
Brigitte Bardot 

    

Métier : actrice 
Nom réel : Brigitte Anne-Marie Bardot 

Signe : Balance 

Date de naissance : vendredi 28 septembre 1934 (age: 85 ans) 

Pays : France 
 

Née le 28 septembre 1934 à Paris, Brigitte Bardot est la fille d'un industriel, Louis Bardot et d'Anne-

Marie Mucel, mère au foyer. En 1948, celle-ci est reçue au concours d'entrée du Conservatoire de danse de 

Paris. Malgré son amblyopie (elle ne voit que d'un oeil), la jeune fille se mue en ravissante adolescente 

rapidement remarquée par Hélène Lazareff, directrice du magazine Elle et grande amie de sa mère. A 15 

ans, Brigitte Bardot fait de nombreuses fois la une de l'hebdomadaire. Le réalisateur Marc Allégret 

remarque ce visage et l'auditionne pour Les lauriers sont coupés. 

                             



 
 

La jolie blonde continue les photos de mode pour le magazine 

Elle et par l'intermédiaire de Roger Vadim côtoie de nombreux metteurs en scène. 

Elle décroche son premier rôle en 1952 dans le film de Jean Boyer Le trou normand, aux 

côtés de 

Bourvil. 

En 1963, elle accepte un tournage à Londres aux côtés d'Anthony Perkins, Une 

ravissante idiote, d'Edouard Molinaro. La même année, Jacques Rozier consacre un 

documentaire à Bardot; intitulé Paparazzi, il décrit le déchaînement de la presse 

autour de la star qui apparaît alors comme une proie traquée. Le duo qu'elle forme 

avec Jeanne Moreau dans Viva Maria ! en 1966 est un nouveau succès mondial. Après une 

apparition dans L'histoire très bonne et très joyeuse de Colinot trousse-chemise de 

Nina Companeez (1973), Brigitte Bardot annonce qu'elle met un terme à sa carrière 

cinématographique.. 

 

En 1986, elle crée son association, la Fondation Brigitte Bardot, pour mener à bien ses combats; lutte 
contre la chasse aux phoques, à la baleine, commercialisation de la fourrure…Elle est l'auteure de 
plusieurs ouvrages : ses mémoires, publiées en deux tomes – Initiales B.B (1996) et Le carré de Pluton 
(1999) – Un cri dans le silence (2003), et Pourquoi ? (2006). 


