
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 pro-
posons de prendre soin de vos 
oreilles. Pourquoi ?

Se malaxer les oreilles aurait 
de nombreux bienfaits.

Se frictionner doucement l’extérieur de 
l’oreille en descendant jusqu’au lobe au-
rait la faculté de se mettre un bon coup 
de fouet. A tester notamment lors du 
coup de barre d’après déjeuner.

Cette technique permettrait de faire cir-
culer l’énergie pour traverser nos méri-
diens et stimulerait les centres réflexes 

dans le cerveau, les oreilles étant rem-
plies de terminaisons nerveuses.

Masser un point déterminé de l’oreille 
permettrait de  baisser son anxiété de 
manière quasi-immédiate. Cette mé-
thode d’acupression, connue dans la 
culture chinoise comme Shen Men ou 
«La Porte du Ciel», s’appuie sur la sti-
mulation d’un point anti-stress situé au 
centre supérieur de l’oreille.

Dernière astuce : accrocher une pince à 
linge sur son oreille serait une excellente 
façon de mettre fin à une migraine. On 
teste ?

Le saviez-vous ?
Cette semaine, on continue les petits 
mots propres à certaines langues et in-
traduisibles en français. En voici de nou-
veaux : 

Mångata 
En suédois, ce mot pourrait se traduire par 
le reflet de la lune sur une étendue d’eau. 
Très poétique ! 

Cualacino 
En italien, ce mot désigne la marque lais-
sée sur une table par un verre. Les italiens 

sont des bons vivants, cela n’est pas un se-
cret ! Pas étonnant que ce concept existe 
dans leur langue.

Pochemuchka
En russe ce mot est utilisé pour parler 
d’une personne qui pose beaucoup trop de 
questions.

Tout le monde connaît, ou a connu, une 
personne posant beaucoup de questions. 
Vous ne saviez pas quel nom lui donner ? 
Les russes l’ont fait pour vous ! 
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À demain ! 
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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 Les Bronzés font du ski  de Patrice Leconte, sorti 
en 1979.

LE 21 NOVEMBRE 1979, Jean-Claude Dusse, Popeye, Gigi et leurs 
amis dévalaient pour la première fois les pistes de Val d’Isère sur grand écran. 
«Les Bronzés font du ski» allait devenir une comédie française culte.

Après « Les Bronzés », parodie des clubs de vacances, sortie en novembre 1978 – 
qui fait 2,3 millions d’entrées, un bon résultat mais pas un record pour l’époque, 
le producteur persuade la troupe du Splendid et Patrice Leconte d’écrire un 
deuxième film dans la foulée. 

Les membres de la troupe du Splendid, se retrouvent dès la fin 1978 à Val d’Isère 
pour préparer la suite. Ils optent pour une histoire classique de vacances à la 
neige, en reprenant leurs personnages du premier opus. Parmi eux, le céliba-
taire maladroit Jean-Claude Dusse (Michel Blanc), le dragueur invétéré Popeye 
(Thierry Lhermitte), le couple Bernard et Nathalie, devenus des nouveaux riches 
(Gérard Jugnot et Josiane Balasko), le médecin Jérôme et sa femme Gigi, qui 
tient une crêperie (Christian Clavier et Marie-Anne Chazel), ou encore Chris-
tiane l’esthéticienne (Dominique Lavanant).

À sa sortie, le film marchera sans déchaîner les foules, faisant moins d’entrées 
que le premier volet (1,6 million). Mais il s’imposera au fil du temps et de ses 
nombreuses rediffusions à la télévision.  

La troupe du Splendid
Christian Clavier, Michel Blanc, Gé-
rard Jugnot et Thierry Lhermitte sont 
quatre amis d’enfance qui se sont 
connus au lycée Pasteur de Neuilly-
sur-Seine. 

Ils fondent la troupe du Spendid, du 
nom du café-théâtre fondé en 1974 au 
10 rue des Lombards, dans le 4e arron-
dissement de Paris, dans l’arrière-salle 
d’un bistrot.

Le collectif d’acteurs est composé de 
Christian Clavier, Michel Blanc, Gérard 
Jugnot, Thierry Lhermitte, Josiane Ba-
lasko (qui remplace Valérie Mairesse), 
Marie-Anne Chazel, Bruno Moyno.

En 1981, le théâtre du Splendid démé-
nage rue du Faubourg-Saint-Martin, 
et devient Le Splendid Saint-Martin.

Des musiciens jouant dans le ca-
fé-théâtre créent en 1977 Le Grand 
Orchestre du Splendid, qui connaît 
son propre succès.

Protégée par Coluche, la troupe est 
révélée après plusieurs pièces par 
Amours, coquillages et crustacés. 
L’adaptation de cette pièce au ciné-
ma avec Les Bronzés (1978) vaut à la 
troupe une notoriété nationale. La 
suite, Les bronzés font du ski (1979), 
confirme le succès du Splendid. 

Leur autre pièce la plus connue, Le 
père Noël est une ordure, créée la 
même année, connaît également 
une adaptation au cinéma en 1982.

Les membres de la troupe s’indivi-
dualisent peu à peu, et connaissent 
chacun le succès en solo.


