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2018 DAC 624 Apposition d’une plaque commémorative en hommage à Jean Poiret 22 rue de la Tombe
Issoire à Paris 14e

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Jean Poiret (de son vrai nom Jean Poiré) naît à Paris le 17 août 1926 à Paris au 22 rue de la Tombe-Issoire
dans le 14ème arrondissement. 

Passionné par  le  théâtre,  il  décide,  à  l’adolescence,  de  devenir  comédien.  Il  s’inscrit  au  cours  d’art
dramatique de la rue Blanche à Paris. Il apparaît pour la première fois sur les planches en 1944 dans une
pièce de John Millington Synge.

En 1951 et 1952, il participe au feuilleton radiophonique de Pierre Dac et  Francis Blanche Malheur aux
barbus, incarnant le personnage de « Fred transport ».  En 1952, il se rend à une audition au théâtre Sarah
Bernardt où il y rencontre Michel Serrault avec qui il formera un duo inoubliable durant des années.

En 1953, il débute au cinéma en apparaissant dans  Les Trois Mousquetaires, d'André Hunebelle. Mais
c'est en 1955 dans  Cette sacrée gamine,  aux côtés de Brigitte Bardot et Michel Serrault,  qu'il se fait
connaître du public. Il tournera avec les plus grands : Sacha Guitry, Henri Verneuil, Michel Boisrond,
François Truffaut, Claude Chabrol ou encore Claude Pinoteau.

Il enchaîne les tournages, notamment avec Jean-Pierre Mocky, dans Un drôle de paroissien, La Grande
Frousse ou  encore  Le  Miraculé en  1986,  où  il  partage  la  vedette  avec  Michel  Serrault.  Dans  sa
filmographie riche d'une soixantaine de films,  on salue particulièrement  Le Dernier métro (1980) de
François Truffaut dans lequel l'acteur interprète un écrivain collaborateur ambigu et sarcastique. Après
avoir  joué  le  préfet  Allard  dans  Lacenaire (1990)  de  Francis  Girod,  Jean  Poiret  se  tourne  vers  la
réalisation.

Grande figure du théâtre de boulevard, il écrira et interprètera plusieurs pièces à succès, dont les plus
connues sont La Cage aux folles, Joyeuses Pâques ou encore Le Canard à l'orange. La Cage aux Folles
sera jouée près  de  1 800 fois  et  vue par  1  millions de  spectateurs.  Adaptée  en comédie musicale  à
Broadway, elle fera un triomphe. 

En 1985, Claude Chabrol lui offre le premier rôle dans deux films :  Poulet au vinaigre et  Inspecteur
Lavardin. Son interprétation de l'inspecteur Lavardin prouve une fois de plus ses talents de comédien
dans des rôles acides.

En 1992, il  adapte  un roman d’Alexandre Jardin,  Le Zèbre,  dans lequel il  met en scène son épouse
Caroline Cellier et Thierry Lhermitte.   

Jean Poiret meurt le 14 mars 1992, à l’âge de 65 ans. Il est enterré au cimetière du Montparnasse. 



Il est proposé d’apposer une plaque commémorative au 22 rue de la Tombe Issoire à Paris 14ème  et dont le
texte est le suivant :

« Ici est né Jean Poiré dit Jean Poiret
1926-1992
Auteur de la Cage aux Folles
Acteur, réalisateur, metteur en scène
et scénariste français.»

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris.

.


