
La Comédie 
du Train 
des Pignes 
Un film de François de Chavanes 
avec le comédien PHILIPPE LEOTARD

PHiLiPPe 
LéoTard

“Est-ce que c’est parce que je suis 
comédien et que j’interprète différents 
personnages, que vous allez voir du 
cinéma, ou bien alors, est-ce que c’est 
parce que c’est réellement du cinéma 
qu’on va vous montrer, que vous allez voir 
des personnages vrais ?….”
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Film de reportage et de fiction, “La Comédie du Train 
des Pignes” que Francois de Chavanes réalise en 1975, 
nous introduit dans un monde quasi oublié et laissé pour 
compte, celui de l’arrière-pays montagneux de Nice à 
Digne, traversé par une ligne secondaire de chemin de 
fer menacée de fermeture, car non rentable.

Le reportage invite les habitants de cet arrière-pays à nous 
parler de cet autorail de montagne, à nous raconter et à 
témoigner de leur vie dans cette région isolée, comme 
retirée loin derrière un bord de mer au luxe insolent. 
Leurs paroles, leurs récits, leurs interrogations engendrent 
un univers anecdotique,à la portée fictionnelle…

La fiction interprétée par Philippe Léotard s’insinue peu à 
peu dans la réalité du reportage. 
Tantôt Philippe Léotard endosse l’identité d’une personne 
du reportage, tantôt il devient l’interlocuteur de cette 
personne. Il est tour à tour chauffeur de car, soldat, 
cheminot, berger, retraité, gendarme, ministre…
A la fois un et multiple le comédien se fond dans le récit 
et l’interroge. Ses interventions successives magnifient, 
prolongent la complexité du réel et ouvrent peu à peu les 
portes de l’imaginaire.

Un reportage fictionnel.
Une analyse sociale.
Une poétique.

Blaise Cendras : “Il n’est de réalité que subjective.”

La Comédie du Train des Pignes est sortie en salles, 
à Paris en 1977.

“La Comédie du Train des Pignes” a bénéficié de l’aide à la numérisation 
des Œuvres du Patrimoine en Avril 2013. 

• Durée 96’
• Audio-description,  sous-titrage sourds & malentendants
• Droits libres
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