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À l’espace Patrimoine, une expo-
sition temporaire invite à venir à 
la rencontre de l’homme et de 
l’artiste grâce à des extraits de 
films, des documents historiques 
et des collections issues d’ar-
chives personnelles et familiales 
qui redonnent vie au comédien. 

Tout au long de l’année 2021, 
des projections sur grand écran 
vous permettront de retrouver 
la carrure cinématographique 
de l’acteur, à travers des films 
majeurs où il apparaît en compa-
gnie de quelques-unes des plus 
grandes stars de son temps. 

Enfin, documentaires, confé-
rences et visites vous donneront 
à voir l’actualité de l’héritage 
de Charles Boyer aujourd’hui 
et la fascination qu’il continue 
d’exercer sur des comédiens, 
des amoureux du cinéma ou des 
amateurs de l’histoire de Figeac. 

Charles Boyer, un homme proche 
de nous, pourrait être le message 
de ces rendez-vous culturels 
proposés cette année à Figeac. 

Une vie marquée par 
le romanesque, l’amour de l’art 
dramatique et de la littérature, 
la fidélité à sa famille, à sa ville 
natale et à son pays
Telle pourrait être en quelques mots l’évocation de l’itinéraire de 
Charles Boyer (1899-1978), enfant de Figeac à l’aube du XXe siècle 
devenu l’une des gloires du cinéma hollywoodien. Depuis plusieurs 
décennies, historiens du cinéma et passionnés contribuent à 
remettre en lumière le parcours exceptionnel d’un artiste, dont les 
liens à Figeac éclairent l’itinéraire et l’engagement.
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Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé appartient au 
réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire, 

un label du ministère de la Culture qui garantit l’excellence 
des actions conduites dans la valorisation du patrimoine. 

Aujourd’hui, un réseau de 202 Villes et Pays d’art et 
d’histoire vous offre son savoir-faire dans toute la France. 

Villes et Pays d’art et d’histoire à proximité de Figeac : 
Causses et Vallée de la Dordogne, Cahors, les Bastides du 

Rouergue et Grand-Rodez. 

Charles Boyer et la troupe théâtrale du collège Champollion dans L’Aiglon 
par Adrien Lala – Figeac, 1916 © collection Christophe Galinon

Pat Paterson et Charles Boyer - Los Angeles, vers 1935 – fonds Charles Boyer 
donation Guy Chassagnard - Ville de Figeac, Archives municipales



 

du 9 juillet au 31 octobre 

CHARLES BOYER
DE FIGEAC À HOLLYWOOD
exposition
Charles Boyer fut un homme aux multiples facettes. Jeune Figeacois 
amateur de littérature et de poésie, il trouva dans sa ville natale un 
terreau favorable à ses premières expériences artistiques. Comédien 
emblématique, il vécut une carrière cinématographique et théâtrale 
exceptionnelle par sa richesse et sa durée et devint dans les années 
1930 l’un des acteurs les appréciés outre-Atlantique. Sa vie familiale, 
marquée par la fidélité, la tendresse, mais aussi la tragédie et le roma-
nesque, renforce le caractère humain et attachant du personnage. 
Enfin, son engagement pour sa ville natale au cours de la Seconde 
Guerre mondiale est manifeste à travers de nombreux témoignages 
historiques. 

L’exposition donne à voir les différents visages de Charles Boyer, grâce 
à des extraits de films, des documents authentiques et inédits issus 
des fonds des archives municipales de Figeac et de collections privées, 
témoignant de sa longue et foisonnante carrière artistique. 

Hôtel de Ville, espace Patrimoine - entrée libre
Exposition réalisée par le service du patrimoine de Figeac / Grand-Figeac Pays 
d’art et d’histoire

 

du 9 juillet au 31 octobre

L’ÉNIGME CHARLES BOYER
documentaire
Ce film propose de retracer le parcours de Charles Boyer à travers le 
regard d’un jeune comédien contemporain, sur les pas du grand acteur 
de Figeac aux États-Unis. Extraits de films, reportages, témoignages 
de proches de Charles Boyer, enrichissent le film construit comme une 
passionnante enquête, qui contribue à mettre Charles Boyer à notre 
portée. 

Reproductions d’affiches et de photographies sont de plus à découvrir 
dans la salle de projection. 

Hôtel Mercure Figeac Viguier du Roy, bibliothèque - accès libre
Film documentaire réalisé par Patrick Cazals / projection proposée par Ciné-Phi-
Lot et les films du Horla

 

15 et 16 juillet

LES 4ES JOURNÉES 
CHARLES BOYER
CINÉ-PHI-LOT FIGEAC 2021
projections / conférences / visites guidées
Depuis plusieurs années, les Journées Charles Boyer à Figeac invitent 
le public à découvrir l’ampleur et la richesse de la carrière de Charles 
Boyer. Projections, conférences et visites sont autant l’occasion de 
 reconstituer le parcours artistique d’un comédien d’envergure, de voir 
ou revoir sur grand écran ses films majeurs, que de replacer l’itinéraire 
de l’acteur dans l’histoire du cinéma. 

jeudi 15 juillet

15h : visite guidée Sur les pas de Charles Boyer
Parcourez Figeac sur les lieux de mémoire liés à Charles Boyer en com-
pagnie d’un guide conférencier du service du patrimoine.
> Rdv Office de Tourisme - gratuit

18h : Conférence La restauration du film Elle et Lui (Love Affair) de Léo 
Mac Carey, par Serge Bromberg, suivie de la projection de Elle et Lui 
(1939), avec Irene Dunne et Charles Boyer
Découvrez un film majeur de la carrière américaine de Charles Boyer et, 
lors de la conférence qui ouvrira la soirée, les enjeux de la restauration 
du film et de la conservation du patrimoine cinématographique. 
> Astrolabe Grand-Figeac / cinéma Charles-Boyer - 4 €

vendredi 16 juillet

15h : visite guidée Sur les pas de Charles Boyer 
> Rdv Office de Tourisme - gratuit

18h : conférence Naissance et affirmation d’un comédien :  
Charles Boyer au théâtre, par Myriam Juan
Sa carrière théâtrale est un aspect méconnu du parcours artistique de 
Charles Boyer. C’est pourtant sur les planches, à Figeac, que le jeune 
comédien remporta ses premiers succès publics, et Charles Boyer res-
tera fidèle au théâtre pendant une grande partie de sa carrière, notam-
ment à Broadway. 
> Auditorium de l’école de musique - gratuit

21h10 : audition des Grands textes démocratiques lus par Charles 
Boyer, suivie de la projection de Marie Walewska (Conquest), 
avec Greta Garbo et Charles Boyer
En cette année de commémoration napoléonienne, découvrez l’un des 
films majeurs de Charles Boyer, sorti en 1937. Le comédien figeacois y 
incarne l’empereur des Français dans son histoire d’amour romanesque 
avec Marie Walewska, interprétée par la comédienne de légende 
Greta Garbo. La projection sera précédée de l’audition de textes fon-
damentaux de la démocratie occidentale (Voltaire, Rousseau, Hugo, 
 Gambetta…) lus par Charles Boyer en 1944 dans le contexte de son 
engagement politique dans la Seconde Guerre mondiale. 
> Cour de l’ancien collège du Puy - gratuit

Une programmation des Films du Horla et des films du Genièvre, avec le soutien 
de la Ville de Figeac et du Grand-Figeac

 

jeudi 14 octobre à 20h30

UN DUO DE CHOIX : MICHÈLE 
MORGAN – CHARLES BOYER
soirée thématique - projections
Charles Boyer et Michèle Morgan, deux artistes majeurs du cinéma 
français du milieu du XXe siècle, se sont donnés la réplique à 20 ans d’in-
tervalle. Découvrez des extraits du film Orage de Marc Allégret (1938), 
où un Charles Boyer déjà reconnu partage l’écran avec Michèle Morgan 
dans l’un de ces premiers rôles, puis assistez à la projection de Maxime 
d’Henri Verneuil (1958), où les deux comédiens sont parvenus à la matu-
rité de leur art. 

Astrolabe Grand-Figeac / cinéma Charles-Boyer - entrée libre
Proposé par Ciné-Phi-Lot

Visuel : Liliom de Fritz Lang  avec Charles Boyer  
et Madeleine Ozeray 1934


