Direction de l'Urbanisme
Sous Direction de l'Action Foncière
Service de la Topographie et de la Documentation Foncière
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PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,

Il vous est aujourd'hui proposé de rendre hommage à Annie Girardot, actrice et comédienne de théâtre,
en attribuant son nom à la voie identifiée par l’indicatif FK/13 dans la ZAC de la Gare de Rungis, à
Paris (13e).
Annie Suzanne Girardot naît le 25 octobre 1931 à Paris 10e.
Elle suit des études pour être sage-femme comme sa mère, mais se consacre vite à sa passion, la
comédie. Elève au conservatoire de la rue Blanche dès 1949, Annie Girardot apparaît dans des cabarets
et participe à des revues avec la troupe de Robert Dhéry. En juillet 1954, elle sort du conservatoire
national supérieur d’art dramatique avec deux prix. Elle entre à la Comédie française dont elle
démissionnera en 1960. Son interprétation de La machine à écrire en 1956 aux côtés de Robert Hirsch
est particulièrement remarquée par Jean Cocteau qui voit en elle « le plus beau tempérament dramatique
de l’après-guerre ».
Au cinéma, le film de Luchino Visconti Rocco et ses frères fait d’elle une star, aux côtés d’autres
débutants tels que Alain Delon, Renato Salvatori ou Claudia Cardinale. Sur les planches, le réalisateur
italien la dirige ainsi que Jean Marais dans Deux sur la balançoire. En 1974, elle connaît un triomphe
avec Madame Marguerite, qui devient son rôle fétiche, jusqu’en 2002.
En 1971 sort Mourir d’aimer, film d’André Cayatte qui lui assure une reconnaissance internationale. Sa
rencontre avec Michel Audiard sera déterminante dans sa carrière. Le dialoguiste fait d’elle une des
principales interprètes de ses films lorsqu’il passe à la réalisation.
Avec Philippe Noiret elle tourne La vieille fille en 1971, La Mandarine en 1972, Tendre Poulet en 1977
et On a volé la cuisse de Jupiter en 1980.
En 1977, elle reçoit le César de la meilleure actrice pour Docteur Françoise Gailland de Jean-Louis
Bertucelli, où elle incarne une femme médecin luttant contre un cancer des poumons.
La comédie burlesque La zizanie (Claude Zidi, 1978), qui l’associe à Louis de Funès, oppose le
développement industriel aux préoccupations écologiques.

Sa gouaille sert le féminisme, plusieurs de ses personnages assumant des métiers d’ordinaire réservés
aux hommes : médecin, chauffeur de taxi, reporter-photographe, commissaire de police. A travers ses
rôles, elle défend des causes comme la lutte contre le cancer, le droit à l’avortement, le droit à la parité.
En 1979, elle est de nouveau nommée aux Césars, dans la catégorie meilleure actrice pour le film
La clé sur la porte d’Yves Boisset.
En 1981, Annie Girardot fait une pause dans sa carrière cinématographique. Elle commence par tenir
une rubrique à la radio dans une émission de Stéphane Collaro sur Europe 1. Tous les jours, dans
Paroles de femmes, elle fait le récit d’aventures quotidiennes exceptionnelles, drôles, inquiétantes ou
émouvantes, réellement arrivées à des femmes.
Puis l’actrice décide de se lancer dans la musique. C’est Bob Decout qui écrit les chansons. Il devient
finalement le compagnon de l’actrice.
Elle se tourne vers le théâtre en jouant notamment l’Avare de Molière aux côtés de son ami Michel
Serrault.
En 1987, à la télévision, elle devient la vedette de la toute première saga de l’été diffusée sur TF1 Le
vent des moissons. Le succès est immense et l’année suivante, elle joue dans une nouvelle saga Orages
d’été, aux côtés de Patachou. Dès lors, elle tournera de nombreux téléfilms, assurant à chaque fois aux
chaînes de télévision de beaux succès d’audience.
Au début des années 90, les propositions se font rares. Elle tourne pour Bertrand Blier Merci la vie et
pour Gérard Mordillat Toujours seuls, où elle incarne la mère farfelue de Catherine Jacob dans la
comédie Les braqueuses de Jean-Paul Salomé en 1994.
Après avoir été l’actrice de cinéma la plus populaire des années 70 en France, elle revient sur le devant
de la scène après une longue traversée du désert, en recevant un César de la « meilleure actrice dans un
second rôle » en 1996, pour son interprétation de Madame Thénardier dans les Misérables de
Claude Lelouch puis, en 2002 pour son rôle dans la Pianiste de Michael Haneke. En 2002, elle reçoit
également le molière de la comédienne pour Madame Marguerite et le Molière d’honneur pour
l’ensemble de sa carrière.
Dans les dernières années de sa vie, Annie Girardot est aussi l’image du combat contre la maladie
d’Alzheimer et chacun se souvient de son témoignage bouleversant dans le documentaire
Annie Girardot, ainsi va la vie.
Annie Girardot décède le 28 février 2011, à Paris.
Elle a joué dans 122 films, 54 téléfilms et 31 pièces de théâtre et était chevalier de la Légion d’honneur.
Si vous en étiez d’accord, la dénomination “rue Annie Girardot” serait attribuée à la voie identifiée par
l’indicatif FK/13 propriété actuelle de la SEMAPA, aménagée dans la ZAC de la gare de Rungis et
destinée à devenir publique, commençant au numéro 1 place de Rungis et 31 rue Brillat-Savarin et
finissant rue des Longues Raies, à Paris (13e), conformément au plan annexé au présent exposé des
motifs, en dérogation à la règle qui prévoit que le nom d’une personnalité ne peut être attribué à une voie
publique de Paris que cinq ans au plus tôt après son décès.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet en délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris propose d'attribuer la
dénomination "rue Annie Girardot" à la voie identifiée par l’indicatif FK/13, commençant 1 place de
Rungis et 31 rue Brillat-Savarin et finissant rue des Longues Raies, aménagée sur une propriété actuelle
de la SEMAPA et destinée à devenir publique, à Paris 13e ;
Vu le plan annexé audit exposé des motifs ;
Vu l’avis du Conseil du 13e en date du

;

Sur le rapport présenté par Mme Anne HIDALGO, au nom de la 8e commission,

Délibère :

Article 1 : La dénomination "rue Annie Girardot" est attribuée à la voie identifiée par l’indicatif FK/13,
commençant 1 place de Rungis et 31 rue Brillat-Savarin et finissant rue des Longues Raies, aménagée
sur une propriété actuelle de la SEMAPA et destinée à devenir publique, à Paris 13e.
Article 2 : Il est dérogé à la délibération du Conseil Municipal en date du 23 décembre 1932, modifiée
par la délibération du 9 décembre 1938, portant nouvelle réglementation relative à la dénomination des
voies de Paris.

