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Et le sosie officiel : Eddy DEVILLE
www.eddydeville.fr

Le Bonheur Est Dans Le Pré
Il y a 20 Ans – Le Tournage…
6 décembre 1995 (1h46min)
4.929.723 entrées – Budget de 10 190 000 €

Eddy Mitchell reçut le César
du meilleur second rôle masculin en 1996

En ce mois de juin 2015, le Grand Sud célèbre les vingt ans d'un classique du
cinéma français : «Le bonheur est dans le pré». Ce film d'Étienne Chatiliez sorti
le 6 décembre 1995 est une référence pour le Gers. Plusieurs scènes ont en effet
été
tournées dans le département : la scène du marché sous les arcades à Vic-Fezensac, le décor extérieur du
restaurant à Eauze et bien sûr toutes les scènes de campagne dans une ferme de Biran. Michel Serrault,
Sabine Azéma, Alexandra London, Eddy …………………………..
Témoignage :

Georges Coudouy, originaire de Margouët-Meymes, a lui aussi lancé la réplique au Café de la Bourse. «La
production m'avait appelé un matin. Ils m'ont dit de venir et j'ai accouru. Ma réplique c'était “ Et jamais un mauvais
geste”. Chatiliez était à côté de moi. Il me disait “Fais comme si tu me regardais “. Alors je commençais ma phrase
en regardant d'un côté, puis j'orientais mon regard en sa direction. Je m'étais proposé pour faire un peu plus mais
ils ne voulaient pas. Ils me disaient «Tu es très bien, mais tu es trop blagueur». J'ai souvenir de Michel Serrault qui
faisait lui aussi beaucoup de blagues. C'était un déconneur, au cinéma comme dans la vie. En revanche, Eddy
………………………………………………».

Sortie le 5 septembre 2015
Coffret de 3 DVD :
-Salaud on t’aime
-Le Bonheur est dans le pré
-Un printemps à Paris

COUTEAU LAGUIOLE EDDY MITCHELL
FORGE DE LAGUIOLE AVEC ETUI CUIR
………………………………………………….
…………………………………………………
Nous avions prévu ce sujet, notre ami Daniel SOL, nous a envoyé quelques ……………………………

Daniel SOL

Retour sur
« Ma Dernière Séance »
Livre d’Or à Annecy

JEAN JACQUES MILTEAU !!!
MANU GALVIN INVITE JEAN JACQUES MILTEAU A L’UTOPIA
ET JEAN JACQUES MILTEAU A SAINT GRATIEN
Vous avez pu vous rendre compte et je l’avais dit lors de notre rencontre à l’Utopia le 15 décembre
2013, après Eddy Mitchell, ………………………. Ce n’est pas qu’un musicien.
Jean Jacques a, pour moi, des reflets d’Eddy, ………………………………….
Il n’en fait pas des tonnes, ……………………………………..
A l’Utopia du mercredi 3 juin 2015, il est l’invité de Manu Galvin, le mardi 9 juin à Saint Gratien, c’est lui
le patron et ça tourne à merveille avec …………………………….
Deux soirées excellentes avec 2 styles différents. Ah oui, j’oubliais, ce qui est très appréciable, c’est
qu’en allant voir Jean Jacques à l’Utopia, c’est toujours différent ! ……………………………………...
Nous sommes dans l’improvisation, la vraie impro, exemple, ………………………………..
Il est difficile de parler de Jean Jacques de peur d’en faire trop ou pas assez dans l’écrit, une chose
certaine………………………………………..

Voici quelques photos des deux soirées en attendant notre soirée, Jean Jacques est bien près pour nous faire chanter,
danser et passer une excellente soirée. Au 28 !
Cyrille DUPUIS

SOIREE UTOPIA
« Un Chanteur n’est rien sans Musiciens »
Vous recevrez prochainement notre confirmation de rendez-vous avec l’heure de notre retrouvaille.
A ce jour, Tous les musiciens ont confirmés,
nous n’attendons la confirmation de Michel Gaucher.
L’équipe s’est réunie ce vendredi 12 juin 2015,
il y aura une belle animation, et nous vous proposons de réviser
tout ce qui concerne Eddy Mitchell dans le sens large !
Nous avons préparé une animation « ……………………….. »
Eddy et son entourage recevront leur invitation et il pourrait y avoir de bonnes surprises…
Pour la partie « karaoké – chorale », les titres ont été donné et il pourrait y avoir une belle surprise !
Il reste des places et vous pouvez venir avec des connaissances, parlez en autour de vous !

Coup de Chapeau : VIGON AND THE DOMINOS

Je suis fière de vous présenter le groupe
« THE ROLLING DOMINOS » !
Ils auraient ………………………………….
C’est un formidable groupe et je vous invite à le découvrir !
Si vous aimez Little Richard, Sam and Dave, Otis, Vigon...
JEUDI 18, VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 JUIN
au jazz-club Lionel Hampton (méridien porte Maillot).
MERCI A DIDIER MARTY POUR SA SYMPATHIE !
Cyrille

HOMMAGE A Eddie BARCLAY

Concours de pétanque, projection de film, expo photo et soirée blanche sur la place des Lices avec ses amis. La fête
s’annonce grandiose pour marquer les 10 ans de sa disparition.
Ce sera sans doute la belle histoire de ……………………………………………………………..

Avec la bénédiction de la ville
"Les retours ont été incroyables,………………………………………….
L'officialisation s'est faite ce week-end au Café ………………………..

Tout le monde en blanc!
La journée sera festive et débutera par un grand concours de boules (pétanque en triplettes) ……………………………………….
"Caroline (Barclay) m'a déjà assuré de sa présence, le fils d'Eddie, Guillaume, aussi, Nicoletta, Philippe Lavil, Alain Marouani, Michel
Leeb,... Quasiment tous ceux que l'on a pu joindre ont déjà dit qu'ils ne voulaient pas manquer cet hommage", confie Marcel Campion,
ultra-enthousiaste.
Eddy Mitchell ……………………………………..

Des surprises sur la scène
Un concert sera donné ……………………………….
Source VAR MATIN

Cette semaine, la revue Schnock souffle ses 4 bougies ! Rendez-vous
samedi dès 18h sur OÜI FM
pour fêter ça comme il se doit.
« J’ai 4 ans ! » peut clamer haut et fort la revue Schnock. Et en guise de goûter
d’anniversaire, Alister et Mathieu Alterman vous parleront du dernier numéro en partie
dédié au film culte de Claude Lelouch, L’aventure C’est l’aventure. Au programme
également, le coming out Schnock de Laurence Remila, son co-fondateur.
Notre enfance Schnock reste marquée à tout jamais par l’émission La Dernière Séance
animée par Eddy Mitchell ……………………………………………………

A bout Portant - Chaine …………
Rencontre avec Eddy MITCHELL, à l'occasion d'un de ses spectacles au Palais des Sports de Paris 1977.
……………………………………
Eddy chante: "Société anonyme", ……………………………………
Artistes présents dans cette émission : Pierre BOUTEILLER, Claude VILLERS, Philippe MANŒUVRE,
Richard ANTHONY, STONE, Joël DAYDE, Dick RIVERS, Patrick TOPALOFF, Jean SARRUS, Hugues
AUFRAY, Alain SOUCHON, Laurent VOULZY, Gérard RINALDI, Alice SAPRITCH

Dates de diffusion de l'émission …………………..

Le 28 Avril 1961 ! Ca y est, voilà le troisième ..
La société Stemm ……………………
En fait deux disques …………………
Si on trouve cet autocollant ………………….
Ce disque fut édité ………………….

Merci à JUKEBOX MAGAZINE pour la
petite phrase sympathique dans le numéro du
mois de juin N°343 en page 4 !
Nous vous annonçons également le prochain
CIDISC
85ème CIDISC
Les 10 et 11 octobre 2015
avec Les Lionceaux.

« LES VIEILLES CANAILLES »
La sortie du CD & DVD des vieilles canailles est toujours annoncée,
mais ……………………………...
Mais patience d’abord …………………………………………..

Le prochain album,
……..…
Eddy …….. Pierre
Papadiamandis……,
A suivre…

