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"La Grande sauterelle" a tourné avec les plus grands acteurs, dont Alain Delon, Louis de Funès, Pierre Richard et
Jean Rochefort
Née le 15 mai 1938, Mireille Darc passe son enfance à Toulon où sa mère est épicière.
Décédée le 28 août 2017 à Paris.
Après une scolarité à l'école de Valbourdin, elle intègre le Conservatoire d'art dramatique de Toulon dont elle sort munie d'un prix d'excellence, en 1957.
Elle "monte" à Paris en 1959 et le mannequinat lui permet de se payer des cours de théâtre.

Une dizaine de films signés Georges Lautner
Révélée par le petit écran, le public la découvre dans "La Grande Brétèche" de Claude Barma, en 1960.
En 1963, elle joue dans "Pouic-Pouic", aux côtés de Louis de Funès et Jacqueline Maillan.

Mais sa carrière débute réellement en 1965, avec le film "Galia" de Georges Lautner, réalisateur avec lequel elle tournera une dizaine de
films. "La Grande sauterelle" (1966), réalisé par Lautner, valut à Mireille Darc ce surnom.
Elle rencontre Alain Delon dans "Jeff" (1968) et partagera avec lui 15 ans de sa vie.
Dans les années 70, elle est à l'affiche du "Grand Blond avec une chaussure noire" d'Yves Robert, avec Pierre Richard et Jean Rochefort.
Dans les années 80, elle espace ses apparitions au cinéma pour se consacrer à la photographie, à la télévision et au théâtre.
En 1988, Mireille Darc réalise ''La Barbare'', pour la télévision ainsi qu'une série de reportages de société pour France Télévisions.
En 2006, Jacques Chirac lui remet les insignes de la Légion d'honneur.
Début 2007, elle monte sur les planches et interprète "Sur la route de Madison" au théâtre Marigny, en compagnie d'Alain Delon.

En savoir plus

Lire l'hommage du sénateur-Maire Hubert Falco [1]
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Liens:
[1] https://www.facebook.com/hubertfalco/photos/a.223856497788853.1073741825.112030812304756/870556133118883/?type=3&amp;theater
[2] https://www.toulon.fr/annuaires
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