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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Exposition
La Légion étrangère vous invite à découvrir son exposition

«Légion et cinéma, quand le 7e art s’empare du képi blanc»
à partir du vendredi 24 mars 2017, et jusqu’au 27 août 2017,
au musée de la Légion étrangère à Aubagne
Du 24 mars au 27 août 2017, le musée de la Légion étrangère à Aubagne accueille une exposition inédite
sur le thème : « Légion et cinéma, quand le 7e art s’empare du képi blanc». L’inauguration, réservée
à la presse, de cette exposition aura lieu le mardi 21 mars à 12h30, au musée de la Légion étrangère à
Aubagne. Une visite commentée sera effectuée par l’adjudant-chef NYDRLE, commissaire scientifique
de l’exposition.
La Légion étrangère a toujours suscité dans l’imaginaire collectif, depuis sa création en 1831, l’idée
d’aventure, d’exotisme, de dépassement de soi ou de nouveau départ... Le cinéma a largement contribué
à promouvoir cette image autour d’un légionnaire viril, bagarreur et séducteur.
Dès 1912, avec le film «Under Two Flags»de Lucius Henderson, puis en plongeant avec Gary Cooper dans
les beaux yeux de Marlène Dietrich à la sortie de «Morocco»(1930), ou en suivant la saga «Beau geste»,
tout le cinéma a tourné avec la Légion. Qui n’a pas rêvé de prendre un Taxi pour Tobrouck en 1961, avec
Aznavour et Ventura ; ou de braquer une banque avec «Les Morfalous»entraînés par Belmondo ? C’est
cet univers là que le Musée recrée pour vous, le temps d’une exposition temporaire.
En écho de cette exposition, le cinéma l’Eden à la Ciotat (plus vieux cinéma du monde), le cinéma du
château de la Buzine à Marseille et le cinéma Le Pagnol à Aubagne vous proposeront de revoir tous ces
films... Des projections en plein air auront également lieu sur le cours Voltaire à Aubagne.
Cette exposition vous fera voyager dans l’univers de la Légion étrangère à travers sept thématiques :
•
•
•
•
•
•
•

Ils étaient légionnaires… mais aussi acteurs, scénaristes, réalisateurs
Les stars dans la peau des légionnaires
Belles de légionnaires
La saga Beau Geste
La légion s’amuse
Michel Audiard - scénariste de films « Légionnaires «
Autres regards.

L’accès au musée se fera par l’entrée principale, Chemin de la Thuilière, à Aubagne.

pour plus d’information : www.musee.legion-etrangere.com

communiqué DE PRESSE
CYCLE DE PROJECTION
Cette exposition est accompagnée d’un cycle de projection dans trois salles de cinéma de la région : Le cinéma l’Eden à
La Ciotat, le Château de La Buzine à Marseille et le cinéma le Pagnol à Aubagne, ainsi que des projections de film en plein
air sur le cours Voltaire à Aubagne.
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Le cinéma L’Eden (plus ancien cinéma au monde) se situe à La Ciotat,
pour plus d’information : www.edencinemalaciotat.com

Cinéma l’Eden

Avril

Un taxi pour Tobrouk
(1961)

5 avril
13 avril
25 avril

Mai

Juin

Juillet

Août

3 mai
11 mai
23 mai

Il était une fois la Légion
(1977)

7 juin
20 juin
22 juin

L’insoumis
(1964)

6 juillet
14 juillet
25 juillet

La Légion saute sur Kolwezi
(1979)

3 août
11 août
22 août

Le grand jeu
(1954)
Le Château La Buzine (le célèbre»Château de ma mère» de Marcel Pagnol) se situe à
Marseille, pour plus d’information : www.labuzine.com

Château LA BUZINE
Senéchal le magnifique
(1957)

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

26 avril

Un de la Légion
(1936)

31 mai

Les Morfalous
(1984)

28 juin

Projections organisées avec le soutien de l’association Alcimé, structure organisatrice du
Festival International du film d’Aubagne, pour plus d’information : www.aubagne-filmfest.fr
Cinéma le Pagnol et projections en plein air
(Cours Voltaire)

Morocco
(1930)
Un de la Légion
(1936)
Le tatoué
(1968)

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

20 mai
4 juillet
1er août

pour plus d’information : www.musee.legion-etrangere.com

