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alliance 24
z Association « Alliance
24 »organise la
projection du film "Vivre
le temps qu’il nous reste
à vivre", suivi d'une
réunion-débat sur la
prise en charge palliative
le 15 Septembre à 20h à
la salle n°2 de la Maison
des associations. Le
débat sera animé par les
membres de l’Equipe
Mobile et
d’Accompagnement de
Soins Palliatifs de
l’Hôpital de Bergerac.
(EMASP). Entrée libre et
gratuite.
Infos : 05 53 74 30 95 -
06 98 07 63 70

atelier zigou
z L’atelier Zigou propose
des cours de dessins et
peinture. Horaires
modulables. Tél : 06 81
52 38 78 ; www.zigou.eu

bergerac accueille
z La réunion de rentrée
aura lieu le mardi 13
septembre à la salle
René Coicaud à 16h.

centre culturel
z La présentation de la
saison culturelle 2016-
2017 au Centre culturel
Michel Manet aura lieu
vendredi 9 septembre,
dès 18h30 et sera suivie
du spectacle musico-
burlesque « Duo d’âge
moyen : La farce
tranquille ». Entrée
libre.  

la gargouille
z L'école de théâtre de
La Gargouille et ses 3
ateliers enfants, ados et
adultes a fait sa rentrée
le mercredi 7 octobre au
P'tit Chat Noir

ludothèque
z La ludothèque est
fermée jusqu’au 10
septembre pour
inventaire.

philatélie
z L’association
philatélique Bergerac-
Périgord reprend ses
permanences le 11
septembre, 2ème et
4ème dimanche de
chaque mois, de 9h30 à
12h, salle n°2 au centre
Jules Ferry.

yoga
z L’association Bulle d’air
reprend ses activités en
Hatha yoga le mardi 13
septembre au 6 rue
Mercadil : mardi à 14h45,
17h et 18h30 ; mercredi
à 18h et jeudi à 18h.
Infos : 06 03 34 34 68 ou
06 37 46 52 31
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L’hommage à un as de la

Comédie Française

Mounet-Sully. Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine et des 
Commémorations nationales, la ville organise une exposition pour rendre hommage
à Mounet Sully, cet acteur de la Comédie Française originaire de Bergerac.

D
u lundi 12 au di-
manche 18 septem-
bre, la ville de
Bergerac organise
une exposition hom-
mage sur l’acteur

français Mounet-Sully, célèbre
pour être entré à la Comédie
Française dans les années 1870. 

De 14h à 19h, chaque jour, au Pres-
bytère place du Livre de Vie située
dans le centre historique, vous pour-
rez découvrir la vie de Mounet-Sully.
La Ville de Bergerac a décidé de ren-
dre hommage à l’acteur à l’occasion
du centenaire de sa mort. Le but de
l’exposition est de mettre en lumière
son empreinte sur le patrimoine local
en présentant les lieux de son en-
fance, et en redécouvrant sa vie et sa
carrière à travers le patrimoine histo-
rique de notre ville qui lui est attaché.

L’idée est de montrer l’importance de
la carrière de l’acteur et la notoriété
qu’il a pu avoir, aussi bien en France
qu’à l’étranger. Pour réaliser cette ex-
position, la ville a fait appel à son ar-
rière-petit-fils, Frédérick Sully, qui est
également chercheur spécialiste du
« Cinéma des frères Mounet». Cette
collaboration leur a permis d’obtenir
des prêts d’objets et de documents et
de bénéficier de véritables connais-
sances d’expertises. 

Acteur de théâtre

et de cinéma

Deux facettes de Mounet Sully sont
mises en exergue à travers l’exposi-
tion «Le monstre sacré et l’enfant de
Bergerac». À l’aide d’œuvres origi-
nales de la maison de Victor Hugo,

des collections des musées de Berge-
rac, d’une collection privée, d’une gé-
néalogie du Cercle d’Histoire et de
Généalogie du Périgord, l’exposition
retrace la vie de l’acteur. Jean-Sully
Mounet dit Mounet-Sully (1841-
1916) est un des grands acteurs de la
fin du XIXe siècle et du début du
XXe siècle.

L’homme, d’abord destiné à une
carrière d’avocat, choisi de se lancer
dans une carrière d’acteur. Il part pour
le Conservatoire de Paris, mais reste
sans succès notable à son arrivée. Il
pense dans un premier temps qu’il se-
rait plus sage de retourner à Bergerac.
Après avoir donné congé de son loge-
ment, il s’apprête à quitter la ville. Il
décide tout de même de se rendre une
dernière fois applaudir son ancien
professeur, en représentation à la Co-
médie Française. Or, après le specta-
cle, ce dernier lui propose un contrat

pour trois ans. Une seule condition:
faire une deuxième audition devant
le Comité de la Comédie. Mounet-
Sully accepte. C’est le début de sa car-
rière. Il entre à la Comédie Française
le jeudi 4 juillet 1872. 
Au cours de sa carrière, Mounet-

Sully joua les grands rôles du réper-
toire : Rodrigue dans Le Cid, Néron
dans Britannicus, Hippolyte dans
Phèdre, Orosmane dans Zaïre, attei-
gnant son apogée en 1881 dans
Œdipe roi, joué au Théâtre-Français.
L’acteur est particulièrement connu
pour avoir été l’un des premiers à
chambouler la manière de jouer. Alors
qu’auparavant les acteurs marquaient
de leur personnalité les rôles qu’ils in-
terprétaient, il innove en estimant
que la personnalité de l’acteur doit
s’effacer au profit de celle de son per-
sonnage. En parallèle, il a également
été metteur en scène, auteur, peintre
et sculpteur et reste encore au-
jourd’hui l’une des grandes personna-
lités historiques de notre ville. 

Laura BrunEt

: La ville de Bergerac célèbre le centenaire de la mort du «Monstre sacré et enfant de Bergerac». 

Quand :  du 12 au 18 septem-
bre de 14h à 19h. 
Où : Presbytère Saint-Jacques.

En pratiquE

Bergerac

sources
Pour cet article, nous avons

trouvé des informations sur la
vie de l’artiste dans la revue
éditée par l’association des
«Amis de la Dordogne et du
Vieux Bergerac», L’Avenir du
passé, N°12. 

citez trois
personnages,
historiques ou
imaginaires qui pour
Vous représentent
bergerac.

magalie-edwige

ithier

z «Buffalo Bill, Cyrano» 

him bra

z «Cyrano de Bergerac
Michel Manet et moi»

céline borderie

z «Mounet Sully et son
château à l'architecture
étonnante.»

katia gillier

z «Cyrano de Bergerac
Mounet Sully et
M.Manet»

daVid ne

z «Cyrano, Roxane»

Farid bouzid

z «Stanye Delayre,
Gaston Simounet, et
moi-même
évidemment...»

Fabien de berg

beleymet

z «Edmond Rostand,
Cyrano et Bracarius»

Jean-Joel kyndt

z «Jean d'Alba, Louis
Pimont, Mounet-Sully,
Hélène Duc.»

lulu bambou

z «Cyrano , Kenji.»

giudicelli Jean

michel

«Peire de Bragairac,
troubadour vers 1200,
Maine de Biran : un des
plus grands
métaphysiciens français
(1766 – 1824), Samuel
Pozzi (1846 – 1918),
Médecin pionnier de la
gynécologie.»

léti casta
z «Gaston Simounet...
Anatole France... Maine
de Biran...»

sylVie peter

z «Michel Manet, Pascal
Obispo et bien sûr
Cyrano de Bergerac.»

Vous l’aVez dit sur Facebook


