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Le producteur

Oscar DANCIGERS est un producteur de
cinéma, né à Moscou en 1902, mort à
Mexico le 27 février 1976.
Il fait ses débuts avec les producteurs
Gregor Rabinovitch et Arnold Pressburger en
Allemagne en 1930, Allemagne qu’il fuit en
1940 à cause de nazisme. Il se rend au
Mexique avec Denise Tual, qui est
productrice, réalisatrice et monteuse,
accompagné également de Luis Buñuel,
réalisateur et scénariste.
Il a travaillé sur des films français, allemands
et mexicains.
Le producteur est la personne qui se charge
de vérifier le scénario et le budget financier
du film. Il peut faire appel à d’autres
producteurs, ce sont alors des producteurs
délégués et des producteurs associés.
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Le réalisateur du film : Luis BUNUEL

Réalisateur et scénariste mexicain d'origine
espagnole, Luis BUNUEL est né le 22
février 1900 à Calanda en Espagne et il est
mort le 29 juillet 1983 à Mexico.
Buñuel se fait connaître, dans les dernières
années du cinéma muet. Il tourne ensuite,
après une interruption de 15 ans, de
nombreux films dans quasiment tous les
genres cinématographiques : comédie, film
romantique et historique, fantastique,
policier, etc. Retenons :
Les Oubliés (Los Olvidados en espagnol),
film mexicain de Luis Buñuel, sorti en 1950 ;
Viridiana, film mexicano-espagnol de 1961 ;
Simon du désert (Simón del desierto), film
mexicain de 1965 ;
Belle de jour, film français de Luis Buñuel,
sorti en 1967 ;
Le Charme discret de la bourgeoisie, autre
film français de Luis Buñuel, sorti en 1972.
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Le roman et son auteur : Daniel DEFOE
L’auteur du roman Robinson Crusoé est Daniel Defoe, de son vrai nom Daniel Foe. C’est
un aventurier, commerçant, agent politique et écrivain anglais, né le 13 septembre 1660 et
mort le 24 avril 1731 à Londres. Il est aussi connu pour être l’auteur du roman Heurs et
Malheurs de la fameuse Moll Flanders.

Daniel Defoe a publié Robinson Crusoé en 1719. Ce roman d'aventures s'inspire très
librement de l'histoire vraie d’un marin appelé Alexandre Selkirk. Écrit à la première
personne, l'intrigue principale du roman se déroule sur une île déserte où Robinson, après
avoir fait naufrage, a vécu pendant 28 ans. Durant son séjour, il fait la connaissance d'un
«sauvage» qu'il nomme Vendredi. Les deux compagnons vivent ensemble encore
plusieurs années avant de pouvoir quitter l’île.
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Lieu de l’histoire

L’histoire de Robinson Crusoé se déroule sur une île à l'embouchure de l'Orénoque, dans
l’actuel Vénézuela, en Amérique du Sud. En 1659, à 28 ans, Robinson s’est embarqué sur
un navire négrier qui fait naufrage à la suite d'une tempête. Il est le seul rescapé, échoué
sur cette île.
Mais c’est l’île de Mas a Tierra (ou Más Atierra ou encore Aguas Buenas), dans l’océan
Pacifique, près de la côte du Chili, qui a été renommée île Robinson Crusoé en 1966 par
le gouvernement chilien, en référence au roman de Defoe et en hommage au véritable
naufragé de cette île, Alexandre Selkirk, dont l’aventure avait inspiré le romancier.
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Les lieux de tournage

Ce film de Luis Buñuel a surtout été tourné dans les studios Tepeyac, à Mexico, mais les
plans extérieurs, eux, l’ont été sur les plages de Manzanillo, à l’ouest du Mexique. Luis
Buñuel a choisi cette côte mexicaine pour le tournage de Robinson Crusoé car ces plages
s’y prêtaient bien par leur végétation luxuriante pouvant s’apparenter à une jungle dense
qui convenait bien à l’histoire racontée dans le film.
Le rocher ci-dessous, par exemple, pouvait s’apparenter à celui sur lequel s’était échouée
l’épave du navire de Robinson.
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Principaux épisodes du récit et du film

Le bateau fait naufrage

Robinson cherche de la
nourriture

Il construit sa cabane

Il lit la Bible pour ne pas devenir fou

Des cannibales arrivent sur l’île,
où ils mangent leurs victimes.

Robinson sauve Vendredi

D’abord il n’a pas confiance en Vendredi,
puis ils deviennent amis.

Robinson et Vendredi repoussent
une attaque des cannibales

Mais ce sont finalement des mutins anglais qui débarquent à leur tour sur l’île.

Robinson libère leur capitaine et ce sont les mutins qui sont abandonnés
sur l’île avec des ressources. Robinson et Vendredi quittent l’île.
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L’époque et le contexte historique du XVIIIe siècle.

Le livre de D. Defoe a séduit le public en 1719 car, même si son héros participe d’abord à
la traite négrière, qui est en plein essor au XVIII e siècle, il illustre aussi l’aventure des
grandes découvertes maritimes de l’époque, par exemple celles de l’Anglais James Cook
ou du Français Louis-Antoine de Bougainville. C’est justement l’un des premier romans de
découverte et d’aventure.

James Cook
et ses voyages

