
Retrouvez toute l’actualité 

de l’Association  

https://www.aammlr.com 
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 à l’Auditorium du Musée Maritime 

Conférence de Bernard Gaillard 
Créateur du Festival du  film naval de Bordeaux 

et Officier du Mérite Maritime 
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Le paquebot Normandie 

Les CONFERENCES à venir… 

 

Vendredi 3 février 2023 à 18h30, à l'Hôtel du 

Château, à Lagord. Dîner-Conférence avec Alain 

Quella-Villéger sur le thème  "Deux vies dédiées 

à la mer : Pierre Loti et son frère Gustave Viaud" 

 

Un pot clôturera la soirée. 

Participation : Adhérent 5 € , Non adhérent : 6 € 
Inscription : au Carré des Amis 05 46 27 20 47 , 

Diners.conferences@aammlr.fr ou sur place dans la limite 
des places disponibles ou grâce au formulaire : 

 
 

https://www.aammlr.com/téléchargements/formulaire-
contact-conférences/formulaire-conférence-le-normandie/ 

 

©site Maison de Pierre Loti 



 

 

 Mis en service en 1935, le Normandie fut le paquebot de 
tous les records : 
 Il était le plus grand avec ses 313,75 m de long, 
 Le plus rapide (Obtention du Ruban Bleu)  
 Reconnu comme le plus luxueux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hélas, il ne navigua que 4 ans, puisqu’il resta à New-York 
dès le début de la 2ème Guerre Mondiale. 
C’est là qu’il brulera et chavirera dans le port alors qu’il 
était en travaux : il était destiné aux transport de troupes. 
 

Avec le recul du temps, on considère que le Normandie est 
sans doute le plus prestigieux paquebot du XXème Siècle. 
(très supérieur au Titanic) 
Dernièrement (en Février dernier) 2 films sont sortis à la Té-
lévision « Normandie l’ombre d’un doute »  de Jean-
François PAHUN et « Normandie ne partira pas ce soir »  de 
Tal ZANA. 
On n’a pas fini de parler du Normandie ! 

Bernard GAILLARD a créé le Festival du Film Naval de 
Bordeaux en 1992, avec l’appui de Jacques CHABAN 
DELMAS, Maire de Bordeaux. 
- Etant réalisateur, il a beaucoup alimenté le Festival 
avec des reportages sur le port de Bordeaux mais égale-
ment à St Nazaire et au Havre. 
- En 2015, il marqua l’anniversaire des 80 ans du paque-
bot Normandie, au Congrès National du Mérite Mari-
time à Arcachon. 
Depuis, il présente régulièrement ce sujet, ainsi que 
toute l’histoire du paquebot France, dont le bout de 
l’étrave est maintenant au Havre, depuis 2018. 
Il tourna aussi un film sur la grande maquette du Nor-
mandie au Havre, clip que l’on peut retrouver sur You-
Tube. 

Bernard GAILLARD devant la maquette du Normandie 


