
Voici au travers de quelques un des films de notre BEBEL national, 

un petit hommage, en se remémorant les quelques 18 derniers mois 

que nous avons endurés.  

Tour a commencé en avril 2019, avec l’incendie de Notre Dame, le 

monde entier s’inquiétait : « Paris brule-t-il ? 

Puis la Scoumoune a continué avec l’arrivée de ce satané virus, et 

ses Misérables incertitudes. 

Ho, on eut droit à toutes sortes de prophéties. 

De l’Homme de Rio, le président brésilien qui voulait ignorer les 

dangers de cette pandémie. 

L’As des As fût quand même ce président américain qui voulait 

injecter de l’eau de javel à ses compatriotes. 

En France on a eu notre Docteur Popaul et sa fameuse chloroquine. 

Bref on avait une chance sur deux de s’en tirer. 

Pendant ce temps à la Shage, on a dû faire face à ces différents 

confinements, pour gérer nos sorties-visites. 

On a quand même pu aller au zoo de Beauval, en septembre, c’était 

mieux que d’y aller voir les singes en hiver. 

On avait aussi prévu un séjour en Belgique (Bruges-Gand-Ostende) 

et pourquoi pas terminer le Week-end à Zuydcoote. 

Mais tout çà est passé, et par un Beau Matin d’Eté, le 

déconfinement nous a permis de rouvrir en juin dernier. 

C’était Magnifique, et le Cerveau s’est remis à travailler pour 

reprendre notre rythme d’avant. 

Voici avec 13 de ses titres de film le petit hommage à celui qui, avec 

Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, et Louis de Funès, a partagé 

l’affiche de notre dernière exposition sur le cinéma français. 



 

 

 

Paris brûle-t-il   René Clément 1966 

La Scoumoune   José Giovanni 1972 

Les Misérables   Claude Lelouch 1995 

HO     Robert Enrico 1968 

L’homme de Rio  Philippe de Broca 1964 

L’as des as    Gérard Oury 1982 

Docteur Popaul   Claude Chabrol 1972 

Une chance sur deux  Patrice Leconte 1998 

Un singe en hiver  Henri Verneuil 1964 

Week-end à Zuydcoote  Henri Verneuil 1964 

Par un beau matin d’été Jacque Deray 1965 

Le Magnifique   Philippe de Broca 1973 

Le cerveau   Gérard Oury 1969 

 


