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Vœux 

Toute l’équipe d’animation du Musée 

municipal du cinéma Jean Delannoy espère 

que vous avez passé de très belles fêtes de fin 

d’année et vous souhaite une année 2017 riche 

de belles rencontres, de belles expositions et 

de beaux challenges mais surtout, une 

excellente santé pour vous et vos proches. 

 

Date de l’AG 

Notre assemblée générale se tiendra en mairie 

à Bueil le samedi 25 février 2017. 

Nous vous tiendrons informés très vite des 

modalités de cette AG. 

Notre exposition « Bourvil » à Paris en 2017 

L’exposition « Bourvil et les comédiens 

normands » installée au Musée cette année 

vient de s’achever. En 2017, André 

Raimbourg – dit Bourvil – aurait eu cent ans. 

Le Musée Jean Delannoy souhaite s’associer à  

 

toutes les personnes qui, à cette occasion, lui 

rendront hommage. La Mairie du 1
er

 

arrondissement de Paris accueillera une 

partie de cette exposition en juillet prochain. 

Nous espérons beaucoup de visiteurs, attirés, 

comme cette année au Musée, par l’énorme 

comédien qu’était Bourvil. 

Nous vous tiendrons informés, le moment 

venu, de l’installation de l’exposition à Paris et 

de ses modalités. 
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Un beau Festival du court-métrage à Mériel 

Le dernier week-end de novembre, le pays de 

Gabin à Mériel accueillait la 4
ème

 édition du 

Festival du court-métrage.  

Cette année, le Festival faisait la part belle aux 

jeunes réalisateurs. Le Président du jury était 

Alexis Desseaux, acteur, metteur en scène 

(plus d’une centaine de films à son actif), un 

personnage simple, chaleureux, professionnel, 

très à la hauteur dans ce rôle – oh combien 

important et nécessaire – pour départager les 

réalisations de ces jeunes en devenir. Et une 

belle surprise pour laquelle nous ne boudons 

pas notre plaisir : le prix du jury décerné à 

Vincent Vesco, fils de l’un des membres de 

notre équipe de choc qui œuvre au Musée, 

pour son film : « La tangente ». Un « road 

movie » avec des personnages parfois 

« paumés » mais qui se posent de vraies 

questions, dans des paysages très beaux, bien 

filmés et avec beaucoup de rythme. Bravo à 

lui. 

La belle aventure de « La belle marinière » 

Ce film de 1932 de Harry Lachmann avec 

Jean Gabin, Madeleine Renaud et Pierre 

Blanchar notamment, perdu et retrouvé aux 

Etats-Unis, va pouvoir être rénové et revivre. 

Cette aventure partie de Mériel (au pays de 

Gabin) et poursuivie chez nous à Bueil grâce à 

l’implication de personnes comme Mathias 

Moncorgé (fils de Jean Gabin), Claire 

Delannoy (fille du monteur du film Jean 

Delannoy) et Dominique Blanchar (fille de 

Pierre Blanchar) ainsi que de nombreux 

amateurs de cinéma va se prolonger avec la 

restauration de ce film et la sortie des images 

au printemps, si tout va bien. 

Les musées Jean Gabin à Mériel, Jean 

Delannoy à Bueil, les communes de Mériel et 

Bueil, notre Association, tous se sont 

mobilisés pour offrir les 15 000€ nécessaires ; 

et ce sont même plus de 18 000€ qui ont été 

récoltés sur la plateforme participative de 

« Celluloïd Angels ». 

Nous attendons tous maintenant de découvrir 

ce film qui, dès sa sortie en salles, avait obtenu 

un très gros succès. 

 

En route pour la nouvelle exposition 2017 

La présence de Bourvil et des comédiens 

normands sur les murs du Musée s’est effacée 

pour laisser bientôt place à la nouvelle 

exposition : « Les enfants du 7
ème

 Art », de 

Shirley Temple à Harry Potter, en passant par 

le petit Gibus et Brigitte Fossey. 

Jean Delannoy a tourné 3 films avec des 

enfants : « Le Garçon sauvage » (1951), 

« Chiens perdus sans collier » (1955) et 

« Les amitiés particulières » (1964). 

Vous pourrez découvrir de belles affiches, du 

matériel que vous ne connaissez pas encore et 

une belle surprise attend tous les visiteurs. 

Réouverture le dimanche 30 avril 2017. 

 


