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13 juin 2016 à l’Institut Culturel Bernard Magrez : 

Rencontre avec Jacques Weber 
réalisateur, scénariste, l'un des acteurs préférés des français... 
 
 

 
 

Homme du paradoxe à la fois timide et fort en gueule, Jacques Weber a imposé sa 

carrure et sa stature imposantes au cinéma et, surtout, au théâtre. 
 

Comédien, écrivain, acteur, réalisateur, Jacques Weber tient sa vocation d'un 

monstre sacré : " J’étais très, très mauvais à l’école. Viré de partout. Un animal inadapté." 

a-t-il confié, jusqu'à cette rencontre qui a changé sa vie… celle de Pierre Brasseur, 

"quasiment un père de théâtre".  
 

Depuis 1970, année où il fait ses premiers pas d'acteur au théâtre, en jouant dans la 

pièce "Tartuffe" mise en scène par Marcel Cravenne, cet ogre de vie n'aura cessé 

d'être l'un des plus grands défenseurs des mots de la langue française, et d'exprimer 

le plaisir immense qu'il y prend : « La vraie vie m’emmerde ! Je ne me sens pleinement 

heureux que sur scène, cet espace de liberté et de combat ! ». Plié en deux et grimé en 

clown triste, jusqu'au 30 juin il habite la carcasse du vieux Krapp dans "La dernière 

bande" de Samuel Beckett qu'il joue au Théâtre de l'Œuvre à Paris. 
 

Celui qui s'est dévoilé en 2014 dans un livre, "J'aurais aimé être un rebelle", co-écrit 

avec Caroline Glorion, sera face au public de l'Institut Culturel Bernard Magrez pour 

partager également ses impressions de scène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 13 juin 2016 
 

19h30 : rencontre avec Jacques Weber 
 

20h30 : dégustation de vins Bernard Magrez  

et de tapas dans les salons du Château Labottière 

 

Tarif plein : 12€  / Tarif étudiant : 6€ 
 

Réservation nécessaire sur www.institut-bernard-

magrez.com  

ou par téléphone au 05 56 81 72 77 

 

http://www.institut-bernard-magrez.com/
http://www.institut-bernard-magrez.com/
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Événements à venir :  

 Mardi 7 juin : Grande soirée Baccarat avec visites guidées de l’exposition par Michaela 

Lerch, Commissaire de l’exposition et Directeur du Musée Baccarat de Paris 
 

 Du 23 au 26 juin : Création du Jardin des Arts pour Bordeaux Fête le Vin où 10 artistes 

- jonOne, Lazoo, Nebay, Le Diamantaire, Tetar, Kilat, Rooble, JBB, Charles Foussard et 

Tomas Lacque - sont invités à performer 
 

 

 Dimanche 26 juin : Concert du Quatuor à cordes « Château Pape Clément » formé de 

Lise Berthaud, Camille Tomas, Guillaume Chilemme, Nicolas Dautricourt 
 

 4 juillet : Conférence de Laurent Guimier, Directeur de France Info sur le thème « Faut-

il sauver les journalistes ? » 
 

 Du 4 au 30 juillet : Participation de l’Institut Culturel avec l’artiste Tomas Lacque aux 

Vitrines sur l’Art des Galeries Lafayette 

 

 

Ateliers à venir :  

 Mercredi 1er et dimanche 5 juin : Ma représentation de l’amour en Graffiti 

 Mercredi 8 et dimanche 12 juin : Création de photophore – Inspiration Baccarat 

 Mercredi 15 et dimanche 19 juin : Création de tag et de graffiti – étude des styles 

 Mercredi 22 et dimanche 26 juin : Les lustres Baccarat – fabrications miniatures 

 Mercredi 29 juin : Création Master piece graffiti abstrait 

 

 

Expositions en cours jusqu’au 27 septembre 2016 :  

 Exposition Baccarat, Cristal de légende  

Une exposition d’exception où des chefs d’œuvres de passion et de perfection, 

reflets de l’élégance intemporelle, dialogueront avec l’architecture et l’art 

contemporain du Château Labottière. 

 Exposition Graffiti Art, tableaux de légende 1970-1990 

Cette exposition sur le Graffiti d'atelier, organisée par l'institut culturel Bernard 

Magrez, présente les tableaux d'époque (1975-1985) des pionniers américains 

et français de ce mouvement pictural. Les œuvres proviennent du fonds D'Alain-

Dominique Gallizia, curateur de l'exposition et conseil pour toute démarche liée 

à ce courant artistique.  

Expositions ouvertes du vendredi au mardi de 13h à 18h. (Fermeture les 

mercredis et jeudis) 

Tarif plein : 8€ / Tarif réduit : 6€ / Gratuité pour les moins de 12 ans et le premier 

dimanche du mois. 

www.institut-bernard-magrez.com / 05.56.81.72.77 
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Galerie des Nouveaux Talents  

 À l’Institut Culturel Bernard Magrez : Tristan Martineau, Franck Garcia et à partir du 7 

juin Amélie Ducommun  

Expositions ouvertes du vendredi au mardi de 13h à 18h. (Fermeture les mercredis et 

jeudis) 

Entrées gratuites - www.institut-bernard-magrez.com / 05.56.81.72.77 

 

 À la boutique du Château Pape Clément – à partir du 2 juin : Nathalie Rainereau 

Expositions ouvertes du lundi au samedi de 11h à 19h30 et le dimanche de 9h à 12h. 

(Fermeture les mercredis et jeudis)   

Entrées gratuites - www.wineshopexperience.com / 05 57 26 43 04 

 

 

Contacts presse : 

 Institut Culturel : l.perrier@institut-bernard-magrez.com / 05 56 81 72 77 

 Rencontre avec Jacques Weber : agence@canal-com.eu / 05 56 79 70 53 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 


