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La vie au Musée 

L’exposition Belmondo bat son plein. Beaucoup 

de visiteurs, les yeux écarquillés devant les 

portraits, les affiches, les photos de films et les 

vidéos du grand acteur. Ils replongent tous dans 

leurs souvenirs vécus sur grand écran avec Bébel. 

Les deux scènes (« Le Voleur » et « Cartouche ») 

ravissent également nos visiteurs. 

 

Exposition visible jusqu’à fin septembre et fin 

octobre pour les groupes. 

 

 

 

 

Des chants pour commémorer les dix ans de la 

disparition de Jean Delannoy 

Samedi 26 mai, affluence à l’église de Bueil. La 

Chorale Do Mi Si La Couture chante pour Jean des 

chansons de films, enthousiasmant le public venu 

nombreux. Il y a eu dix ans, le 18 juin, Jean 

Delannoy rejoignait le paradis des cinéastes. Dans 

notre petite église, le cinéma était à l’honneur. 

 

 

Les 3 Jean » sont partis à Paris 

 

Durant le mois de juin, l’exposition des « 3 Jean » 

s’est installée au Ministère des Finances (Bercy), 

pour le plus grand plaisir des 6000 employés de ce 

ministère. 
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Notre exposition dans le grand et magnifique hall 

du Ministère des finances 

 

 

 

La princesse de Clèves au Ministère 

Et pour nous remercier, le ministère nous a conviés 

à une visite très appréciée de ses locaux 

prestigieux, visite exceptionnelle que nous 

n’oublierons pas. 

Le Tour de France à Bueil 

Le 14 juillet 2018, jour de notre fête nationale, le 

Tour de France passait à Bueil. 

Fête au village pour la circonstance. Tous les 

Bueillois et Bueilloises étaient dans la rue ! 

Le Musée du cinéma s’était associé à l’événement 

en présentant Jacques Tati et son vélo au rond-

point du collège. Un clin d’œil qui n’est pas passé 

inaperçu. 

 

Le Musée du Cinéma et le passage du tour de 

France 

 

 

Un film de Jean Delannoy restauré pour le 

« Blue ray » : Le Baron de l’écluse 

L’an passé, le Musée Jean Delannoy et le Musée 

Jean Gabin s’étaient associés pour restaurer un 

film dans lequel jouait Jean Gabin et dont le 

monteur était Jean Delannoy : « La Belle 

marinière ». Cette année, l’entreprise « Coin de 

mire » de T. Blondeau, associée à Celluloïd 

Angels, prépare la restauration du film de Jean 

Delannoy « Le Baron de l’écluse ». Vous pouvez 

aider à cette restauration en vous rendant sur la 

plateforme participative de Celluloïd Angels. 

L’Association des Amis de Jean Delannoy y 

participe. 

 


