
Chaa … baa … daa  … chabadabada … chabadabada …

Il manque la musique, mais on se  rappelle que le film de Claude Lelouch, « Un homme une 
femme » vient de remporter ce mois de mai 1966 la Palme d’Or au Festival de Cannes. 
Une certaine Ford Mustang y partage la vedette avec
Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée.
Cela n’est pas pour déplaire à Henry Ford II, qui a misé
gros sur la promotion de son entreprise et de cette auto
conçue aux Etats-Unis pour séduire aussi l’Europe.

Une  bonne  propagande,  ça  passe  également  par  un
succès de la marque en course, pour lequel furent engagées des dépenses colossales. Le
but suprême étant un succès aux 24 heures du Mans, avec le désir d’y mettre un terme à
la domination des Ferrari, imbattables jusque là. Ce fut dur, mais peu après le Festival, en
juin 1966, les Ford GT40 Mk2 signent un triplé dans la célèbre épreuve sarthoise.

Le récent film « Le Mans 66 » évoque brillamment les tenants et aboutissants de cette
saga.  Les  passionnés  de  cette  période  inoubliable  de  la  compétition  automobile  y
relèveront quelques manques et des anachronismes concernant les  voitures ou leurs
répliques mises en scène plus de 50 ans après les faits. Les gros budgets du cinéma de
l’oncle Sam ne peuvent pas tout ...

Pas question évidemment de bouder un tel plaisir, d’autant que vous êtes invités à une
séance Ciné-Rencontre, samedi  11 janvier, à 17 heures, au Cinéma Entracte, place de
l’Église, à MUGRON.
Outre une projection proposée à un prix modique, vous bénéficierez d’une animation
proposée par un passionné, Philippe DANTHEZ, qui précisera un peu le contexte du duel
Ford-Ferrari en évoquant l’époque. Aussi et surtout, vous aurez accès à l’exposition qu’il
a préparée, montrant des images commentées de la vraie course mais aussi et surtout un
magnifique échantillon en maquettes des voitures de course ayant animé ce duel  au
sommet en 1966/67. Les figurantes ne seront pas oubliées, contribuant à animer une
vitrine aussi fournie que colorée. Cinquante maquettes environ seront exposées.

Le film dure 2h32 mais, après la projection, nous aurons l’occasion de converser, un verre
à la  main,  dans  la  salle voisine.  L’exposition aidera  à  échanger entre nostalgiques  et
simples curieux intéressés par cette épopée aux relents de gomme brûlée .

Une autre projection aura lieu lundi 13,
 à 20 heures, même lieu, avec un programme
similaire.   

Réservez la date dans votre agenda. 

A bientôt le plaisir de vous voir à
Mugron.


