VILLE DE MARTIGUES
La cuisine au beurre

« La cuisine au beurre » (1963) de Gilles Grangier

« La cuisine au beurre » - Georges Rostan
et Bourvil en cuisine

« La cuisine au beurre » - Georges Rostan
à la cinémathèque Gnidzaz

HOMMAGE à Georges Rostan
C'est avec une grande tristesse que nous venons d'apprendre la disparition de l'acteur marseillais
Georges Rostan (marmiton dans "La Cuisine au beurre" de Gilles Grangier, 1963).
Nous avons pu le voir aussi dans "L'Age ingrat" de Gilles Grangier (1964) aux côtés de Jean Gabin et
Fernandel, de "Retour à Marseille" (1980) de René Allio et de "Les Collègues" (1999) de Philippe Dajoux.
Il nous a laissé un beau témoignage autour du tournage de "La Cuisine au beurre" (tourné à
Martigues). Il était présent lors du vernissage de l'exposition "Les Secrets de la Cuisine au beurre"
présentée à la Cinémathèque Prosper Gnidzaz en 2016 ainsi que lors de l'inauguration des statuts
de Fernandel et Bourvil en février dernier, sur le quartier de l'Ile, lieu du tournage. .
La ville de Martigues transmet ses sincères condoléances et l'expression de sa profonde sympathie
à la famille de Monsieur Rostan.
Les archives sur Georges Rostan sont consultables à la Cinémathèque Prosper Gnidzaz.
 Exposition Cinémathèque 2016 (https://www.facebook.com/pg/Cinémathèque-Gnidzaz-Martigues343669908993628/photos/?tab=album&album_id=3318243064869616)

http://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/cinematheque-gnidzaz/le-saviez-vous/la-cuisine-au-beurre

.

« La cuisine au beurre » - Georges Rostan lors
de l'inauguration des statues de Bourvil et
Fernandel réalisée par le sculpteur Sébastien
Langloÿs (février 2020)

« La cuisine au beurre » - Georges Rostan lors
de l'inauguration des statues de Bourvil et
Fernandel réalisée par le sculpteur Sébastien
Langloÿs (février 2020)

« La cuisine au beurre » - Georges Rostan lors
de l'inauguration des statues de Bourvil et
Fernandel réalisée par le sculpteur Sébastien
Langloÿs (février 2020)

Voir aussi
 Les statues (https://www.bing.com/videos/search?
q=LA+CUSINE+AU+BEURRE+MARTIGUES+ROSTAN&&view=detail&mid=86BDEFDBDF16921FDD6686BDEFDBDF16921FDD66&&FO
RM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DLA%2520CUSINE%2520AU%2520BEURRE%2520MARTIGUES%2520ROSTAN%26
qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D1%26pq%3Dla%2520cusine%2520au%2520beurre%2520martigues%2520rostan%26sc%3D036%26sk%3D%26cvid%3D2327E2BAC55749E78AFCA0958A2A734B)

 L'exposition à la cinémathèque (https://www.bing.com/videos/search?
q=LA+CUSINE+AU+BEURRE+MARTIGUES+ROSTAN&&view=detail&mid=77AE8A165588650DDAA477AE8A165588650DDAA4&&F
ORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DLA%2520CUSINE%2520AU%2520BEURRE%2520MARTIGUES%2520ROSTAN%2
6qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D1%26pq%3Dla%2520cusine%2520au%2520beurre%2520martigues%2520rostan%26sc%3D036%26sk%3D%26cvid%3D2327E2BAC55749E78AFCA0958A2A734B)

 Bande annonce (https://www.bing.com/videos/search?
q=LA+CUSINE+AU+BEURRE+MARTIGUES+ROSTAN&&view=detail&mid=8A9CFAD764E3906969DE8A9CFAD764E3906969DE&&
FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DLA%2520CUSINE%2520AU%2520BEURRE%2520MARTIGUES%2520ROSTAN%
26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D1%26pq%3Dla%2520cusine%2520au%2520beurre%2520martigues%2520rostan%26sc%3D036%26sk%3D%26cvid%3D2327E2BAC55749E78AFCA0958A2A734B)

Voir aussi
http://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/cinematheque-gnidzaz/le-saviez-vous/la-cuisine-au-beurre

.
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