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JULIETTE, LA GRECO
Juliette Greco fête ses 85 ans le 7 février prochain et sort en janvier  
un nouvel album et une autobiographie.  Retour sur son fabuleux  
parcours dans un grand portrait inédit, suivi d’un concert filmé  
à l’Olympia en 2004.
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DIMANCHE 5 FEVRIER 2011

JULIETTE, LA GRECO

CONTACT PRESSE 
CLÉMENCE FLÉCHARD / 01 55 00 70 45 / c-flechard@artefrance.fr 

20.40 
JULIETTE GRECO,  
L’INSOUMISE
RÉALISATION : YVES RIOU ET PHILIPPE POUCHAIN
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, CINÉTÉVÉ, INA (2011, 70’)

Au pays de Juliette, Gréco se moque du temps qui 
passe ! En ce début d’année 2012, elle vogue de concert 
en concert et galope vers ses 85 ans dans une forme 
éblouissante. Plus que jamais, elle aime séduire avec 
toujours cette passion pour les hommes, les mots et les 
belles mélodies. 
Dans ce film documentaire, elle n’esquive aucune ques-
tion et se livre avec une telle franchise que l’on a l’impres-
sion de découvrir enfin la vraie Juliette. Une Juliette drôle, 
pertinente et incisive qui se regarde sans concession et 
s’amuse avec délectation au jeu du « déshabillez-moi ».
Entre ses chansons et des images d’archives flam-
boyantes, entre l’icône de l’existentialisme et la grande 
dame de la chanson française, avec légèreté et malice, le 
film cerne la personnalité de « La Gréco » et fait apparaître 
une nouvelle Juliette qui raconte tout sur ses amours et 
ses passions... Boris Vian avec qui elle retrouve la parole... 
Jean-Paul Sartre qui la lance dans la chanson... Marguerite 
Duras qui l’entraîne dans le sillage du Parti communiste... 
Jacques Brel dont les premiers textes la bouleversent... 
Miles Davis avec qui elle vit une passion torride... Fran-
çoise Sagan avec qui elle fait les quatre cents coups... Léo 
Ferré qui se plaint de son intelligence... L’acteur Michel 
Piccoli qu’elle épouse et qui finit par l’ennuyer... Le paro-
lier Etienne Roda-Gil qui la nourrit de textes enchanteurs 
et de rires complices... Sa plus belle histoire d’amour avec 
son pianiste Gérard Jouannest... Son renouveau artistique 
avec de jeunes auteurs comme Bénabar... 
Un feu d’artifice incroyable, une vie totalement roma-
nesque, un film jubilatoire et plein de surprises dont la 
plus belle n’est autre que Juliette Gréco !

21.50 
JULIETTE GRECO  
À L’OLYMPIA – 2004
RÉALISATION : ALAIN CLUZEAU

Accompagnée entre autres de l’accordéoniste Jean-Louis 
Matinier et de Gérard Jouannest, ancien pianiste de Brel, 
et son mari depuis 20 ans, Juliette Gréco chante lors de 
ce récent concert à l’Olympia d’inoubliables titres tels 
que «Déshabillez-moi,» «La javanaise», «Jolie môme», 
«C’était bien», «La chanson des vieux amants», «Les 
feuilles mortes», «Paris canaille», «Ne me quitte pas», «Un 
petit poisson un petit oiseau»,  «Le temps des cerises». La 
prouesse de Juliette Gréco, outre sa voix et son charisme 
épatant, réside dans le fait qu’elle arrive à nous faire aimer 
des chansons qu’on n’aimait que dans leurs versions origi-
nales. Brel, Gainsbourg,  Ferré, Piaf, ses amis d’antan sont 
célébrés et chantés comme jamais. Avec une justesse et 
une légitimité bouleversante, l’icône Juliette nous raconte 
des histoires fortes et humaines. 

ACTUALITÉS : 

› UN NOUVEL ALBUM, « Ça se traverse et c’est beau… »  
sortie le 23 janvier chez Universal Classics&Jazz. 
Contact presse : Nathalie du Halgouet 
nathalie.duhalgouet@umusic.com – 01 44 41 93 08

› UN LIVRE DE MÉMOIRES, « Je suis faite comme ça », 
parution le 11 janvier chez Flammarion
Contact presse: Charlotte Ajame 
cajame@flammarion.fr - 01 40 51 33 68
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