
 

 

 

 Cinéma : les emprunts 

« Malavita » 

La société de production « Europa Corp » emprunte des terminaux pour le tournage d’un long 

métrage dont la sortie est prévue en 2013. 

« La rose tatouée » 

Le théâtre de l’Atelier a réservé un poste téléphonique mural de 1924 pour cette pièce de 

Tennessee Williams mise en scène par Benoît Lavigne avec Cristiana Reali, Rasha Bukvic, 

Léopoldine Serre, Monique Chaumette etc.… 

L’action se passe en Louisiane, dans un lotissement pour immigrés italiens. Serafina Delle 

Rose vit dans la plus pure adoration de son mari, Rosario, qui finit tué dans un accident de 

camion, poursuivi par la police au fait de ses agissements de contrebandier….  

Cinéma : les sorties 

« Les saveurs du palais  » 

La Collection a mis à disposition des terminaux et des objets divers pour ce film de Christian 

Vincent qui sortira le 19 septembre. Catherine Frot, Jean d’Ormesson, Hippolite Girardot, Arthur 

Dupont en sont les acteurs principaux.  

Tirée d’une histoire vraie, ce long métrage se déroule dans les cuisines du Palais de l’Élysée. 

Hortense Laborie tient une maison d’hôtes dans le Périgord. Réputée pour ses talents 

culinaires, le Président de la République fait appel à ses services. Elle est en charge de ses 

repas personnels. Malgré les jalousies et vexations des autres cuisiniers, Hortense doit 

s’imposer avec son caractère bien trempé. Aidée du jeune « second », Nicolas, l’authenticité de 

sa cuisine séduira rapidement le Président. Mais dans les cuisines du pouvoir les surprises et 

les obstacles sont nombreux….   

Visites : 

5 juillet, Sylvie Guillaudeau et Emeline Grolleau de la Société Générale sont venues découvrir 

la Collection dans l’optique de mettre en place une exposition relative au centenaire de 

l’entreprise. 

24 juillet, trois visiteurs ont découvert la Collection après s’être rendus à l’exposition « La TSF 

de Grand-papa » organisée par la municipalité de Saint-Prix (95) du 22 juin au 1er juillet 2012.   

11 septembre, Karine Salembier, chargée de mission École Entreprise dans le Val d’Oise,  



Sophie Coutelle,  chargée de mission École Entreprise dans les Yvelines, Jacqueline Corbet, 

chargée du rapprochement école entreprise Club des partenaires, toutes trois rattachées au 

Rectorat de Versailles, sont venues visiter la Collection afin de faire connaître notre passé au 

monde de l’éducation et de tisser des liens entre nos deux univers.     

12 septembre, Alexandre Pedro, en apprentissage sur la boucle locale et qui prépare un Bac 

Pro, est venu découvrir la Collection. Cette visite lui a permis de mettre en relation son activité 

avec l’environnement technique actuel et passé de l’entreprise.       

Manifestations : 

du 10 au 17 septembre, Rueil-Malmaison, la Collection a mis à disposition des objets liés à la 

télégraphie optique. La Ville organise une fête de reconstitutions historiques lui  permettant de 

renouer avec l’âge d’or connu sous l’Empire. Rueil-Malmaison vivra aux couleurs de l’Empire. 

Les visiteurs retrouveront toute la mémoire de Joséphine et Napoléon Bonaparte, couple 

mythique, dont le destin fut intimement lié à celui de la ville. 

les 15 et 16 septembre, le 36 quai des orfèvres sera ouvert au public à l’occasion des journées 

du patrimoine. La Crim’ fête ses 100 ans d’existence. La Collection a prêté des terminaux 

téléphoniques des années 1910 - 1912 pour agrémenter les décors mis en place. 

Information : 

Les prochaines navettes :  

Les jeudis 20 septembre et 25 octobre, une navette, entre Olivier de Serres et Soisy-sous-

Montmorency, permettra au personnel qui le souhaite de venir visiter la Collection de France 

Telecom/Orange.    

Adresses utiles :  

- Musée Orange de Pleumeur-Bodou :  http://www.cite-telecoms.com/ 

- Bibliothèque Historique des Postes et télécommunications : http://www.bhpt.org/ 

- Fédération Nationale des Associations de personnel de La Poste et de France Télécom pour 

la Recherche Historique : http://fnarh.com 
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