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seille, l’expo retrace le destin
exceptionnel  de  celle  qui 
vient de fêter ses 84 ans le 28 
septembre dernier. Une Pari
sienne  issue  d’une  famille
bourgeoise, mannequin à 14
ans, mariée pour la première
fois à 18 (elle en est à son 4e

mariage),  vedette  à  20.  Qui
multiplia  les  conquêtes  et 
amants (Gainsbourg, Becaud,
Distel,  Trintignant...).  Restée
plus que  jamais et pour  tou
jours le symbole de la femme 
française libérée.

De Marseille, Bruno ANGELICA

1973), sa nuisette dans “Une
Parisienne”  (1956),  son  sou
tiengorge doré dans  “Boule
vard  du  Rhum”  (1971),  son
portejarretelles  dans  “Viva
Maria !” (1965)… Les incondi
tionnels seront aux anges !

Mannequin à 14 ans, mariée 
à 18, vedette à 20

Soixante ans après l'ouragan :
“Et  Dieu...  créa  la  femme”
(1956), le film qui créa le my
the Bardot, et dont la premiè
re avait été organisée à Mar

Héripret et Léonard de Rae
my,  rythment  aussi  la  mani
festation.  Des  affiches  de
films,  couvertures  de  presse
(la star a déjà fait à 42 reprises
la  Une  de  “Elle”),  partitions
originales,  vinyles.  Nom
breux objets personnels : son
poste de radio, son téléphone
rouge,  sa  machine  à  écrire,
ses gants, rouges à lèvre. Une
partie  de  l’intimité  de  BB  se
dévoile. Comme plusieurs te
nues de films : sa robe médié
vale dans  “Colinot” (qui fut 
son  dernier  tournage  en

B
B sous toutes ses formes.
BB  et  les  hommes  de  sa
vie. BB  la sulfureuse. BB

et  les couvertures de presse.
BB  et  ses  combats.  L’ancien
“Château de ma Mère” cher à
Pagnol, est le cadre de l’expo
“Et Bardot créa le mythe” jus
qu’au 10 mars.
«Et  dire  qu’elle  se  trouvait
moche ! » commence Valérie
Fedele, directrice du château
de la Buzine, déjà à l’origine,
avec JeanMichel Gardanne,
des  deux  dernières  expos
consacrées ici même à Jean
Paul  Belmondo  puis  Johnny
Hallyday. « On voulait propo
ser  toute  une  scénographie 
autour  de  celle  qui  révolu
tionna,  telle  une  tornade,  la
vie  de  bon  nombre  de  fem
mes,  pour  participer  à  leur 
émancipation dans les années
1960. »

De son téléphone rouge
à son portejarretelles...

L’événement a été rendu pos
sible grâce au prêt  de centai
nes d’objets issus de la collec
tion de Bruno Ricard (lire par
ailleurs). En couleurs, noir et
blanc,  les plus beaux clichés
des  photographes  Jacques

Bardot a lancé plusieurs modes pour les femmes, comme le vichy rose, en 1959. Photo Le DL/B.D

MARSEILLE | Une exposition consacrée à la célèbre BB à voir au Château de la Buzine jusqu’au 10 mars

Brigitte Bardot, star libérée

Le salon des entrepreneurs, qui s’est ouvert ce mardi 9 octobre au parc Chanot à Marseille se
présente comme le plus grand rassemblement de créateurs et chefs d’entreprise de notre

région. Il se poursuit jusqu’à ce soir. Le public pourra assister à des témoignages d’entrepre
neurs  de  la  région  et  du  pays,  pour  profiter  de  leurs  conseils.  Le  salon  est  tourné  vers
l’émergence et la croissance des entreprises : création, reprise, développement, financement,
innovation, transmission… Il se veut « révélateur des nouvelles tendances entrepreneuriales
et un véritable outil pratique pour les dirigeants d’entreprises. » Il s’articule en 4 rendezvous
dans le pays : en février à Paris, juin à Lyon, octobre à Marseille et novembre à Nantes.

B.A

Au palais des Congrès à Marseille (parc Chanot), 114 Rond-Point du Prado. Horaires : aujourd’hui 
mercredi 10 octobre de 9 h à 18 h. Programme complet et inscriptions gratuites sur le site : 
www.salondesentrepreneurs.com

MARSEILLE  | Il se poursuit jusqu’à ce soir au parc Chanot

De bons conseils pour créer sa société
au salon des entrepreneurs

Du  jeudi  11  au  diman
che 28 octobre, le fes

tival ToutiFesti, organisé
par  le  Théâtre  du  Rond
Point (TRP), présente une
programmation  de  spec
tacles  variés  d’arts  vi
vants  (mar ionnet tes ,
clowns, contes, et même
danse  hiphop)  pour  un
public familial.

« Cette  année,  on  a
choisi  des  pièces  qui,
bien  qu’étant  spectacles
jeune  public,  donnent
matière  à  réflexion  sur
des  thèmes  comme  la
maltraitance,  le  divor
ce etc. » explique Moni
que  Benintendi,  prési
dente du TRP.

Si les festivités débutent
ce  jeudi 11 octobre avec
“Les Contes de ma mère
l’oye” par par le Cie Émi
lie  Valantin  (dès  4  ans),
l’ouverture    du  festival
sera  officiellement  célé
brée samedi. À partir de
11 heures,  le jardin musi
cal  de  Mère  Deny’s  Fa
mily  &  les  Jardins  Ludi

ques   permettra aux en
fants  de  manipuler  des
objets  sonores.  Rendez
vous  à  place  Aristide
Briand (devant la mairie)
et  espace  A.C.  Simond
(devant le théâtre). L’ani
mation  sera  suivie  des
“Contes  de  ma  mère
l’oye”.

Parmi  les temps fort de
cette édition, la représen
tation par la Cie des 100
Têtes du “Ballon blanc”,

dimanche 14 à 16heures
(dès 6 ans) qui sera suivie
d’un  goûter  offert  par
l’office de tourisme  dans
le cadre de la Semaine du
Goût du territoire.

ToutiPass’enfants : 
5 entrées payantes, 
la 6e offerte.
Infos : 04 90 35 21 45. 
Programme détaillé  sur 
www.theatredurondpoint
paca.com/

“Le Ballon blanc” pour retomber en enfance, retrouver son ami 
imaginaire, une fable initiatique de la Cie des 100 Têtes. 

VALRÉAS  | La 4e édition se déroulera du jeudi 11 au 28 octobre

ToutiFesti, un festival avec 
des spectacles pour tous les âges

L'INFO EN +
L’EXPO
n Exposition “Et Bardot 
créa le mythe”, jusqu’au 10
mars 2019 au château de la
Buzine, 56 Traverse de la 
Buzine, 13011 Marseille.
o Tél. : 04 91 45 27 60. 
o www.chateaudelabuzine.
com
o Horaires : du mardi au 
dimanche, de 10 à 18 h. 
o Prix entrée de l’expo : 
5 €.

BB : l’amour
des animaux

Bardot  arrêta  sa  carrière
devant  les  caméras  en

1973 (après le film “Colinot
Trousse  chemise”),  avant 
même  ses  40  ans.  La  star 
avait en tête de donner son 
temps à la cause animale.

« Vous pensez,  il  lui arri
vait  de  dormir  lors  d’un 
tournage dans  son  lit  avec 
une  chèvre ! »  explique 
JeanMichel  Gardanne, 
« elle n’a jamais aimé le ci
néma  et  toutes  les  obliga
tions  inhérentes.  Pourtant, 
elle était une bonne actrice. 
Mais BB avait dans le sang, 
depuis  très  jeune,  l’amour 
des animaux ».

48 films et 70 chansons 
enregistrées

Entre  1952  et  1973,  elle 
tourna dans 48 films et côté 
musique,  elle  a  enregistré 
70 chansons, en 4 langues, 
dont  les  plus  marquantes
sont  l’œuvre  du  parolier
JeanMax Rivière (“La Ma
drague”) et bien sûr Serge 
Gainsbourg (“Comic Strip”,
“HarleyDavidson”…). 

B.A

Le prêt d’un collectionneur, 
fan de la première heure

Il dit avoir chez lui 20 000 000 objets de la star ! Bruno Ricard est le
premier fan de BB et l’un de ses proches. Elle est marraine de ses

enfants. « Je suis l’initiateur des premières expos sur Brigitte en 2009 à
BoulogneBillancourt, où je réside, et en 2010 à SaintTropez » expli
que celui qui est aussi le responsable du musée consacré à JeanPaul 
Belmondo à BoulogneBillancourt. Présent lors de l’inauguration, il 
savourait : « Elle a lancé toutes les modes pour les femmes, et son 
esprit d’indépendance est bien expliqué dans cet hommage. L’expo 
se voudra évolutive, d’autres objets pourront être ajoutés les pro
chains mois. Brigitte est très touchée par l’événement. Elle ne pouvait
pas venir pour l’inauguration. La foule et les lumières ne l’attirent pas 
trop… Je pense qu’elle pourrait venir ici seule, en toute tranquillité. »

B.A
Des photos, nombreuses, de Bardot, rendent hommage à la carrière de 
la star à La Buzine.   Photo Le DL/ B.A.

L’AGENDA DES LOISIRS
AUJOURD’HUI, 
MERCREDI 10 
OCTOBRE
AVIGNON
Ü Vibrations
Tous les jours à 21 h 15, 
jusqu'au lundi 15 octobre, au 
palais des papes, spectacle son 
et lumière.   

CARPENTRAS
Ü Lecture jeune public
À la bibliothèque-musée 
Inguimbertine.  "Contes 
cocasses" par la Cie Eclats de 
scène. Au programme ce 
mercredi :  “Le Petit Chaperon 
rouge” à 10 h ; "Les Trois Petits 
Cochons" à  11 h. 

LOURMARIN
Ü Marché des producteurs
Tous les jours, jusqu'au mardi 30 
octobre, à  La Fruitière 
Numérique, avenue du 8-Mai, 
(D943) de 17 à 19 heures. 

MONTEUX
Ü Festival Ventoux Saveurs : 
repas-concert
De 10 h à 11 h, repas concert 
"cochonnailles, vin et musique" 
à l’Etable montilienne.  
&06 15 39 21 28. 
350 chemin de Marignane. 
Monteux. 
Ü Conférence sur Belle-Île
À 19 h,  salle de la mairie, 
conférence par le conservatoire 
d'espaces naturels de Provence 
sur Belle-Île : comment et 
pourquoi protéger cette zone 
humide. 
&04 42 26 74 31. 
Ü Bal à l'association Amitiés 
et Loisirs
À 14 h 30, à la salle du château 
d'eau.
&04 90 32 37 46. 

SAINTDIDIER
Ü Festival Ventoux Saveurs : 
parcours gourmand
À 10 h 15, parcours gourmand 
autour du nougat avec les 
Nougats Silvain. 
Nougats Silvain : 
&04 90 66 09 57. 
)bonjour@nougats-silvain.fr. 

DEMAIN, 
JEUDI 11 OCTOBRE
BOLLÈNE
Ü Thé dansant 
À 14 h, à  la salle Brassens. 

CAMARET
Ü Atelier “support à bijoux”
De 14 h à 17 h, à la Maison pour 
tous, création d'un support à 
bijoux.  Atelier gratuit pour 
adultes. 
Maison pour Tous : 
&04 90 46 41 47. 

CARPENTRAS
Ü Festival Ventoux Saveurs : 
projection d’un film
À 18 h,  à l’Amphithéâtre Louis- 
Giraud, chemin de l'Hermitage. 
Carpentras-Serres, projection du 
film  “Mémoire paysanne en 
Vaucluse”. 
Lycée Louis Giradu : 
&04 90 60 80 80. 
Ü Bonheurs de lecture : 
Romain Gary 
À 18 h 30, à la chapelle de la 
Charité,  lecture d’extraits de   
"La vie devant soi" de Romain 
Gary. 

CAVAILLON
Ü Marché des producteurs
Tous les jeudis,  de 17 h et 19h, 
place du Clos. 
Ü Spectacle “Face à la mère” 
À 20 h 30,  à  La Garance, rue 
Véran-Rousset, "Face à la 
mère". 
&04 90 78 64 60. 
) info@lagarance.com. 

ORANGE
Ü Conférence et dédicaces
de Laurent Oberton
À 20 h 30, au palais des Princes, 
conférence-dédicaces de 
Laurent Obertone 
Ü Séance de dédicaces 
de Gauz
À 19 h, à  la librairie Orange 
Bleue, 23 Rue Caristie. 
Rencontre avec Gauz  et son 
roman "Camarade papa" 
&04 90 51 78 59. 
Ü Fête des aînés
À 14 h, à  la salle Daudet, les 
années 70/80 avec la compagnie 
Magenta. Tarif : 10 €.  Rés. : 
&04 90 51 47 64. 

104856000

Premier symposium de
la cuisine de montagne,
l’événement est présidé
et parrainé par deux

célèbres Chefs, Emmanuel Renaut
et Marc Veyrat, tous deux
auréolés de 3 étoiles !
Le village, qui ne compte pas
moins de 89 restaurants dont
6 étoilés, des terrasses d’altitude
au panorama fantastique et des
établissements mythiques… a
à cœur de célébrer, partager
et réinventer la cuisine de nos
territoires alpins.
Ainsi, durant ces 4 jours,Megève
devient le lieu de rendez-vous de
33 Chefs étoilés et 4 Meilleurs
Ouvriers de France (MOF), mais
aussi de producteurs locaux qui
œuvrent à la valorisation de nos
terroirs montagnards.
Des moments d’échanges et de
rencontres riches en émotions
gustatives à vivre durant l’événe-
ment et en tous lieux du village !

(Publi-information)

Megève, capitale
de la gastronomie alpine
met les petits plats dans les grands
à l’occasion de Toquicimes
du 19 au 22 octobre

Chamonix-
Mont-Blanc

Annecy

Bonneville

Sallanches

Evian-les-Bains

Chamonix-
Mont-Blanc

MEGÈVE

LESTEMPS FORTS :
-Le concours de farcement
des familles
-Le concours de la Fondue
de Megève
-Le concours de la photographie
culinaire
-L’exposition du Festival International
de la Photographie Culinaire
-Le concours de dessins et photos
des écoles et collèges de Megève
-Le déjeuner Team Bocuse d’Or
-Le salon professionnel Horecalpes
-Les dîners partenaires et dîners
Toquicimes dans les restaurants
de Megève
-Sans oublier les conférences,
démonstrations, dégustations
et marché des saveurs alpines

Demandez le menu sur
toquicimes.com


