
 

 

Bulletin N° 14 – Avril 2020 

(Spécial « confinement ») 

Un avant goût de l’expo Michel AUDIARD 

Le samedi 2 mai, nous inaugurerons notre exposition 2020 « La bande à Audiard ». C’est avec 

un immense plaisir et beaucoup d’émotion que nous rendons hommage cette année à ce grand 

dialoguiste qui aurait eu cent ans. Il a travaillé avec Jean DELANNOY sur 3 films et écrit des 

centaines de dialogues pour les plus grands réalisateurs. Nous espérons que vous partagerez 

avec nous l’écriture « décapante » et très parisienne de ce petit homme à la casquette mais 

tellement grand par le talent. Voici deux – parmi des centaines – de ses phrases cultes : « Si on 

t’avait foutu à la lourde chaque fois que t’as fait des conneries, t’aurais passé ta vie dehors. » 

Ou encore : « Quand on mettra les cons sur orbite, t’as pas fini de tourner. » 

Vous l’avez compris, ce petit préambule préparé pour notre Bulletin initial n° 14 n’a plus cours. 

Entre temps, un virus nommé « Corona » est venu s’installer dans nos régions et nous a 

contraints à l’isolement. Certes, nous communiquons par téléphone, mail, SMS et autres médias 

mais finies les embrassades, la proximité, les sorties et autres séances de cinéma. 

Et bien évidemment, cette inauguration ne pourra avoir lieu le samedi 2 mai. L’exposition est 

en cours d’installation, abandonnée depuis le lundi 9 mars. 

Ce lundi 16 mars, le ciel nous est tombé sur la tête. Terminées les réunions du lundi. La 

fourmilière du Musée ne s’agite plus. Nous y installions affiches, photos, textes, costumes, 

matériel, etc. dans une bonne humeur qui aurait très certainement séduit Michel AUDIARD. Il 

restait un mois de travail avant le vernissage. 

Et maintenant, quand allons-nous pouvoir revenir au Musée et terminer l’installation de cette 

exposition ? Je vous tiendrai informés de l’évolution de ce confinement. 

En attendant, protégez-vous bien ainsi que vos familles et à très bientôt. 

Josette MARTINAGE, Musée du cinéma, 0624687731 
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