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ciné-concERt  
MEtRoPoLis

metropolis 
nouVelle Version restaurée  
FILM MuET DE FRITz LANG ( Allemagne, 1927 )

Musique de Martin Matalon pour seize instrumentistes  
et dispositif électronique

Commande de la nouvelle version par l’Ensemble Modern  
avec le soutien du Kulturfonds Franckfurt RheinMain, en coproduction 
avec l’Ensemble intercontemporain et le Grame (Centre National 
de création musicale, Lyon)

Durée du film  ›  2h20

© Nicolas Botti

› MaRtin MataLon
Direction
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« On se donne un mal fou 
avec un tas de gens 
intelligents pour faire  
le meilleur film possible 
et on se fait éreinter  
par la critique. »
Fritz Lang, réalisateur

L’HISTOIRE
2026, Metropolis symbolise la mégalopole futuriste, organisée 
selon un système de castes. Les ouvriers travaillent dans la 
ville basse, manipulant des machines jour et nuit dans le seul 
but d’assurer le bonheur des bourgeois de la ville haute. Un 
savant fou, l’hybride Rotwang (Rudolf Klein-Rogge), met au point 
un androïde à l’apparence féminine, qui exhortera les ouvriers 
à se rebeller contre le maître de la cité : Joh Fredersen (Alfred 
Abel). Lutte des classes et métaphysique rythment un film 
définitivement en avance sur son temps.

Dans l’histoire du cinéma, aucune œuvre n’a subi 
autant de transformations que Metropolis. Le film de 
Fritz Lang avait nécessité deux ans de travail.
Le déploiement technique et financier avait éclipsé  
tout ce qui avait été imaginé, au point que Metropolis 
mena la société Ufa au bord de la faillite. 
36 000 figurants, 310 jours et 60 nuits de tournage,  
620 km de pellicule, Metropolis est un film hors norme.
Avec cette superproduction, la Ufa, le plus grand 
consortium cinématographique européen des années 20,
comptait rivaliser avec Hollywood. Tandis que le budget 
de Metropolis explose, les studios de Babelsberg se 
séparent de plus de 1000 employés, signent un accord
avec la Paramount et la MGM, et sont finalement 
rachetés par le capitaine d’industrie Alfred Hugenberg 
en 1927. Bien qu’il s’en défende, Fritz Lang conservera,
tout au long de sa carrière, la réputation de « l’homme 

qui a ruiné la Ufa  ». De quoi suciter la méfiance des 
producteurs hollywoodiens !  En effet, avec ce projet  
colossal, les producteurs espéraient de gros bénéfices 
et un succès commercial international.
Malheureusement, le film ne connut pas le succès 
escompté. Metropolis fut un fiasco. Seuls 15 000 
Berlinois assistèrent à la projection en janvier 1927.  
Le film fut très vite retiré de l’affiche afin d’être remonté 
et raccourci. D’une durée originale de 153 minutes,  
il fut réduit à 118 minutes. C’est cette version de  
2 heures qui fut projetée à travers le monde. Mais rien 
n’y fit, le public bouda Metropolis qui subit encore 
de nombreuses coupures, notamment une version 
américaine distribuée par la Paramount, indigne de 
la vision de Fritz Lang. Il faudra attendre la fin de 
la Seconde Guerre mondiale pour que le film soit 
redécouvert et trouve enfin son public.
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un film unique, premier chef-d’œuvre  
de la science-fiction
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« Lorsque j’ai lu pour la 
première fois le manuscrit 
de Thea von Harbou,  
j’ai tout de suite compris 
que le travail qui m’attendait 
allait de très loin dépasser 
mes précédentes réalisations. » 
Fritz Lang, réalisateur

Metropolis la futuriste ne pouvait qu’être le fruit de 
l’imagination, car il n’existait pas de style moderne qui 
exprime la complexité de cette mégalopole. Le projet est 
gigantesque, la ville est un mélange de modèles réduits, de 
trucages et de décors. Gratte-ciel art déco, autoroutes et 
jardins suspendus, Tour de Babel composent le cœur de la 
cité. Cette modernité apparente a un prix : elle ne vit que 
grâce à la sueur et au sang de milliers d’ouvriers qui se tuent 
littéralement à activer des machines qui ne produisent rien, 
mais qui réclament leur lot quotidien de morts et de blessés. 
Dans la ville basse, des équipes de nuit exténuées croisent 
des équipes de jour qui se jettent dans les ascenseurs qui les 
mèneront à M, la machine centrale. M comme Metropolis, 
M comme Mutter (maman), M comme Moloch, la divinité 
païenne des Phéniciens et des Ammonites. Comme l’antique 
Moloch-Baal, la machine avale ses enfants, se repaît de 
leur chair. Toute mauvaise manipulation des leviers est 
sanctionnée sur le champ. C’est ce que découvrira le jeune  
Freder (Gustav Fröhlich) quand il descendra dans les souterrains 
à la recherche de Maria (Brigitte Helm). 
 
Si les ouvriers symbolisent le prolétariat opprimé par le 
capitalisme, Maria, elle, représente le renouveau, la virginité 
et la foi. Maria réconforte les masses oppressées, elle 
prêche dans les catacombes de Metropolis. Elle offre un 
espoir qui effraie le dirigeant, concepteur de la cité, Joh 
Fredersen (Alfred Abel), père du jeune Freder. Fredersen 
contrôle Metropolis de son bureau, entouré de consoles et 
de téléphones de surveillance. Tel le leader moderne, il règne 
grâce à la communication et l’information.
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Distribution
Alfred Abel : Joh Fredersen, le maître  
de Metropolis

Brigitte Helm : Maria, l’androïde

Gustave Fröhlich : Freder, le fils de  
Joh Fredersen

Rudolf Klein-Rogge : Rotwang, l’inventeur

Theodor Loos : Josaphat, le bras droit  
de Joh Fredersen

Fritz Rasp : le grand échalas

Erwin Biswanger : Georgy, n°11811

Heinrich George : Grot, le contremaître, 
gardien de la machine centrale

Hanns Leo Reich : Marinus

Grete Berger, Olly Boeheim, Ellen Frey, Lisa 
Gray, Rosa Liechtenstein et Hélène Weigel :  
des travailleuses

Heinrich Gotho : Le maître de cérémonie
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La musique de Matalon, sa vision plastique du son 
qui rend les éléments musicaux presque tangibles, 
répond parfaitement aux exigences du septième 
art. Dès sa première commande pour le cinéma  
- l’accompagnement musical du « Metropolis » de Fritz  
Lang -, le compositeur, en s’appuyant sur l’ossature 
rythmique fournie par le montage, a su tisser un contrepoint 
entre image et musique. 

Luis Buñuel, qui découvrit sa vocation de cinéaste en 
voyant le film de Lang, a dit qu’il y avait deux Metropolis :  
d’une part une histoire relativement inintéressante (qui,  
selon Matalon, obéit à la logique de la symphonie 
romantique : une exposition de thèmes contrastés,  
un développement où ces thèmes entrent en conflit, 
un final qui résout ce conflit en un accord de « do 

majeur ») et, d’autre part, un poème visuel, une merveille 
de l’art plastique, du cadrage et du mouvement 
susceptible, selon le maître espagnol, de «  combler 
toutes les expectatives du spectateur ». Matalon a fait 
sien ce point de vue. C’est au « second film », à l’aspect 
visuel de l’œuvre, que s’est attaché le compositeur. 
Après avoir effectué un découpage de vingt et une 
scènes, il a cherché, en chacune d’elles, ce que le 
rythme du montage et de l’image, le jeu des ombres et 
des lumières, la plastique et le contenu psychologique 
y évoquaient sur le plan musical. Ceci fait, il a étudié 
la forme globale de l’œuvre musicale et s’est efforcé 
d’équilibrer les relations entre tension et distension, 
densité et légèreté, complémentarité et divergence.

Ces scènes magnifiques préfigurent la catastrophe  
à venir. La fausse Maria déclenche la révolte. 
Les ouvriers, ivres de rage, détruisent la machine 
centrale. Le chaos recouvre Metropolis. Finalement, 
c’est l’amour qui viendra à bout de l’entropie. Maria 
et Freder parviennent à convaincre Fredersen que le 
cœur doit servir de médiateur entre la main (l’action) 
et la tête (la planification). L’anti-technologie, les 
sentiments, l’emportent sur la modernité et ses moyens 
de production.

Que reste-t-il aujourd’hui de Metropolis ? Il reste un film 
populaire, le plus connu et le plus regardé des films 
allemands. L’oméga de l’expressionnisme cinémato-
graphique. Un chef-d’œuvre qui continue d’inspirer les 
cinéastes modernes, que ce soit à travers Ridley Scott 
et son Blade Runner ou avec les frères Wachowski 
et leur trilogie Matrix. Metropolis demeure un film 
fondateur qui nous touche au cœur.
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Metropolis : les “contrepoints cinématographiques’’

« Si vous voulez faire de la mise en scène, 
n’achetez pas d’auto. Prenez le métro, 
l’autobus, ou allez à pied. Observez de près 
les gens qui vous entourent. »
Fritz Lang, réalisateur

Texte de Pascal Ianco

« Le médiateur entre le cerveau et la main  
doit être certainement le cœur. »
Maria, Metropolis
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La partition tente d’exploiter toutes les relations 
possibles entre musique et image. Celles-ci vont du 
parallélisme à la divergence totale. Ainsi, dans la scène 
d’ouverture, Lang brosse le décor machiniste de la cité : 
mouvements de va-et-vient mécaniques, jeux complexes 
d’engrenages gigantesques, axes, leviers, poulies unis 
dans une composition cubiste. La musique, spatialisée 
par le biais de l’électronique, se fait le double formel de 
l’image, la prolongeant de manière presque palpable 
dans le son et dans l’espace. À chaque objet plastique 
est attribuée une correspondance sonore, faite de  
« véritables figures dans l’espace auditif : axes croisés, 
rotations en mouvements contraires, qui s’éloignent puis 
se rapprochent avec des vélocités différentes ». 

En revanche, la scène de l’inondation, violente, dynamique 
et populeuse, se déroule, contre toute attente, dans une 
atmosphère musicale statique et intériorisée. Au moment 
le plus chaotique, le silence s’installe. Il ne s’agit pas d’un 
simple paradoxe : ici se dévoile une dimension nouvelle du 
film. 
Le décalage place le spectateur hors de l’action. L’image 
gagne en mouvement, le silence devient assourdissant, 
comme causé par l’horreur de la scène.

L’orchestration participe également de cette logique de 
complémentarité. Elle allège l’atmosphère expressionniste 

du film en intégrant aux instruments de l’orchestre des 
timbres ou des modes de jeux provenant d’autres styles tels 
que le jazz ou la salsa - trompettes bouchées, contrebasse 
pizz, saxo, guitare électrique ou fretless basse -, et  
des instruments issus de cultures extra-européennes : 
congas, timbales, steel drums afrocubains, tablas des Indes. 
S’y ajoute enfin une batterie de percussions traditionnelles. 
La caractérisation des personnages, qui refuse tout 
systématisme, est assurée par l’orchestration et non par le 
leitmotiv traditionnel. La fretless basse est parfois associée 
à Freder, le son pur de la guitare électrique à Maria, sa 
distorsion à son double maléfique. 

L’électronique joue un rôle primordial dans l’instrumentation. 
Par un jeu de trompe-l’œil musical, elle s’enchevêtre, 
parfois jusqu’à la confusion, au domaine acoustique. Il lui 
arrive de démultiplier et d’élargir les possibilités du champ 
instrumental. Ainsi, un solo de violoncelle se voit réfracté 
dans une multitude de violoncelles virtuels. L’électronique 
offre un paysage sonore inépuisable, libérant de ce soin 
les instrumentistes qui peuvent alors se consacrer à leurs 
domaines d’élection : la virtuosité et l’expression. Enfin, 
la spatialisation du son ouvre une nouvelle dimension 
en offrant au compositeur un paramètre formel riche en 
possibilités.
Metropolis est dédié à Fernando Chirife, Ernest Martinez-Izquierdo 
et Xavier Bordelais.
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« Quelle enthousiasmante symphonie du mouvement ! 
Comme chantent les machines au milieu d’admirables 
transparences, “arc-de-triomphes” par les décharges 
électriques ! Toutes les cristalleries du monde, décomposées 
romantiquement en reflets, sont arrivées à se nicher dans 
les canons modernes de l’écran. Les plus vifs scintillements 
des aciers, la succession rythmée de roues, de pistons,  
de formes mécaniques jamais créées, voilà une ode 
admirable, une poésie toute nouvelle pour nos yeux.  
La physique et la chimie se transforment par miracle en 
rythmique. Pas le moindre moment statique. Les intertitres 
mêmes, qui montent et descendent, tournent, décomposés 
bientôt en lumières ou dissipés en ombres, se fondent au 
mouvement général : eux aussi parviennent à être image. »
Luis Buñuel, réalisateur
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FritZ lang
› réalisateur 

Fritz Lang naît dans une famille de la grande bourgeoisie 
viennoise. Son père Anton Lang est un architecte réputé. 
Des études d’architecture et de peinture, et surtout un long 
périple autour du monde, constitueront sa formation, jusqu’à 
la guerre de 1914. Au début des années 20, il commence sa 
carrière de réalisateur dans le cinéma muet à Berlin.
Il travaille alors avec le producteur Erich Pommer et rencontre 
sa première femme Thea von Harbou, qui participera à 
l’écriture de tous ses films allemands jusqu’à son départ de 
Berlin en 1933. Son premier film marquant, Le Métis (1919), 
malheureusement perdu, met déjà en scène ses thèmes de 
prédilection : la femme fatale et l’amour destructeur.

Entre 1920 et 1933, les films se succèdent : Les Trois 
Lumières, Le docteur Mabuse, M le Maudit, Les Nibelungen 
et Metropolis, considéré comme son chef-d’œuvre majeur.  
En 1933, Le Testament du docteur Mabuse établit un 
parallèle évident entre les pratiques du réseau criminel du 
Docteur Mabuse et l’horreur nazie. La censure intervient 
et retire le film de l’affiche. Goebbels convoque Lang et lui 
propose de prendre la direction du nouveau studio nazi. 
Lang décide alors de quitter l’Allemagne pour Paris, il laisse 
derrière lui sa femme qui, elle, rejoindra peu après le parti. 

Il ne reste qu’une seule année à Paris et réalise un unique 
film, Liliom en 1934. Il s’exile ensuite à Hollywood où il signe 
un contrat avec le producteur David Selznick pour la MGM. 
En 1935, il obtient la nationalité américaine et débute une 
nouvelle carrière avec Fury en 1936. Sa filmographie, très 
variée, mélange les genres allant du western (Les pionniers 
de la Western union) au film noir (Règlement de comptes) en 
passant par le film policier (L’invraisemblable vérité) et le film 
d’aventures (Les contrebandiers de Moonfleet). À travers 
ses films, Fritz Lang explore la part d’ombre de la nature 
humaine, la cruauté, la peur et la mort. 

En 1959, il retourne en Allemagne, et réalise ses trois derniers 
films Le tigre du Bengale, Le tombeau hindou et le dernier 
épisode du Docteur Mabuse en 1960, Le diabolique Docteur 
Mabuse s’inspirant des scénarios de Thea Von Harbou alors 
décédée. Mais, il retournera finalement aux États-Unis. Dans 
les années suivantes, il fait des apparitions remarquées dans 
Le Mépris de Jean-Luc Godard, en 1963 où il joue son propre 
rôle, dans 75 years of Cinema Museum de Roberto Guerra et 
Elia Herschon (1972) ou The Exiles (1989) de Richard Kaplan 
(1989). 

Unanimement reconnu, il s’éteint à Beverly Hills le 2 août 1976.

metropolis est le premier film inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco. en 2001, la Fondation murnau 
propose que le négatif reconstitué et restauré du film 
soit inscrit au registre mémoire du monde de l’Unesco. 
l’Unesco reconnaît que la fiction de Fritz lang est 
« devenue le symbole d’un modèle d’architecture 
cinématographique du futur ». Un seul autre film de 
fiction aura cet honneur, los Olivados de luis Buñuel, en 
2003. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
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PoRtRaits
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martin matalon
› Compositeur et CheF d’orChestre

Né à Buenos Aires en 1958, Martin Matalon étudie à la Juilliard School 
de New york où il obtient son Master de composition. En 1989, il fonde 
Music Mobile, ensemble basé à New york et consacré au répertoire 
contemporain et devient son directeur jusqu’en 1996. 

En 1993, définitivement installé à Paris, L’IRCAM lui commande une nouvelle 
partition pour la version restaurée du film de Fritz Lang, Metropolis. Après 
ce travail considérable, Martin Matalon se plonge dans l’univers de Luis 
Buñuel en écrivant consécutivement trois nouvelles partitions pour les 
trois films surréalistes du cinéaste espagnol un Chien andalou (1927),  
L’Age d’or (1931) et Las Hurdes terre sans pain (1932).

Son catalogue comprend un nombre important d’œuvres de musique de 
chambre et orchestre et couvre un large spectre de genres différents : 
théâtre musical, musique mixte, contes musicaux, ciné-concerts, musique 
vocale, installations, musique et poésie, œuvres chorégraphiques, opéra…

Initiés en 1997, la série des Trames, œuvre à la lisière de l’écriture soliste 
du concerto et de la musique de chambre, et le cycle des Traces qui 
constitue pour le compositeur une sorte de journal intime, destiné à des 
instruments solistes avec électronique en temps réel, forment un pan 
important de son catalogue.

Parallèlement, il mène une activité de chef d’orchestre. Il a dirigé l’Ensemble 
Modern, MusikFabrik, Barcelona 216, l’Orchestre Philharmonique 
de Monte-Carlo, l’orchestre d’Auvergne, Court-circuit, l’Ensemble 
Intercontemporain…

Il a été compositeur en résidence  à l’Arsenal de Metz et l’Orchestre 
National de Lorraine (2003-2004), à La Muse en Circuit (2005-2010), au 
Festival de Stavanger en Norvège en 2011, compositeur invité du Festival 
les Arcs pour l’édition 2014…

Son Opéra L’ombre de Venceslao sur un livret et une mise en scène de 
Jorge Lavelli d’après la pièce de Copi, a été créé à l’Opéra de Rennes en 
octobre 2016 et fait l’objet d’une tournée en France et en Amérique du 
sud dans 11 maisons d’Opéra. L’ombre de Venceslao a été nominé aux 
Victoires de la musique 2017.
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