
Dédé  

Mercredi 
3 mai 2017 

PARIS Art Deco Society 
 
 

PARIS Art Deco Society 
 
 

Mercredi 
3 mai 2017 

Dédé  

--
- 

--
- 

Mercredi 3 mai, 19h45, Cinéma 

Projection du film Dédé 
Opéra Comique, 1 Place Boieldieu, 75002 Paris 

Association Paris Art Deco Society - APADS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Association loi 1901 

Boite aux lettres n°6 

22 rue Léopold Bellan, 75002 Paris 

contact@paris-artdeco.org 

Facebook.com/parisartdeco 

www.paris-artdeco.org  

Rendez-vous à 19h45 dans le hall de 
l’Opéra Comique 
 
Prix des places : 10 € 
 
Vous pouvez réserver directement 
sur le site de l’Opéra Comique : 
http://www.opera-
comique.com/fr/saisons/saison-
2017/dede mais informez nous pour 
que nous puissions nous retrouver 
tous plus facilement : 
visites@paris-artdeco.org 
 
 
Cette projection est organisée par 
l’Opéra Comique et le placement est 
libre. La projection sera présentée 
par Benoît Duteurtre, et agrémentée 
d’attractions.  
 
Nous avons pensé que c’était là 
l’occasion de nous retrouver pour 
voir sur grand écran, et dans un 
cadre exceptionnel, cette opérette 
rendu célèbre par le fameux air : 
« Dans la vie faut pas s’en faire… » 
 
A l’origine, Dédé est une opérette 
créée en 1921 par Henri Christiné et 
Albert Willemetz. 

En 1935, un film-comédie musicale 
en est tiré. Il est réalisé par René 
Guissart, et est un des tout premiers 
rôles de Danielle Darrieux à peine 
âgée de 18 ans. Ses partenaires sont 
Mireille Perrey, Albert Préjean, 
Claude Dauphin et René Bergeron. 
 
Synopsis : le magasin de chaussures 
de M. Chausson risque la faillite ; 
Odette, son épouse rencontre André, 
dit Dédé, et lui confie le magasin. 
Mais Dédé engage Denise comme 
secrétaire, et son ami Robert comme 
gérant. Au milieu des quiproquos où 
se croisent  danseuses de revue, 
grévistes, et préfet de police, Dédé 
tombe dans les bras de Denise et 
Odette dans ceux de Robert, tandis 
que M. Chausson récupère son 
magasin. 
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