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Franck et Jérôme, décembre 2014

En retard dans vos cadeaux de Noël ? En manque d'idées ?
Nous vous offrons aujourd'hui un tour d'actualité des produits actuellement en
vente sur le thème de Louis de Funès. Destinées à tout public, petit comme grand, les
possibilités sont grandes et accessibles à toutes les bourses. Les fortunés comme les plus
modestes pourront donc faire plaisir à leurs proches en choisissant un livre, un CD ou un
coffret DVD.
Cette année encore, nous constatons que Louis de Funès occupe une place nonnégligeable dans les boutiques spécialisées. En témoignent les nombreux étalages
uniquement dédiés aux films de l'acteur.
Nous vous proposons ci après une sélection, non exhaustive, des produits en vente
actuellement. En espérant que vous pourrez piocher de nombreuses idées. Bonne visite !

LIVRES
LOUIS DE FUNES - UNE VIE DE FOLIE ET DE GRANDEUR
François DIMBERTON et François CHABERT
Les éditions DELCOURT - IMAGES nous gratifient d'un livre entièrement dédié à la vie et
à l’œuvre de Louis de Funès. François DIMBERTON s'est penché sur la dualité entre la
vie professionnelle très médiatisée de l'acteur et sa vie privée faite d'angoisse et de
solitude.
De sa jeunesse et des relations
qu'il entretenait avec son père
aux plus grands succès de sa
carrière, toutes les grandes
étapes de sa vie sont retracées
autour de dessins originaux.
Un livre pour tout public
permettant d'aborder l’œuvre de
l'acteur de manière inédite.

DE FUNES – RABBI JACOB A LA FOLIE
CHANOINAT et DA COSTA
« Les Aventures de Rabbi Jacob » reste l'un des films majeurs de Louis de Funès, parmi
les plus populaires. Ce livre, paru sous forme de dessins et de caricatures humoristiques
retrace la genèse du film. On y redécouvre certains dialogues, des anecdotes de
tournage... Les caricatures sont très soignées. On regrettera presque les « seulement » 48
pages de ce livre...

DE FUNES et BOURVIL : 2 CORNIAUDS EN VADROUILLE
CHANOINAT et DA COSTA
On reprend les mêmes auteurs et les
mêmes acteurs. On change simplement
de film, en restant quand même dans
l'univers de Gérard Oury. Immersion
dans deux des plus grands succès de
Louis de Funès. On redécouvre la
complicité du duo formé avec Bourvil.
Le tout forme un ouvrage soigné,
nostalgique. On lit cela sans contrainte
et en souriant à chaque caricature.
Encore une fois, on regrette que
l'ouvrage
soit
si
« mince »...48
pages...on en aurait repris volontiers.

LOUIS DE FUNES – PETITES ET GRANDES VADROUILLES
Jean Marc LOUBIER
Jean Marc LOUBIER est bien connu des lecteurs amateurs de la vie de Louis de Funès.
Après son premier ouvrage « Louis de Funès – Le bergers des roses », le journaliste avait
à coeur de « rétablir la vérité sur énormément de choses dites ou écrites et parfaitement
fausses ». Résultat : un ouvrage de plus de 500 pages, très complet et minutieux. Même
si la perfection n'existe pas (hélas?) cet ouvrage s'inscrit comme une référence
incontestable, solide et abouti, malgré un parti pris parfois un peu trop appuyé. Un
ouvrage incontournable.
Une interview de l'auteur : http://nimotozor99.free.fr/Loubier-Jean-Marc2.htm

DVDs et COFFRETS
LE GENDARME DE SAINT TROPEZ – Edition 50 ème anniversaire
Nous commençons par ce coffret hommage spécialement sorti à tirage limité pour le
50ème anniversaire du Gendarme. Le coffret est imposant, sobre et élégant. A l'intérieur,
première originalité : un képi du Gendarme taille réelle. Les puristes pourront revendiquer
l'absence de l'écusson bleu blanc rouge de la Gendarmerie mais cela justifie pour des
raisons juridiques.
Le coffret est assez complet puisque l'on retrouve :
- Les 6 films en Blue Ray
- Un livre sur la saga des Gendarmes
- L'affiche originale du « Gendarme de Saint Tropez »
- Le Gendarme de Bethléem (radiophonique)

Et une quantité impressionnante de bonus, plus ou moins déjà connus.
Le coffret est très complet et à un prix relativement abordable. Un coup de cœur évident !

COFFRET LOUIS DE FUNES MAXI BOX 15 DVD
Pour 70 euros ce coffret à tout d'un cadeau très attractif. Méfiance ? Regardons de plus
près... 15 films sont proposés :
Le Grand Restaurant – L'Homme Orchestre –
Carambolages - Hibernatus – Oscar – La Folie
des Grandeurs – Taxi Roulotte et Corrida Fripouillard et Compagnie – Des Pissenlits par la
Racine – Poisson d'Avril – Un Drôle de Caid – La
Belle Américaine – Fantômas – Fantômas se
déchaîne - Fantômas contre Scotland Yard.
Nous n'avons personnellement pas vu ce coffret
et nous nous fierons aux commentaires client. Si
l'on pouvait craindre une qualité d'image médiocre
celle ci se révèle très satisfaisante. Le coffret est
solide et les emballages Dvd de bonne facture. Le
problème reste les sous titres. Coffret destiné à
toute la zone Euro, il semblerait que des sous
titres en finlandais et dans diverses langues
soient implantés directement dans l'image. A voir
donc s'il serait possible de les retirer. Beaucoup
de consommateurs se sont plaints de cette gêne.
Attention donc à vous renseigner auprès d'un
vendeur si ce coffret est en vente dans certaines
boutiques spécialisées.

L'ESSENTIEL DE LOUIS DE FUNES – Coffret 8 DVD
Rapport qualité/prix imbattable pour ce très beau coffret DVD. Aucune mauvaise surprise
on reste dans les grands classiques cinématographiques de Louis de Funès puisque le
coffret contient :
La grande vadrouille - Le tatoué – Le corniaud – Le petit baigneur – L'aile ou la cuisse –
L'avare – La zizanie – La soupe aux choux.
Des bonus sont présents pour chaque film (histoire de tournage, bande annonce,
filmographie, collection De Funès...). Ce coffret est disponible dans toutes les grandes
surfaces.

CDs
LOUIS DE FUNES – MUSIQUES DE FILMS – 1963 – 1982
Pour les amateurs de musique de films, sachez qu'un très beau coffret des musiques de
films de Louis de Funès depuis environ un an déjà. Il se compose de auqtre CD classifiés
selon la filmographie exacte de l'acteur. Le CD 4 reste particulièrement intéressant avec
des bonus que les non initiés n’auront forcément jamais écoutés et découvriront pour leur
plus grand plaisir (La grosse valse, Le journal de Jules Renard...).
Stéphane Lerouge, compositeur, nous gratifie d'un livret synthétique mais néanmoins bien
rédigé et agrémenté de belles photos. Très bon rapport qualité prix puisque ce coffret est
en vente au prix général de 25 euros.

Vinyle « L'HOMME ORCHESTRE » François de ROUBAIX
Deux bonnes raisons d'opter pour le choix de ce vinyle 33 Tours très original. D'abord son
format, les amateurs de musique apprécieront la dimension vinyle et le son s'en
dégageant. La seconde est le choix du film. « L'Homme orchestre » bénéficie d'une des
musiques les plus avant-gardistes de son époque. Composée par François de Roubaix,
on retrouve une bibliothèque sonore totalement déjantée et fantaisiste. Nous sommes
dans une catégorie de prix légèrement plus haute (entre 35 et 50 euros) mais le prix se
comprend par la beauté de l'objet spécialement sorti en édition limitée.

