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Septembre en Domfrontais 
 

 
Avec près de 2000 visiteurs et participants aux expositions, animations et séances de cinéma, 

la 6e édition consacrée au 60e anniversaire de l’arrivée des réfugiés hongrois à Domfront fut un 
moment fort de l’automne 2017. Réveillant des souvenirs émus chez les plus anciens, ce thème a 
également su retenir l’attention des plus jeunes, lycéens et collégiens, qui ont pu découvrir un pan 
de l’histoire internationale et ses conséquences sur le territoire et la vie locale. 
 
C’est une toute autre époque, relativement méconnue, que cette 7e édition s’attachera à faire 
découvrir. Réalisée grâce aux archives de Daniel Yvetot, professeur retraité et historien de Domfront, 
elle nous permettra d’explorer cette année la période de l’entre-deux guerres dans le Domfrontais 
qui fut marquée par un remarquable éveil touristique et artistique notamment grâce à l’action de 
René Vezard, Président du Syndicat d’Initiative pendant 20 ans, et de sa collaboratrice Marthe Jarry. 
 
En ce sens, et pour être fidèles aux slogans touristiques de l’époque, nous avons intitulé cette 
nouvelle édition : 

 
 

DOMFRONT 1929 - 1949 

Paradis des touristes, Paradis des artistes 
 
 
Du 12 septembre au 7 octobre 2018, comme les années précédentes, cette édition se déclinera en 
plusieurs volets : une exposition à l'ancien tribunal, une exposition à la médiathèque ainsi que des 
animations et séances de cinéma à destination des scolaires et du tout public. 
 
Nous vous donnons donc rendez-vous le mercredi 12 septembre prochain pour l'inauguration de ce 
7e Septembre en Domfrontais et vous espérons nombreux aux animations que nous proposons. 
 
Au plaisir de vous y retrouver ! 
 

 

Contact Presse : Karine Leconte 
Service Culturel – Mairie de Domfront en Poiraie 
02 33 30 60 60    k.leconte@villededomfront.fr 

 
 

Renseignements et réservations pour le public : Marie-Laure Prod’Homme 
Maison des Associations 02 33 38 56 66 

comite-socioculturel-domfront@wanadoo.fr   domfront-maisondesasso.com 
 



3 

 

DOMFRONT 1929 - 1949 

Paradis des touristes, Paradis des artistes 
 
 

Cette septième édition de Septembre en Domfrontais veut rappeler une période pendant 
laquelle Domfront et ses environs firent l’objet d’une intense promotion et connurent les premiers 
développements du tourisme. En outre, de nombreuses animations artistiques ou ludiques, à 
destination cette fois des habitants se multiplièrent. A l’origine de cette effervescence, on trouvait le 
plus souvent René Vezard, accompagné de sa collaboratrice Marthe Jarry. 
 
L’entre-deux guerres et les lendemains du second conflit mondial sont en quelque sorte une période 
de transition pour le tourisme. Dans des temps plus anciens, au XVIIe et XVIIIe siècles notamment, 
s’était certes déjà développée une forme de tourisme, élitiste et culturel, tant dans son objet que 
par ceux qui le pratiquaient : de nombreux jeunes aristocrates réalisaient ce que l’on appelait Le 
Grand Tour, allant de pays en pays découvrir les monuments remarquables, les ruines romantiques, 
les sites naturels les plus spectaculaires. Ce phénomène perdura plus ou moins au XIXe siècle, avec 
des pratiquants peut-être moins aristocratiques et plus bourgeois, mais resta limité aux classes les 
plus aisées de la population.  
 
De nos jours, le tourisme s’est massifié et est devenu une industrie : il représente pour certains pays 
une source essentielle de revenus, génère des emplois, est organisé de façon rigoureuse afin de 
procurer le maximum de profits. Les touristes, qui vont de plus en plus loin, grâce au développement 
des moyens de transports modernes, notamment aériens, sont désormais issus des classes 
moyennes, voire populaires, même s’il est vrai qu’ils proviennent essentiellement des pays à haut 
niveau de vie. Et quand un pays sort du sous-développement, il devient à son tour émetteur de 
touristes, comme le démontre l’exemple chinois. 
 
La période que nous abordons à travers l’exemple local du Domfrontais constitue une transition entre 
la période d’un tourisme élitaire réservé à quelques-uns et le développement que nous avons connu 
depuis les années 1960.  
 
L’action de René Vezard en matière de tourisme, de promotion culturelle et artistique et donc 
indirectement de développement local, s’inscrit dans un contexte plus général : en témoigne la 
création du Touring-club de France, en 1890, et l’édition des premiers guides touristiques. Déjà en 
1853 étaient parus en France les premiers Guides Hachette, dans le cadre de la Bibliothèque des 
Chemins de Fer, qui devinrent les Guides Jouanne, ancêtre des Guides Bleus. Apparurent après la 
première guerre mondiale les Guides Verts Michelin, en liaison avec l’essor de l’automobile ; A 
Gérardmer, dans les Vosges, fut créé le premier office de tourisme français, en 1875, sous le joli nom 
de « Comité des promenades ». Un Syndicat d’Initiative vit le jour à Grenoble en 1889. Offices de 
Tourisme et Syndicats d’Initiative, qui se sont multipliés, sont reconnus d’utilité publique en 1921. 
 
Le Touring-club de France avait été créé par un groupe de cyclotouristes issus de la bourgeoisie, qui 
voulaient initialement développer un tourisme à bicyclette praticable par tous. Rapidement, il prôna 
le développement du tourisme sous toutes ses formes et la conservation de tout ce qui présentait 
un intérêt pittoresque ou artistique. Il contribua à l’édition des guides touristiques, créa des 
itinéraires, implanta des équipements (bornes, tables d’orientation, pistes cyclables, signalisations – 
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certains panneaux subsistent encore de nos jours). Le Touring-club s’intéressa aussi au régionalisme, 
attentif aux coutumes et aux fêtes locales, aux costumes et coiffes traditionnels... 
Mais le tourisme était encore limité aux classes aisées. L’ouverture à des classes plus populaires 
commença à partir de 1936 avec la création des congés payés par le Front Populaire, marquant le 
début d’une nouvelle ère pour le tourisme, même si la seconde Guerre mondiale interrompit pour 
plusieurs années ce phénomène naissant. 
 
René Vezard, né en 1874, était expert auprès des tribunaux de commerce de la Seine ; il exerçait à 
Paris, mais était originaire de Domfront. Et il était un amoureux inconditionnel de son petit pays 
d’origine. Déjà avant la Grande Guerre, il défendait le site naturel du tertre Sainte-Anne dans la 
presse. Mais c’est pendant l’entre-deux guerres qu’il donna toute la mesure de son volontarisme en 
matière touristique et culturelle. 
 
On reste confondu par l’ampleur et la variété de ses activités, tant à Paris qu’à Domfront : président du 
premier Syndicat d’Initiative de Domfront, qui avait été créé dix ans auparavant, organisateur de 
manifestations culturelles, ludiques comme le fameux concours de bonnets en papier-journal de 1929 
resté longtemps dans les mémoires, ou sérieuses comme les salons de peinture où il conviait des 
artistes qui étaient aussi ses amis, comme Raymond Auger ou Charles Vasnier, concours ouverts aux 
amateurs. Il conçut des itinéraires de visite dans le Domfrontais, promut les étapes gastronomiques, 
rédigea des guides, écrivit dans les journaux, tant locaux que nationaux, sollicita les concours, 
communiqua avec les responsables du tourisme en France, fit venir les ministres à Domfront… 
 
A Paris, il organisa des rencontres, des concerts, des conférences sur son Domfront ou sur le costume 
traditionnel normand. Il était également critique musical et compositeur ; à ce titre, il composa 
plusieurs mélodies, souvent interprétées par son épouse, dont les paroles glorifient le Domfrontais (Ô 
mon pays, ...). 
 
Il était secondé dans ses activités par sa femme, mais aussi par sa secrétaire Marthe Jarry, membre de 
la section normande du groupe folklorique Blaudes et Coëffes, qui accompagna tous ses efforts, tenant 
par exemple le stand du Syndicat d’Initiative de Domfront à la Foire de Paris dans le costume 
traditionnel des paysannes domfrontaises qu’elle tenait de sa grand-mère et dans lequel elle fut 
beaucoup photographiée et portraiturée, dansant avec son groupe. 
 
La guerre interrompit momentanément tous ces efforts. Inlassable, il réactiva après celle-ci toutes 
ces actions de promotion de Domfront et de son patrimoine, toutes ces manifestations culturelles. 
Mais les temps étaient plus difficiles ; les préoccupations allèrent d’abord à la reconstruction. René 
Vezard mourut en 1957. Bientôt, les vacances présenteront un autre visage, les horizons s’élargiront 
et le bocage domfrontais retombera dans une certaine indifférence. Il faudra attendre les dernières 
décennies du XXe siècle pour créer une nouvelle dynamique, sans retrouver toutefois la dimension 
un peu mondaine et raffinée qu’avait su lui procurer René Vezard. Avec le recul, les années 1929-
1949 ont été un « âge d’or » pour la notoriété de Domfront, à travers les premiers développements du 
tourisme local et l’animation artistique et culturelle. 
 
 

Jean-Philippe Cormier 
Historien, Président de l’ARCD  
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ARCHIVES DE RENE VEZARD 
PRETEES PAR Daniel Yvetot 

 
Professeur de Lettres Modernes, aujourd’hui retraité, Daniel Yvetot a exercé au Cambodge, 

en Côte d’Ivoire, au Bénin puis à la Guadeloupe avant de poser définitivement ses bagages à 
Domfront en 1984 pour travailler au Lycée Auguste Chevalier. 
 
Auteur de plusieurs livres, notamment sur l’histoire Domfrontaise, il se définit lui-même dans 
l’éditorial de son ouvrage intitulé Ô mon pays ! Domfront 1900-1920 comme « Hédoniste, peu enclin 
au sérieux (bien que capable de s’y contraindre) aime beaucoup le whisky, la grande beauté des très 
belles femmes (mais n’a pas eu l’heur de fréquenter Ava Gardner), la lecture, le beau football, la 
peinture, les jeux de société, les gauloises bleues et, avant tout, l’amitié et la gentillesse… » 
 
Ami de Marthe Jarry qu’il rencontre à Domfront, il a eu à cœur de sauvegarder les archives de René 
Vezard qu’elle n’avait eu de cesse de vouloir mettre en valeur et qu’elle lui avait confiées. C’est grâce 
à lui que ces nombreux documents (affiches, tracts, articles divers, cartes postales…) nous 
permettent aujourd’hui de faire découvrir un pan de l’histoire récente et méconnue de Domfront et 
de ses environs. 
 
Nous le remercions vivement de nous avoir proposé ce thème et d’avoir prêté ses archives à la Ville 
de Domfront en Poiraie pour concevoir cette 7e édition de Septembre en Domfrontais. 
 
 

 
Bibliographie non exhaustive de Daniel Yvetot : 
 
« Fou la tête », édition Albatros 
 
Série « Du côté de chez Beauclerc », édition OREP 

- « Ô mon pays ! » Domfront 1900 -1920 » 
- « Le livre de Mademoiselle Pauline 1921 – 1939 » 

 
Brochures :  

- « Imageries André Paillettes, avant Verdun, pendant, après » 
- « Ceaucé Vancouver » 
- « Fantaisie Vintage » 
- « Des tours de France dans Domfront et ses alentours 1910, 1951, 1964, 1966 » 
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EXPOSITION A L’ANCIEN TRIBUNAL 
 

« Domfront, Paradis des touristes, Paradis des artistes » : cette phrase résume à 

elle-seule le rêve de René Vezard pour Domfront, ce petit pays du bocage si cher à son cœur, et pour 
lequel il mènera inlassablement de multiples initiatives tant sur le plan touristique, qu’intellectuel et 
artistique auxquelles se mêlera souvent un esprit de fête.  
 

Afin de rendre compte au mieux de cette frénésie culturelle qui agite Domfront, entre 1929 et 1949, 
cette exposition s’attachera dans un premier temps à faire le portrait de René Vezard et de sa femme ainsi 
que celui de Mademoiselle Marthe Jarry, à la fois sa secrétaire et proche collaboratrice. 
 

René Vezard est né à Domfront en 1874. Dès 1900, il est avocat à la cour d’appel de Paris. Musicien et 
compositeur fécond, il devient membre de la SACEM en 1904. On lui doit, entre autres un hymne à la 
gloire de Domfront : « Ô, mon pays », ou « le songe d’Harlève », dont sa femme Laëtitia, soprano 
amateur, se faisait l’interprète. Homme érudit, il est membre de nombreuses associations et sociétés 
historiques, telles « les Normands de Paris », « les amis du Mont-Saint-Michel », « le Touring-Club de 
France ». 
 

Mademoiselle Jarry, quant à elle, est une fille de petits paysans de Champsecret. Placée à 14 ans comme 
domestique chez le couple Vezard, elle devient, six ans plus tard, la collaboratrice de Vezard, aussi bien 
au Syndicat d’Initiative de Domfront, qu’à Paris dans son cabinet d’avocat.  
En 1936, elle sera « Pauline » au sein du groupe folklorique « Blaudes et Coëffes ». On la retrouvera sur 
de nombreuses cartes postales dans son costume de normande et elle deviendra modèle et égérie pour 
de nombreux peintres tel André Jouault ou Charles Vasnier.    
 

 

Dans un second temps, nous évoquerons la naissance du Syndicat d’initiative de Domfront Saint-
Front (ou ESSI), dont Vezard prend la présidence en 1929 et la diversité de ses actions en matière de 
propagande touristique. S’appuyant sur ses nombreuses connaissances, haut-placées dans la société ; 
ministres, présidents des diverses sociétés historiques, artistes, il ne cessera de promouvoir ce petit 
territoire, tout en collant aux progrès de la société avec l’essor de l’automobile et du vélo. Il crée des 
itinéraires à destination de ces derniers avec les premiers rallyes automobiles autour des manoirs du 
Domfrontais en 1932 et les premières manifestations cyclotouristiques en 1934.  

 

Il participe aussi activement à la mise en valeur du patrimoine monumental et historique en éditant de 
nombreux documents mais aussi à sa sauvegarde, en s’inscrivant dans une démarche de protection du 
paysage avec le Tertre Sainte-Anne. Il participe à la création d’un premier jardin autour de l’Eglise Notre-
Dame-sur-l’Eau.  
 

A ses nombreuses actions s’ajoute la participation de l’ESSI au concours national de la Foire de Paris, 
dont témoignent les récompenses accumulées : médailles de bronze, argent et or en 1933, 34, 35 et 36.  
 
 

Vezard doit aussi être regardé, et c’est ce que nous verrons dans une 3e partie, comme une figure 
de premier plan du Régionalisme et du Folklore qui triomphent à cette époque. 
 

Il est membre avec sa femme et Mademoiselle Jarry du groupe folklorique « Blaudes et coëffes » de Paris 
fondé en 1934 par la caennaise Jeanne Messager. Ce groupe a pour but de montrer que la Normandie, 
province riche, avait des costumes aussi somptueux que variés et un fonds de traditions et de poésie 
populaire qui n’avait rien à envier aux autres provinces de France. Cette Société cherche à collecter une 



7 

 

documentation complète des costumes et traditions et présente des coiffes et des robes de Haute et 
Basse-Normandie du XVIIIe siècle, authentiques ou reconstituées par Mme Annette Messager.  
 

Marthe Jarry participe au groupe depuis le 22 janvier 1936. Elle illustrera de nombreuses cartes postales 
et sa photographie en costume paraît dans différents journaux, en 1936 : l’Echo de Paris, le Petit Parisien, 
le Daily-Mail….  
 
 

A ce rayonnement exceptionnel, que connaît Domfront, s’ajoutent les nombreuses fêtes organisées 
par René Vezard. Toutes ces manifestations tant culturelles que ludiques sont toujours couronnées de 
succès. Domfront connait à cette période une succession de fêtes remarquables qui s’adressent aussi 
bien à la population qu’aux touristes. 
 

Une grande part de ses fêtes sont créées à l’attention des plus jeunes, avec l’organisation de concours de 
dessins, de photographies et même de poésie. Par exemple, en 1929, c’est le concours des Bonnets de 
Papier organisé par le Journal « Le Matin » et dont le jury est présidé par Charles Léandre. A cette fête de 
la jeunesse domfrontaise, s’ajoute la distribution de petits fanions illustrés de photographies des sites, de 
poupées et de ballons. En 1930, ce sont les Floralies, dans une cité décorée de fleurs, avec son cortège 
d’enfants et sa reine des fleurs, sous présidence du haut-commissaire au Tourisme, M. Gaston Gérard. En 
1949, c’est le Centenaire de la coiffe et du costume normands, avec la présentation de plus de 180 
costumes. 
 
 

A ses diverses activités, s’ajoute son amour de la peinture que l’on abordera dans une dernière 
partie. Il invite les peintres tels Raymond Auger ou Charles Vasnier à venir exposer régulièrement leurs 
œuvres à Domfront. 

 

Sa première exposition artistique, touristique et régionaliste se déroule en 1935 sous le haut patronage 
du Ministre d’Etat Louis Marin et mêle les artistes d’hier, enfants du pays, tels Charles Léandre et Gaston 
Latouche, aux artistes de son temps comme Charles Vasnier, Raymond Auger, André Jouault et d’autres 
encore qu’il accueillera régulièrement dans sa maison « La Pergola », rue Maréchal Foch. A travers ce 
rôle de mécène, Vezard permet aussi à ces artistes de construire la renommée de ce petit pays à travers 
leurs peintures. 
 
 

En guise de conclusion, comme le disait si bien le peintre Raymond Auger : « Par amour pour son 
pays et avec un désintéressement total, René Vezard a contribué à la révélation et à la prospérité d’une 
cité médiévale qui méritait d’être connue des touristes et des artistes. » 
 
 

Karine Lair, Agent du Patrimoine  
Mairie de Domfront en Poiraie 

 
 

Vernissage le 12 septembre à 18h30 
Horaires de visites de l’exposition : 

Du 12 septembre au 5 octobre 2018 
 

Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h 
Les samedis et dimanches de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
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Exposition a la Mediatheque 
 
 
Pour cette 7e édition de Septembre en Domfrontais, seront exposées à la Médiathèque, rue du Docteur 
Barrabé, des peintures et gravures de Domfront et d’ailleurs réalisées par des artistes, amis de René 
Vezard. 
 
 

Raymond Auger 1889-1970 
 
Artiste graveur et aquafortiste, il a également abordé tous 
les autres genres de gravure : lithographie, pointe sèche. 
 
Né à Neuilly-en-Thelle dans l’Oise, avocat à la Cour d’Appel, 
il a exposé pour la première fois au Salon des Artistes 
Français en 1906. Il débute avec des gravures à l’eau-forte. 
En 1920, il expose une suite de 24 eaux-fortes sur Vézelay. Il 
a obtenu de nombreuses récompenses. Il était vice-
président de l’association des graveurs à l’eau-forte. 
 
Dans les années 30, Raymond Auger séjourne 
régulièrement à Domfront. Grand ami de René Vezard et de 
Charles Léandre, il a produit de nombreuses œuvres 
notamment des vues pittoresques de la Ville, dont les plus 
connues sont les vues des remparts Sud. 
 
 

Charles Vasnier 1873 – 1961 
 

 
Il expose dès 1894 au Salon des Artistes Français, Charles Vasnier est à 
la fois un portraitiste réputé et un pastelliste raffiné. Les musées de 
Caen, du Havre et de Paris possèdent certaines de ses œuvres.  
 
Auteur de nombreuses aquarelles et pastels, notamment un portrait 
de Laëtitia Vezard et de Mademoiselle Pauline, ce grand ami de 
Vezard fut de toutes les expositions organisées par ce dernier à 
Domfront.   
 
Son esquisse intitulée « Mademoiselle pauline, la bouquetière 
normande » sera reproduite sur les diplômes du concours floral en 
1937 et 1939. 
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André Hardy 1887 – 1986 
 

Né à Flers et mort à Caen, André Hardy est instituteur et peintre.  
 
Sa production artistique, non destinée à la vente, est considérable, surtout 
des peintures à l’huile, souvent de petits formats. Un musée lui est consacré 
à Clécy.  
 
Il s’intéresse aussi à l’art de l’affiche, comme on peut le voir avec le tableau 
de la Saucerie réalisé pour le Syndicat d’Initiative. 
 
 
 
 
 

André Jouault 1904 – 1987 
 

Né à Domfront, André Jouault est un artiste peintre (fleurs, natures mortes). 
 
Dans les années 30, il expose la maquette de son projet d’une fresque « La 
procession des âges ».  
 
Cette œuvre qui lui pris 20 ans, orne la chapelle de Notre-Dame de l’Oratoire à 
Passais-la-Conception. On y retrouve Mademoiselle Jarry, en normande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Horaires de visites de l’exposition : 
Du 12 au 29 septembre 2018 

 
Mardi 11h-12h / 14h-17h 

Mercredi 10h-12h / 14h-17h30 
Vendredi 11h-12h / 15h-18h30 
Samedi 10h-12h30 / 13h30-17h 
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Sur un air de fete populaire !  
 
 

Samedi 29 septembre à partir de 14h30 
 
 

 

 

 

 
 

 

Atelier Bonnet de Papier Médiathèque de Domfront – de 14h30 à 17h 
Dans l’esprit du concours des Bonnets de Papier créé en 1929, vous êtes invités à venir fabriquer 
votre coiffe en papier.  
A partir de 10 ans. 
Gratuit sur réservation : 02 33 30 83 49 / mediatheque.domfront@orange.fr 

 

Atelier Décoration de vélo Square Levesque (face à l’OT) – de 14h30 à 17h 
En souvenir des fêtes cyclotouristiques de 1934, venez décorer votre vélo avec papillons de papier, 
gommettes et fanions !  
Pour petits et grands.  
Gratuit. 
 
 
 

Et à 17h30, pour clôturer cet après-midi, DEFILE DES CREATIONS au Château,  

en présence du groupe folklorique LE TROU NORMAND  

qui présentera les différentes familles de costumes traditionnels 

suivi d’un APERO GUINGUETTE. 
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Cinema 
Demandez le programme ! 

Espace André Rocton – rue du Champ Passais 
Tarif plein : 5,40€ / Tarif réduit : 4,40€ 
 

LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT 
Comédie burlesque de Jacques Tati – 1953 – 1h20 
Mardi 25 septembre à 20h45 

 

L'été est arrivé. Au volant de sa vieille guimbarde pétaradante, 
monsieur Hulot, célibataire dégingandé et farfelu, gagne le 
littoral breton, où il a loué une chambre dans une paisible 
station. A peine a-t-il franchi la porte de l'Hôtel de la Plage qu'il 
provoque catastrophe sur catastrophe. Il sème la zizanie dans 
l'hôtel et le désordre dans le quotidien des pensionnaires, qui ne 
demandent, eux, qu'à goûter un peu de calme et de tranquillité. 
Seule une vieille dame anglaise semble apprécier sa compagnie... 

 
Le plus burlesque des films français et le plus français des films 
burlesques. Dans un style limpide et élégant, Tati enchaîne une 
collection de gags sur une trame qui exprime la monotonie et la 
langueur d'une station estivale. On a rarement vu autant 
d'invention livrée sur un rythme aussi calme et nonchalant. 

 
 
 

LA BELLE EQUIPE 
Comédie dramatique de Julien Duvivier – 1936 – 1h40 
Dimanche 7 octobre à 15h30 
 

Jean, Charlot, Jacquot, Mario et Raymond, dit Tintin - traînent 
leur misère d'ouvriers au chômage. Mais un jour, miracle, ils 
gagnent 100 000 francs à la loterie ! Chacun commence à rêver 
de ce qu'il va faire de son pactole mais Jean n'a pas envie de voir 
leur petit groupe s'éparpiller. C'est ainsi qu'il propose à l'équipe 
de rester soudée et d'acheter un terrain en commun sur les 
bords de la Marne afin d'y construire une guinguette. Plutôt que 
de partager l'argent, la bande serait ainsi réunie autour d'un 
projet commun. Mais la troupe, au départ pleine d'espoir et de 
joie, peine à tenir alors que les histoires de cœur et les coups 
durs s'accumulent... 
 

Un film d’une justesse rare, l’une des plus belles illustrations du « 
réalisme poétique » des années 30 en France, portée par des 
acteurs attachants, dont Jean Gabin, parfait, leader tout désigné 
de cette belle équipe.   
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Du cote des scolaires… 

Exposition à l’Ancien Tribunal : comme pour chaque édition, les scolaires pourront visiter 

l’exposition à l’ancien tribunal avec leurs professeurs, de préférence le matin, sur rendez-vous. 

Des séances de cinéma : ils pourront également bénéficier de projections sur le temps 

scolaire. 
 

JOUR DE FÊTE 
Comédie de Jacques Tati – 1949 – 1h20 
 
Nous sommes dans les années 40. Le soleil se lève sur un village 
français. Mais aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres : 
c’est jour de fête ! Les forains s’installent sur la place du village 
avec manège, stands et même cinéma ambulant. Gentil mais 
maladroit, François, le facteur, offre à tout le monde une aide 
embarrassante. 
 
Mais son entrain se volatilise à la vision d’un documentaire dans 
une baraque foraine sur les méthodes de travail avant-gardistes 
des facteurs américains. Face aux moqueries et aux provocations 
des villageois et des forains, François annonce son intention de 
faire une tournée « à l'américaine » et s'élance aussitôt sur son 
vélo. Le résultat tient plus de la comédie burlesque que de 
l'exploit technologique... 

 
 

 
LA BELLE EQUIPE 
Comédie dramatique de Julien Duvivier – 1936 – 1h40 
 
Jean, Charlot, Jacquot, Mario et Raymond, dit Tintin - traînent leur 
misère d'ouvriers au chômage. Mais un jour, miracle, ils gagnent 
100 000 francs à la loterie ! Chacun commence à rêver de ce qu'il 
va faire de son pactole mais Jean n'a pas envie de voir leur petit 
groupe s'éparpiller. C'est ainsi qu'il propose à l'équipe de rester 
soudée et d'acheter un terrain en commun sur les bords de la 
Marne afin d'y construire une guinguette. Plutôt que de partager 
l'argent, la bande serait ainsi réunie autour d'un projet commun. 
Mais la troupe, au départ pleine d'espoir et de joie, peine à tenir 
alors que les histoires de cœur et les coups durs s'accumulent... 
 

Un film d’une justesse rare, l’une des plus belles illustrations du « 
réalisme poétique » des années 30 en France, portée par des 
acteurs attachants, dont Jean Gabin parfait, leader tout désigné 
de cette belle équipe.  
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Et pour les plus petits… 
 

Les vidéos du mercredi à la Médiathèque de Domfront en Poiraie 
Gratuit 

 
 
 
 
 

LES MOOMINS SUR LA RIVIERA 
Film d'animation franco-finlandais de Xavier Picard et Hanna 
Hemilä – 2014 – 1h25 
Mercredi 19 septembre à 16h 
 

Les membres de la famille Moomins embarquent sur un petit 
bateau à voiles vers la Côte d’Azur où ils ont décidé de passer 
leurs vacances. Suite à un quiproquo, les voici bientôt logés 
dans une fastueuse chambre d'un palace de La Riviera, un lieu 
peuplé de vedettes et d'aristocrates. Si Papa Moomin semble 
apprécier cette vie luxueuse, Maman Moomin s'inquiète de 
voir sa famille renier ses valeurs... 
 

Véritables stars pour les enfants des pays scandinaves, ces 
mignonnes créatures dodues, créées par Tove Jansson en 
1954, réapparaissent dans ce dessin animé franco-finlandais 
de Xavier Picard. Aventures poétiques, rigolotes et gentiment 
satiriques au pays des riches. 
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Merci ! 
 
 
 

à Daniel YVETOT 
pour ses précieuses archives  

et sa volonté de faire perdurer la mémoire de René Vezard et Marthe Jarry 
 
 

à Cécile et Jean-Philippe CORMIER  
pour la conception et l’organisation de l’exposition à l’Ancien Tribunal 

 
 

à Michel POUSSIER  
pour ses tirages photographiques et la mise sous cadre 

 
 

aux MEMBRES DE LA COMMISSION CULTURE 
au COMITE SOCIO CULTUREL, à L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE DOMFRONT 

 et au groupe folklorique LE TROU NORMAND 
pour leur implication dans la conception et l’organisation de cette manifestation 

 
 

aux SERVICES TECHNIQUES et à PHILIPPE SURIRAY 
pour leur indispensable assistance technique 

 
 

à l’équipe de la MEDIATHEQUE DE DOMFRONT EN POIRAIE 
pour s’être associée à la manifestation 

 
 

- Et aussi     - 
 

à l’association Génériques 
pour ses conseils et projections cinématographiques 

 
 

à Domfront-Tinchebray Interco et la CDC Andaine Passais 
pour le prêt de grilles et de cadres d’exposition 

 
 

Au Conseil Départemental de l’Orne 
 pour le prêt de vitrines 

 
 

et toutes les personnes qui ont contribué d’une façon ou d’une autre  
à l’organisation de cette manifestation. 


