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MARCEL CARNE
ET LE CINEMA FRANÇAIS DE L'ENTRE-DEUX-
GUERRES
 

Jeudi 25 juin // 18 heures
Brasserie Le Plana - Place de la Victoire
 

 

Marcel Carné fut le réalisateur d'un des plus grands succès du
cinéma français : "les enfants du Paradis". Metteur en scène
mondialement connu, partenaire de Prévert, Trauner et
Kosma et représentant du réalisme poétique, Marcel Carné
est à la fois découvreur de talents et directeur d'acteurs hors
pair.
 
En s'appuyant sur ses archives personnelles et des entretiens
inédits, David Chanteranne, auteur, historien et journaliste, invite à
suivre le processus de création de 22 films parmi les plus célèbres
de l'histoire.
 

 

Marcel Carné : le môme du cinéma français
 

 

La liste de ses chefs d'œuvre suffit à rappeler ses réussites :
de Drôle de Drame à Trois chambres à Manhattan en passant par
le Quai des brumes, l'Hôtel du Nord...
 
Il dirigea les grands plus grands - Gabin, Jouvet, Arletty, Brel -
et confirma et révéla à l'écran Marais, Montand et Signoret mais
aussi la jeune génération des Belmondo, Brasseur et même de Niro.
 

 

David Chanteranne partage ses archives personnelles
 

 

Auteur, historien et journaliste, David Chanteranne est rédacteur
en chef de plusieurs magazines d'histoire. Il a travaillé pendant 3
ans sur les archives de Marcel Carné et dévoile ainsi ses
secrets pour mieux connaître Marcel Carné.
 
En enlevant le voile sur les répliques célèbres de l'auteur ("t'as
de beaux yeux tu sais") ou la chanson "les feuilles mortes", David
Chanteranne invite le public à suivre le processus de création du
cinéaste.
 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES
 

Marcel Carné et les films de
l'entre-deux-guerres
 
Jeudi 25 juin // 18 heures
Brasserie Le Plana - Place de la
Victoire
 

  LE CAFE HISTORIQUE PAR MEMORING
 
Memoring est né de la rencontre entre un docteur en histoire moderne et contemporaine, Stéphane
Barry, et une agence de communication, Citron Pressé, qui ont en commun le goût du récit et de la
mémoire.
 
Ensemble, ils créent à Bordeaux le Café Historique dans l'esprit des cafés philos qui ont revisité et
démocratisé l'art de débattre autour de questions existentielles.
 
L'esprit du Café Historique : inviter le public à partager le fruit de la connaissance d'experts et



Intervenant : David Chanteranne
 
Entrée libre
 
Infos sur :
www.facebook.com/lecafehistorique

d'échanger autour de thématiques historiques et sociétales.

   
   
 

http://www.facebook.com/lecafehistorique

