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Jeudi 3 Mars 2016, 18h30 
salle G.Hugues à coté de l'église 

 

Conférence de M. J. LENZINI 
Ecrivain Journaliste  

 

James DEAN 
"La terreur de vivre" 

 
 

   

  
   

 

 

 
 

  
IL y a 60 ans James DEAN se tuait dans un accident de voiture 

Il avait 24 ans et venait de terminer le tournage de son plus grand film "Géant" éclipsant 

les plus grands acteurs consacrés de l'époque . 

Toute une jeunesse s'identifiait immédiatement à  ce rebelle qui exprimait sa fureur de 

vivre dans un précédent film ou il incarnait un adolescent indomptable et fragile en rupture 

avec la famille et la société 

Tout à coup ,James DEAN devenait le symbole de la liberté en jean et rock refusant les 

contraintes 

Son décès tragique et prématuré, sa disparition en pleine gloire vont participer au mythe de 

celui qui voulait doubler sa mort et auquel survit sa légende 

 Suivi d'un concert de music country + hotdogs, cowboy's burgers and beers  

Inscription obligatoire  15€ forumsevenos@orange.fr   OU 06 09 04 5244 
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James DEAN 

"La terreur de vivre 

Apres la conférence le groupe ALLAN NASH 

interprètera ses plus beaux morceaux de 

musique country  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
hotdogs, cowboy's burgers and beers  

Participation avec conference 15€ par personne 

Inscription obligatoire  forumsevenos@orange.fr 

OU 06 09 04 5244 
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