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Repère durant ta visite l’étrange petit
personnage d’extra-terrestre que voilà
(c’est l’acteur Jacques Villeret dans le
film La Soupe aux choux). Grâce à lui,
tu apprendras plein d’autres choses
étonnantes sur Louis de Funès.
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Ce parcours-jeu dans l’exposition
t’invite à découvrir en t’amusant
ce comédien hors-norme.

Et pourtant, il est devenu acteur presque par
hasard, après avoir exercé des petits métiers –
dont pianiste de jazz, une musique qu’il aimait
beaucoup. Il débute au cinéma dans des rôles
de figurants, et ne connaît vraiment le succès
qu’une fois ses quarante ans passés.
Mais là, quelle gloire…

ême si vous n’avez pas vu ses films, sa tête vous
dit sûrement quelque chose: ce visage si mobile
qu’on le croirait en caoutchouc, cette façon inimitable
de faire du bruit avec sa bouche, ses rôles de petit
teigneux qu’on adore détester… Bref, Louis de Funès
est un monument du cinéma français !

De Funès et le corps
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Petit, rablé, chauve… Louis de Funès ne s’aimait
pas. Et pourtant, il a fait de son corps un outil merveilleux, au service de ses rôles. Il a exploré le théâtre,
la danse, le travestissement (on le voit se déguiser
en femme à plusieurs reprises), et toute une panoplie
de costumes variés qui le métamorphosent.
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SOLUTIONS. JEU 1 : 1. arabesque, 2. chorégraphie, 3. enchaînement, 4. pirouette, 5. chassé, 6. cabriole, 7. glissage, 8. entrechat, 9.
rythme, 10. pointe, 11. jeté. Jeu 2 : 1 = d, 2 = a, 3 = c, 4 = b. Jeu 3 : Le Crocodile. Jeu 4 : c. Jeu 5 : d.

b.
Retrouve la seule
coiffe qu’il n’a jamais
porté dans ses films.

a.

Retrouvez toute la programmation de films,
d’ateliers et d’expositions sur cinematheque.fr
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Replace dans la grille ces onze mots
issus de l’univers de la danse.
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Inspirations
Louis de Funès aimait
les vieux films burlesques
en noir et blanc, du
temps du cinéma muet –
ceux qui ont pour héros
Buster Keaton, Laurel
et Hardy… Ces artistes-là
l’ont inspiré, en tant que
comédien : on retrouve
d’ailleurs dans son jeu
la même expressivité
du visage, le rythme
survolté, les gags
visuels, l’art de
la danse…
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Louis de Funès et Gérard Oury
Le comédien et le réalisateur tournent ensemble quatre filmscultes : Le Corniaud, La Grande Vadrouille (lequel bat tous
les records de fréquentation de l’époque, avec 17 millions de
spectateurs !), La Folie des Grandeurs et Les Aventures de Rabbi
Jacob. De 1974 à 1976, ils tentent de tourner un film comique
sur l’histoire d’un dictateur d’un pays imaginaire mais le film
n’aboutira jamais !
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Quel devait être
le nom de ce film ?
Pour le savoir
déchiffre ce rébus.
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Les Trentes
Glorieuses

La carrière de Louis de Funès
s’est vraiment envolée au début
des années 1960, dans une époque
particulière qu’on appelle les Trente
Glorieuses – soit 30 ans de croissance économique en France,
et de transformations de la société !
C’est une période où l’on découvre
la télévision et la consommation de
masse, les voitures à prix accessible
et les meubles design… Les films de
de Funès reflètent ces changements,
à travers leurs thèmes, leurs décors
ou leurs accessoires.
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a.
Relie chacun des
éléments de décor
ou accessoires
présentés dans
cet espace au film
dont il provient.

1. Le Corniaud

b.

2. Fantômas
3. Oscar
4. L’Aile ou la Cuisse

d.
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Un écologiste de
la première heure
Dans les films de Louis
de Funès, on trouve des
industriels sans scrupules,
des potagers ruinés et des
poulets fabriqués en usine.
Mais dans la vraie vie, il
préférait la nourriture de
terroir, et surtout, il cultivait
son jardin lui-même, sans
aucun pesticide.

Louis De Funès aimait
tellement la nature
qu’on a attribué son
nom à un végétal.
A ton avis, il s’agit…
a. D’une sorte
de carotte
b. D’un cactus
c. D’une rose
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