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Réalisé par Jonathan Demme Avec Tom Hanks, Denzel 
Washington, Antonio Banderas ... 



L’HISTOIRE 

Andrew Beckett, brillant avocat, est appelé à une carrière 
fulgurante. Adulé par son milieu, rien ne semble pouvoir ralentir son 
ascension. Mais, le jour où ses associés apprennent qu'Andrew est 
atteint du sida, ils n'hésitent pas à prétexter une faute professionnelle 
pour justifier son renvoi...  

 
 

LE RÉALISATEUR 

Jonathan Demme découvre le cinéma durant ses études à 
l'Université de Floride. Après quelques films, il gagne une 
reconnaissance internationale avec Le Silence des agneaux en 1991 
(ce film de serial killer remporte 5 Oscars, dont celui de Meilleur film 
et de Meilleur réalisateur). Le réalisateur change de registre avec son 
film suivant, Philadelphia (1993) et le succès est encore au rendez-
vous avec ce mélodrame qui permet à Tom Hanks de remporter 
l'Oscar du Meilleur acteur.  

Depuis, il réalisa plusieurs films dont : Beloved (1998), Un crime dans la 
tête (2004) – où il retrouve Denzel Washington - et Rachel se marie 
(2008). Jonathan Demme est aussi l'auteur de nombreux 
documentaires qui reflètent son combat pour les droits de l'homme, 
la paix dans le monde et sa passion pour la musique. Il est 
également fondateur de l'association Artists for Democracy in Haïti.  



LES ACTEURS 

TOM HANKS (Thomas Jeffrey Hanks) Après des débuts dans la 
comédie, Tom Hanks s'impose comme l’un des acteurs les plus 
populaires de sa génération, grâce à ses rôles dramatiques dans des 
films tels que Philadelphia, Forrest Gump, Arrête-moi si tu peux, Seul 
au Monde ou Da Vinci code. Lauréat de deux oscars (privilège 
rarissime), l’acteur est reconnu pour la diversité de son jeu mais aussi 
pour ses transformations physiques : il a perdu jusqu'à 11 kilos pour 
incarner Andrew Beckett (son personnage dans Philadelphia), au fur 
et à mesure de la progression de la maladie du personnage, et il 
renouvellera sa prouesse en perdant 20 kilos pour Seul au monde.  

DENZEL WASHINGTON Il a recueilli beaucoup d'acclamations 
critiques pour son travail dans le cinéma depuis les années 1990, y 
compris pour ses représentations de figures réelles, notamment Steve 
Biko (Le Cri de la liberté), Malcolm X (dans le film de Spike Lee), Rubin 
Carter (Hurricane Carter) et Frank Lucas (American Gangster). En 
2002, il devient le second comédien noir américain à remporter 
l'Oscar du Meilleur acteur pour sa prestation de flic ripou dans 
Training Day. Dans ses derniers films, Denzel Washington se fait 
homme d'action devant la caméra : Man on fire, Déjà vu et 
L'Attaque du métro 123, Le livre d’Eli…..  

ANTONIO BANDERAS (José Antonio Domínguez Banderas) En 
1982, Pedro Almodovar lui offre son premier rôle au cinéma et tourne 
avec lui de nombreux films. Starifié en Espagne, Antonio Banderas se 
lance à la conquête d'Hollywood dans les années 90. Archétype du 
latin lover, il joue dans Philadelphia, Entretien avec un vampire... 
Mais c'est grâce à Desperado (1995) que l'acteur occupe pour la 
première fois la tête d'affiche d'une production américaine. Les 
succès s’enchaîneront ensuite avec la trilogie Spy kids (2001-2004) ou 
encore les Zorro (1998 et 2005). 



À PROPOS DE PHILAPDELPHIA... 

« La majorité des gens ne connaissent probablement aucune 
personne qui soit morte du Sida. C'est en partie pourquoi ce film a 
été fait. Maintenant, ils en connaissent au moins une. » Tom Hanks 

  
 

- "Ce film dispose d’une puissante capacité émotionnelle, via une 
bande-son férocement dramatique, un duo d’acteurs phénoménal 
et une intrigue déchirant bien des tabous. Âmes sensibles ou 
non......Sortez vos mouchoirs !"  

- "Au-delà des performances d'acteurs, il y a cette histoire qui est 
encore actuelle aujourd'hui, et malgré qu'on parle moins de cette 
maladie qui tue, elle existe toujours et la discrimination aussi existe 
encore et encore. Johnathan Demme nous a donné ce film comme 
un coeur qui bat dans notre main. Une boule d'émotions, ficelée 
dans une histoire réaliste et crevante de vérité."  

- "L'oeuvre cinématographique Philadelphia est arrivée telle une 
bénédiction au début des années 90. Elle a contribué à elle seule à 
briser certains tabous liés au VIH, et en ouvrant nos esprits."  

 



MUSIQUE 

Streets of Philadelphia est une chanson écrite, composée et 
interprétée par Bruce Springsteen pour le film Philadelphia.  

La chanson obtient un énorme succès étant classé numéro un dans 
certains pays d'Europe comme la France, l'Autriche, l'Allemagne. Elle 
obtient d’ailleurs plusieurs récompenses notamment aux Grammy 
Awards, au MTV Video Music Awards, mais aussi dans le monde du 
cinéma avec l'Oscar de la meilleure chanson originale.  

Paroles - Bruce Springsteen - Streets of Philadelphia  

I was bruised and battered                 
And I couldn't tell what I felt 
I was unrecognizable to myself               
Saw my reflection in a window            
I didn't know my own face  

Oh brother are you gonna leave me wasting away                        
On the streets of Philadelphia  

I walked the avenue till my legs felt like stone 
I heard the voices of friends vanished and gone                
At night I could hear the blood in my veins              
Just as black and whispering as the rain 
On the streets of Philadelphia  

Ain't no angel gonna greet me 
It's just you and I my friend 
And my clothes don't fit me no more 
I walked a thousand miles just to slip this skin  

The night has fallen, I'm lyin' awake 
I can feel myself fading away 
So receive me brother with your faithless kiss                 
Or will we leave each other alone like this                
On the streets of Philadelphia  

	



LE QUIZZ DES PRÉJUGÉS 

- Le virus du Sida ne se transmet pas par la salive. Vrai ! Le virus ne 
peut absolument pas se transmettre par la salive, ni par un simple 
câlin et ni par la sueur.  

- On peut avoir le sida en s’asseyant sur la cuvette des WC ? Faux ! Il 
n’y a aucun risque de transmission du virus du sida en s’asseyant sur 
la cuvette des WC. La peau est une barrière infranchissable pour le 
virus du sida.  

- Si on est vierge tous les deux, on ne risque rien ? Faux ! On peut très 
bien être vierge ET séropositif. Car le virus du sida peut également se 
transmettre par le sang ou le lait maternel. Prudence, donc...  

- Actuellement dans le monde, les 12-25 ans représentent 50 % des 
nouvelles contaminations par le VIH. Vrai ! Sur la planète, les jeunes 
de 12-25 ans représentent la population la plus touchée par le VIH. 
En Afrique, 25 millions de personnes sont malades.  

- Les homosexuels sont ceux qui risquent le plus. Faux ! Le VIH se 
transmet le plus souvent lors de rapports hétérosexuels. De plus, les 
femmes sont plus sensibles au virus.  

- Les risques de contamination augmentent quand on a une vie 
sexuelle instable composée de plusieurs partenaires. Faux ! mais 
attention ! Le seul et unique moyen de se protéger dans ce cas, c'est 
d'utiliser un préservatif à chaque relation.  

- Lors d’une relation sexuelle, le sida ne se transmet pas si la 
partenaire prend la pilule contraceptive. Faux ! La pilule 
contraceptive, comme son nom l’indique, permet d’éviter une 
grossesse, mais ne protège jamais du VIH. Le seul mode de 
protection contre les maladies sexuellement transmissibles est le 
préservatif.  



D’AUTRES FILMS SUR LA DIFFÉRENCE  

 

Precious (3 mars 2010) Réalisé par Lee Daniels Avec Gabourey 
Sidibe, Mo'Nique, Lenny Kravitz... Lorsqu'à 16 ans, Precious apprend à 
lire et à écrire dans une école alternative, un monde nouveau 
s'ouvre à elle. Un monde où elle peut enfin parler, raconter ce qui 
l'étouffe. Un monde où toutes les filles peuvent devenir belles, 
indépendantes...  

Le Secret de Brokeback Mountain  

Réalisé par Ang Lee Avec Heath Ledger, Jake Gyllenhaal ... Eté 1963, 
Wyoming. Deux jeunes cow-boys, Jack et Ennis, sont engagés pour 
garder ensemble un troupeau de moutons à Brokeback Mountain.  

Chouchou  

Réalisé par Merzak Allouache Avec Gad Elmaleh, Roschdy Zem, 
Catherine Frot ... Chouchou, un jeune Maghrébin, débarque 
clandestinement à Paris dans la seule intention de retrouver son 
neveu. Recueilli par le Père Léon et le Frère Jean, en charge d'une 
paroisse de banlieue parisienne, Chouchou trouve un emploi : 
assurer l'entretien du cabinet d'une psychanalyste, le docteur Nicole 
Milovavitch, et recevoir ses clients.  

Gran Torino  

Réalisé par Clint Eastwood Avec Clint Eastwood, Bee Vang, Ahney 
Her ... Walt Kowalski est un ancien de la guerre de Corée, un homme 
inflexible, amer et pétri de préjugés surannés. Après des années de 
travail à la chaîne, il vit replié sur lui-même, occupant ses journées à 
bricoler, traînasser et siroter des bières.  

	



			 	
	
	

 

RESTONS EN CONTACT 

www.cinemapourtous.fr 
cinemapourtous@wanadoo.fr 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Avec le soutien de 

	
	
	

 
	


