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Notice n° CPB97105367
 

Informations descriptives
 

Titre propre  <Catherine RIBEIRO>
 

Titre collection  LE CERCLE DES ARTS
 

Générique et auteurs  Réalisateur, Desfons, 
Pierre ; Présentateur, 
Mitterrand, Frédéric ; 
Présentateur, Cornaert, 
Romulus ; Interprète, 
Ribeiro, Catherine ; 
Interprète, Prescatelli, 
Michel (pianiste) ; Interprète, 
New Friends-Groupe ; 
Participant, Ribeiro, 
Catherine ; Participant, 
Krivine, Alain ; Participant, 
Pelletier, Monique ; 
Participant, Halter, Clara 
(graphiste) ; Participant, 
Landini, Léon (Musée 
national de la Résistance) ; 
Participant, Rouabhi, 
Mohammed (écrivain) ; 
Participant, Lasne, Claire ; 
Participant, Kaufman, Joëlle 
(épouse de Jean-Paul 
KAUFMAN)

 

 

 

Visionner

 
Afficher le storyboard
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Inamédiapro

Descripteurs  chanteur (chanteuse) ; 
Ribeiro, Catherine ; 
engagement politique ; 
gauche ; chanson 
(engagée) ; hommage ; 
Ferre, Léo ; Magny, Colette ; 
exposition (Les étrangers 
dans la Résistance, off) ; 
pièce de théâtre (Les 
nouveaux batisseurs, off) ; 
festival (Rencontre des 
cultures urbaines, off)

 

Date de diffusion  13/10/1997
 

Durée  01H 29MIN 43SEC
 

Résumé  Frédéric MITTERRAND 
consacre entièrement cette 
émission au retour sur 
scène de Catherine 
RIBEIRO. Il a invité autour 
d'elle quelques uns de ses 
amis et ceux qui font 
l'actualité artistique du 
moment. La discussion 
tourne beaucoup autour de 
l'engagement politique de la 
chanteuse et de sa prise de 
position pour certaines 
causes. 
- Catherine RIBEIRO 
s'exprime longuement sur le 
choix de ses chansons. Elle 
s'en prend ensuite au 
monde du show business 
qui l'a volontairement 
censurée mais se récupère 
en déclarant être 
essentiellement une femme 
de scène. Elle raconte sa 
rencontre avec JOELLE 
KAUFMAN lors de 
l'enlèvement du mari de 
cette dernière. Après un 
hommage rendu à Léo 
FERRE et à Colette MAGNY, 
la discussion s'oriente vers 
les problèmes du moment 
pour lesquels chacun donne 
son point de vue : la cause 
des femmes algériennes, la 
cause Palestinienne et la 
paix avec Israël, et le procès 
de Maurice PAPON. Sur ce 
dernier sujet, Frédéric 
MITTERRAND intervient 
pour éviter que le débat ne 
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dérive trop et donne sa 
position personnelle pour 
expliquer son geste. 
- Alain KRIVINE est invité 
sur le plateau pour assister 
Catherine RIBEIRO. Il parle 
de la carrière de la 
chanteuse et de sa 
contribution lors des causes 
défendues par son 
mouvement. 
- Monique PELLETIER 
raconte comment elle s'est 
lié d'amitié avec Catherine 
RIBEIRO et parle un peu de 
sa personnalité. Visiblement 
elle continue à assister la 
chanteuse dans sa vie de 
tous les jours. 
- Clara HALTER déclare ne 
pas connaître Catherine 
RIBEIRO mais semble 
touchée par le personnage. 
Elle parle de ses dessins et 
du combat qu'elle a mené 
avec son mari pour la cause 
palestinienne. Lassée par 
les problèmes chroniques 
du Proche-Orient, son mari 
et elle se sont engagés 
depuis sur la Russie. 
- JOELLE KAUFMAN est là 
pour témoigner de son 
amitié pour Catherine 
RIBEIRO et ne tarit pas 
d'éloge vis-à-vis de la 
chanteuse. 
- Léon LANDINI vient 
présenter l'exposition 
itinérante du Musée National 
de la Résistance "Les 
étrangers dans la 
Résistance". Très motivé 
par son sujet, il cite 
quelques cas de 
participation étrangère 
durant cette période. Il lit un 
texte xénophobe paru dans 
un journal du 7 août 1936. 
- C'est ensuite au tour de la 
pièce "Les nouveaux 
batisseurs" qui se joue 
actuellement au Paris-
VILLETTE. L'auteur 
Mohamed ROUABHI et la 
metteur en scène Claire 
LASNE sont présents sur le 
plateau. Après une 
présentation de la pièce, la 
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discussion porte surtout sur 
la situation actuelle en 
Algérie et au Proche Orient. 
Claire LASNE se déclare 
très gênée au moment de 
prendre la parole. Elle a des 
scrupules à s'exprimer sur 
les comportements 
héroïques des autres alors 
qu'elle est tranquillement 
assise sur son siège. 
Pour clore ce moment 
gênant, Frédéric 
MITTERRAND lit un texte de 
Mohamed ROUABHI, extrait 
de son livre "Ma petite vie 
de rien dutout". 
- Fin de l'émission avec 
l'agenda culturel de 
Romulus et un hommage 
rendu par Frédéric 
MITTERRAND à Jacqueline 
DELUBAC. 
- ARCHIVES : Colette 
MAGNY chez elle dans le 
Rouergue, chantant un 
blues en anglais ( "Regard 
de femme", 10/08/1989, 
FR3), Léo FERRE répétant 
des chansons et 
s'exprimant à propos du 
"système", de la démagogie, 
de la mort et de son enfant 
(JT 09/02/1974), extrait du 
film "L'affiche rouge", 
extrait muet d'ARAFAT 
dessinant les futurs 
rapports entre la Palestine 
et Israël (JT 03/09/1993), 
extrait du film "Cris et 
chuchotements".

 

Oeuvres  - CATHERINE RIBEIRO 
chante : "Avec le temps" de 
Léo FERRE, "Sur le port 
d'Amsterdam" de Jacques 
BREL accompagnée au 
piano par Michel 
PRESCATELLI. 
- Un groupe de hip-hop 
tamoul NEW FRIENDS 
interprète une chorégraphie 
sur une chanson en off : 
"Hama"

 

 

Informations de classement
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Type d'archives  Archive non thématisée
 

Type de fonds  Production
 

Type de notice  Notice isolée
 

Genre  Interview 
entretien ; Magazine

 

Thématique  Arts ; Variétés
 

Date de modification  16/10/2000
 

 

Informations de production
 

Producteurs  Producteur ou Co-
producteur, PARIS : FRANCE 
2 (F2), 1997

 

Nature de production  Production propre
 

 

Informations de diffusion
 

Date de diffusion  13/10/1997
 

Heure  00H 28MIN 01SEC
 

Canal  2eme chaine
 

Société de programmes  France 2
 

Fonds  A2 / France2
 

 

Informations techniques
 

Statut du matériel  Numérisé
 

 << Notice précédente    Retour liste    Notice suivante >>

Accueil I Contacts I FAQ I Conditions d'utilisation - © Inamédiapro 2007
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Notice n° I00010125
 

Informations descriptives
 

Titre propre  Catherine RIBEIRO "Avec 
le temps"

 

Titre émission d'origine  <Catherine RIBEIRO>
 

Titre collection  LE CERCLE DES ARTS
 

Générique et auteurs  Réalisateur, Desfons, 
Pierre ; Auteur de la 
chanson originale, Ferre, 
Léo ; Interprète, Ribeiro, 
Catherine

 

Descripteurs  chanson
 

Date de diffusion  13/10/1997
 

Durée  00H 03MIN 33SEC
 

Résumé  Catherine RIBEIRO chante 
"Avec le temps" de Léo 
FERRE.

 

Oeuvres  Avec le temps
 

 

Informations de classement
 

Type d'archives  Archive thématisée

 

 

Visionner

 
Afficher le storyboard
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Type de fonds  Production
 

Type de notice  Extrait
 

Genre  Interprétation
 

Thématique  Variétés
 

Corpus thématiques  Corpus INA > 
PERSONNALITE > FERRE 
LEO > Léo FERRE : ils ont 
chanté Ferré 

 

Date de modification  07/02/2006
 

 

Informations de production
 

Producteurs  Producteur ou Co-
producteur, Paris : France 
2 (F2), 1997

 

Nature de production  Production propre
 

 

Informations de diffusion
 

Date de diffusion  13/10/1997
 

Heure  00H 28MIN 01SEC
 

Canal  2eme chaine
 

Société de programmes  France 2
 

Fonds  A2 / France2
 

 

Informations techniques
 

Couleur  COULEUR
 

Langue version originale / 
version étrangère

 Français

 

Statut du matériel  Numérisé
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