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PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Il a été demandé qu’un hommage soit rendu à l’acteur Michel Serrault, en attribuant son nom au tronçon
nord-ouest, long de quelque 300 m, de l’allée principale du parc de la Butte du Chapeau Rouge. Ce parc,
d’une superficie de 46 880 m², offre une vue dégagée sur l’Est de Paris. Il est proche du quartier où a
grandi le comédien.
La Commission de dénomination des voies, places, espaces verts et équipements publics municipaux, qui
s’est réunie le 10 septembre 2013, a donné un avis favorable à ce projet de dénomination.
Michel Lucien Serrault est né à Brunoy (Essonne) le 24 janvier 1928 et est décédé à Equemauville
(Calvados) le 29 juillet 2007.
Le comédien aux 135 films souhaite d’abord devenir prêtre mais après un bref passage au Séminaire, il y
renonce pour se consacrer au théâtre. Il étudie alors deux années à l’Ecole de la rue Blanche.
En 1946, Michel Serrault signe son premier contrat pour une tournée en Allemagne où il joue « Les
Fourberies de Scapin ». Puis, à l’issue de son service militaire, il se produit dans les cabarets aux côtés
de son ami Jean Poiret rencontré en 1952.
Sa carrière au cinéma, entamée avec un petit rôle dans « Les Diaboliques » d’Henri-Georges Clouzot en
1954, l’amène à jouer dans des compositions comiques devant les caméras de Sacha Guitry, Pierre
Tchernia et, plus tard, Jean-Pierre Mocky avec qui il tourne dix films.
Devenu une figure du théâtre de boulevard, Michel Serrault remporte en 1979 son premier César pour
« La Cage aux folles », succès international et adaptation par Edouard Molinaro de la pièce qui le vit
triompher en 1973. Ce succès lui permettra de tourner à la fois dans de grosses productions mais aussi
des films d’art et essai, à l’audience plus confidentielle.
Après le décès accidentel de sa fille aînée en 1977, le comédien change de registre et s’oriente vers des
rôles dramatiques. Il est détective privé, notable à la vie trouble ou encore tueur professionnel, pour les
réalisateurs Mathieu Kassovitz, et Claude Miller. Ce dernier le dirige dans « Garde à vue » en 1982, film
qui lui vaut son deuxième César.
En 1996, Michel Serrault remporte un troisième César pour sa prestation, considérée comme la plus
aboutie, dans « Nelly et Monsieur Arnaud » de Claude Sautet.

Son registre particulièrement étoffé lui permet d’être reconnu par ses pairs et par le grand public.
Michel Serrault a été fait Officier de la Légion d’honneur en 1996 et Commandeur de l'Ordre national
du Mérite en 2002.
Acteur aux multiples facettes, grand défenseur du rire et fervent catholique, Michel Serrault confiait en
2001, « Si l'acteur ne bouscule pas la réalité pour aller plus loin dans les émotions ou dans le rire, ce
n'est plus un artiste ».
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.

Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le projet de délibération en date du
par lequel Monsieur le Maire de Paris
propose d’attribuer la dénomination « Allée Michel Serrault » au tronçon nord-ouest de l’allée principale
du parc de la Butte du Chapeau Rouge à Paris 19e.

Vu le Code général des collectivités territoriales.
Vu l’avis du Conseil du 19e arrondissement en date du 4 novembre 2013
Vu le plan annexé audit exposé des motifs.
Sur le rapport présenté par Madame Fabienne Giboudeaux au nom de la 4e Commission.

Délibère :

Article 1 : La dénomination « Allée Michel Serrault » est attribuée au tronçon nord-ouest de l’allée
principale du parc de la Butte du Chapeau Rouge situé 4, avenue Debidour à Paris 19e.

