Titre:Intolérance
Réalisateur:D.W.Griffith
Année:1916
Genre:Epopée historique
Fiche technique du film:
Film de 200 minutes.
Acteurs principaux : Lillian Gish, Mae Marsh, Robert Harron, Sam De Grasse, Eugène Pallette, Margery Wilson, Constance Talmadge, Elmer Clifton.

Résumé du début du film :
Quatre époques sont présentées en alternance pour dénoncer l'intolérance : la répression des grèves au
XXème siècle, la Saint-Barthélémy, la Passion du Christ et Babylone. De la Babylone antique au début
du XXe siècle, une illustration en quatre épisodes, de la cruauté et de la férocité de l'homme envers son
prochain.
*1914. Le jeune homme aime sa bien aimée qui vit misérablement car elle n'a pas d'argent. Reconnu coupable d'un crime dont il est innocent, le jeune homme est condamné à être pendu. Il est sauvé au
dernier moment.
*La vie du Christ. Les Noces de Cana. Le chemin de croix. Le calvaire.
*1572. Le soldat catholique Prosper Latour s'éprend de "Brown Eyes", fille de Huguenots. Catherine de Médicis fait signer l'ordre de massacre des Huguenots. La Saint Barthélemy. Prosper et celle
qu'il aime sont tués.
*539 avant J.-.C. Cyrus marche avec son armée sur Babylone. La ville est prise et la fille de la
montagne est mortellement blessée.

Ce qu’il faut savoir du film ( (anecdotes, accueil à la sortie, récompenses…)
Superproduction qui coûta plus de 1.750 000 dollars, Intolérance fit travailler 60 000 figurants, ouvriers, techniciens et acteurs.

Informations sur le réalisateur
réalisateurRéalisateur prolifique, il a tourné environ environ 400 courts métrages en 5 ans, de 1908 à 1913 et réalisé le
premier film tourné à Hollywood, In Old California. Il a également grandement fait évolué le montage cinématographique. Il est également fondateur avec Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks et Mary Pickford de United Artists, premier
studio de cinéma indépendant (1919

Griffith veut répondre par ce film à l'accusation de racisme proférée à son égard après Naissance
d'une nation. Griffith venait de fonder avec Thomas Ince et Mack Sennett la firme Triangle. L'échec
commercial du film en entraîna la chute.

Informations sur les acteurs principaux
Après ce film, Lillian Gish a connu un succès fou

