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E
lle ne dure que sept jours, à 
l’étage du presbytère Saint-Jac-
ques, mais l’exposition consa-

crée à Mounet-Sully (1) n’en fait pas 
moins l’événement à l’occasion des 
Journées du patrimoine et au dé-
tour du centième anniversaire de la 
mort du comédien bergeracois. 

Une exposition qui doit son exis-
tence à la collection de Frédérick Sul-
ly, l’arrière-petit-fils de Mounet-Sul-
ly. Investi corps et âme dans la trans-
mission du souvenir de son aïeul, il 
avait convaincu le maire Daniel Gar-
rigue du bien-fondé d’une exposi-
tion, début mai. 

Son passé bergeracois 
En trois mois et demi, une centaine 
de pièces ont été réunies, en prove-
nance de la collection familiale et du 
fonds des musées de Bergerac. Elles 
permettent de saisir combien Mou-
net-Sully fut le Depardieu de l’épo-
que, acteur fétiche de Victor Hugo 
et sociétaire de la Comédie française. 
Gage de notoriété, sur l’affiche de 
Ruy Blas, son nom apparaît en aus-
si gros caractères que celui du valet 
opiniâtre de Victor Hugo joué au 
théâtre municipal de Verdun. 

Mieux, jalonnée d’extraits de 
« Souvenirs d’un tragédien », ses mé-
moires écrites avec son frère Paul 
Sully, l’exposition révèle la part ber-
geracoise de Mounet-Sully. Élève « pa-

resseux » d’Henri IV qui laissait « s’en-
voler son imagination loin de la 
classe et des leçons », l’adolescent eut 
« la révélation du vers tragique » un 

soir de représentation au théâtre de 
Bergerac. Il resta tout de même va-
quer en ville jusqu’à ses 26 ans avant 
de prendre son envol théâtral. Ce-
rise sur un gâteau truffé de corres-
pondances avec Sarah Bernhardt, 
d’affiches et d’effets personnels, l’ex-
position diffuse en boucle un enre-
gistrement sonore de l’acteur sur 
scène, voix de seigneur, emphatique 
à souhait, qui signe à elle seule l’épo-
pée théâtrale de la fin du XIXe siècle. 

(1) Exposition jusqu’à dimanche 
18 septembre, de 14 à 19 heures. Les 
visites guidées au château de Garrigue, 
l’ex-propriété de Mounet-Sully, sont 
déjà complètes dimanche après-midi.

Une centaine de pièces sont à découvrir. PHOTO D. B.

EXPOSITION Un hommage bergeracois est enfin rendu à l’un  
des plus grands comédiens de son temps

Mounet-Sully, le retour

Bergerac et Bergeracois

Outre ses animations, la récente fête 
locale, samedi 4 septembre, a aussi 
servi de support au Forum des associa-
tions de Creysse. Toutes activités con-
fondues, elles furent 12 à prendre part 
à l’événement. Celui-ci a permis de 
distinguer les associations sportives, 
notamment avec la remise des Rivas 
d’or (lire « Sud Ouest » de lundi), mais 
aussi avec quelques démonstrations 

de sport canin, de qi gong ou encore 
de gym. Et comme il n’y a pas que le 
sport, le public a aussi pu aller à la ren-
contre des membres du Comité de 
jumelage Creysse/Saint-Alphonse-Ro-
driguez (Québec), du Bel âge creys-
sois, de la Société de chasse ou encore 
d’Aquariofish Dordogne, les collec-
tionneurs de petits poissons. 
Jean-Luc Chanteau

Les associations 
se portent bien

CREYSSE

Comme ici avec Gym Dordogne Creysse, le public a pu assister  
à des démonstrations renversantes. PHOTO JEAN-LUC CHANTEAU

Sous l’égide de l’association Les 
Couleurs de Pierre Belvès, dont 
Jean-Jacques et Annie Nouaille sont 
les chevilles ouvrières, les œuvres de 
Pierre Belvès, illustrateur, peintre 
et pédagogue sont exposées de-
puis dimanche et jusqu’au diman-
che 9 octobre dans les caveaux de 
l’office de tourisme. Le vernissage 
avait lieu dimanche, de nombreu-
ses personnes y ont assisté. 

Un grand hommage a été ren-
du par Jean-Jacques et Annie 
Nouaille, les membres de la famille 
Belvès, Jean-Paul Castagner, maire, 
et Henri Delage, conseiller dépar-
temental. À la fin des discours, un 
poème très émouvant a été lu en 

patois, « Adieu l’ami ». Un apéritif 
a ensuite été servi. L’après-midi, 
une conférence animée par Caro-

line Belvès, belle-fille de Pierre 
Belvès, avait lieu. 
Jacky Beney

Pierre Belvès à redécouvrir
ISSIGEAC

Les personnalités et la famille de Pierre Belvès, durant 
l’hommage qui lui a été rendu. PHOTO JACKY BENEY

La première sardinade de Saint-Ju-
lien-d’Eymet, qui s’est déroulée same-
di soir et qui était organisée par le co-
mité d’animation et loisirs, a rencon-
tré un vif succès. Elle a réuni 
150 convives petits et grands, qui ont 
mangé près de 45 kg de sardines avec 
les accompagnements dans une am-
biance chaleureuse et musicale. 
J. B. Chaude ambiance à Saint-Julien-d’Eymet. PHOTO JACKY BENEY

Samedi, à 15 heures, présentation 
du dernier numéro de « l’Avenir du 
passé » consacré à Mounet-Sully ; 
à 15 h 15, conférence de Bernard 
Clergeot sur Mounet-Sully « mons-
tre sacré » ; à 16 h 45, « discussion 
ouverte » avec l’arrière-petit-fils 
Frédérick Sully ; à 17 h 30, confé-
rence sur le château de Mounet-
Sully par Caroline Mazel.

INTERVENTIONS

Mardi, les cours de gym d’A Bout de 
Souf’ont repris. Cette année, c’est Ma-
ryse Lacombe qui assure les cours 
du mardi, de 19 h 30 à 20 h 30, et le 
jeudi de 19 à 20 heures. Le mercredi, 
René Chatagnon assure le cours de 
qi gong de 19 h 30 à 20 h 30. 

Autre nouveauté, le bureau a été re-
nouvelé. Suzy Roger laisse la prési-
dence à Denise Wyss, qui elle-même 
laisse la trésorerie à Amandine De-
lahaye Filloux. Isabelle Mouyna reste 
secrétaire. L’association espère bien 
renouveler la belle expérience de 
l’an dernier avec une bonne am-
biance générale. Deux cours d’essai 
sont proposés. La cotisation est de 
80 euros pour un cours, 130 euros 

pour deux cours et 170 euros pour 
trois séances par semaine. Rensei-
gnement au 06 47 92 38 18. 
Delphine Rouget

La gym a repris
MAURENS

Maryse, la nouvelle professeur 
de gym avec le bureau. PHOTO D. R.

Le succès  
des sardines

SAINT-JULIEN-D’EYMET


