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Bergerac
L’exposition MounetSully sortie du chapeau
CYRANO

CULTURE On croyait
le grand comédien
délaissé dans sa ville
natale. Montée
en quelques mois,
une rétrospective
lui sera consacrée

Compatit au sort d’un des
candélabres qui borde la
promenade longeant l’ex-Escat,
récemment arraché (comme s’il
avait plié au chalumeau) et échoué
sur la pelouse un peu plus loin. Bel
exemple de vandalisme de bas
étage.

DANIEL BOZEC
d.bozec@sudouest.fr

AGENDA

I

l y aura bien une exposition consacrée à Mounet-Sully, immense
tragédien du XIXe siècle, natif de
Bergerac et mort à Paris le 1er mars
1916. Issue à la fois des réserves du
musée du Tabac et de la collection
particulière de son arrière-petits-fils
Frédérick Sully, elle se tiendra au
presbytère Saint-Jacques le temps
d’une semaine, du lundi 12 au lundi
19 septembre, en marge des Journées du Patrimoine.
Un rendez-vous inespéré pour Frédérick Sully qui, depuis Paris, travaille à entretenir la mémoire de son
glorieux aïeul depuis une vingtaine
d’années ? « Inespéré, ça ne correspond pas à ma nature. Je sentais que
les choses se feraient. En 2016 ou plus
tard. Les conseilleurs ne sont pas les
payeurs », répond l’intéressé, premier conscient de « la réalité financière » des collectivités.
Entrevue avec Garrigue

Il n’en demeure pas moins qu’en début d’année, cent ans tout rond
après la mort du comédien fétiche
de Victor Hugo, un hommage à
Mounet-Sully n’était pas dans les cartons bergeracois (lire « Sud Ouest »
du 1er mars). « Ça s’est fait sur le tard »,
convient Frédérick Sully, soucieux de
ne pas « rentrer dans la polémique ».
Car la Ville de Bergerac, à peine ren-

AUJOURD’HUI
Danse et musique folklorique.
Les Abeilles bergeracoises, place du Livre-de-Vie, à 21 h.

EN BREF

Mounet-Sully, dans sa loge. L’un des plus célèbres tragédiens du XVIIIe siècle, comédien fétiche
de Victor Hugo, est mort il y a cent ans. PHOTO DR

trée dans la danse, lui a laissé carte
blanche pour bâtir l’exposition en
quatre mois,
avec le renfort
« Je sentais que de Sylvie Carpentier, chargée
les choses se
de médiation
feraient. En
culturelle au service culture :
2016 ou plus
« Vous ne vous
tard… »
rendez
pas
compte du travail qu’elle a fourni », souligne au passage Frédérick Sully. Et de reconnaître à Catherine Larchey, guide-conférencière et organisatrice d’une
reconstitution historique pas plus
tard que samedi, « un rôle moteur » :

« Nous nous sommes rencontrés à
Paris à l’occasion du vernissage de
l’exposition Mounet-Sully à la maison de Victor Hugo. Elle m’a invité à
Bergerac. »
« J’étais triste que la mairie ne fasse
rien… On a pris un café et il m’a parlé pendant six heures de sa famille »,
dit en écho Catherine Larchey.
« Mounet-Sully est un type passionnant, une star de l’époque », plaide-telle. La visite bergeracoise du petitfils a eu lieu au printemps, « en mai »,
et celui-ci y a notamment rencontré
le maire Daniel Garrigue. Une entrevue déterminante ? « Il a dit à M. Garrigue tout ce qu’il avait sur le cœur »,
souffle Catherine Larchey. « Il me

semble qu’on était déterminé à faire
cette exposition avant, il y a eu plusieurs allers-retours sur cette affaire »,
assure Daniel Garrigue.
Toujours est-il que « ça a été banco », selon le mot de Frédérick Sully
qui a choisi de ne pas « noyer les
gens » sous une masse de documents : y figureront des affiches, des
photos en grand format, l’évocation
de la carrière de Mounet-Sully à travers quelques rôles emblématiques
(Oedipe-Roi et Hamlet) et, touche
bergeraco-bergeracoise, une correspondance avec son ami Samuel Pozzi. « Je pense que le résultat sera bon
et que ce sera une première pierre à
l’édifice. »

INFORMATION LOGEMENT
La prochaine permanence de l’Adil 24,
à Bergerac, se tiendra aujourd’hui et
demain, au Point info famille, à la
Caisse d’allocations familiales, de 9 à
12 heures et de 13 h 30 à 16 heures. Un
juriste se tiendra gratuitement à la
disposition du public pour tout
renseignement relatif aux domaines
suivants : location, accession à la
propreté, financement, aides au
logement, copropriété, urbanisme...
VIDE-GRENIERS
L’association Quartier Nord Bergerac
organise un vide-greniers, dimanche
11 septembre, de 6 h à 18 h, à la
Brunetière, place René-Coicaud.
Emplacement 3 m x 3 m (7 euros),
buvette et restauration sur place,
repas moules frites 14 euros (13 euros
pour les adhérents). Réservation au
06 71 52 95 33.

UTILE

QUOI DE NEUF ?

Une sensation américaine
attendue à la Colline
aux livres fin novembre
Joli coup pour La Colline aux livres. La
librairie bergeracoise accueillera jeudi
24 novembre l’Américain Jake
Adelstein, auteur de « Tokyo Vice »
(par les jeunes éditions Marchialy).
Sous ses faux airs de roman noir, ce

pavé est une saisissante et authentique plongée d’un jeune journaliste,
l’auteur en personne, dans les bas
quartiers de Tokyo. Celui-ci se rode
peu à peu aux mœurs des yakuzas
quitte à s’y brûler les doigts : il va jusqu’à risquer sa vie et celles de ses informateurs et finit rapatrié aux
États-Unis, avec femme et enfants,
sous protection du FBI. Invité en novembre d’un festival bordelais, Jake
Adelstein fera ainsi un crochet par
Bergerac le temps d’un échange avec
les lecteurs, à partir de 19 heures.

Le programme
hebdomadaire
des Estivales
L’auteur Jake Adelstein. PHOTO DR
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La rentrée a beau s’imposer peu à
peu dans les esprits, le programme
des Estivales n’a pas dit son dernier

Piscine. Picquecailloux,
tél. 05 53 57 10 23. Du lundi au samedi
de 12 à 20 h ; dimanche de 9 à 12 h et
de 14 à 17 h. La piscine sera ouverte lundi
15 août de 12 à 20 h.
Renseignements : 05 53 63 50 77 / piscine@la-cab.fr
Les Abeilles bergeracoises, en spectacle ce soir ARCHIVES « SUD OUEST »

mot. Ce soir, à 21 heures, les Abeilles
bergeracoises donneront un spectacle de danses folkloriques, place du
Livre-de-Vie. Suivront, au port, le
programme « Jeudi ça danse », à
21 heures, un concert pop-rock de

M. Hat, vendredi, à 21 heures. Samedi, c’est le Trèfle gardonnais qui investira la scène, toujours à 21 heures,
tandis qu’un repas « table espagnole » sera servie dimanche à
compter de 18 heures.

Aqua-park Junior Land. Ouvert jusqu’au 30 septembre, de 10 h à 20 h
(bassins éclairés en soirée).
Pompiers. 18.
Hôpital. 9, avenue Professeur-AlbertCalmette, tél. 05 53 63 88 88.

