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FILMOGRAPHIE - BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE  

MICHEL PICCOLI  

(1925-2020) 

 

 

« La jeunesse, ça ne s’explique pas... ça ne se termine jamais... ou bien ça n’a pas commencé.» 

Michel Piccoli 

 

 

Michel Piccoli dans Le Mépris / J-L Godard  ©1963 STUDIOCANAL - Compagnia Cinematografica Champion S.P.A. 

 

 

 

 

Né à Paris dans une famille de musiciens , il choisit dès la fin de l’adolescence de s’orienter vers le 

théâtre, il suit des cours et débute sa carrière de comédien dès la fin des années 1940 et participe à 

plusieurs productions théâtrales dans les années 1950 notamment de la compagnie Renaud-Barrault, 

son apparition en 1954 dans le film « French Cancan » de Jean Renoir le fait remarquer, mais c’est 

vraiment au début des années 1960 que sa carrière cinématographique prend son essor avec ses rôles 

dans « Le Doulos » de Jean-Pierre Melville et « Le mépris » de Jean-Luc Godard. Fidèle à plusieurs 

grands cinéastes qui vont marquer sa filmographie : Buñuel, Sautet, Ferreri, l’acteur, éclectique 

enchaîne les rôles et montre toute l’étendue de son registre aussi bien dans les films de genre que 

dans les films d’auteurs (Manoel De Oliveira, Agnès Varda, Raul Ruiz) tout en continuant jusqu’à 

la fin de sa carrière à tourner avec des réalisateurs de la jeune génération. Acteur et comédien 

engagé depuis ses débuts, il s’est aussi essayé à la production et à la réalisation. Jamais récompensé 

par un César, il a obtenu le prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes en 1980 pour « Le 

saut dans le vide » de Marco Bellocchio. 
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DVD disponibles au secteur discothèque-vidéothèque et sur Bibliothèque Numérique  

 

Belle de jour / Luis Buñuel avec Catherine Deneuve, Michel Piccoli, Jean Sorel - France, 1967,  

96 mn. 

Après un an d'un mariage lisse, Séverine est en proie à des désirs insatisfaits et cauchemardesques. 

Un ami du couple l'entraîne vers l'établissement de Madame Anaïs... 

Exemplaire : 1279425 

F BEL 

Disponible sur bibliothèque numérique : 

https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=1081622 

 

 

 

Belle toujours / Manoel De Oliveira avec Bulle Ogier, Michel Piccoli, Ricardo Trêpa, Leonor 

Baldaque, Júlia Buisel, France - Portugal, 2006, 70 mn. 

Deux des personnages étranges du film de Luis Buñuel, «Belle de jour » retraversent - trente-huit 

ans après - le mystère d’un secret que seul le personnage masculin détient et dont la révélation est 

essentielle au personnage féminin. Ils se croisent à nouveau. Elle essaie à tout prix de l’éviter. Mais 

lui insiste et tente de la convaincre de le revoir en lui promettant de révéler le secret qu’il est seul à 

connaître. Ils prévoient un dîner en tête à tête dans un hôtel chic. Durant tout le dîner, elle, 

aujourd’hui veuve, est dans l’attente qu’il dévoile ce qu’il a réellement dit à son mari alors paralysé 

à la suite d’une balle tirée par un de ses amants.  

Exemplaire : 1366088 

F BEL 

 

 

La Belle Noiseuse : version longue / Jacques Rivette, Emmanuelle Béart, Jane Birkin, Marianne 

Denicourt, Michel Piccoli - France, 1991, 238 mn. 

Accompagné de son ami Marianne, Nicolas, un jeune peintre au talent prometteur, se rend en 

Provence, durant un été caniculaire, afin de visiter l'atelier du grand maître Frenhofer, qui depuis 

plusieurs années vit reclus avec sa femme Liz, sans plus jamais exposer son travail... 

Exemplaire : 1290993 

F BEL 

 

 

Les cent et une nuits du cinéma / Agnès Varda avec Michel Piccoli, Marcello Mastroianni, Julie 

Gayet, Anouk Aimée, Fanny Ardant, Catherine Deneuve - France, 1995, 105 mn. 

Monsieur Cinéma est presque centenaire. Ex-acteur, producteur et réalisateur, il croit être le cinéma 

à lui tout seul et vit dans un château-musée avec son majordome, Firmin. Il perd la boule et 

embrouille tout. Il engage alors une jeune cinéphile pour faire faire de l'aérobic à sa mémoire qui 

flanche. De nombreux visiteurs, des stars et un groupe de jeunes animent sa vieillesse confuse et 

heureuse. Les jeunes voudraient sa fortune pour "faire du cinéma". 

Disponible sur Bibliothèque Numérique  

https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=888521 

 

  

https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=1081622
https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=888521
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La chamade / Alain Cavalier avec Catherine Deneuve, Michel Piccoli, Roger Van Hool, Jacques 

Sereys - France, Italie, 1968, 98 mn. 

Jeune et belle, Lucile croque la vie à pleines dents. Son amant Charles, un riche homme d'affaires, 

l'aime d'un amour si total qu'il s'efface lorsqu'elle tombe sous le charme d'un homme nettement plus 

jeune que lui. Mais la passion ne dure qu'un temps et lorsque Lucile se retrouve enceinte, elle 

revient vers Charles en craignant son rejet. Le prix à payer pour sa trahison. 

Exemplaire : 1227925 

F CHA 

 

 

Une chambre en ville / Jacques Demy avec Michel Piccoli, Dominique Sanda, Richard Berry - 

France, 1982, 88 mn. 

1955 : Les chantiers navals de Nantes sont en grève. François, métallurgiste, est en première ligne. 

Il loue une chambre à Mme Langlois qui l'aime bien mais refuse qu'il reçoive des dames. Aussi voit-

il sa fiancée Violette dehors. Un jour il rencontre la fille de Mame Langlois, c'est le coup de foudre ! 

Exemplaire : 1322091 

Disponible sur Bibliothèque Numérique : 

https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=888081 

 

 

 

Les choses de la vie / Claude Sautet avec Michel Piccoli, Romy Schneider, Léa Massari,  

scénariste : Jean-Loup Dabadie - France, Italie, Suisse, 1970, 85 mn. 

Michel est victime d'un terrible accident de voiture. Mortellement blessé, il revoit sa vie en accéléré. 

Il réalise alors l'importance de ces multitudes de petites choses de l'existence, ces joies et ces peines 

qui constituent le bonheur de toute une vie... 

Exemplaire : 1246206 

F CHO 

Disponible sur Bibliothèque Numérique  

https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=1030078 

 

 

 

Les demoiselles de Rochefort / Jacques Demy avec Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, Michel 

Piccoli - France, 1967, 120 mn. 

Solange et Delphine sont des jumelles d'une vingtaine d'années qui enseignent respectivement la 

musique et la danse à Rochefort. Élevées par leur mère, Yvonne Garnier, qui tient un café sur la 

place Colbert, elles n'ont jamais connu leur père et cherchent vainement l'amour. 

Exemplaire : 1322085 

F DEM 

Disponible sur Bibliothèque Numérique : 

https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=888074 

 

 

 

  

https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=888081
https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=1030078
https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=888074
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Dom Juan / Marcel Bluwal avec Michel Piccoli, Claude Brasseur, Anouk Ferjac - France, 1965, 

106 mn. 

Dom Juan, jeune noble, accompagné de son fidèle valet Sganarelle, accumule les conquêtes 

amoureuses, séduisant les jeunes filles nobles et les servantes avec le même succès. Seule la 

conquête l'intéresse et les jeunes femmes sont abandonnées dès qu'elles sont séduites, même après 

un mariage. Mais l'une d'entre elles, Done Elvire, va lui donner bien du fil à retordre. 

Exemplaire : 1303362 

FTV DOM 

 
Michel Piccoli et Claude Brasseur dans Dom Juan / Bluwal M. ©INA1965 

 

 

Le Doulos / Jean-Pierre Melville avec Jean-Paul Belmondo, Serge Reggiani, Jean Desailly, Michel 

Piccoli, Fabienne Dali - France, Italie, 1962, 100 mn. 

Dès sa sortie de prison, Maurice Faugel, se rend chez Gilbert Varnove, un receleur, le tue et rafle 

ses bijoux. Il retrouve ensuite son ami Silien, que le milieu soupçonne d’être un indicateur de la 

police, un «doulos». Ensemble ils préparent un cambriolage... 

Exemplaire : 1365793 

F DOU 

Disponible sur Bibliothèque Numérique : 

https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=952320 

 

 

L'Etat sauvage / Francis Girod avec Michel Piccoli, Marie-Christine Barrault, Claude Brasseur, 

Jacques Dutronc , Doura Mané - France, 1978, 115 mn. 

Dans une jeune république africaine, malgré la décolonisation, un certain Gravenoire poursuit ses 

trafics. Un homme se dresse : Patrice Doumbé, ministre de la santé et homme intègre. Mais son 

franc-parler lui attire de solides inimitiés parmi ses collègues et au sein de la communauté blanche, 

depuis qu'il vit avec Laurence, ex-maîtresse de Gravenoire... 

Exemplaire : 1248098 

F ETA 

Disponible sur Bibliothèque Numérique : 

 https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=963108  

https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=952320
https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=963108
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La grande bouffe / Marco Ferreri avec Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Michel Piccoli, 

Philippe Noiret, Andrea Ferreol, Solange Blondeau - France - Italie, 1973, 126 mn. 

Marcello, pilote d'avion, Ugo, restaurateur, Michel, animateur radio et Philippe , juge, sont quatre 

quadragénaires liés par une solide amitié. Ils décident de se réunir dans la "bouffe", la "baise" et la 

mort... 

Exemplaire : 1244792 

F GRA 

 

 

 

Habemus papam / Nanni Moretti avec Michel Piccoli, Nanni Moretti, Jerzy Stuhr, Renato Scarpa, 

Margherita Buy - Italie - France, 2011, 102 mn. 

Alors que les fidèles attendent l'apparition du pape au balcon, le nouveau pontife en proie au doute, 

s'est enfui du Vatican... 

Exemplaire :1322220 

F HAB 

Disponible sur Bibliothèque Numérique : 

https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=171474 

 

 

 

Je rentre à la maison / Manoel De Oliveira avec Michel Piccoli, Antoine Chappey, John 

Malkovich, Catherine Deneuve - France - Portugal, 2001, 85 mn. 

Gilbert Valence est un comédien de théâtre dont le talent et la longue carrière lui ont valu les plus 

grands rôles. Un soir, à l'issue d'une représentation, son agent et vieil ami lui apprend qu'un accident 

de la route vient de coûter la vie à sa femme, sa fille et son beau-fils. Seul reste son petit fils. 

Exemplaire : 1223813 

F JER 

 

 

 

Mado / Claude Sautet avec Jacques Dutronc, Michel Piccoli, Ottavia Piccolo, Romy Schneider, 

Charles Denner, Nathalie Baye - France, 1976, 135 mn. 

Simon Léotard, 49 ans, célibataire, promoteur immobilier, bourgeois, libéral, rencontre Mado, 22 

ans, et découvre en elle un personnage frais, secret, sans vulgarité. Intrigué, il la revoit souvent. Il 

fait même connaissance avec son entourage et principalement Pierre et Alex. Simon engage Pierre 

comme chauffeur puis comme comptable. 

Exemplaire : 1393303 

F MAD 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=171474
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Max et les ferrailleurs / Claude Sautet, scénariste : Jean-Loup Dabadie avec Michel Piccoli, Romy 

Schneider, Bernard Fresson, François Périer, Georges Wilson, Boby Lapointe - France - Italie, 

1971, 106 mn. 

Max, policier solitaire et intransigeant, n'a qu'une idée en tête : arrêter des malfaiteurs en flagrant 

délit. Il rencontre par hasard un ancien ami de régiment, Abel, qui se confie à lui sans savoir qu'il 

appartient à la police... Abel s'est acoquiné avec une bande de "ferrailleurs" de Nanterre. A défaut 

de grands truands, Max va s'efforcer de piéger ces amateurs dont il va téléguider les agissements... 

Exemplaire : 1246225 

F MAX 

Disponible sur Bibliothèque Numérique : 

https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=1087633 

 

 

 

Le mépris / Jean-Luc Godard avec Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Jean-Luc Godard, Fritz Lang, 

Jack Palance - France - Italie, 1963, 99 mn. 

Paul Javal, scénariste, et sa jeune femme semblent former un couple uni. Un incident apparemment 

anodin avec un producteur va conduire la jeune femme à mépriser profondément son mari... 

Disponible sur Bibliothèque Numérique : 

https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=984183 

 

 

 

Milou en mai / Louis Malle avec Michel Piccoli, Dominique Blanc, Miou-Miou, Valérie 

Lemercier, Michel Duchaussoy - France, 1990, 107 mn. 

Mai 1968 : une vieille dame s'éteint dans une grande demeure du sud-ouest. Son fils, Milou, 

soixante ans, réunit la famille pour l'enterrement alors qu'à Paris c'est l'émeute... 

Exemplaire : 1275268 

F MIL 

Disponible sur Bibliothèque Numérique : 

https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=786288 

 

 

 

La mort en ce jardin / Luis Buñuel avec Georges Marchal, Simone Signoret, Michel Piccoli, 

Michèle Girardon, Charles Vanel - France - Mexique, 1956, 104 mn.  

Dans un bourg proche de la frontière brésilienne, un groupe cosmopolite de prospecteurs y exploite 

des terrains diamantifères. L'annonce, par le gouvernement, de la nationalisation des mines soulève 

la colère des prospecteurs. Une première manifestation est brutalement réprimée. Un étranger à 

cheval, Shark, entre en ville et chahute à l'auberge avec une jeune sourde-muette, Maria. Castin, son 

père, un prospecteur bigot, la protège, tandis que le père Lizardi, un missionnaire, conseille en vain 

le calme et la résignation. La situation en ville, bientôt intenable, pousse Maria et son père à fuir 

dans la jungle en compagnie de Shark, du père Lizardi, et de Djin, une prostituée, afin d'échapper à 

la répression sanglante du gouvernement...  

Exemplaire :1407607 

F MOR  

https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=1087633
https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=984183
https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=786288


 
 

Sélection M. Piccoli / J-L Dabadie / G. Bedos – MEDIATHEQUE SAINT PRIEST secteur discothèque-vidéothèque - MAI 2020 

La passante du Sans-Souci / Jacques Rouffio avec Romy Schneider, Michel Piccoli, Helmut 

Griem, Dominique Labourier, Gérard Klein - France, 1982, 115 mn. 

Paris 1981, Max Baumstein, président du mouvement de solidarité internationale abat l'ambassadeur 

du Paraguay ayant reconnu en lui Ruppert Von Leggaert conseiller à l'ambassade d'Allemagne à 

Paris en 1933. Se constituant prisonnier, il va livrer à sa femme l'incroyable histoire de son passé. 

Exemplaire : 1393304 

F PAS 

 

 

 

Passion (Le travail et l’amour) / Jean-Luc Godard, avec Isabelle Huppert, Michel Piccoli, Hanna 

Schygulla - France, Suisse, 1982, 88 mn. 

Dans une usine de province, se joue une guerre d'usure entre le patron et une ouvrière qui veut créer 

une section syndicale. On retrouve les mêmes divisions à l'hôtel du coin, entre la population locale 

et l'équipe de cinéma venue tourner un film dans les environs. 

Exemplaire : 1322245 

F PAS 

Disponible sur Bibliothèque Numérique : 

https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=1066705 

 

 

 

Le prix du danger / Yves Boisset avec Gérard Lanvin, Michel Piccoli, Marie-France Pisier, Bruno 

Cremer, Andrea Ferreol , Jean Rougerie - France, Yougoslavie, 1983, 99 mn. 

Un jeu de télévision barbare animé par un présentateur vedette et où chaque candidat risque sa vie, 

connaît un succès considérable auprès des téléspectateurs. François Jacquemard, un chômeur, relève 

le défi. Mais il découvre bientôt que le jeu est truqué. Furieux, il abat ses poursuivants. 

Exemplaire : 1426816 

F PRI 

Disponible sur Bibliothèque Numérique : 

https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=1024002 

 

 

Le sucre / Jacques Rouffio avec Nelly Borgeaud, Jean Carmet, Gérard Depardieu, Michel Piccoli - 

France, 1978, 103 mn. 

Adrien Courtois, fonctionnaire des finances, place sur les conseils de Raoul, qui n'est en fait qu'un 

arnaqueur, toute la fortune de sa femme sur les actions du sucre en bourse. 

Ruiné, il tente de se suicider. Mais Raoul se prend d'amitié pour lui, le sauve, et décide de l'aider à 

récupérer sa mise... 

Disponible sur Bibliothèque Numérique : 

https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=1068099 

 

  

https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=1066705
https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=1024002
https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=1068099
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Le trio infernal de Francis Girod avec Michel Piccoli, Romy Schneider, Andrea Ferreol, Mascha 

Gomska - France, 1973, 101 mn. 

En 1919, à Marseille, George Serret, avocat conseil, et sa compagne Philomène, ainsi que la soeur 

de cette dernière, Catherine, pratiquent des escroqueries sur l'assurance-vie. Très vite, ils 

n'hésiteront pas à tuer pour arriver à leurs fins... 

Exemplaire : 1246226 

F TRI 

 

 

 

Vincent, François, Paul et les autres... / Claude Sautet, scénariste, Jean-Loup Dabadie avec Yves 

Montand, Michel Piccoli, Serge Reggiani, Gérard Depardieu, Stéphane Audran - France - Italie, 

1974, 109 mn. 

Vincent, François, Paul et Armand, tous la cinquantaine, se retrouvent chaque dimanche à la 

campagne. Au quotidien, chacun connaît quelques déboires sentimentaux. Mais lorsque Vincent est 

victime d'une crise cardiaque, ses amis prennent conscience de l'importance de leurs problèmes. 

Exemplaire :1246223 

F VIN 

Disponible sur Bibliothèque Numérique : 

https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=979928 

 

 

 

La voleuse / Jean Chapot avec Romy Schneider, Michel Piccoli, Hans Christian Blech , Sonia 

Schwarz, Mario Huth - France, 1966, 81 mn. 

Après plusieurs années de mariage, Julia avoue à son mari qu'elle a abandonné, à 19 ans, son 

nouveau-né. Le bébé a été confié aux Kostrowitz, un couple d'ouvriers polonais. Tenaillée par le 

souvenir de l'enfant, Julia décide de reprendre son petit garçon... 

Exemplaire : 1335462 

F VOL 

 

 

  

https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=979928
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LIVRES DISPONIBLES A LA MEDIATHEQUE ET SUR BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE 

 

 

 
©Grasset 

 

J'ai vécu dans mes rêves / Michel Piccoli, Gilles Jacob -Grasset & Fasquelle, 2015, 160 p.  

Grâce à son complice et ami de toujours, Gilles Jacob, Michel Piccoli se confie pour la première 

fois en toute liberté, révélant les tournants intimes de sa vie et les moments forts d’une carrière 

exceptionnelle. Lucide sur le temps qui passe, il livre de sa voix envoûtante les confidences habitées 

d'un homme totalement, passionnément acteur. Un récit bouleversant. 

Exemplaire : 1375640 

Cote : B PIC 

 

Piccoli, grandeur nature / Jacques Zimmer - Nouveau Monde Éditions, 2014, 398 p. 

160 films, 60 pièces de théâtre, 40 dramatiques télévisées… Michel Piccoli est une institution 

doublée de quelques énigmes. Qui d’autre pourrait se targuer d’un tel parcours de comédien et de 

citoyen engagé sur la scène française depuis soixante années ? Lui seul a été partenaire aussi bien de 

Michèle Morgan, Brigitte Bardot, Simone Signoret, Jeanne Moreau, Romy Schneider, Catherine 

Deneuve ou Jane Birkin et lui seul a tourné pour Melville, Bunuel, Hitchcock, Godard, Sautet, 

Rivette et tant d’autres… Piccoli, c’est un kaléidoscope de personnages : flic ou voyou, moine ou 

sabreur, notaire ou assassin, grand chirurgien ou petit employé, prince ou mendiant, souriant ou 

terrible, souvent extrême, toujours juste. Piccoli où la folie lucide. Lui qui fut aussi le monstre de 

Frankenstein, Louis XVI, le marquis de Sade, Jules Verne, le prince de Conti, Krouchtchev… Et, 

pour la célébration du centenaire : Monsieur Cinéma en personne ! Les énigmes ? Celles d’un des 

rares acteurs à gérer directement sa carrière, sans agent, sans garanties, sans garde-fous. Du 

producteur providentiel de causes désespérées. De son passage à la réalisation à 75 ans ! Celle, 

enfin, du Don Juan des années 60 menant une vie personnelle dense et mouvementée sans en 

éclabousser les gazettes. Mais au fait ? Qui êtes vous, monsieur Piccoli ?  

 

Sur Bibliothèque Numérique  

https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=298237  

https://saint-priest.mediatheques.fr/#album&docid=298237
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JEAN-LOUP DABADIE (1938-2020) 

 

« Le métier de scénariste doit se faire dans une ombre infinie » 

Jean-Loup Dabadie  

 

Écrivain, journaliste, scénariste, dialoguiste, adaptateur, traducteur, parolier...décédé peu de jours 

après Michel Piccoli acteur emblématique de plusieurs des films de Claude Sautet dont il a été le 

scénariste voici quelques pistes pour mieux connaître la plume de celui qui a rejoint l’Académie 

Française en 2008... 

 

On peut retrouver son œuvre de parolier et auteur de sketches dans cette belle anthologie de 3 CD  

parue en 2015 : 

 
©Universal 

Jean-Loup Dabadie : Ses interprètes : Serge Reggiani, Michel Sardou, Julien Clerc, Isabelle 

Boulay, Johnny Hallyday, Yves Montand, Guy Bedos... - Universal Music, 2015. - 3 C-D ; digipack 

+ livret. - (Les grandes plumes de la chanson française) Le CD 1 "La vie" et le CD 3 "Les larmes" 

contiennent des chansons écrites par Jean-Loup Dabadie entre 1972 et 2008. Le C-D 2 "Le rire" 

contient 14 sketches (live ) écrits par Jean-Loup Dabadie pour Guy Bedos et Sophie Daumier entre 

1964 et 1990 et pour Michel et Jacky Sardou en 1982. - Contient : " Michel Polnareff / On ira tous 

au paradis ". " Serge Reggiani / L'italien ". " Julien Clerc / Ma préférence ". " Juliette Gréco / Ta 

jalousie ". " Julien Clerc / Femmes je vous aime ". " Michel Sardou / Chanteur de jazz ". " Johnny 

Hallyday / J'ai epousé une ombre ". " Jacques Dutronc / J'comprends pas ". " Nicoletta / Un homme 

". " Claude François / Je danse ". " Patrick Juvet / Rêves immoraux ". " Sylvie Vartan / Aimer ". " 

Michel Polnareff / Né dans un ice-cream ". " Yves Montand / Valentin ". " Jean Gabin / Maintenant 

je sais ". " CD 3 : Enrico Macias / Le voyage ". " Serge Reggiani / Le petit garçon ". " Isabelle 

Boulay / Reviens, reviens, reviens ". " Julien Clerc / L'assassin assassiné ". " Robert Charlebois / 

Meurs pas ". " Dalida / Le clan des Siciliens ". " Barbara / Marie Chenevance ". " Michel Polnareff / 

Lettre à France ". " Didier Barbelivien / Il est mort le chanteur ". " Sacha Distel / Une maison en 

France ". " Michel Polnareff / Pourquoi faut-il se dire adieu? ". " Emily Loizeau / La photographie ". 

" Romy Schneider, Michel Piccoli / La chanson d'Hélène ". " Michel Sardou / Salut ". " Nicole 

Croisille / Au revoir et merci ". " Serge Reggiani / Le temps qui reste ". (C-D) 

Exemplaire : 1373826 
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Sélection M. Piccoli / J-L Dabadie / G. Bedos – MEDIATHEQUE SAINT PRIEST secteur discothèque-vidéothèque - MAI 2020 

Dabadie scénariste pour Sautet et tous les autres notamment Yves Robert l’occasion de retrouver le 

grand ami de Jean-Loup Dabadie, décédé lui aussi quelques jours après lui : 

 

l’acteur et humoriste Guy Bedos (1934-2020) dans les deux films du réalisateur Yves Robert « Un 

éléphant ça trompe énormément » 1976  et « Nous irons tous au paradis » 1977 

 

 

                                 
  Yves Robert 1976 ©Gaumont    Yves Robert 1976 ©Gaumont 

     

 à retrouver dans cette filmographie disponible sur Bibliothèque Numérique dont plusieurs titres 

sont aussi disponibles en DVD au secteur discothèque-vidéothèque de la médiathèque. 

 

Lien filmographie J-L Dabadie sur Bibliothèque numérique : 

https://saint-priest.mediatheques.fr/#search&q=Jean-Loup%20Dabadie 

 

 

 

Site de la médiathèque de SAINT PRIEST : 
www.bm-saint-priest.fr 

 

https://saint-priest.mediatheques.fr/#search&q=Jean-Loup%20Dabadie
http://10.1.1.117/opacwebaloes/index.aspx
https://www.gaumont.fr/fr/film/Un-elephant-ca-trompe-enormement.html

