
Cher Résident, 

C’est l’heure de votre rendez-vous quotidien avec Grand-Parent et Résident. 

Comment allez-vous en ce dimanche de confinement ? Nous espérons que vous 
vous portez bien, et que nos petites parenthèses vous aident à passer le temps 
et à vivre ce confinement un peu mieux. N’hésitez pas à nous faire vos retours à 
l’adresse suivante : grandsparentsresidents@grand-mercredi.com.

Cette semaine, nous vous proposons de vous initier au Macramé, l’art de 
faire des noeuds décoratifs. Une activité très zenifiante. 

Voici les 9 étapes à suivre pour faire un noeud très simple avec quatre 
brins de ficelle de 30 cm de long environ. 

Lettre #7

DES MOTS
pour sourire

L’ACTIVITÉ ZEN DU DIMANCHE

1 2 3 4

5 6 7 8

9



À demain ! 

Lettre #7

LA MINUTE cinéma
Ce n’est pas parce que la soirée cinéma du dimanche n’a pas lieu 
cette semaine que vous n’allez pas avoir droit à votre dose de ci-
néma ! Nous vous proposons de revenir, chaque dimanche, sur 
un grand nom du cinéma français. Cette semaine, arrêtons-nous 
sur l’histoire du film Le dernir métro  de François Truffaut sorti en 
1980.

SOUS L’OCCUPATION, les parisiens passent leurs soirées dans les 
salles de spectacles, pour ne pas avoir froid. Marion Steiner assure la direction 
du théâtre Montmartre à la place de son mari juif. Tout le monde pense que 
Lucas Steiner a fui la France. En réalité, il s’est réfugié dans les sous-sols du 
théâtre. Chaque soir, Marion lui rend visite et commente avec lui le travail des 
comédiens, notamment celui du jeune premier de la troupe, Bernard Granger. 

Très vite, Lucas comprend, simplement en écoutant les répétitions depuis sa 
cachette, que sa femme est tombée amoureuse de Bernard Granger. Alors que 
la France est libérée par les Alliés, Marion continue sa vie de comédienne, entre 
son mari, désormais réhabilité et acclamé, et Bernard. 

Le film de François Truffaut s’inspire partiellement d’une histoire vraie. L’aven-
ture qu’il prête à Catherine Deneuve (Marion Steiner) est inspirée de celle vé-
cue par Margaret Kelly, une danseuse franco-irlandaise qui travaillait au Lido de 
Paris dans les années 30. Elle était mariée à Marcel Leibovici, un pianiste juif qui 
travaillait dans le célèbre cabaret. Arrêté puis interné au camp de Gurs dont il 
s’est enfui, il a été caché à Paris par sa femme, sous le nez de la police.

Le film de François Truffaut a décroché un record absolu de récompenses à la 
cérémonie des César 1981 avec dix statuettes. Un record jamais battu, mais éga-
lé une décennie plus tard, en 1991, avec Cyrano de Bergerac. Là encore, Gérard 
Depardieu était de l’aventure... 

Le saviez-vous ?
François Truffaut savait que son film 
avec de nombreux costumes et des 
reconstitutions de décors dans une 
énorme chocolaterie désaffectée de 
Clichy, allait coûter cher. Très cher. 

Pour boucler son budget, Truffaut va 
faire une chose à l’époque encore ja-
mais vue, mais aujourd’hui devenue 
monnaie courante : demander à une 
chaîne de télévision, en l’occurrence 
TF1 de participer au financement. 

La Une a donné son accord, alléchée 
par le casting composé de Catherine 
Deneuve et Gérard Depardieu.

Jusqu’à la dernière seconde, Fran-
çois Truffaut a douté du succès du 
film qui deviendra son plus grand 
carton au box-office avec Les 400 
coups. Le réalisateur a énormé-
ment travaillé en salle de montage 
— quatre mois de travail déments 
— et est sorti d’une avant-pre-
mière en septembre 1980 sur les 
Champs-Élysées en murmurant : « 
C’est foutu, ils n’ont pas aimé, c’est 
foutu. » Le film fera presque 3,5 mil-
lions d’entrées en France...


