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Bulletin N° 17 – Mai 2021 

En attendant l’ouverture du Musée 

Quelle année nous venons de vivre ! 

Depuis mars 2020, plus de culture, plus de 

films en salle, plus de pièces de théâtre, plus 

de concerts, plus de chant chorale, plus rien 

pour se distraire, pour voyager, pour rêver ! 

Plus de rencontres avec les amis du lundi au 

Musée, plus de retrouvailles autour d’un 

verre ou d’un café pour le plaisir d’être 

ensemble. 

Nous aurions dû ouvrir le Musée le samedi 27 

mars. C’était un beau dimanche de printemps. 

AUDIARD attendait ses visiteurs. Quel 

déchirement ! 

Dernière minute 

Le 29 avril, le gouvernement dévoile son 

nouveau calendrier : le 19 mai, les Musées 

peuvent de nouveau ouvrir leurs portes : 

« ALLELUIA » 

Nous sommes prêts. Le samedi 22 mai, nous 

ouvrirons le Musée sans tambour ni trompettes. 

AUDIARD, resté en sommeil depuis l’an passé, 

rencontrera, nous l’espérons, un public fourni et 

amusé. 

Laissons-lui le dernier mot : 

« C’est pas parce qu’on a rien { dire qu’il faut 

fermer sa gueule ». 

 

 

 

« Les Tontons flingueurs » 

Mai 2021 : retour en salle 

« Eiffel » : Une superproduction  franco-

allemande, réalisée par Martin 

BOURBOULON, devait sortir sur les écrans 

en mars dernier. 

C’est l’histoire de la construction de la Tour, 

mais c’est aussi l’histoire d’amour entre 

EIFFEL et son amour de jeunesse. 

 

Gustave Eiffel 
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EIFFEL, très épris de sa bienaimée, a pris 

l’initiale A pour concevoir le plan de la 

« Dame de fer » parisienne, connue dans le 

monde entier. 

Romain DURIS et Emma MACKEY sont les 

deux principaux interprètes. 

N’hésitez pas { aller voir « Eiffel ». 

Parlons de 2022 

Jean DELANNOY et Charlie CHAPLIN se sont 

connus en 1952. CHAPLIN venait présenter 

son film « Limelight » (« Les Feux de la 

rampe »). 

 

Jean DELANNOY, en sa qualité de Président 

des Auteurs de films, l’accueillit 

officiellement, puis ils déjeunèrent en tête à 

tête dans un salon particulier du restaurant 

« La Méditerranée » Place de l’Odéon à Pa ris 

Jean DELANNOY écrit dans son journal : 

« J’ai eu l’occasion de parler métier en tête à 

tête avec CHARLOT ». 

1952-2022 : 70 ans plus tard, nous vous 

révèlerons ce qu’ils se sont dits… 

Le Musée municipal du cinéma de Bueil, en 

2022, consacrera sa nouvelle exposition à 

CHARLOT. 

En 1920, Harry BAUR, l’un des grands 

comédiens français du début du 20ème 

siècle, né en 1880 à Paris, dira : 

 « Culotté bas comme un pingouin, il en a le 

comique effaré, le « patinement » bouffon, 

l’envol manqué. C’est le frère de Pierrot, 

l’émule d’Arlequin. Polichinelle de corps et 

chérubin de cœur. Le ciné peut finir, que 

survivra encore CHAPLIN ».  

 

 

Le personnage de Charlot 

 

 

 

 

 

 


