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Un vernissage très réussi
Le samedi 29 avril dernier, le vernissage de notre
nouvelle exposition « Les enfants du 7ème Art »
a rassemblé une foule considérable. Nos élus,
parmi lesquels notre Député Bruno Le Maire,
étaient également venus nombreux découvrir notre
travail, absolument conquis par tous ces visages
enfantins dont beaucoup sont devenus de grandes
vedettes.

L’exposition se terminera fin septembre (fin
octobre pour les groupes) et il sera temps alors de
démonter, classer, ranger affiches et documents
pour repartir à la recherche d’éléments pour la
prochaine saison.

Bourvil a pris ses quartiers à Paris
Du 3 au 13 juillet dernier, la mairie du 1er
arrondissement de Paris accueillait le grand
Bourvil pour une exposition dans le cadre du
centenaire de sa naissance. Les visiteurs français et
étrangers se sont pressés en nombre, tous émus de
retrouver Bourvil dans ses plus grands rôles.

Notre parrain, James Urbain, a évoqué le
tournage de « Chiens perdus sans collier » avec
Jean Delannoy dont il garde un souvenir ému.
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de retraite tout près de chez nous, à Illiersl’Evêque. Elle a joué dans 3 films de Jean
Delannoy : « Notre-Dame de Paris », « Le Baron
de l’écluse » et « Destinées ». Son esprit vif et sa
grande mémoire lui ont permis de reconnaître bien
des acteurs sur les affiches décorant les murs du
Musée.
Nous espérons la revoir très vite à l’occasion d’une
prochaine exposition.

Dans le même temps, à Fontaine-le-Dun (en Pays
de Caux), l’Association des Amis de Bourvil
rendait hommage au grand comédien avec une très
belle exposition grâce à Pascal Delmotte,
collectionneur, des scénettes des grands films de
Bourvil, une parade et la projection de 3 de ses
films.

Dominique Marcas signe notre Livre d’or, sous le
regard attendri de Claire Delannoy

Une scène de « La Traversée de Paris »

Et pour clôturer cette année Bourvil, nous nous
installerons à Montainville (Yvelines) du 16 au
24 septembre 2017, village où Bourvil repose
auprès de son épouse.

Une visite bien émouvante au Musée
Samedi 9 septembre dernier : la comédienne
Dominique Marcas nous a fait le plaisir de sa
visite au Musée avec quelques amis. Cette petite
dame de 97 ans (elle est née en 1920 à Dozulé
dans le Calvados) vit aujourd’hui dans une maison
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