GRANDE PREMIÈRE
LE SAMEDI 2 SEPTEMBRE !
La Marseillaise, le film mythique
de Jean Renoir, sera exceptionnellement
projeté au Mémorial de La Marseillaise,
rue Thubaneau, autrement dit dans
l’ancien Club des Amis de la Constitution, là où,
en 1792, un obscur chant de guerre fut adopté par
les patriotes de Marseille et eut la destinée que l’on sait …

LA RÉVOLUTION COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !
LA MARSEILLAISE
Réal: Jean Renoir
Avec : Andrex
Edmond Ardisson,
Pierre Renoir, Louis
Jouvet, Jenny Hélia,
Lise Delamare.
France, 1938.
Durée : 2h15

En 1937, en plein Front Populaire, Jean Renoir entreprend de célébrer le
peuple français, son courage et son goût de la liberté. Il choisit pour cela de
raconter, « avé l’assent », loin de l’austérité pompeuse de l’histoire officielle,
la truculente naissance de La Marseillaise.
Son film nous amène donc en 1792, dans la cité phocéenne, au moment où
les monarchies européennes se coalisent pour abattre la Révolution. Il nous
fait assister à cette fameuse réunion du Club des Amis de la Constitution, rue
Thubaneau, où, le 21 juin, les plus résolus des Marseillais décident de former
un « bataillon de 500 hommes qui sachent mourir » pour défendre le pays.
C’est ce jour-là que François Mireur, un patriote venu de Montpellier,
entonne un obscur chant de guerre que les Marseillais reprennent en chœur
et qu’ils chanteront tout au long du chemin jusqu’à leur arrivée triomphale à
Paris le 30 juillet 1792.

Le samedi 2 septembre, pour la toute première fois, grâce aux efforts conjugués du Musée d’Histoire de
Marseille, de CinéTilt et de Cinépage, La Marseillaise sera projetée rue Thubaneau, dans la cour du Club
des Amis de la Constitution – aujourd’hui le Mémorial de la Marseillaise – à l’endroit exact où les
patriotes marseillais adoptèrent ce qui allait devenir l’hymne national !
Ne ratez pas cette séance (gratuite et en plein air) qui vous permettra de (re)voir ce classique
inoxydable dans un lieu historique qui mérite d’être mieux connu !

Une proposition Musée d’Histoire / CinéTilt / Cinépage
Samedi 2 septembre, journée historique !
14h -19h : ouverture exceptionnelle du Mémorial de la Marseillaise, 23 rue Thubaneau.
19h - 20h30 : Vincent THABOUREY, critique à Positif, signera son livre Marseille, mises en scènes
20h45 : présentation du film par Jeanne BAUMBERGER, historienne du cinéma, suivie de la
projection, en plein air, dans la cour du Mémorial
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE MAIS RÉSERVATION OBLIGATOIRE SUR WWW.CINETILT.ORG.
POSSIBILITÉ DE RESTAURATION SUR PLACE PAR ZOÉ LA FÉE

