
Du Jeudi 12 au Mercredi 18 Juin 

Dimanche 15 Juin Vendredi 13 Juin Samedi 14 Juin 
PRÉSENTATION  DE FERNANDEL                

De 10h à 12h, au cinéma                                      

Réservé aux écoles de Carry et de la Côte 

Bleue 

PIQUE-NIQUE                   

De 12h à 13h45, au Théâtre de Verdure                                                                                                                      

Réservé aux écoles de Carry et                                 

de la Côte Bleue 

PROJECTION DE FILM                                       

Ali Baba et les 40 voleurs                            

de Jacques Becker                                                     

De 14h à 15h45, au cinéma                                                            

Réservé aux écoles de Carry et                         

de la Côte Bleue 

RETOUR AUX ÉCOLES À 16H 

INAUGURATION DE L’EXPOSITION         

De 18h à 20h, à l’Espace Fernandel   

SPECTACLE EN HOMMAGE À                   

FERNANDEL                                                          

Avec Guy BERTRAND,                            

Chanteur et imitateur                                                                 

À 21h, à l’Espace Fernandel                                       

Tarif : 10€ dont 1€50 de jetons                                                                        

Casino de Jeux Barrière                     

www.casino-carry.fr  04 42 44 20 01                                                                  

 

EXPOSITION DE POINTUS MARSEILLAIS 

Môle Central                                                              

Vente de savons en chansons                                        

À partir de 10h                                                                                                                                                                                                                                                                

ANIMATION                                                                  

Chansons et imitations avec "Camille"                       

De 12h30 à 14h, devant les restaurants et 

dans l’Avenue Aristide Briand 

CONCOURS DE PÉTANQUE                                                               

À 14h30, au boulodrome 

ANIMATION                                                                  

Chansons de Fernandel                                                     

De 15h à 17h, diffusées dans les rues 

DÉFILÉ DES ASSOCIATIONS                                     

Mimant un thème choisi dans la filmographie            

de Fernandel, de 15h à17h                                                                            

Départ du boulodrome, descente de l’Avenue 

Aristide Briand, du Quai Vayssière, jusqu’au 

parking de l’Espace Roger Grange                           

Concours public : "Devinez les films". Des 

bulletins réponses seront disponibles dans 

tous les magasins et restaurants. Ils devront 

être déposés dans une urne située à l’Espace 

Fernandel 

ANIMATION                                                                  

Chansons et imitations avec "Camille"                       

De 20h15 à 21h 15,Théâtre de Verdure         

Tarif 5 €, billetterie sur place                                       

PROJECTION DE FILM                                                           

Naïs de Marcel PAGNOL                                              

À 22h, Théâtre de Verdure 

 

EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES 

Esplanade du port                                                  

À partir de 10h      

 

ANIMATION                                                                  

Démonstration et création de mosaïques et 

vitraux avec l’association Passion Vitrail             

À partir de 10h, sur le port      
 

ANIMATION                                                                  

Chansons et imitations avec "Camille"                       

De 12h à 14h, sur le port et les quais 
 

CLÔTURE                                                             

A partir de 16h30 défilé des associations 

participatives                                                                          

18h Apéritif à l’Espace Roger Grange et  

remise des prix du concours enfants 

EXPOSITION À LA BERGERIE  

Vernissage le 14 Juin à 11h à la Bergerie  

Les Arts Carryens : Peinture                                

Gérard Lopez : Sculptures                                              

Ludovic Auguste : Portraits                                                        

MOLIE : Pastel                                                                                    

Ouverture Tous les jours de             

10h à 12h et de 15h à 18h  

Du Lundi 9 au Lundi 16 Juin 

Exposition de dessins des enfants des éco-

les de Carry et de la Côte Bleue, représen-

tant Fernandel. De 10h à 12h et de 14h à 

18h, Espace Fernandel 



SPÉCIAL HOMMAGE FERNANDEL 

Pour tous renseignements : 

Office de Tourisme 04 42 13 20 36 

www.otcarrylerouet.fr 

Un homme célèbre a été sensible 

aux charmes, à la quiétude, et à 

la richesse des fonds marins de 

Carry, on l’appelait FERNANDEL, 

de son vrai nom : Fernand-

Joseph-Désiré Contandin.  

Né à Marseille le 8 mai 1903, il fut durant des dé-

cennies l’une des plus grandes figures du cinéma 

français, et un comique emblématique du cinéma 

d’après-guerre. Avec des succès tels que Le Petit 

Monde de Don Camillo (1952), Le Retour de Don 

Camillo (1953), La Vache et le Prisonnier (1959), La 

Cuisine au beurre (1963).  

Chanteur populaire, il a également laissé une disco-

graphie importante, parsemée là aussi de classi-

ques tels que Félicie aussi, Ignace ou Le Tango cor-

se. Reconnaissable grâce à sa fameuse "gueule de 

cheval" comme il se plaisait lui-même à le dire, il 

acquit une telle popularité en France et dans le 

monde, que le général de Gaulle déclara qu'il était le 

seul Français à être aussi célèbre que lui. Son suc-

cès ne s'est jamais démenti. Marcel Pagnol disait de 

lui: « Il a été l'un des plus grands et des plus célè-

bres acteurs de notre temps et l'on ne peut le com-

parer qu'à Charlie Chaplin ».   

À 22 ans, il épouse Henriette Manse (la sœur de 

son ami parolier Jean Manse). Ils auront trois en-

fants: Josette en 1926, Jeanine en 1930 

et Franck en 1935. C'est à la mère d'Henriette que 

fut attribuée l'origine de son pseudonyme 

"Fernandel". Celle-ci, voyant le jeune Fernand si 

empressé auprès de sa fille dit en riant : « Fernand 

d'elle... », phrase qui fit immédiatement mouche et 

fut adoptée par le comédien pour en faire son nom 

de scène. 

En 1939, Fernandel fit construire à Carry le Rouet  

une grande maison "L’Oustaou de la Mar" pour abri-

ter sa famille alors à Marseille.  

En choisissant Carry le Rouet 

comme cadre de villégiature 

l’acteur s’adonnait à ses prati-

ques préférées en été: la pê-

che à bord de son bateau "Le 

Caméra", la pétanque, et l’a-

péritif en compagnie de ses 

amis. Sa maison située Ave-

nue Don Camillo surplombe 

toujours le port, c’est la maison jaune avec les vo-

lets blancs au dessus de la plage "Fernandel" (sur la 

falaise côté ouest du port). Le souvenir de Fernan-

del est toujours aussi présent dans les mémoires. 

La légende de ce "géant" du cinéma a fait le reste.  

Le cinéma fête ses 25 ans et rend 

hommage à Fernandel 

Labellisé "Art et essai", "École au cinéma" et 

"Collège au cinéma", le cinéma de l’Espace 

Fernandel est devenu le centre culturel in-

contournable de la Côte Bleue. 

Composé d’une équipe de bénévoles et de 4 

salariés, il propose 30 à 35 projections par se-

maines ce qui représente 225 films par an. En 

plus des films et des sorties nationales, le       

cinéma a su diversifier son offre et propose 

des opéras / ballets en transmission directe, 

des soirées débats avec acteurs et réalisa-

teurs, des thématiques : soirées théâtre,         

matinées pour enfants… 

Fort de sa situation, il a accueilli en 2013 plus 

de 49 000 spectateurs de Carry-le-Rouet et des 

communes voisines. 
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Carry le Rouet 

http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9licie_aussi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Manse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Franck_Fernandel

