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INTERLUDE CONFINEMENT

Une ciné-balade aux Puces ...

CINÉPUCES
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Bien que fermé, le Marché aux Puces reste ouvert. Virtuellement
et en images. Et si ce confinement était mis à profit pour découvrir
ou (re)visionner films et séries tournés au gré du temps et au fil
des marchés ? Bobines classiques, nanars réjouissants, thrillers,
comédies, documentaires et sketchs impayables illustrent une
ciné-balade idéale au Marché aux Puces de Paris/Saint-Ouen…

Ville dans la ville, les Puces sont un formidable décor naturel propice aux intrigues,
aux poursuites, aux dialogues savoureux
ou aux études sociétales en plan fixe.
Depuis la fin du Muet, on y a tourné des

documentaires, des fictions, des séries
bien françaises, mais aussi américaines,
chinoises, indiennes. Y ajouter clips et
chansons et déployer un panorama digne
du meilleur répertoire.

3

EXTENSION DU DOMAINE DE LA BROC’
La ville de Saint-Ouen apparaît souvent au
grand écran tandis que les personnages
d’antiquaires ou de brocanteurs sont plus
rares, parfois brocardés ou caricaturés.
Ainsi des 2 Hortenses campées par le duo
Poiret/Serrault dans un sketch mémorable. Ou de l’antiquaire Félicien Mazeray, incarné par Louis de Funès dans Le
tatoué, prêt à tout pour arracher à Jean
Gabin sa peau du dos sur laquelle est tatoué un Modigliani.
Si la série populaire Louis la Brocante,
avec le regretté Victor Lanoux, se déroulait en région lyonnaise, son bric-à-brac
n’avait rien à envier à ceux des Puces.

Alors que l’indispensable Dictionnaire des
Personnages de Cinéma, publié par Bordas
en 1988, boude ostensiblement et l’antiquaire et le brocanteur et le chiffonnier,
le collectionneur a droit à son entrée,
p.101, illustré par quelques exemples
choisis : Alain Delon en collectionneur
frénétique d’objets d’art dans L’homme
pressé (Édouard Molinaro-1977), ou
Marcel Dalio en collectionneur d’automates musiciens dans La règle du jeu, de
Jean Renoir (1939).
Sur le terrain, on notera ces vedettes qui
ont volontiers glissé des plateaux de tournage à l’antiquité de charme comme la
comédienne Sophie Desmarets, la très
chic Andrée Debar, ou encore les acteurs
de films d’action Luc Merenda et Kerwin
Mathews.
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LES PUCES AU CINEMA : FILMOGRAPHIE CHOISIE
La Zone/ Au pays des chiffonniers
(Georges Lacombe et René Clair - 1928)
Premier film de Lacombe, assistant de
Clair, ce documentaire muet long de 25mn
filmait une journée des chiffonniers entre
leurs baraques de planches, leur boulot
harassant et la rue.
Tronches, trognes, sourires et gribouilles :
ceux et celles qui passent devant la caméra restent gravés à jamais sur la pellicule,
comme ces poules, ce gamin bouclé qui
danse le shimmy ou Louise Weber, dite La
Goulue, qui décèdera en 1929 et qui repose au cimetière de Montmartre. Un document réalistico-poétique alors produit
par la Société des Films Charles Dullin.
En extrait :
https://archive.org/details/530lazone1

Bric-à-brac et Compagnie
(André Chotin - 1931)
Au tout début des années trente,
Fernandel, monté de Marseille et passé par le music-hall est encore un acteur
de cinéma débutant. Second film officiel
de sa longue filmographie, Bric-à-brac
et Compagnie, était un « film de fiction
de première partie », soit un moyen-métrage d’une quarantaine de minutes projeté entre les actualités, l’entracte et le
grand film. Bric-à-brac narre l’histoire
d’un ex-biffin des Puces devenu riche antiquaire et plaçant son fils, bambocheur
patenté, dans le stand de Fernandel pour
lui apprendre la vie.
Cette comédie pittoresque et morale, décorée par le grand Lazare Meerson, valait
pour une chanson, entonnée par Fernandel : « Le Père La Puce est le roi de SaintOuen, le Père la Puce est plein d’astuces, il
est un as du marché, il fait collection des
plus bizarres collections : il a les deux fameux bras de la Vénus de Milo, il a le bilboquet en bois du roi Henri III et un haricot
bidon du vase de Soissons ». Le film préféré
de Vincent Darré.

Les Antiquaires/Les 2 Hortenses (1959).
Sketch de Jean Poiret et Michel Serrault
en couple d’antiquaires qui montent tout
en lampe, face à une Jacqueline Maillan
en cliente fofolle. Impayable et culte.
https://www.ina.fr/video/I00003260

Le sang des bêtes
(Georges Franju - 1947)
Documentaire de 21 minutes. Tourné aux
abattoirs de Vaugirard, de la Villette et par
extension de voisinage, à Saint-Ouen. Par
le futur maître de l’effroi à la française (Les
yeux sans visage, Judex...)
Un drôle de dimanche
(Marc Allégret - 1958)
Collectionneur de phonographes, Jean
Bravent (Bourvil), rédacteur de slogans
publicitaires fait les honneurs de ses trésors à Roger Hanin : « J’achète ça aux Puces.
Voilà un Pathé de 1903, ça c’est le dernier
Charles Cros et ça, c’est un Lioret de 1880. Et
ça un magnétophone moderne. Six mois de
crédit ». Et d’entendre, enregistrée, la voix
de Danielle Darrieux chanter Le temps d’aimer. Un film en noir et blanc avec, aussi,
Arletty et Jean-Paul Belmondo à ses débuts.

Zazie dans le métro
(Louis Malle -1960)
Raymond Queneau à l’écrit, Malle à l’écran.
Incarnée par Catherine Demongeot, cette
pestouille de Zazie « pousse » jusqu’aux
Puces. Avec Philippe Noiret, Carla
Marlier, Yvonne Clech...
Angoroj (Jacques-Louis Mahé - 1964)
Premier film long-métrage «parlé» en
esperanto, avec introduction de 6 minutes
sur les Puces. Une curiosité. …
https://archive.org/details/Angoroj
Quand passent les faisans
(Édouard Molinaro - 1965)
Avec Paul Meurisse, Michel Serrault,
Jean Lefevbre… Pour la scène de chine
aux Puces avec Bernard Blier et Claire
Maurier, Mr et Mme Hyacinthe Camus,
marchandant comme des manches une
lanterne avec Paul Préboist en roué biffin : « C’est un luminaire Second Empire introuvable. 45 000. Il est déjà vendu, il y en a
un autre en Vendée mais y a trois Brésiliens
dessus ! » Dialogues signés Michel Audiard
à la clé…
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À tout casser
(John Berry -1968)
Avec Johnny Hallyday, Eddie Constantine, Michel Serrault. Gentils rockers
contre malfrats voleurs-cambrioleurs. Les
Puces en toile de fond et deux générations
d’idoles populaires à l’image. La pochette
du 45t À tout casser montre Johnny à moto
dans la rue Jean-Henri Fabre, à l’époque
dévolue à la brocante et pas encore aux
baskets.

Marathon Man
(John Schlesinger - 1976)
Avec Dustin Hoffman, Laurence Olivier,
Marthe Keller. Suspense haletant tourné
à New-York et à Paris, entre Opéra Garnier,
Plaza-Athénée et Marché aux Puces.
Disponible sur Amazon Prime Video

Nestor Burma (1991-2003)
Le fameux détective parisien inventé par
Léo Malet et héros des Nouveaux Mystères
de Paris fut incarné au long cours par Guy
Les vécés étaient fermés de l’intérieur Marchand, dont le père était ferrailleur
(Patrice Leconte -1976)
aux Puces. Quelques-uns des 39 épisodes
Adapté d’une bédé de Gotlib publiée dans passent par Saint-Ouen, les Puces, etc...
la Rubrique-à-brac, une enquête absurde
avec Coluche, Jean Rochefort et les Puces À la petite semaine (Sam Karmann - 2003)
Un taulard libéré retourne chez lui à Saintdans le décor.
Ouen. Ses potes sont tous surnommés Le
Sbire, L’Enclume, La Fouine. Avec Gérard
Lanvin, Jacques Gamblin, Clovis Cornillac...

Les Parrains
(Frédéric Forestier - 2005)
Avec Gérard Lanvin (en brocanteur à
Montréal), Gérard Darmon, Jacques
Villeret bien décidés à braquer le Trésor
public. Nombreuses scènes tournées à
Saint-Ouen…

L’écume des jours
(Michel Gondry - 2013)
Avec Romain Duris, Audrey Tautou, Gad
Elmaleh, Philippe Torreton, Laurent
Laffitte, Omar Sy…. Pour la scène du corridor de livres filmée sans rien y toucher
au premier étage de La Librairie de l’Avenue, rue Lécuyer.

Une heure de tranquillité
(Patrice Leconte - 2014)
Un 33t vinyle de jazz rarissime déniché aux
Puces par Christian Clavier ou la porte
ouverte à un pandémonium familial en hifi. Avec Carole Bouquet, Rossy de Palma,
Valérie Bonneton… Adapté de la pièce
Ne le dis à personne
du même titre écrite par Florian Zeller et
(Guillaume Canet - 2006)
Adapté du thriller d’Harlan Coben, avec créée au théâtre par Fabrice Luchini.
François Cluzet, André Dussolier,
Kristin Scott-Thomas, Nathalie Baye... L’Antiquaire
Pour la scène de poursuite à pied aux (François Margolin - 2014)
Puces, notamment dans le marché Biron. Avec Michel Bouquet, Robert Hirsch,
Anna Sigalevitch, François Berléand.
Disponible sur Amazon Prime Video
Pas tourné aux Puces mais ce récit
d’œuvres spoliées au centre d’une intrigue
Midnight in Paris
(Woody Allen - 2011)
contemporaine donnait à voir un personOwen Nilson, Rachel MacAdams, nage somme tout rare au cinéma : l’antiMarion Cotillard, Carla Bruni et l’im- quaire. Et son réseau.
payable Laurent Spielvogel en antiquaire.
Les Puces en carte postale.
Befikré
(Aditya Chopra - 2016)
Bollywood aux Puces, et plus précisément
au Marché Dauphine. Avec Ranveer Singh
et Vaani Kapoor. Disponible sur Amazon
Prime Video
The Hunting
(Leo Zhang - sortie en 2020)
Un thriller bien trempé, par le réalisateur
chinois de Bleeding Steel, lequel a tourné plusieurs scènes dans l’enceinte du
marché Vernaison. Avec Tony Leung, Olga
Kurylenko, José Garcia…
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EN PRIME POUR LES MÉLOMANES :
Je veux (2010) : clip tourné par Zaz, au fin Le Marché aux Puces (1979), adaptation
par Joe Dassin d’une chanson de Tony Joe
fond du marché Vernaison.
White.
En profiter pour élaborer une short-playlist de puces-songs avec Aux Puces (1929), Sans oublier Ma Môme de Jean Ferrat
fox-trot satirique composé par Dommel (1965) : « On va pas à Saint-Paul-de-Vence,
et chanté par Édouard Montauby, Monty on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen ».
de son nom de scène ;
Par extension du domaine des vieilles
C’est au Marché aux Puces (1946), en- choses, inclure La grande Zoa de Régine
tonnée par Ray Ventura et son orchestre pour le couplet « décorateur et antiquaire,
des Collégiens (Henri Salvador etc...) : « y en complet veston, plein d’décorations, elle
a des lampes à pétrole, des tire-bouchons; y vend du Louis XVI avec des yeux d’braise »
a même des trucs de luxe...Tout va très bien et Barbara qui chante Drouot…
madame la marquise...»
Faire suivre avec Le Marché aux Puces
(1963), jolie rengaine oubliée à la sauce
Discorama-Rive Gauche, interprétée par
Lise Medini, chanteuse engagée et ici très
concernée par un châle chinois.

Pierre Léonforte
Remerciements à Hugues Cornière
(Sounds Good - Marché Dauphine)

INFOS PRATIQUES
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DANS LE RESPECT DES MESURES GOUVERNEMENTALES,
LE MARCHÉ AUX PUCES DE SAINT OUEN EST FERMÉ
PENDANT LE CONFINEMENT.
RESTONS EN CONTACT !

Email : map.paris.saintouen@gmail.com
Téléphone : 06 14 17 76 91
Site web : www.pucesdeparissaintouen.com
Instagram : pucesdeparissaintouen
Facebook : pucesdeparissaintouen
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