
 

 

 

 

    Brigitte Bardot 
Hôtel de Ville de Boulogne 

 

Etaient présents : 

Nine unal de Capdenac                                                                                    

 Joëlle Lambert                                                                                                Une petite pause café-bavardage 

Christine Buntrock 

Simone Labrosse 

Jeannine Lambre 

Jean-Claude et Sylviane Minvielle 

Raymond et Jacqueline Rossage 

Pierre Lehmann 

Exposition fort sympathique nous rappelant notre jeunesse…sauf pour Christine, la jeunette du groupe 

mais ce qui ne l’a pas empêché d’apprécier ce magnifique rappel de la vie, des films, des enregistrements 

vocaux et des actions en faveur des animaux de Brigitte Bardot. 

Née le 28 septembre 1934 à Paris. Très jeune elle suit des cours de danse classique où elle sera repérée 

pour poser pour un photographe du journal ELLE (1945-1949). En 1949 elle rencontre Roger Vadim 

assistant du réalisateur Marc Allégret. Ils se marient le 21 décembre 1952 à l’église de Passy. 

Elle joua dans 40 films (de 1952 à 1975), dont 17 films clés : 

             1952        Le trou normand  de Jean Boyer avec Bourvil, 

             1955           Futures vedettes  de Marc Allégret avec Jean Marais 

             1955           Les grandes manœuvres de René Clair 

 avec Michèle Morgan et Gérard Philippe 

 Il faut attendre 1956 pour que Vadim lui offre son 1
er

 grand rôle,  

 Et Dieu… créa la femme où elle incarne Juliette Hardy que Vadim 

 définissait ainsi : « Je voulais, à travers Brigitte, restituer le climat 

d’une époque. Juliette est une fille de son temps, qui s’est affranchie de tout sentiment de culpabilité, de 

tout tabou imposé par la société et dont la sexualité est entièrement libre. » 

10 Novembre 

2009 

 

 

 

 

 



En 1956, la « femme » du cinéma français, tout érotique qu’il soit déjà, s’appelle Brigitte Bardot. Les beaux 

visages féminins comme ceux de Danielle Darieux, de Michèle Morgan, de Martine Carole apparaissent 

comme dernières stars d’une époque révolue. (Florence Guionneau-Joie). 

Certains de ses films sont censurés en France et à l’étranger.  

Ce qui choqua, c’est qu’elle soit nue dans toutes les situations  

et dans tous les paysages : nue sous sa robe, entre les draps,  

sur la plage, ou allongée contre un arbre.  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                 

   

 

 

 

 

 1959  Mariage avec Jacques Charrier, 1960 naissance de son fils Nicolas. 

 1962 Entame son combat pour la cause animale. 

 1966 Mariage avec Gunther Sachs.      1967 Idylle avec Serge Gainsbourg    1968 devient l’image du buste 

                                                                                                                             de Marianne exposé dans les mairies. 

1986 Création de la fondation Brigitte Bardot.         1992 Mariage avec Bernard d’Ormal. 

Entre 1964 et 1969, albums et 45 tours avec Sacha Distel, Serge Gainsbourg (Bonnie and Clyde), en 1968 

Harley Davidson, en 1965 avec Jeanne Moreau : Viva Maria. 

A partir de 1977 Brigitte s’installe définitivement à la Madrague à St Tropez 

 

                                     

 
1959  film de Christian Jaque  

 

1962 film de Roger Vadim 

 

 

 

 

 

 

1959 film de M. Boisrond 

 

1963 Jean-Luc Godard 

 

1970 Michel Devil 
1960 La vérité G. Clouzot 

 

1965  Louis Malle 

 


