
 
Mes films de chevet : le rendez-vous des cinéphiles à Lille  

proposé par le cinéma Majestic et Plan-Séquence 

Y’A-T’IL UN PILOTE DANS L’AVION ? 
Lille - Mardi 21 mai à 20h 

 

Classée parmi les meilleures comédies, une parodie culte et désopilante des films 
catastrophes en version restaurée. 

 

Y’A-T’IL UN PILOTE DANS L’AVION ? 
de Jim Abrahams, David et Jerry Zucker (Airplane !, USA, 
1980, 1h28, vostf) avec Robert Hays, Julie Hagerty, Leslie 
Nielsen, Robert Stack 
 

Le vol 209 est en perdition : ses pilotes sont victimes d’un 
empoisonnement alimentaire. À bord, un ex-pilote de chasse 
est contraint de prendre les commandes. Malheureusement, 
celui-ci possède une phobie de l’avion… Parodie de films 
centrés sur les catastrophes aériennes tels que À l’heure zéro 
(1957) ou la série Airport (1970), Y’a-t’il un pilote… est classé 
10e film le plus drôle par l’American Film Institute et déborde 
de répliques devenues cultes.  

 

 

 

  

Les frères Zucker, Jim Abrahams et le collectif 
ZAZ 
  

Tous les trois scénaristes, réalisateurs, producteurs et 
acteurs américains, ils  débutent à Madison dans le 
Wisconsin, en tant que troupe de comédie appelée 
"Kentucky Fried Théâtre" qui se produit dans le célèbre 
« Tonight Show » en 1972. En 1980 ils réalisent Y’a-t’il un 
pilote dans l’avion ? Acclamé par le public et la critique, le 
film a été nommé aux Golden Globes et aux BAFTA 
(meilleure comédie et meilleur scénario). 
Suivra alors une longue série de films parodiques à succès : 
Top Secret ! en 1984, Y’a-t’il un flic pour sauver la reine ? en 
1988, Y’a-t’il un flic pour sauver le président ? en 1991... On 
doit également à Jim Abrahams les films Hot Shots 1&2, qui 
parodient Top Gun. Le trio a également collaboré autour de 
plusieurs volets de la série Scary Movie (ou l’on retrouve des 
références à Y’a-t’il un pilote dans l’avion ?) 

À l’heure zéro de Hall Bartlett (1957)  
 

A l’origine de cette comédie culte, un film américain 
sorti en 1957 (Zero Hour !), premier véritable film-
catastrophe de l’Histoire du cinéma, à l’ambiance plutôt 
sombre… remake d’un téléfilm canadien diffusé en 
1956, Flight into danger. Sobre et dramatique, cet 
excellent film de suspens aérien en noir et blanc pose 
efficacement les bases du genre, qui fait monter 
progressivement la tension.  
Son scénario est signé Arthur Hailey, qui a inspiré 
d’autres films catastrophes notamment en 1968 avec le 
roman  Airport. Il sera adapté pour le cinéma en 1970 
(avec Burt Lancaster, Jean Seberg et Jacqueline Bisset). 
La production de Y’a-t’il un pilote dans l’avion ? achète 
les droits du film, lui conférant ainsi le pouvoir de 
réemployer le script dans sa presque totalité. Même les 
personnages principaux conservent les mêmes noms. 

  
« Mes Films de chevet » est le rendez-vous mensuel des amoureux du cinéma proposé par Plan-Séquence et le Majestic de Lille. Les 

séances sont présentées et animées par Grégory Marouzé, critique de cinéma, qui vous invite à découvrir les plus grands films de 

l’histoire du cinéma en version restaurée numérique et leur réalisateur.  
  
Espace pro (Communiqués, Dossiers, Photos HD) sur www.arrasfilmfestival.com 

Nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette information 

  

Plan-Séquence en 2018, c’était 53 181 spectateurs, 

185 films et 587 projections. 
 

Plan-Séquence – 3, rue Emile Legrelle - 62000 Arras  

Tél. 03 21 59 56 30 / info@arrasfilmfestival.com 

 
 
56, rue de Béthune - Lille 

� Mardi 21 mai à 20h 



www.arrasfilmfestival.com � 03 28 52 40 40 Tarif : 9,80€/7€/6€ 

 

  AVEC LE SOUTIEN DE           
 


