
R
A

IN
IN

G
 S

T
O

N
E

S

Présentation
En compétition à Cannes en 1993 et deuxième Prix du Jury, 
Raining Stones qui entraîne le spectateur dans la vie des travailleurs 
sous le post-Thatchérisme, va, avec Riff Raff, confirmer le retour 
de Loach sur la scène cinématographique européenne et lui valoir 
le titre de meilleur réalisateur au London Critics Circle Awards.

Réalisation
Né en 1936, étudiant juriste et parallèlement Président de la 
Société Dramatique de l’université d’Oxford, Ken Loach, après 
avoir développé par le théâtre son goût de la mise en scène, 
est engagé en qualité de réalisateur à la BBC et y connaît une 
notoriété inattendue. Passant de la TV au cinéma et ayant 
constitué sa propre société de production, il réalise en toute 
liberté ses œuvres aux thèmes sociaux, lesquelles seront 
remarquées, sélectionnées et couronnées de Prix.

Synopsis
À Manchester, la vie est difficile : Bob, père de famille au chô-
mage, multiplie petits jobs et coups fumants. Pour acheter une 
robe de communion à sa fille Coleen, il emprunte de l’argent 
et cela va lui causer bien des déboires.

Thèmes
Violence / identité, altérité, racisme / croyances religieu-
ses, idéologies / assuétudes / enfance, adolescence, famille / 
vie en société et conditions socio-économiques / poésie, 
fantasmagorie.

Il pleut des pierres 7 jours sur 7… 
RAINING STONES
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�Pistes�de�réflexion�quant�au�contenu
Identité socio-professionnelle et vie quotidienne
Par l’intermédiaire de Bob (et de l’achat d’une robe pour sa fille), 
Raining Stones pose la question de la dignité face à des conditions 
sociales déplorables (chômage, pauvreté). Loach nous montre la 
misère d’une banlieue ouvrière, laminée par le pouvoir politique 
conservateur, une démagogie inefficace du parti travailliste et le 
discours inexistant des syndicats.
Catholique, Bob décide d’acheter à sa fille une robe de communion 
neuve. Il sait que ce vœu dépasse ses capacités financières mais, 
n’acceptant aucune aide, en fait une question symbolique de res-
pect, non des convenances religieuses, mais de la dignité humaine.
Le scénario bifurque vers le mélodrame sans négliger l’humour : 
derrière le titre, apparaît ainsi en filigrane la moralité de cette fable 
sociale : contre la fatalité du malheur, il faut s’insurger ; peut-être, 
malicieux, le destin répondra-t-il ?..

Questions :
Société 
A quels conflits doivent faire face les personnages du film ? De 
quel milieu social sont-ils ? Quelles valeurs défendent-ils ? Où se 
situe le drame ? Pourquoi ?
Dignité
Pourquoi Bob campe-t-il sur ses positions ? Défi, orgueil, volonté, 
tradition ? Pourquoi réagit-il si violemment lorsqu’il découvre le 
problème de la fille de Tommy ? Pourquoi Tommy pleure-t-il quand 
sa fille lui prête de l’argent ?
Religion
Quel est le rôle de l’institution religieuse ? Le religieux est-il 
sévère, souple,  rigoriste, laxiste, raisonnable, ouvert ? Qu’apporte 
son attitude à Bob ?
Traditions
La robe a-t-elle une importance religieuse pour Bob et sa 
famille ?

Propositions de débats autour de : misère sociale – travail – chô-
mage – (il) légalité – mariage – famille – patrie – amitié – solidarité 
– humanité  – honneur – tradition – destin – choix – drogues 
– paternité – respect – politique – (in) justice – argent

Éducation par le cinéma
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Pistes�de�réflexion�quant�à�la�narration
Par une approche sociale de son sujet, dans un style affirmé et 
maîtrisé, Loach est hors de tout folklore, véritablement aux côtés 
des couches démunies et exclues pour filmer leur détresse. Sans 
céder à la facilité de l’apologie des différences, il nous présente 
des situations sociales diverses.
Lignes de force de la narration :
- naturalisme : impression de quotidienneté des personnages, 

décors et situations
- simplicité : effacement des effets, ligne dramatique classique, 

style épuré.
- émotion : dramatisation teintée d’humour, d’ironie.
Questions :
En quoi les choix narratifs sont-ils pertinents par rapport au 
contenu du film ?
Comment l’humour se manifeste-t-il ? À quoi participe-t-il ?
Où et comment s’exprime la poésie ?

Face�au�film
- Jusqu’à quelle situation financière personnelle difficile iriez-

vous pour faire plaisir ?
 Accepteriez-vous l’argent de vos proches si vous étiez dans 

l’impasse ?
 Le paradoxe « enfant plus riche que ses parents » vous gênerait-il ?
- La famille détermine-t-elle vos rapports au monde, à la société, 

aux institutions, à la religion ?
- Le travail prend-t-il une part importante dans votre vie ? 

Comment ? Pourquoi ?
- Qu’est-ce que la dignité pour vous ? Dans l’absolu ? Dans votre vie ?
- Que pensez-vous de l’impact des misères sociales sur nos 

croyances ?
- Quelle importance accordez-vous à la tenue pour participer 

à une tradition ? Accepteriez-vous un vêtement - tenue de 
cérémonie - déjà porté(e) ? Pourquoi ?

- Souhaiteriez-vous modifier les valeurs actuelles de la société ? 
Lesquelles ?

- Considérez-vous qu’un film doit aborder des problèmes 
sociaux ou au contraire distraire ?

Éducation par le cinéma

Films à la Fiche - Raining Stones  3



Contexte�historique
Des cinéastes tels que M. Leigh (Naked, 1993), S. Frears
(The Snapper) et  K. Loach s’inscrivent dans le prolongement 
d’un mouvement d’expression politique rebelle anglo-saxon, mal 
compris en France entre 1955 et 75 (notamment à cause d’admi-
rations aveugles nées de La Nouvelle Vague). Mais les « jeunes 
gens en colère » de Londres, momentanément muselés par le 
Thatchérisme et vieillis, n’abandonneront pas pour autant leur 
volonté de critique subversive.
Loach se réaffirme au début des années 90, avec Hidden Agenda, 
mal accueilli pour avoir osé traiter lucidement de l’IRA.
Avec Riff Raff (1991) il décrit le fossé séparant les travailleurs des 
chantiers des promoteurs immobiliers leur édifiant des palaces.
En 1992, une trentaine de mines de charbon vont fermer : 30 000 
mineurs vont rejoindre plusieurs millions de chômeurs britanni

Contextes

Ligne�du�temps�artistique
 1930-1940 - Influence de l’École de

Grierson (documentaristes du « Vérisme »)

 1948 - Le�Voleur�de�Bicyclette, V. De Sica
 1950 - Néo-Réalisme italien (1945), 1er 

élan de la Modernité Cinématographique
 1957-1960 - Présidence de Loach à 

la Société Dramatique de l’université 
d’Oxford

 1958-1962 - Nouvelle Vague, deuxième 
élan de la Modernité Cinématographique

 1967 - Premier long-métrage Poor�Cow 
(Pas�de�Larmes�pour�Joy)

 1969 -Soc. de Prod. Kestrel, par Loach 
et Garnett

 1980 - Émergence de Channel Four 
démantèlement de l’Etat-providence

 1993 Rainig�Stones sélectionné à Cannes

Ligne�du�temps�historique

Naissance de Kenneth Loach - 1936 

Intégration de Loach à la BBC, en qualité 
de réalisateur - 1963 

Margaret Thatcher (parti Conservateur) 
Premier Ministre du Royaume-Uni, 

défaite du Parti Travailliste - 1979 
Politique libérale conservatrice - 1980 

Post-thatchérisme : crise et
misère sociale - 1990 
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ques dont les deux protagonistes de Raining Stones en pleine lutte 
pour leur survie dans la misérable banlieue de Manchester. Un 
tel sujet invite au pamphlet, mais Loach le refuse en choisissant 
au contraire une anecdote simple qu’il traite au départ sur le ton 
de l’humour : les deux amis sans travail imaginent diverses actions 
illégales pour gagner un peu d’argent, ce qui amène à vivre à 
plusieurs situations aussi drôles que dramatiques.

Contexte�artistique
Loin du sérieux démonstratif et au-delà du strict constat sociologique, 
Loach recourt à une écriture habile par la conjonction des genres.
Il reste lui-même tout en rejoignant certains classiques, notamment 
du Néo-réalisme italien tel Le Voleur de bicyclette ou Miracle à Milan 
dont les cinéastes tentent de cerner la vie difficile des paysans, 
ouvriers ou personnages marginaux en se focalisant sur l’individu.
Dans le même genre contemporain, on peut citer Leigh (Life is 
Sweet, Secret and Lies, Naked) qui capte la déglingue de la vie quo-
tidienne pour inscrire les relations humaines sur la pellicule d’une 
façon authentique ; dans All or Nothing, Leigh dresse ainsi un tableau 
sans complaisance d’une cité HLM de la banlieue londonienne où, 
comme chez Loach, la vie manifeste des ressources imprévisibles.

Contextes
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Pour aborder un aspect de la création cinématographique de Rai-
ning Stones, on peut  privilégier une approche micro-structurelle.
Dans Raining Stones, le travail cinématographique de Loach est, 
comme à l’habitude, cohérent, et offre au spectateur de multiples 
« plans pivots », des plans dramatiquement « forts », inévitables 
pourrait-on dire, compte tenu de l’intensité avec laquelle, à eux 
seuls, ils maintiennent une tension dans le film. Souvent, en une 
seule image quasi « sublime », l’affectivité du spectateur reçoit la 
compréhension du film dans son ensemble.

Analyse�d’une�séquence
Séquence à la fois drôle, spirituelle et pathétique où Bob vient 
changer la « canalisation religieuse » (symbolique) :
Sonnant de porte en porte, se proposant pour nettoyer les égouts 
des citoyens qui, hélas, n’en éprouvent guère le besoin, Bob finit 
par être recueilli par le Révérend Barry, lequel a précisément 
besoin de lui. Est-ce un hasard ? « You’re the right man at the right 
place » : on note l’ironie polysémique de Loach dans ce genre 
de dialogue : insertion d’une maxime à forte connotation sociale 
(« golden boy ») dans la bouche d’un religieux.
L’image nous montre Bob de dos (gauche cadre) à côté d’une 
grande croix de pierre (droite cadre). Cette même image réappa-
raîtra de nuit, vers la fin du film, lorsqu’à nouveau, Bob à bout de 
nerfs viendra chercher un ultime refuge, une ultime rédemption 
dans la religion. Un même plan (placé avant et après le climax) fait 
ainsi à lui seul le pont entre les riches, les pauvres et l’institution 
sociale et religieuse.
À ce stade, Bob est sacrément « dans la merde » ; lorsqu’il ouvre 
la bouche d’égout, il ne peut s’empêcher de dire « Oh my God ! ». 
Le révérend Barry lui précise que le nettoyage coûte trop cher, 
que sans l’intervention de bénévoles comme Bob, l’Église serait 
dans l’impasse. Son courage et sa volonté aidant, Bob s’enfonce 
donc dans la Terre (Mère) sans réclamer. « Bloody Hell ! » lui fait 
alors dire le réalisateur ironique. Coincé entre Ciel et Terre, de-
vant l’Église, Bob se retrouve dans une position qui n’est pas sans 
rappeler l’image du Christ.

Éducation au cinéma
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Plan 1 (01h16’19’’)
- Image : Bob  vient trouver refuge à l’église, chez le Révérend ; 

on passe devant un monument représentant Jésus sur sa croix.
- Son : musique angoissante, type « thriller ».
- Réflexion : suite à un drame terrestre (mort de l’usurier), le hé-

ros vient chercher salut et conseil dans la « Maison de Dieu ».

Plan 3 (01h17’03’’)
- Image : Bob craque en larmes ; le Révérend B. l’écoute, lui offre 

son hospitalité, le prend par la main, l’aide à s’asseoir.
- Son : la musique s’arrête : Bob  raconte qu’il est responsable de 

la mort d’un homme mais qu’il s’agit d’un accident.
- Réflexion : Le Révérend prend Bob sous son aile et le pousse à 

une première confession terrestre, d’abord en tant que confi-
dent, ami (sa première casquette) ; culpabilité, nuance entre 
« être responsable de la mort de quelqu’un » et « l’avoir tué ».

Plan 4 (01h17’39’’)
- Image : plan poitrine de profil du Révérend qui écoute Bob, le 

regard fixé sur lui : regard tombant (= champ).
- Son : Bob continue son histoire.
- Réflexion : Le Révérend est très légèrement plus haut que Bob 

« entre Terre et Ciel » = impliqué dans les affaires terrestres, 
quasi à la même hauteur qu’elles.

Plan 5 (01h17’46’’) 
- Image : plan poitrine de Bob, légèrement plus bas, la tête en-

fouie dans ses mains (= contre champ).
- Son : ils parlent de ce qui est le plus matériel : argent, dettes.
- Réflexion : Bob qui s’est battu et a bossé toute sa vie est à 

terre, en pleine confession de son « crime ». Le Révérend 
parle d’argent, d’une dette rattachée à un élément religieux : 
robe de communion ; écho à la discussion du début, critique 
de « la  religion catholique d’apparat »... Bob décide de faire 
l’effort d’acheter cette robe neuve, non pas par sentiment 
religieux mais pour son identité de père et de chef de famille.

Éducation au cinéma
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Fiche�technique
Raining Stones – UK – 1993 – 90’
Réalisation : Ken Loach
Production : S. Hibbin, Parallax Pictures et Channel 4
Scénario : J. Allen
Directeur Photo : B.Ackroyd
Musique : S.Copeland
Montage : J. Morris
Interprètes : B. Jones, J. Brown, R. Tomlinson, T. Hickey, Ch. Abbott

Références�pédagogiques
Thomas Erika, L’univers de Loach, engagement politique et rencontre 
amoureuse, L’Harmattan, 2004.
Thomas Erika, Le cinéma de Loach, misères de l’identité professionnelle, 
L’Harmattan, 2005.
Rousselet Francis, Ken Loach, un rebelle, Cerf, 2002.

Filmographie�sélective
1964 : Diary of the Young Man (TV) ; 1967 : Poor Cow ; 1969 : Kes ; 
1971 : Family Life ; 1979 : Black Jack (Prix Int. de la Critique à Cannes) ; 
1990 : Hidden Agenda (Prix Spécial du Jury à Cannes) ;  
1991 : Riff-Raff (Film européen, Prix Int. de la Critique à Cannes) ; 
1993 : Raining Stones (Prix du Jury à Cannes) ; 1994 : Ladybird 
(Ours d’Argent meilleure actrice à Berlin) ; 1995 : Land and Free-
dom  (Prix Critique Cannes, Meilleur film étranger) ; 
1996 : Carla’s Song  (Médaille d’Or au festival de Venise) ; 1998 : My 
Name is Joe (Prix Meilleure Interprétation Masc. à Cannes) ;  
2002 : Sweet Sixteen ; 2002 : 11’09’’01 – segment de Grande Bretagne ; 
2003 : Just A Kiss ; 2006 : The Wind that Shakes the Barley

Signalétique
Public encadré 
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