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Informations descriptives
 

Titre propre  Annie Girardot
 

Titre collection  La joie de vivre
 

Notes du titre  - LES JOIES DE LA VIE
 

Générique et auteurs  Réalisateur, Lorenzi, 
Stellio ; Producteur, 
Spade, Henri ; Auteur 
oeuvre préexistante, 
Courteline, Georges (La 
lettre chargée) ; Auteur 
oeuvre préexistante, 
Gibson, William (Deux sur 
la balançoire) ; 
Présentateur, Laure, 
Odette ; Présentateur, 
Darget, Claude ; 
Interprète, Girardot, 
Annie ; Interprète, Calvi, 
Gérard ; Interprète, 
Dupuy, René ; Interprète, 
Luguet, Rosine ; 
Interprète, Duvaleix, 
Christian ; Interprète, 
Saget, Roger ; Interprète, 
Pierauld, Guy ; Interprète, 
Amont, Marcel ; 
Interprète, Chamarat, 
Georges ; Interprète, 
Rollan, Henri ; Interprète, 
Van Parys, Georges ; 
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Interprète, Dax, 
Micheline ; Interprète, 
Roux, Michel ; Interprète, 
Ferre, Léo ; Interprète, 
Marais, Jean ; Interprète, 
Piaf, Edith ; Participant, 
Girardot, Annie ; 
Participant, Calvi, Gérard ; 
Participant, Van Parys, 
Georges ; Participant, 
Pasteur Vallery Radot, 
Louis ; Participant, Piaf, 
Edith

 

Descripteurs  Girardot, Annie ; pièce de 
théâtre (Dugudu, extrait) ; 
opéra bouffe (La reine 
mère, extrait) ; pièce de 
théâtre (Deux sur la 
balançoire, extrait) ; salle 
de spectacle (Alhambra)

 

Date  05/01/1959
 

Durée  01H 27MIN 24SEC
 

Résumé  Odette LAURE et Claude 
DARGET présentent cette 
émission, enregistrée à 
l'Alhambra, consacrée 
entièrement à Annie 
GIRARDOT et à ses amis. 
La jeune comédienne a 
choisi comme décor les 
différents appartements 
qu'elle a occupés avec les 
vues sur PARIS qui y 
correspondent. 
- Après une introduction 
d'Odette LAURE, Annie 
GIRARDOT fait visiter et 
commente son décor à 
Gérad CALVI. 
- Plus tard, elle discute 
avec Georges VAN 
PARYS avec qui elle 
évoque leurs souvenirs en 
commun et leur 
collaboration dans l'opéra-
bouffe de Pierre DEVAUX, 
"La reine mère", 
entièrement écrit en argot. 
- Elle reçoit Monique et 
Jacqueline, ses deux 
amies d'enfance de 
Normandie et plus tard, le 
professeur PASTEUR 
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VALLERY-RADOT, un de 
ses admirateurs depuis 
qu'elle a joué dans "La 
machine à écrire" de Jean 
COCTEAU. 
- Elle reçoit Edith PIAF à 
qui elle exprime toute son 
admiration.

 

Oeuvres  - Annie GIRARDOT et 
Gérard CALVI au piano 
chantent un extrait de 
"Dugudu". 
- René DUPUY et Rosine 
LUGUET dans une 
séquence de la pièce 
"Dugudu". 
- Christian DUVALEIX 
exécute des tours 
d'illusion fantaisistes et 
récite un court poème. 
- René DUPUY, Rosine 
LUGUET retrouvent Annie 
GIRARDOT et Gérard 
CALVI pour chanter un 
extrait de "Dugudu". 
- Roger SAGET et Guy 
PIERAULD dans un 
sketch "Chez le médecin". 
- Marcel AMONT chante 
"Elle aurait bien voulu". 
- Georges CHAMARAT et 
Henri ROLLAN jouent 
"Lettre chargée" de 
Georges COURTELINE. 
- Annie GIRARDOT et 
Georges VAN PARYS au 
piano, chantent en duo 
"La valse des mignonnes 
et des mignons", extraite 
de l'opéra-bouffe "La 
reine mère" de Pierre 
DEVAUX. La jeune 
comédienne s'y reprend à 
deux fois pour chanter 
son texte. Une chanteuse 
intervient dans le rôle de 
Catherine de Médicis. 
- Micheline DAX dit un 
monologue "La starlette" 
et chante "Au clair de la 
lune", accompagnée par 
un pianiste. 
- Michel ROUX dans un 
sketch "Le catcheur", en 
compagnie d'un autre 
comédien. 
- Léo FERRE chante "Le 
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temps du tango" sur des 
paroles de Jean-Roger 
CAUSSIMON et "Les 
copains de la neuil". 
- Jean MARAIS et Annie 
GIRARDOT jouent une 
séquence de la pièce 
"Deux sur une 
balançoire", de William 
GIBSON, adaptée par 
Louise de VILMORIN. 
- Un groupe vocal chante 
deux chansons "Le doux 
caboulot" et "Fanchon" et 
récite un texte de 
BRUANT, "Je voudrai un 
logement". 
- Edith PIAF chante "Faut 
pas qu'il se figure" et "Le 
gitan et la fille", toutes 
deux de Georges 
MOUSTAKI.

 

Participation du public  Présence public en salle
 

 

Informations de classement
 

Type d'archives  Archive thématisée
 

Type de fonds  Production
 

Type de notice  Notice isolée
 

Genre  Spectacle TV
 

Thématique  Variétés
 

Corpus thématiques  Corpus INA > 
PERSONNALITE > 
LORENZI STELLIO > 
Stellio LORENZI 
réalisateur d'émissions 
télévisées 
Corpus INA > 
PERSONNALITE > 
GIRARDOT ANNIE > 
Annie GIRARDOT : la 
télévision > Annie 
GIRARDOT : émissions 
intégrales 
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Date de modification  20/12/2006
 

 

Informations de production
 

Producteurs  Producteur ou Co-
producteur, Paris : Office 
national de radiodiffusion 
télévision 
française (ORTF), 1959

 

Nature de production  Production propre
 

 

Informations de diffusion
 

Date  05/01/1959
 

Heure  20H 31MIN 20SEC
 

Canal  1ere chaine
 

Société de programmes  Office Radio Télévision 
France

 

Fonds  RTF / ORTF
 

 

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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imprimable   
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mode d'emploi   
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Notice n° I00009353
 

Informations descriptives
 

Titre propre  Léo FERRE "Le temps du 
tango"

 

Titre émission d'origine  Annie Girardot
 

Titre collection  La joie de vivre
 

Générique et auteurs  Réalisateur, Lorenzi, 
Stellio ; Auteur de la 
chanson originale, 
Caussimon, Jean Roger ; 
Interprète, Ferre, Léo ; 
Participant, Girardot, 
Annie

 

Descripteurs  Saint Germain des Prés-
époque ; chanson

 

Date  05/01/1959
 

Durée  00H 06MIN 31SEC
 

 

 

Visionner

 
Afficher le storyboard
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Résumé  Léo FERRE chante "Le 
temps du tango" de Jean-
Roger CAUSSIMON. 
Annie GIRARDOT le 
rejoint et se souvient 
qu'ils se sont connus à 
Saint-Germain des Prés. 
En l'honneur de cette 
époque Léo FERRE 
chante "Les copains d' la 
neuille".

 

Oeuvres  Le temps du tango ; Les 
copains d' la neuille

 

 

Informations de classement
 

Type d'archives  Archive thématisée
 

Type de fonds  Production
 

Type de notice  Extrait
 

Genre  Spectacle TV
 

Thématique  Variétés
 

Corpus thématiques  Corpus INA > 
PERSONNALITE > FERRE 
LEO > Léo FERRE : 
interprétations > Léo 
FERRE chante 
Corpus INA > THEME > 
GEOGRAPHIE > PARIS > 
SAINT GERMAIN DES 
PRES > Saint-Germain 
des Prés : Les Chansons 

 

Date de modification  11/12/2006
 

 

Informations de production
 

Producteurs  Producteur ou Co-
producteur, Paris : Office 
national de radiodiffusion 
télévision 
française (ORTF), 1959
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Nature de production  Production propre
 

 

Informations de diffusion
 

Date  05/01/1959
 

Heure  20H 31MIN 20SEC
 

Canal  1ere chaine
 

Société de programmes  Office Radio Télévision 
France

 

Fonds  RTF / ORTF
 

 

Informations techniques
 

Couleur  NOIR ET BLANC
 

Langue version originale / 
version étrangère

 Français

 

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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