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Bulletin N° 13 – Décembre 2019 

Vœux 

La fin de l’année est le moment où l’on 

formule des vœux pour chacune et chacun 

d’entre nous. Que l’année 2020 apporte à tous 

joies, belles rencontres, moments partagés et 

surtout, une bonne santé. Sans oublier le 

bonheur de continuer l’œuvre de Jean 

Delannoy grâce à nos belles expositions. 

 

 

Salut l’artiste 

 

Popé, à l’été 2018 

 

 

Il s’appelait Jean-Claude, Popé pour ses 

amis. Il était avec nous, au Musée, depuis de 

nombreuses années. Il aimait nos rendez-vous 

du lundi, nos déjeuners toujours animés, la 

préparation des expositions. Il aimait les 

chouettes, les hirondelles, les champignons, la 

nature, la vie. Il est parti le 4 octobre dernier à 

l’âge de 75 ans. Il nous manque tellement. Il 

était notre ami. 

Les 10 ans du Festival Lumière 

La 11
e
 édition du festival Lumière a eu lieu du 

samedi 12 au dimanche 20 octobre à Lyon. 

Le Festival Lumière est devenu le rendez-vous 

mondial du cinéma de patrimoine. Une fois 

par an, c'est à Lyon, ville natale du 

cinématographe, que le monde du cinéma 

célèbre sa vitalité et sa mémoire, à travers une 

visite contemporaine aux œuvres du passé 

(films restaurés, rétrospectives, invités, 

hommages...). Grâce à l'ensemble des salles de 

cinéma participantes, le festival rayonne dans 

toute l'agglomération lyonnaise et touche un 

large public. 

Cette année, 424 séances ont été présentées 

par des acteurs, des cinéastes, des historiens, 

des critiques, et par les «Ambassadeurs 

Lumière», 190 films projetés dans 60 lieux 

impliqués dans la Métropole lyonnaise. 

Francis Ford COPPOLA est le Prix 

Lumière 2019. Ce prix est remis chaque 

année à une personnalité du cinéma pour 

l’ensemble de son œuvre. Le grand réalisateur 

a présenté, en famille, une version restaurée de 

son chef-d’œuvre « Apocalypse now ». 
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Retour sur « Les Fêtes normandes » à 

Evreux en octobre dernier 

Le week-end des 5 et 6 octobre fut un grand 

événement pour notre Musée. En effet, nous 

avions transporté, sous un chapiteau de 20m 

de long, un plateau de tournage du film culte 

de Gérard OURY : « La Grande vadrouille ». 

Et le public fut au rendez-vous tant sur ce 

plateau improvisé – où tournait en boucle le 

dialogue dit « des chaussures » - que dans le 

second chapiteau où l’on pouvait admirer de 

très belles affiches de films tournés en 

Normandie, une frise rassemblant les visages 

et la filmographie de comédiens normands et 

une mini-salle de cinéma présentant des 

extraits de films dont la toile de fond est la 

Normandie. 

 

Le matériel quitte Bueil 

Une aventure que nous ne sommes pas prêts 

d’oublier tant les rencontres et les échanges 

avec nos visiteurs furent nombreux et 

fructueux. Ce ne furent que 2 jours mais d’une 

grande intensité. 

 

Montage de l’exposition 

 

Le plateau de tournage en place 

 

Une frise des comédiens normands 
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Le chapiteau et la Tour de l’Horloge 

 

Nos visiteurs sous le chapiteau 

 

A gauche, Philippe Augier, maire de Deauville, en 

compagnie de Guy Lefrand, maire d’Evreux 

 

 

L’une des bâches de notre chapiteau 

Adieu Marie-José NAT 

J’ai choisi de rendre hommage à cette grande 

dame du cinéma, du théâtre et de la télévision, 

que les médias ont un peu oubliée lors de son 

décès. Elle était née en 1940 en Corse et nous 

a quittés le 10 octobre 2019 à Paris. Elle avait 

79 ans. Et Brigitte BARDOT a eu ces mots : 

« Elle mériterait un hommage à la hauteur 

de son talent et de la jolie image qu’elle 

donnait des années 1960-1970 ». 

 

Je retiendrai 3 de ses rôles qui m’ont 

particulièrement marquée : dans « Les Violons 

du bal » de Michel Drach (alors son époux) en 

1974, « Les Gens de Mogador » série télévisée 

de Robert Mazoyer en 1972 et le téléfilm 

« Colette, une femme libre » de Nadine 

Trintignant en 2004. 

Dans « Les Violons du bal », elle joue 

merveilleusement et avec beaucoup de 

sensibilité l’épouse de son mari Michel 

DRACH qui évoque son enfance d’enfant juif 

pendant la guerre (joué par David, leur fils 
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dans la vie) contraint de fuir, tout en revenant 

sur sa vie présente. Elle reçoit, au Festival de 

Cannes, le Prix d’interprétation féminine. 

« Les Gens de Mogador » ont rythmé mes 

soirées lors de leur diffusion. Cette saga 

familiale se situant entre le Second Empire et 

la seconde Guerre mondiale et à la distribution 

époustouflante : Marie-José NAT, Jean-

Claude DROUOT, Marie-France PISIER, 

Brigitte FOSSEY, Bernard ROUSSELET 

entre autres, m’a tenue en haleine durant les 

treize semaines de son passage sur la 1
ère

 

chaîne de l’ORTF. 

Et pour terminer, j’évoquerai le merveilleux 

film de Nadine TRINTIGNANT qui retrace 

les différents épisodes de la vie de la grande 

écrivaine, COLETTE, jouée par Marie 

TRINTIGNANT (décédée avant la fin du 

tournage fin 2003). Marie-José NAT y joue le 

rôle de Sido, la maman de COLETTE. 

Nous recevons Hervé MORIN, 

Président de la région Normandie, au 

Musée 

Le jeudi 31 octobre dernier, le pôle 

multimodal de Bueil (parking pour la gare 

regroupant plusieurs modes de transport) était 

inauguré. 

A cette occasion, le Président de la Région 

Normandie avait répondu présent à l’invitation 

de notre Maire, Michel CITHER. 

Et c’est à l’intérieur du Musée qu’ont eu lieu 

les discours et le pot qui en a suivi. 

Hervé MORIN et les élus présents ont pu, 

pour certains, découvrir notre Musée et 

s’étonner de l’excellence de notre travail. 

Nous les en remercions chaleureusement. 

 

 

L’allocution d’Hervé Morin  

Les bons chiffres 2019 au Musée 

Une bonne année encore selon les chiffres de 

fréquentation de notre Musée, tant par les 

visiteurs individuels que par les groupes. 

Même si le nombre de visiteurs total est un 

tout petit peu en baisse par rapport à l’année 

2018, beaucoup de groupes de tous horizons : 

classes d’écoles primaires, associations 

diverses, groupes de personnes âgées et même, 

groupes de personnes handicapées. 

Gageons que l’exposition 2020 saura séduire 

le plus grand nombre. 

Date de la prochaine AG 

La date de la prochaine Assemblée Générale a 

été fixée au samedi 8 février 2020. 

Vous recevrez toutes les informations 

nécessaires en temps utile. 

 

BONNE LECTURE. 


