’univers qui la fascine.

- Plan 5 : 00:16:01
Image : fondu enchaîné sur l’écran noir et blanc pendant que défile le 
titre du film.
Son : cf. plan 1 et 2 (avec nouvel élan musical).
Réflexion : rupture de la frontière fiction/réalité : le film se confond 
avec son sujet.

Plan 7 : 00:16:17
Image : l’action du film en noir et blanc occupe la totalité de notre 
écran.
Réflexion : À l’instar de Cécilia, nous nous retrouvons immergés 
dans le film qu’elle regarde.

Plan 8 : 00:16:42
Image : PR de Cécilia.
Son : cf. Plan 1
Réflexion : moments différents, attitude et vêtements assez similai-
res… réalité quotidienne immuable et monotone.

Éducation au cinéma
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Plan 9 : 00:16:47
Image : nouveau fondu sur PL « salle + écran » : le héros, Baxter, 
détourne le regard et croise celui de Cécilia dans la salle.
Son : Baxter sort de son texte et parle à Cécilia.
Réflexion : principe du regard caméra : transgression des règles de la 
fiction.

Plan 10 : 00:17:08
Image : PL « salle vue du bas » cadrant la réaction de Cecilia au 
milieu du public.
Son : Cécilia incrédule : « …Moi ? »
Réflexion : les deux univers se télescopent.

Plan 11 : 00:17:14
Image: PL « salle + écran » (cf. plan 9) : Baxter fixe Cécilia.
Son : Baxter continue de lui parler.
Réflexion : accentuation du télescopage des deux univers.

Plan 12 : 00:17:17
Image: PR de Cécilia (cf. plan 8) qui le regarde à son tour « droit 
dans les yeux ».
Son : Cécilia continue de répondre.
Réflexion : confirmation du téléscopage.

Plan 13 : 00:17:31
Image: Baxter traverse l’écran en noir et blanc et apparaît désormais 
en couleur dans la salle.
Son : en fond, toujours celui du « film dans le film ».
Réflexion:  le montage s’accélère en phase avec le dérapage bouscu-
lant l’ordre immuable.

Plan 14 : 00:17:33
Image: PR d’une spectatrice qui perd connaissance.
Son : cf. plan 13
Réflexion : transgression des règles mal acceptée dans la réalité et 
dans le monde de la fiction.

Plan 15 : 00:17:35
Image: PL « salle + écran » : Baxter libéré du film emmène Cecilia 
au-dehors (le couple passe devant la pancarte Exit).
Son : tous les comparses de Baxter sortent de leur texte.
Réflexion : Baxter s’est totalement affranchi des règles de son 
univers.

Éducation au cinéma
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Fiche technique
The Purple Rose of Cairo - USA - 1985 - 82’
Réalisation et scénario : Woody Allen - Photo : G.Willis - Montage : 
Susan E. Morse - Musique : Dick Hyman - Production : R.Greenhut et 
Ch.H. Joffe c/o Orion Pictures
Interprètes : Mia Farrow (Cecilia), Jeff Daniels (Tom Baxter / Gil 
Shepherd), Danny Aiello (mari de Cecilia), Stephanie Farrow (sœur 
de Cecilia), Dianne Wiest (prostituée)

Références pédagogiques
- Allen Woody, Pour en finir une bonne fois pour toutes avec la 

culture, Solar, 1979.
- Allen Woody, Destins tordus, R.Laffont, 1992.
- Björkman Stig, Entretiens avec W. Allen, Cahiers du cinéma, 1987.
- Meade Marin, La folle vie de W. Allen, Lattès, 2000.

Filmographie sélective
1969 : Prends l’oseille et tire-toi ; 1971 : Bananas ; 1972 : Tout ce que 
vous avez toujours voulu savoir sur le sexe, sans jamais oser le 
demander ; 1977 :  Annie Hall ; 1979 : Manhattan ; 1980 : Stardust Memo-
ries ; 1983 : Zelig ; 1985 : La Rose pourpre du Caire ; 1986 : Hannah et 
ses sœurs ; 1990 : Alice ; 1996 : Tout le monde dit I love you ; 
1997 : Harry dans tous ses états ; 2000 : Escrocs, mais pas trop ; 
2001 : La Malédiction du Scorpion de jade ; 2004 : Melinda et Melinda ; 
2005  : Match Point ; 2006 : Scoop

Acteur dans :
Tombe les filles et tais-toi (1972) de Herbert Ross
To Woody Allen, from Europe, With Love (1980) d’André Delvaux
Le Roi Lear (1987) de Jean-Luc Godard
White Man’s Blues (1998) de Barbara Kopple

Signalétique
Tous publics.

Informations complémentaires
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