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PANORAMIQUE I SALUT L'ARTISTE

D'ALLWINE...À ZIKA
WAYNE ALLWINE (1947-2009): Monteur sonore américain
qui fut aussi la voix de Mickey Mouse pendant 32 ans aux
côtés de son épouse, Russi Taylor, qui incarnait Minnie.

MICKEY CARROLL (1919-2009): Né Michael Finocchiaro,
cet acteur américain fut un des Munchkins dans The
Wizard of Oz.

KEN ANNAKIN (1914-2009) : Réalisateur britannique, spécialement de comédies populaires (Those Magnificent Men in
Their Flying Machines).

MARILYN CHAMBERS (1952-2009): Actrice américaine, née
Marilyn Ann Briggs, surtout connue pour son rôle dans le
porno Behind The Green Door. Elle joua aussi dans
Rabid de Cronenberg.

ROBERT ANDERSON (1917-2009): Dramaturge et scénariste
américain qui adapta sa pièce Tea and Sympathy et des
romans connus, comme The Sand Pebbles, au cinéma.
I BEA ARTHUR (1922-2009): Née Bernice Frankel, actrice,
chanteuse américaine devenue étoile pour ses rôles dans
les téléséries de comique de situation — All in the Family,
Maude et Golden Girls — qui traitaient quelquefois de
sujets graves. Elle gagna un Tony pour Marne. Elle fut
l'épouse de Gene Saks.
I STEVEN BACH ( 1938-2009) : Producteur, écrivain et professeur
américain, auteur du remarquable livre Final Cut sur la
production de Heaven's Gate.
I J. G. BALLARD (1930-2009): Cet écrivain britannique, dont
le roman autobiographique Empire of the Sun devint un
film de Steven Spielberg, fut aussi un scénariste pour la télé.
• JACQUES BAR (1921-2009): Producteur français de films
souvent policiers (Mélodie e n sous-sol, Les Félins).
• PIERRE BOURGEADE (1927-2009): Prolifique écrivain français
(Mémoires de Judas. Palazzo mentale), descendant de
Jean Racine par sa mère, il scénarisa et réalisa le téléfilm
La Table d'émeraude.
• JACK CARDIFF (1914-2009): Ce directeur photo (The Red
Shoes) et réalisateur britannique (Sons and Lovers) reçut
un Oscar pour les images de Black Narcissus et un autre
honorifique pour l'ensemble de son œuvre.
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SIMON CHANNING WILLIAMS (1945-2009):

Producteur

britannique, spécialement des films de Mike Leigh.
! DOM DELUISE (1933-2009): Acteur comique américain,
bon vivant, ami de Burt Reynolds avec qui il tourna plusieurs
comédies populaires (The Cannonball Run). Il réalisa
Hot Stuff.
I CLAUDE DESAILLY (1922-2009): Scénariste français de
J'ai tué Raspoutine et de la télésérie Le<5 Brigades du Tigre.
I MAURICE DRUON (1918-2009) : Auteur avec son oncle Joseph
Kessel des paroles du Chant des partisans, cet écrivain
français, membre de l'Académie française, fut aussi scénariste
de téléséries (Les Rois maudits). Son passage comme ministre
de la Culture restera marqué par son emploi de la formule :
« choisir entre la sébile et le cocktail Molotov ».
MICHEL FOURNIER (1945-2008): Directeur photo français,
principalement pour Philippe Garrel (La Cicatrice
intérieure). Il était le compagnon de la photographe
suédoise Ewa Rudling.
LUCY GORDON (1980-2009): Jeune actrice britannique (Les
Poupées russes) morte avant la sortie du film biographique sur Serge Gainsbourg dans lequel elle incarne
Jane Birkin.
MONTE HALE (1919-2009): Cowboy chantant et acteur
américain (Home on the Range, Giant) qui fonda avec son
ami Gene Autry un important musée sur l'Ouest américain.

I BERNARD HALLER ( 1933-2009) : Humoriste et monologuiste
suisse, auteur de la pièce €t alors, voix du chien Pollux
dans la télésérie pour enfants Le Manège enchanté et
acteur au cinéma dans, entre autres, J e sais rien, mais
j e dirai tout et le téléfilm Galilée.
I ANDY HALLETT (1975-2009): Acteur de soutien britannique
(The Day the Earth Caught Fire).
MAURICE JARRE (1924-2009): Ce compositeur français
commença aux côtés de Pierre Boulez comme percussionniste
et concepteur musical pour les pièces du TNP de Jean
Vilar. Il montra son invention en employant des techniques
nouvelles ou des instruments de musique non classique
avant l'invention des synthétiseurs, tout d'abord dans
des œuvres de Georges Franju (La Tête contre les murs).
Il connut la gloire et reçut trois Oscars pour ses musiques
des films de David Lean (Lawrence of Arabia, Doctor
Zhivago et A Passage to India), dans lesquelles il employa
les ondes Martenot. Sa production ultérieure fut quelque
peu répétitive et son thème de Lara pour Zhivago fut
entaché, contre son gré semble-t-il, de paroles insignifiantes
qui en firent une bluette très populaire. Il est le père du
compositeur Jean-Michel Jarre.
SID LAVERENTS (1908-2009): Cinéaste amateur américain
dont le Multiple SIDosis fut inclus dans le Registre
national des films de la bibliothèque du Congrès aux fins
de préservation à cause de son inventivité.
BERNARD LENTERIC (1944-2009): Écrivain (La Nuit des
entants rois), scénariste (Les Maîtres du pain) et
producteur français (Le Coeur à l'envers).
ROLAND LESAFFRE (1927-2009) : Acteur français qui, jeune,
participa à la Résistance puis fut fusilier-marin et devint
rapidement à son retour en France un jeune premier,
spécialement dans beaucoup de films réalisés par Marcel
Carné (Thérèse Raquin, Les Tricheurs). Il joua aussi
dans To Catch a Thief d'Hitchcock et Les Menteurs de

Gréville. Il fut l'époux de l'actrice japonaise Yoko Tani et
était le légataire universel de Marcel Carné. Son autobiographie, Le Matât, e s t d'une franchise étonnante.
• ROGER PLANCHON (1931 -2009) : Acteur, auteur, metteur en
scène et dramaturge français, fondateur du Théâtre de la
Cité de Villeurbanne dont il fit un théâtre rigoureux et
populaire, renouvelant par exemple l'approche des classiques (je me souviens d'un Tartutte remarquable). 11 joua
dans Le Retour de Martin Guerre et Le Dossier 51. Son
meilleur film comme réalisateur est Louis, enfant-roi.
• RONALD TAVEL (1936-2009): Dramaturge américain,
auteur de pièces du mouvement "Theatre of the Ridiculous »
et collaborateur d'Andy Warhol en tant que narrateur et
scénariste (Chelsea Girls).
• FRANÇOIS VILLIERS (1920-2009): Né François Salomons,
frère du célèbre acteur Jean-Pierre Aumont, ce réalisateur
français connut du succès avec Hans le marin, mais dirigea
surtout des téléfilms et des téléséries.
• JACK WRANGLER (1946-2009): Né John Robert Stillman,
fils du producteur de télé Robert Stillman, cet acteur
américain fut une icône du mouvement gai américain
pour ses rôles dans des films porno.
• OLEG YANKOVSKY (1944-2009): Acteur russe surtout connu
pour ses rôles d'intellectuel, spécialement dans les films
de Tarkovsky (Nostalghia). 11 fut le dernier acteur à
recevoir le titre d'artiste de l'URSS. Il était président du
festival de Sochi.
• DAMOURÉ ZIKA (1924-2009): Infirmier-guérisseur nigérien
qui fut collaborateur du cinéaste-ethnologue Jean
Rouch et son acteur fétiche (Petit à petit, Cocorico
monsieur Poulet). O
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