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Un matin d’hiver à la gare de Saint Malo. Madame Lelièvre
vient chercher Sophie, la perle engagée pour entretenir la
maison familiale. Sophie donne toute satisfaction, rien ne
la rebute. Est-ce son absence d’émotion qui la rend un peu
bizarre ? Jeanne, la postière du village, curieuse et délurée,
trouve avec Sophie l’occasion de pénétrer dans la maison
Lelièvre. Les secrets soigneusement dissimulés des deux
jeunes femmes vont les rapprocher. Amitié puis alliance.
Quels secrets, pour quelle alliance ? La famille Lelièvre
mènera l’enquête sans le savoir, sans le vouloir…
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CE QU’EN DIT LA PRESSE
(…) Fort d’un climat et de personnages envoûtants, La cérémonie est une œuvre déstabilisante, invitant sans cesse le
spectateur à réviser son jugement sur la réalité qui lui est
donnée à voir. Chabrol n’est pas un cinéaste cérémonieux et
c’est un film diablement subversif et culotté qu’il nous offre
ici.
Claire Vassé - Positif n°415 - Septembre 1995
(…) Chabrol situe d’emblée son film sur le terrain du
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rapport de domination, de classe, avec une subtilité savoureuse,
perverse. Le troisième terme de
cette suite logique - place, regard
- est forcément celui de cible.
C’est la question que sous-tend le
film, dès son ouverture : qui, dans
cette mise en place, sera le plus
facilement mis en joue ? (…)
Frédéric Strauss
Cahiers du Cinéma °494 - Sep. 95
(…) Tout le talent déployé ici par
Chabrol consiste à accrocher le
spectateur tout en lui laissant croire qu’il ne se passe rien. (…) Or,
l’essentiel se passe dans ce qu’on
voit moins distinctement, ou pas
du tout : les non-dits nichés dans
les interstices des plans, le regard
noir et énigmatique de Bonnaire,
le paysage peut-être trop ordonné
de cette maison et de cette famille
où tout semble n’être qu’ordre et
beauté, luxe, calme et volupté. (…)
Les Inrocks n° 44 - Serge Kaganski

BIOGRAPHIE
Du trio magique de la Nouvelle
Vague qu’il constitua avec Godard
et Truffaut, il est le plus insolite,
le plus varié et le plus prolifique.
Le plus insolite par son goût pour
l’incongru et l’extravagance, le plus
varié pour l’étendue d’un registre qui le voit passer de la farce
au drame, de l’étude de mœurs à
la parodie de genre, du polar au
film historique… Le plus prolifique, enfin, lui qui met en scène
trente et un films (et trois sketches) pendant ses vingt premières
années de carrière. Car Chabrol est,
avant tout, un cas unique de véritable boulimie cinématographique,
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enchaînant sans logique apparente œuvres magistrales et canulars
bâclés, productions de prestige et
films à budget modeste, victoires
et revers. S’il existe une cohérence, elle réside dans cette dernière
alternative : Claude Chabrol est une
véritable bête de spectacle, capable de refaire surface après d’impressionnantes périodes de bides
noirs, mais aussi d’abandonner
une série à succès pour livrer ses
brûlots les plus personnels. Ainsi,
toute idée de classification interne
à une œuvre déconcertante et touffue relève de la vaine tentative.
250 cinéastes européens
d’aujourd’hui - Europictures - 1994

