
Face au danger de dissolution de l'Association du Comité 65 des Amis du Parc National des Pyrénées et 
suite à une réunion restreinte le 18 février 2010, un collectif s'est constitué. 

« Le Tour de France dans les Pyrénées »  
Projection gratuite de l’œuvre de Jean PERISSE   

 

1910 – 2010 :  
Les Hautes-Pyrénées et le Tour de France fêtent 100  ans d’amour ! 

  
100 ans ! Cela explique cette émulation autour de la nouvelle édition du Tour de France 
dans notre département…Nombre d’amoureux de notre territoire, de passionnés de la 
Grande Boucle, d’offices du tourisme, de collectivités, d’associations, de bonnes volontés 
désireuses d’animer les Hautes-Pyrénées, se mobilisent pour proposer dès aujourd’hui, des 
festivités afin que ce centenaire du passage du Tour soit la grande fête de tout un 
département. 
 

Ainsi, l’Institut National de l’Audiovisuel et le Conseil Général des Hautes-Pyrénées  en 
partenariat avec le Grand Tourmalet , sont heureux de proposer des projections gratuites  
de l’œuvre de Jean PERISSE, « Le Tour de France dans les Pyrénées » orchestrées par 
les offices du tourisme de Barèges, Luz Saint Sauveur, Argelès Gazost, et la ville de 
Bagnères de Bigorre. Les premières projections : 

- OT Barèges :  cinéma Le Refuge, place du Docteur Forment à 18h 
Mars : mercredi 24  – mercredi 31 

   Dates à venir sur la suite de la saison 
 

- OT Luz Saint Sauveur : Maison de la Vallée à 18h    
avril :  mardi 6 - Jeudi 15 - jeudi 22 avril  
juin : mardi 8 - mardi 22 
juillet : mardi 6 - vendredi 16 

Projection officielle en présence du réalisateur, Jean Périssé, vendredi 7 mai au Conseil 
Général des Hautes-Pyrénées. 
 

« Le Tour de France dans les Pyrénées » : 
Œuvre de 1993 coproduite par l’ina et Jean Périssé producteur, accompagnée par le 
Conseil Général des Hautes-Pyrénées, la DRAC Midi-Pyrénées et le ministère de la Culture 
(CNC, aide à la production). En 1910, le Tour a sept ans et pour relancer l’intérêt de 
l’épreuve qui commence à s’essouffler, Henri Desgranges décide d’y inclure le massif 
pyrénéen sur l’insistance d’Alphonse Steinès : « Passé Tourmalet- Stop – Très bonne route 
– Stop – Parfaitement praticable – Stop – signé : Steinès » retiendra l’histoire… 
Les coureurs deviennent alors des « braves » ! Les organisateurs, des « assassins » ! 
 

Les images d’actualité, conservées par l’ina, sélec tionnées, montées et rythmées par 
Jean Périssé, deviennent, à la rencontre de notre p ropre mémoire, poème épique des 
temps présents . Voir, revoir et revivre près de 50 Tours de France en 65 minutes est un 
plaisir rare, une émotion forte qui n’est pas réservée aux seuls amateurs de cyclisme.  
Mené au rythme dense de l’événement majeur, soulign é par l’analyse de Pierre 
Chany, le film de Jean Périssé orchestre les moment s d’anthologie des grandes 
étapes pyrénéennes pour constituer une véritable Hi stoire du Tour de France depuis 
ses origines. 
Il s’agira là du dernier film commenté par Pierre Chany, grand journaliste, conteur de talent, 
qui nous fait entrer dans l’intimité du monde de la course grâce à son analyse, sa 
connaissance personnelle de cet univers haut en couleurs et à sa mémoire vivante des 
grands moments où le sport devient légende, tragédie et comédie, parfois. 
 

Filmographie de Jean Périssé 
Emission : Atout vélo – France 3 Sud   Le Tour de Clément    
Le Passé-Présent : portrait de André Darrigade avec Pierre Chany 
 

Pour plus de renseignements : 
ina : Madame Martine Blaquières, déléguée régionale ina Midi-Pyrénées : 05.34.30.48.48 
Jean Périssé : 06.10.65.14.25 
Conseil Général : Caroline Bapt, chargée sport & culture : 06.74.64.73.29  

 


