COMMUNIQUÉ DE PRESSE
C’est ça Pierre Etaix !
EXPOSITION du 17 décembre 2016 au 2 janvier 2017, Presbytère de Saint
Briac, Entrée libre
PROJECTION DE TROIS FILMS au cinéma le Familial à Saint Lunaire les
mercredi 28 et jeudi 29 décembre, 3,50€ la séance

L’association festivart, la Ville de Saint-Lunaire et la Ville de Saint-Briac
s'associent pour rendre hommage à Pierre Etaix, acteur, cinéaste, clown,
magicien, dessinateur… qui a nous a quittés le 14 octobre dernier. Cet artiste
poétique farfelu proche de l’univers de Buster Keaton, travailla avec Jacques
Tati pour Mon Oncle entre autres et créa avec Annie Fratellini en 1974 la
première Ecole de Cirque européenne .
EXPOSITION PIERRE ETAIX :
Dessins, objets, affiches, livres des collections d'Odile et Marc Etaix et
d'Henri Berger
C'est tout l'univers de Pierre Etaix que cette exposition inédite présente : le cirque et le cinéma en
sont les héros. Pierre Etaix cinéaste, clown, magicien mais aussi magnifique dessinateur qui met
en scène avec un humour formidable de nombreuses figures et scènes du monde de la culture, du
cinéma, du cirque parmi lesquels le clown Charlie Rivel et l'acteur Jerry Lewis.
Outre les dessins on pourra aussi découvrir des photos, des textes, des livres auxquels Pierre
Etaix a collaboré, bref une exposition riche, drôle et émouvante à ne rater sous aucun prétexte!
Une partie de l'exposition sera consacrée à l’album Stars Système. Un livre de dessins incroyables
où Pierre Etaix rend hommage aux grandes stars du cinéma. Les règles : un crayon et une feuille
de papier quadrillée à petits carreaux sur laquelle il faut suivre le bord des petits carreaux ou les
traverser en diagonale. On peut mettre un point, mais seulement à l’intersection de 2 lignes. On
peut noircir ou griser les carreaux. C’est tout !
Les visiteurs pourront s'essayer à leur tour à cette technique de dessin, bienvenue aux enfants!

Presbytère de St-Briac du 17 décembre au 3 janvier, de 10h à 12h les weekends, de 14h à 18h en semaine, séance de dédicace par Odile et Marc Etaix,
les auteurs, du livre Pierre Etaix, c'est ça! au Presbytère le mercredi 28
décembre à 17h
Entrée libre

PROJECTION DE TROIS FILMS DE PIERRE ETAIX
au Cinéma le Familial (Centre culturel Jean Rochefort) en présence d’Odile
Etaix, sa veuve et Marc Etaix, son fils.
- Le mercredi 28 décembre à 20h : Yoyo / Pierre Etaix – 1965 – 1h33
Un millionnaire s'ennuie dans son somptueux château. En effet, il est seul et n'a pour
unique entourage que ses domestiques. Lorsqu'un cirque s'installe dans la ville, il
reconnaît, dans l'écuyère, la jeune fille qu'il a autrefois aimée et qui avait refusé de
l'épouser, préférant la vie d'artiste. C'est alors que la crise de 1929 le ruine et le pousse à
prendre la route en compagnie de son amour de jeunesse et de son fils, surnommé Yoyo.
La tournée commence, avec des spectacles dans des petites villes : le succès est au
rendez-vous...

-

Le jeudi 29 décembre à 16h : Tant qu’on a la santé / Pierre Etaix –
1966 – 1h17

Pierre est un jeune homme qui ne se sent pas à son aise dans ce XXe siècle. Tout autour de
lui n’est que bruit et bousculade dans un décor envahi par les grues et les marteauxpiqueurs. Tout tremble dans son appartement. Comment échapper au bruit ? Telle est la
quête des personnages des quatre tableaux

burlesques qui composent ce film, petite

merveille d'humour !

-

Le jeudi 29 décembre à 20h : Le grand amour / Pierre Etaix – 1969 –

1h27
Pierre est marié avec Florence. Tout va bien dans son couple et son travail. Directeur dans
l'usine de son beau-père il passe ses journées à signer des chèques et ses soirées à
regarder la télé ou chez ses beaux-parents.
Les années passent, monotones, et quand arrive une nouvelle et jeune secrétaire, il en
tombe amoureux, et se met a rêver...

Tarif spécial de 3.50€ pour chaque projection
SÉANCE DÉDICACE du livre « C’est ça Pierre Etaix » écrit par Odile et Marc
Etaix le mercredi 28 décembre à 17 h au Presbytère de Saint Briac et le jeudi
29 décembre après la projection de Tant qu'on a la santé au cinéma le
Familial de Saint Lunaire
Renseignements 02 99 46 08 13 pour les projections, 06 13 20 61 90 pour les expositions

