
  

BLONDIN

UNE PLUME VAGABONDE

18 juin au 19 novembre  2022
Lyons-la-Forêt 

Exposition - Cafés littéraires - Cinéma en plein air - Documentaires

ANTOINE

Exposition en partenariat

1952 1970’s 1980’s
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PROGRAMME



EXPOSITION

aurait eu 100 ans en 2022. Lyons-la-Forêt - où il séjourna pendant la guerre et y rencontra 
la femme de sa vie - célèbre cette année ce romancier, chroniqueur sportif et dialoguiste 
hors pair, doté d’une plume brillante emplie de mélancolie et d’humour.

18 juin au 19 nov.

CAFÉS LITTÉRAIRES
 02 juillet et 05 nov.

Lectures et échanges autour des romans 
d’Antoine Blondin.

SAMEDI 2 JUILLET
Lectures et échanges autour de  
ses chroniques sportives.

SAMEDI 5 NOV.

Café Le Petit Lyons 
1, rue Froide

à Lyons-la-Forêt

BLONDIN
ANTOINE

SUR SON OEUVRE ET SA VIE

À la bibliothèque municipale
18, bis rue de l’Hôtel de Ville 

 aux horaires d’ouverture (fermée en août)  
et au grenier de la Halle les 9 et 10 juillet,  

13-14, 20-21 et 27-28 août
PLUS D’INFOS : 

09.67.44.73.75 et bibli.lyons@wanadoo.fr

Un parcours photographique en plein air : 
Esplanade face à la Maison Ravel

ANTOINE BLONDIN, CHRONIQUEUR 
SPORTIF À L’ÉQUIPE

à 16h30

Entrée libre

Exposition réalisée par la Bibliothèque municipale et Les Amis de Lyons - Commissaires : Ariane Dollfus et 
Symbad de Lassus (petit-fils d'Antoine Blondin), assistés de Catherine Marchasson.

Organisés par la bibliothèque, en présence de Symbad de Lassus, petit-fils d’Antoine Blondin.

Entrée libre



CINÉMA EN PLEIN AIR
02 et 03 septembre 

à partir de 19h30 
Rue des Trois Moulins

à Lyons-la-Forêt

La Lettre dans un taxi  
de François Chatel (1962) 
Comédie avec Micheline Presle et Jean Rochefort.  
Adaptation et dialogues : Antoine Blondin

Adaptée du roman de Louise de Vilmorin paru en 
1958, cette fiction met en scène une jeune femme 
mariée, Cécilie, qui oublie une lettre destinée à 
son frère dans un taxi. Un jeune homme charmé 
la lui rapporte, mettant en péril son mariage et ses  
amitiés.

En présence de Thibaut Chatel, fils  
du réalisateur. Durée du film : 1h24

Conseillé à partir de 12 ans.

 VENDREDI 2 SEPTEMBRE

lesamisdelyons.com 

Un singe en hiver  
d’Henri Verneuil (1962)
Comédie dramatique avec Jean-Paul Belmondo, 
Jean Gabin, Suzanne Flon. Adaptée du roman du 
même nom d’Antoine Blondin.

L’hôtelier d’une petite station balnéaire de  
Normandie a juré à sa femme de ne plus toucher à 
un verre d’alcool. C’était sans compter sur l’arrivée 
de Fouquet qui surgit avec la tentation...
En présence de Costa-Gavras, assistant  
réalisateur sur ce film et Mathias Moncorgé, fils de 
Jean Gabin.

Durée du film : 1h45
Conseillé à partir de 12 ans.

 SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Tarifs d’entrée sur site :  
5€ pour une soirée, 8€ pour deux 

 Gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants.

Ouverture du site à 19h30 
Projection à 20h45 

Buvette sur place

Réservation obligatoire sur

DR



FILMS DOCUMENTAIRES
Salle des fêtes

6, rue du Bout de Bas
à Lyons-la-Forêt

Antoine Blondin, la légende  
du Tour de Christophe Duchiron 
(2016)

À travers des interviews de ceux qui l’ont côtoyé, 
mais aussi des archives d’époque, ce film nous 
fait découvrir la passion qui lia Antoine Blondin au 
Tour de France - et réciproquement ! Une épopée 
construite au fil de 27 années et 524 chroniques  
parues dans l’Équipe, de 1954 à 1982, et qui révo-
lutionna le lien entre la littérature et le sport. Durée : 52 min

 SAMEDI 19 NOV. À 17H30 

Le Tour selon Blondin de Jacques 
Maigne et Serge Garcin (2003)

Ponctué d’extraits des textes d’Antoine Blondin, ce 
film dessine les contours de la légende de la Grande 
Boucle. À la manière d’un vieil album de famille, les 
réalisateurs font revivre les absents, les fêtes et les 
drames grâce aux textes enchanteurs écrits par 
celui qui fut le chroniqueur du Tour, pour le journal  
« L’Équipe », de 1954 à 1982.

 SAMEDI 19 NOV. À 19H30

Durée : 52 min

Échanges avec Catherine Bertho-Lavenir, universitaire, historienne de la culture et des techniques,  
Christophe Duchiron, réalisateur et Symbad de Lassus, petit-fils d’Antoine Blondin.

Organisé par les Amis de Lyons, dans le cadre de l’événement national et départemental « Le Mois du film documentaire ».

Entrée libre

+ d’infos sur : eureennormandie.fr
les sites des partenaires : lyons-la-foret.fr  et lesamisdelyons.com

19 novembre


