
  

 

 

Le Vendredi 31 juillet, le 

musée Louis de Funès fêtera 

son premier anniversaire ! 

Déjà plus de 65 000 visiteurs 

ont visité ce musée dédié au 

plus populaire des acteurs 

français ! 

 

C’est un pari réussi et un 

connait, depuis son ouverture 

il y a 1 an, le musée Louis de 

Funès, reflet de 

l’enthousiasme du public 

pour le comédien aux 150 

films et aux 400 millions de 

téléspectateurs.  

 

Inauguré le 31 juillet 2019, à 

l’occasion du 105ème 

anniversaire de l’acteur, le 

musée propose une joyeuse 

balade dans l’univers de 

Louis de Funès riche de plus 

de 400 documents - extraits 

de films, lettres, affiches, 

photos et souvenirs personnels. Un musée conçu à son image : élégant, ludique et infiniment joyeux. 

 

Que ce soit par la reconstitution d’un véritable jardin pour évoquer la passion de Louis de Funès pour 

le jardinage et son combat pour l’écologie, mais aussi d’une pièce du château où il a passé vingt ans 

de sa vie, chaque espace créé est empreint d’une atmosphère particulière. De l’intime aux grands 

succès, toute sa carrière y est exposée notamment grâce à des images inédites de l’INA, des extraits 

sonores et d’autres nombreux trésors… Les visiteurs sont unanimement séduits à la fin de leur visite, 

ils ont le sourire aux lèvres et des souvenirs plein la tête… 

 

La fête sera au rendez-vous pour célébrer cette première année, mais période exceptionnelle oblige, 

dans une version permettant de respecter les mesures gouvernementales et les gestes barrières.  

Au programme donc, une soirée anniversaire en hommage à Louis de Funès : Jazz et Fantomas seront 

de la partie ! 



  

 

A partir de 20h00, la Place Coullet accueillera Jacky Terrasson, célèbre pianiste français de Jazz, pour 

un concert anniversaire gratuit, offrant un medley des musiques de films de Louis de Funès ainsi 

qu’une présentation de son dernier album “53”, un magnifique recueil de pièces originales en forme 

de confession intime, transfigurées par un “art du trio” kaléidoscopique, porté à un niveau de maîtrise 

et de naturel digne des plus grands maîtres du genre. 

« Un pianiste du bonheur » selon Telerama, faisant partie de ces musiciens jubilatoires, capables de 

transporter le public vers l’euphorie. 

 

Puis à 22h00, place à une séance de cinéma en plein air gratuite, avec la projection du film 

« Fantomas » réalisé par André Hunebelle, (toujours place Coullet). À sa sortie, ce film a attiré 4,5 

millions de spectateurs dans les salles françaises. 

Cette comédie policière franco-italienne sortie en 1964 est le premier film de la trilogie d'André 

Hunebelle, suivront « Fantômas se déchaîne » en 1965 et « Fantômas contre Scotland 

Yard » en 1967.  

Rappel de l’histoire : Un malfaiteur qui se fait appeler Fantômas, commet un vol audacieux dans une 

prestigieuse bijouterie parisienne, le jour même où Louis de Funès, dans la peau du commissaire Juve, 

annonce sa prochaine arrestation. Fandor, journaliste au quotidien Le Point du jour, décide d'enquêter 

sur cet étrange personnage, qui se montre toujours masqué.  

 

 

 

Et en ce moment, consommez à Saint-Raphaël et bénéficiez 

d’une entrée gratuite au musée de Funès. L’occasion de 

prolonger l’anniversaire en visitant le musée. 

 

Suite à la crise sanitaire, l’accueil du public dans les secteurs de la 

restauration et de l’hôtellerie reste restrictif et engendre pour les 

professionnels une perte de chiffre d’affaire proportionnelle à la 

réduction de la capacité d’accueil de leurs établissements. Aussi, 

après avoir piétonnisé plusieurs artères du centre et autorisé 

l’agrandissement provisoire des terrasses, la Ville met en place une 

nouvelle offre destinée à soutenir le commerce raphaëlois. 

 

Parmi les nombreuses mesures prises par la Ville pour soutenir son 

commerce de proximité, une offre promotionnelle saisonnière tout 

à fait alléchante vient d’être lancée : pour 30 euros d’achats 

effectués dans les snacks, bars, restaurants et hôtels de la commune, 

une entrée gratuite au musée Louis de Funès est offerte. 

 

A noter : Cette offre est valable du 15 juillet au 31 août 2020. Elle 

n’est pas cumulable et une seule entrée au musée est délivrée sur 

présentation d’un ticket de caisse original, dans un délai maximum 

de 7 jours après l’achat. 

 

 

 

Enfin, dans le cadre du partenariat noué entre la Ville de Saint-Raphaël et la Cinémathèque de Paris, 

une place achetée au musée Louis de Funès vous fait bénéficier d’une réduction de 50 % sur l’achat 

de votre billet pour l’exposition consacrée à Louis de Funès et visible du 15 juillet 2020 au 31 mai 

21021 à la Cinémathèque de Paris !  
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