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UNE MOBILISATION SANS FAILLE

VÉRONIQUE COLUCCI 

A l’heure de la 25e campagne des Restos du Coeur qui s’est ouverte le 30 novembre
dernier, la situation est encore plus grave qu’elle ne l’était lorsque Coluche lançait
cette association en hiver 1985.

Ce sont plus de 800.000 personnes qui, cet hiver, vont se rendre dans les centres de
distribution pour y trouver de la nourriture, mais aussi une attention chaleureuse et
des aides appropriées pour envisager une réinsertion véritable.

Par bonheur, les soutiens ne manquent pas. Et la mobilisation sans faille de tous, et
en particulier des artistes , permet aux Restos d’avoir les moyens de leur politique.
Moyens presque intégralement convertis en aides à toutes celles et ceux qui en ont
besoin, puisque les Frais généraux des Restos ne s’élèvent qu’à 8,3 %.

Ce que la Cour des Comptes a souligné très favorablement dans son dernier rapport,
en Juin 2009. Les acquéreurs vont donc pouvoir enchérir en toute sérénité pour ces
objets magnifiques collectés au bénéfice des Restos du Coeur.

OLIVIER BERTHE
Président 
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ALLER ENCORE PLUS LOIN

PHILIPPE  VENTADOUR
Directeur Général du Directoire

Du 21 au 26 janvier 2009, les concerts des Enfoirés 2009 à Bercy ont été
un si bel événement que nous avons eu envie d’aller plus loin dans notre
soutien aux Restos.

Pendant les six concerts exceptionnels de l’hiver dernier, le photographe
Antoine Agoudjian avait déjà imaginé et réalisé une série de photos, à la
fois originale et inédite. Ces clichés,  que vous allez découvrir dans cet
album, immortalisent les artistes des Enfoirés 2009 en costume de scène,
dans une loge de cinéma, sous le regard bienveillant de Coluche.

Depuis le début de l’année 2009, des grands formats de ces photographies
ont été exposés à l’intérieur même du Palais omnisports ; le public des
concerts et des compétitions sportives présentés sur la scène de Bercy -
pas moins d’un million de personnes - a ainsi pu apprécier.

Haut lieu de divertissement, de rassemblement et
d’émotions partagées, Bercy est aussi, depuis toujours,
attaché aux valeurs citoyennes défendues par les restos
du coeur

C’est pourquoi nous sommes aujourd’hui fiers et heureux
d’offrir la série exclusive de portraits des Enfoirés 2009
par Antoine Agoudjian à l’association de Véronique Colluci
dans le cadre de cette vente aux enchères.
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LA VOIX D’UN GRAND MÉDIA

CHRISTOPHER BALDELLI
Président du Directoire

RTL est très fière d’apporter sa voix de grand media national au service
des plus démunis. Depuis plusieurs années, l’ensemble des collaborateurs
de nos radios ont à cœur de valoriser les actions des Restaurants du Cœur
avec force et conviction.

A l’aube de cette 25e campagne, nous avons souhaité que notre partenariat
dépasse le cadre du relais médiatique. Car cette aventure est avant tout
une histoire d’Hommes. Celle de Coluche d’abord, qui a su nous mobiliser.
Celle aussi de milliers de bénévoles qui s’engagent chaque jours dans un
combat contre l’exclusion et la pauvreté, mais aussi notre histoire à tous
qui pouvons participer à notre façon à ce grand élan de solidarité.

Cette vente aux enchères en est un exemple et nous sommes certains que
l’acquisition de l’un de ces objets cultes du cinéma vous apportera à ce
titre un très grand plaisir.
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BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 

“Bienvenue chez les Ch’tis” est le
deuxième long métrage réalisé par
l’humoriste français Dany Boon, après “La Maison du Bonheur”.
Le film a rencontré un immense succès auprès du public : à la
surprise de ses protagonistes, il a dépassé le nombre
d’entrées réalisées par La Grande Vadrouille et devient alors,
avec 20 478 523 entrées, le deuxième meilleur score du
box-office français, derrière Titanic (20 758 887 entrées).

LOT N° 1
LE SCRIPT DU FILM RELIÉ ET SIGNÉ PAR DANNY BOON
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L’AFFAIRE FAREWELL 

LOT N° 2
LA CHAPKA DE GUILLAUME CANET

ET LA CARTE DU KGB D’EMIR KUSTURICA

“L'Affaire Farewell” est un film réalisé par Christian Carion,
sorti en France en septembre 2009 et basé sur l'affaire du
même nom dans laquelle l'espion soviétique Vladimir Vetrov
fut agent double au bénéfice de la DST.
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CINEMAN

“Cinéman” est un film réalisé par Yann Moix et sorti
en octobre 2009. Professeur de mathématiques à
Montreuil-sous-Bois, Régis Deloux a soudain le

pouvoir de voyager dans les films où il
rencontrera enfin la femme de ses
rêves. Franck Dubosc se découvre la
faculté d'aller et venir dans les films.

LOT N° 3
LE COSTUME DE CLINT EASTWOOD

PORTÉ PAR FRANCK DUBOSC
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OSS 117 : RIO NE RÉPOND PLUS  

LOT N° 4
LES LUNETTES DE SOLEIL DE JEAN DUJARDIN

“OSS 117 : Rio ne répond plus” est un film
réalisé par Michel Hazanavicius, sorti en avril
2009 au cinéma.

Douze ans après Le Caire, OSS 117 est de
retour pour une nouvelle mission à l'autre bout

du monde. Lancé sur les traces d'un microfilm compromettant pour
l'Etat français, le plus célèbre de nos agents va devoir faire équipe
avec la plus séduisante des lieutenants-colonels
du Mossad pour capturer un nazi
maître chanteur. Des plages
ensoleillées de Rio aux luxuriantes
forêts amazoniennes, des plus
profondes grottes secrètes au sommet
du Christ du Corcovado, c'est une
nouvelle aventure qui commence. Quel
que soit le danger, quel que soit l'enjeu,
on peut toujours compter sur Hubert
Bonisseur de la Bath pour s'en sortir...
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AUSTRALIA 

“Australia” est un film de Baz Luhrmann sorti en France
en décembre 2008. C'est un film romantique à grand
spectacle situé au début de la seconde Guerre Mondiale
dans le Territoire du Nord, dans la région de Darwin.

Au début des années 1940, une aristocrate
britannique, qui vient d'hériter de son mari
d'un ranch en Australie, demande de l'aide à
un drover ("cow-boy" australien) et à ses
employés aborigènes pour résister à
l'impitoyable concurrence, alors que les
Japonais bombardent Darwin...

LOT N° 5
UNE PHOTO DU FILM SIGNÉE PAR NICOLE KIDMAN,

BAZ LUHRMAN ET HUGH JACKMAN
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MICMACS À TIRELARIGOT 

LOT N° 6
LE TRIPORTEUR DU FILM

“Micmacs à Tire-Larigot” est une comédie réalisée par Jean-Pierre Jeunet. Elle
est sorti dans les salles de cinéma en octobre 2009.

Une mine qui explose au coeur du désert marocain et, des années plus tard, une
balle perdue qui vient se loger dans son cerveau... Bazil n'a pas beaucoup de
chance avec les armes. La première l'a rendu orphelin, la deuxième peut le faire

mourir subitement à tout instant. A sa sortie de l'hôpital, Bazil se retrouve à la rue. Par chance, ce doux
rêveur à l'inspiration débordante est recueilli par une bande de truculents chiffonniers aux aspirations et
aux talents aussi divers qu'inattendus, vivant dans une véritable caverne d'Ali-Baba :
Remington, Calculette, Fracasse, Placard, la Môme Caoutchouc,
Petit Pierre et Tambouille.

Un jour, en passant devant deux
bâtiments imposants, Bazil reconnaît
le sigle des deux fabricants d'armes
qui ont causé ses malheurs. Aidé par
sa bande d'hurluberlus, il décide de se
venger. Seuls contre tous, petits malins
contre grands industriels cyniques, nos
chiffonniers rejouent, avec une imagi-
nation et une fantaisie dignes de Bibi
Fricotin et de Buster Keaton, le combat de
David et Goliath...
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VENGEANCE

“Vengeance” est un film de Johnnie To sorti
en France, en mai 2009, quelques jours

après sa présentation en sélection officielle au
Festival de Cannes.

Un père vient à Hong Kong pour venger sa
fille, victime de tueurs à gages. Sur son
passeport est marqué "cuisinier". Vingt ans
plus tôt, il était un tueur professionnel.

LOT N° 7
LE CHAPEAU ET LES LUNETTES DE JOHNNY HALLYDAY
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COCO 

LOT N° 8
LA KIPPA “COBBANA”

“Coco” est une comédie sortie en 2009 et réalisée par Gad
Elmaleh. Il s'agit de la première réalisation de l'acteur, adaptée de son sketch
éponyme. “Coco” parle de l'organisation d'une Bar Mitzvah. Gad Elmaleh,
réalisateur et rôle principal, fait référence, comme dans “Chouchou”, à l'un des
personnages vedettes de ses one man shows. Basé sur L'Éclatante, Coco est
prêt à tout pour que son fils puisse bénéficier de la plus
inoubliable des Bar Mitzvah.

- 13



GAINSBOURG

Sortie cinéma : 20 janvier 2010. Long-métrage réalisé par Joann
Sfar. Avec Eric Elmosnino, Laetitia Casta, Lucy Gordon. Genre :
biopic musical. La vie de Gainsbourg, du jeune Lucien Ginsburg
dans le Paris occupé des années 1940, jusqu'au poète,
compositeur et chanteur célébré dans le monde entier.

Le film explore son itinéraire artistique, du jeune homme épris de
peinture à la consécration de sa musique dont l'avant-gardisme en a
fait une véritable icône de la culture française. Mais aussi la complexité
de sa vie adulte à travers ses amours tumultueuses.

LOT N° 9
LE TEE-SHIRT DE ERIC ELMOSNINO (GAINSBOURG)

ET LA TENUE DE LAETITIA CASTA (BARDOT)
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ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES  

LOT N° 10
LE CASQUE D’ASTERIX

“Astérix aux Jeux Olympiques” est un film de Frédéric Forestier et
Thomas Langmann inspiré de la bande dessinée-homonyme de
René Goscinny et Albert Uderzo. Sorti en France en janvier 2008 et

vendu dans plus de 60 pays, il est également sorti sur plus de 6.000 écrans en Europe.

Astérix aux Jeux olympiques est la troisième adaptation cinématographique live, après
“Astérix et Obélix contre César” et “Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre”,
des aventures d'Astérix le Gaulois. Le film raconte
les aventures d'Astérix et Obélix
affrontant Brutus, fils de Jules
César, aux Jeux Olympiques, afin
de permettre à Alafolix d'épouser la
Princesse Irina.
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ADÈLE BLANC-SEC

Date de sortie cinéma : printemps 2010. Réalisé par Luc Besson.
Avec Louise Bourgoin, Mathieu Amalric, Jean-Paul Rouve.

Dans les années 20, Adèle Blanc-Sec, jeune romancière parisienne,
est poursuivie par des vampires, des loup-garous, des savants
mégalomanes, la bêtise des flics et l'amour de ses nombreux soupirants...

LOT N° 11
CLAP DE CINÉMA D'ADÈLE BLANC-SEC

SIGNÉ PAR LUC BESSON
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AU CŒUR DES RESTOS DU CŒUR

Pour moi c’est un phare lumineux, robuste, planté dans un décor funeste.
Sa lumière nous éblouie, transperce pour nous avertir que lui, reste vigilant. 

Pour moi, c’est aussi comme une armée secrète ; des résistants provenant
de tout horizon, politique et social, technique ou artistique, boss ou
subordonné. Dans l’ombre, tel des lutins mythologiques au milieu du chaos
ils tendent la main à l’autre pour lui offrir une utopie…

ANTOINE AGOUDJIAN

LOTS NOS 12 À 21
LA SÉRIE DE DIX PHOTOS D’ANTOINE AGOUDJIAN

LOT N° 12
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Commissaire-Priseur Maître Pierre Cornette de Saint-Cyr

Contact RTL
Catherine Chevillon
01 40 70 42 21
catherine.chevillon@rtl.fr

Lieu d'Exposition : RTL
GRAND STUDIO
22 rue Bayard - ¨Paris 8e

Date : Lundi 14 décembre 2009
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RTL
22 RUE BAYARD - PARIS 8e

Envoyez vos dons aux Restaurants du Cœur
75515 Paris Cedex 15 ou www.restosducoeur.org




