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Des vœux et de l’espoir 

L’année « calamiteuse » 2020 se termine. 

Notre belle exposition dédiée à Michel 

AUDIARD est restée en sommeil, exception 

faite lors du week-end des Journées 

Européennes du Patrimoine. Elle est ainsi 

prête pour 2021 ! 

Toute l’équipe souhaite à chacun et chacune 

d’entre vous une année 2021 de santé, de 

paix et de liberté, cette liberté qui nous a tant 

manqué ces derniers mois. Que la joie de 

retourner en salles obscures pour partager un 

film éclaire vos journées. 

 

Un festival Lumière sous le signe 

d’AUDIARD 

L’édition 2020 du festival Lumière à Lyon a 

pu se dérouler en octobre dernier, malgré une 

pandémie latente. 

Ce festival est devenu le rendez-vous mondial 

du cinéma de patrimoine. Une fois par an, 

dans la ville natale du cinématographe, le 

monde du cinéma célèbre sa vitalité et sa mé- 

 

moire, 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. 

Ce sont les frères Jean-Pierre et Luc 

DARDENNE qui ont reçu le Prix Lumière 

2020 pour l’ensemble de leur œuvre. 

Beaucoup d’invités encore cette année dont 

Jacques AUDIARD et son neveu Stéphane ; 

ils ont présenté pas moins de 9 films dont celui 

de Jean DELANNOY « Maigret tend un 

piège ». 

Ce festival est plus que jamais la fête du 

cinéma. 
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L’un des meilleurs « 007 » a rejoint le 

paradis des agents secrets 

Né en Ecosse (pays dont il était très fier) en 

1930, Sean CONNERY a été la vedette de 

plusieurs James Bond (7 au total) et de 

nombreux autres films tels que « Pas de 

printemps pour Marnie », « Indiana Jones », 

« Les Incorruptibles », « Le Nom de la rose », 

« Star Wars » (mais si) et bien d’autres. Il s’est 

éteint le 31 octobre 2020 à l’âge de 90 ans. 

Avec son charme légendaire, il avait épousé 

une Française (mais oui) qui a recueilli son 

dernier souffle dans leur villa de Nassau aux 

Bahamas. 

Sean CONNERY reste mon 007 préféré avec 

le dernier en date, Daniel CRAIG. 

Et ma génération n’a pas oublié sa présence 

dans « James Bond contre Dr No » en 1962, 

avec la sublime Ursula ANDRESS ! 

 

Un personnage essentiel de la saga 

« Star Wars » 

Au moment où le comédien David PROWSE, 

alias Dark Vador, quitte cette terre, je vous 

parlerai brièvement d’une saga  – que je n’ai 

jamais vue ou à peine – mais qui intéresse bon 

nombre de cinéphiles ; j’ai cité « STAR 

WARS », réalisée à plusieurs reprises par 

George LUCAS. 

Ce cinéma n’est pas le mien mais il est 

difficile d’oublier les films hollywoodiens à 

grand spectacle du 20
ème

 siècle sans évoquer 

ces 12 opus qui déchaînent les foules à chaque 

sortie sur grand écran. 

Personnellement, j’adore la musique de cette 

saga composée par John WILLIAMS. C’est la 

seule chose qui me raccroche à « Star Wars » ! 

Et c’est un Anglais, Anthony  DANIELS, lui 

aussi marié à une Française (décidément, ces 

dames tombent toutes sous le charme de ces 

beaux anglophones !) qui joue le droïde (robot 

de science-fiction) C-3PO, le personnage 

« affublé » d’une armure intégrale brillante. Sa 

silhouette svelte et ses talents de mime lui ont 

valu le choix de George LUCAS. 

Aujourd’hui, il partage sa vie entre 

l’Angleterre et le sud de la France. 

 

Annonces 

Notre prochaine AG se tiendra le samedi 6 

février 2021 à Bueil. Vous serez informés des 

modalités en temps utile. 

D’ores et déjà, nous pouvons vous annoncer 

que le vernissage de la saison 2021 aura lieu 

le samedi 27 mars 2021. Plus d’éléments en 

début d’année prochaine. 

 

BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE EN 

FAMILLE, TOUT EN RESTANT TRÈS 

VIGILANTS. 


