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Hommage à Lino VENTURA

Du 9 au 24 mars, le CRIC (Centre de Ressources Iconographiques pour le Cinéma des Amis du 
Musée de Pontarlier) rendra hommage au célèbre acteur italien Lino VENTURA (1919-1987) à 
travers une exposition d’affiches de ses films. Réalisée à la Chapelle des Annonciades ainsi que 
dans le Hall de l’Hôtel de Ville de Pontarlier, celle-ci sera l’occasion de mettre en lumière l’un des 
acteurs les plus populaires du cinéma français pour son centenaire.

Fils d’immigrés italiens, Lino Ventura fut d’abord lutteur professionnel (champion d’Europe poids 
moyens en 1950), puis catcheur avant de devenir par hasard acteur aux côtés de Jean Gabin dans 
Touchez pas au grisbi qui rencontre le succès à sa sortie en salle en 1954. D’abord habitué à des 
seconds rôles d’hommes de main ou de brutes, il devient une vedette dès la fin des années 1950 
grâce à des films comme Le Gorille vous salue bien et Le fauve est lâché. Alternant les comédies 
à succès, parfois dialoguées par Michel Audiard, telles Les Tontons flingueurs, Les Barbouzes, Ne 
nous fâchons pas, L’aventure c’est l’aventure ou La Gifle, et des drames et polars comme 
Les Grandes Gueules, Le Deuxième Souffle, Le Clan des Siciliens, L’Armée des ombres ou Garde 
à vue, il est pendant deux décennies l’un des acteurs les plus populaires du cinéma français, et 
rentable au box-office avec 130 millions d’entrées et plus de 70 films. 

Claude Bertin-Denis
Président du CRIC
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 PROGRAMME

 EXPOSITION
 Vernissage de l’exposition 
 vendredi 8 mars 2019 à 18 heures 30 
 à la Chapelle des Annonciades

 Exposition présentée du 9 au 24 mars 2019 
 à la Chapelle des Annonciades et dans le Hall de l’Hôtel de Ville de Pontarlier
 Horaires d’ouverture au public : du lundi au samedi 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
 dimanche 14 h - 18 h
 Entrée libre
 Edition d’un cahier d’exposition
 Plus de 70 affiches exposées

 PROJECTION 
 du film «L’emmerdeur» d’Edouard Molinaro 
 au Cinéma Olympia de Pontarlier 
 vendredi 8 mars 2019 à 21 heures
 Entrée libre

 
 POINT PRESSE avec Laurent VENTURA 
 vendredi 8 mars 2019 à 10 heures 30 
 à la Chapelle des Annonciades



 
 NOS PARTENAIRES

 Pour tous renseignements :

 Les Amis du Musée de Pontarlier – Fabrice HÉRARD
 2, place d’Arçon 25300 PONTARLIER
 Tél. 03 81 38 82 12 / 06 81 26 28 09
 www.admdp.com - Mail : fherard@admdp.com
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