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Bulletin N° 18 – Décembre 

2021 

Vœux pour 2022 

L’année 2021 se termine. Année difficile 

pour le Musée, malgré une ouverture fin 

mai. Moins de visiteurs que les années 

précédentes, la crise sanitaire étant encore 

bien présente. 

Nous souhaitons à toutes et à tous des 

fêtes de Noël d’espérance et de paix et 

formulons, pour vous et vos familles, des 

vœux de santé et de bonheur pour 2022. 

 

Le Festival Lumière à Lyon 

La 13ème édition du Festival Lumière à 

Lyon s’est déroulée du 9 au 17 octobre 

dernier au Palais des Congrès de Lyon. 

Cette année, c’est la réalisatrice néo-

zélandaise, Jane CAMPION, qui a été 

récompensée. Ce choix était l’une des 

dernières volontés de Bertrand 

TAVERNIER, décédé en mars dernier. 

On se souvient notamment de la 

formidable « Leçon de piano », film de la 

réalisatrice sorti en 1993. 

 

Un joli don pour le Musée 

J’ai reçu, le mois dernier, le dernier 

compagnon de Danielle DARRIEUX, 

décédée voici 4 ans à Bois-le-Roy (tout 

près de Bueil). Monsieur JENVRIN, qui 

était déjà venu au Musée, nous a  proposé 

un portrait de l’actrice, réalisé sur un 

matériau métallique, que nous allons 

accepter avec plaisir. 

Savez-vous – c’est Claire qui le raconte – 

que Danielle DARRIEUX avait été 

pressentie pour le rôle de la Princesse de 

Clèves, film que Jean DELANNOY et Jean 

COCTEAU souhaitaient réaliser en 1947.  

A cette époque, Jean MARAIS devait 

incarner le Duc de Nemours. A cette date, 

le film ne s’est pas fait. C’est finalement 

Marina VLADY qui obtiendra le rôle en 

1961. 
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A propos de notre prochaine 
exposition 
 
En 2022, nous allons faire revivre 
CHARLOT au Musée de Bueil. 
 
Saviez-vous que CHAPLIN était venu 
aux Folies Bergères ? 
 
En 1909, CHAPLIN a 20 ans ; il fait partie 

de la Compagnie KARNO, bande de joyeux 

drilles jouant dans des spectacles de 

pantomime. La troupe est invitée à Paris,  

aux Folies Bergères et CHAPLIN raconte : 

« A chaque coin de rues, il y avait des cafés 

et des terrasses ; c'était encore le Paris de 

Monet, de Picasso et de Renoir. Tout le 

monde ne songeait qu'à s'amuser ! 

Aucun théâtre ne m'avait paru aussi 

brillant que les Folies Bergères  avec ses 

dorures, ses miroirs et ses énormes lustres 

en cristal. Dans le Grand foyer, des dames 

abandonnaient leurs étoles et leurs 

fourrures, dénudant leurs blanches 

épaules. 

Mon salaire était de 6 livres par semaine 

et je dépensais tout. 

Paris fut une expérience extraordinaire ! 

(Histoire de ma vie) » 

Stan LAUREL (Laurel et Hardy plus tard) 

faisait aussi partie de la troupe et du 

voyage à Paris  (il était à ce moment là  la 

doublure de CHAPLIN). 

Stan LAUREL est né en 1890  et 

CHAPLIN  en 1889. 

 

Une jolie robe pour une expo 
 
Depuis le 6 octobre dernier et jusqu’au 16 

janvier 2022, la Cinémathèque de Paris 

ouvre ses portes à Jean-Paul GAULTIER 

pour une exposition qui s’intitule 

« CinéMode ». 

Vous pourrez y voir la très jolie robe que 

portait Madeleine SOLOGNE dans le film 

de 1943 de Jean DELANNOY « L’Eternel 

retour ». 

 

Prochaine Assemblée Générale 

Nous espérons pouvoir organiser notre 

prochaine Assemblée Générale, en 

présentiel comme ils disent ! 

Ce sera le samedi 5 février 2022. 

Nous vous communiquerons les modalités 

de cette AG dès que nous en aurons 

l’autorisation. 

 

 

Nous vous renouvelons tous 

nos vœux pour 2022. 


