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Informations descriptives
 

Titre propre  EN FRANCAIS DANS LE 
TEXTE : EMISSION DU 16 
JUIN 1960

 

Titre collection  En français dans le texte
 

Notes du titre  - DAMINOS 
- LEO FERRE 

 

Générique et auteurs  Réalisateur, Jouannet, 
Yvan ; Réalisateur, 
Desjardins, Arnaud ; 
Producteur, Pauwels, 
Louis

 

Date  16/06/1960
 

Durée  00H 47MIN 16SEC
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Résumé  - 1°) L'HUMOUR DANINOS 
--- Machine d'imprimerie - 
banc-titre - "le Major 
Thompson", titre du livre 
en russe, en nombreuses 
langues - traduction - 
LOUIS PAUWELLS - 
interview de PIERRE 
DANINOS sur l'humour, 
difficile à définir - aimable 
contemplation des 
incongruités de la vie - 
l'esprit rit des choses - 
l'humour rit avec elles - 
lettres revues, en lit 
quelques unes - lettres de 
fous - observations drôles 
sur le pôle - quelques 
anecdotes - la garde des 
lavabos à l'Alhambra - "le 
Français moyen, c'est tout 
le monde sauf lui" - 
expérience personnelle 
bien sûr - beaucoup de 
documentation pour 
mettre son héros dans 
une compagnie 
d'assurances 
- 2°) LA CHANSON 
--- JACQUES MOUSSEAU 
interviewe LEO FERRE 
chez lui - à son piano à 
queue - les chansons du 
Moyen Age - les 
troubadours - folklore 
authentique : le temps des 
cerises - en chante 
quelques paroles et 
regrette des chansons 
telles que "Chéri, je 
t'aime, chéri, je t'adore 
comme la sauce à la 
tomate" - époque de 
décadence - chante 
"Pauvre boeuf", demandé 
un jour par un 
camionneur - CHARLES 
BAUDELAIRE - LOUIS 
ARAGON - GUILLAUME 
APOLLINAIRE : "xxxxx 
des fruits, des fleurs" - 
VILLON : la poésie fout le 
camp, VILLON - comment 
écrit la chanson et la 
musique - il fait ce qui lui 
plait : écrit aussi bien un 
concerto - syymphonies - 
chante - l'affiche à 
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Coquatrix, "La maffia", 
l'empêche de paraître sur 
scène pour l'instant - "nos 
plus beaux souvenirs" - 
"Alors tout sera lumineux" 
- 3°) LE GROUPE 
"PROSPECTIVE" 
--- Ce groupe international 
est composé des hommes 
les plus représentatifs de 
leur pays dans tous les 
domaines : science, 
industrie, commerce, 
enseignement, etc... - 
LOUIS ARMAND, directeur 
honoraire SNCF ; 
MAURICE xxxxx, 
construction de l'avenir ; 
GASTON BERGER, 
directeur de 
l'enseignement 
supérieur : le savant est 
isolé - le chef d'entreprise 
dans l'organisation de la 
société.

 

 

Informations de classement
 

Type d'archives  Archive non thématisée
 

Type de fonds  Production
 

Type de notice  Notice isolée
 

Genre  Magazine
 

Thématique  Littérature
 

Date de modification  06/04/2007
 

 

Informations de production
 

Producteurs  Producteur ou Co-
producteur, Paris : Office 
national de radiodiffusion 
télévision 
française (ORTF), 1960

 

Nature de production  Production propre
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Informations de diffusion
 

Date  16/06/1960
 

Canal  1ere chaine
 

Société de programmes  Office Radio Télévision 
France

 

Fonds  RTF / ORTF
 

 

Informations techniques
 

Statut du matériel  Numérisé
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Accueil I Contacts I FAQ I Conditions d'utilisation - © Inamédiapro 2007
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Notice n° I00010134
 

Informations descriptives
 

Titre propre  La chanson : 1ère partie
 

Titre émission d'origine  EN FRANCAIS DANS LE 
TEXTE : EMISSION DU 16 
JUIN 1960

 

Titre collection  En français dans le texte
 

Générique et auteurs  Réalisateur, Jouannet, 
Yvan ; Réalisateur, 
Desjardins, Arnaud ; 
Journaliste, Mousseau, 
Jacques ; Producteur, 
Pauwels, Louis ; 
Interprète, Ferre, Léo ; 
Participant, Ferre, Léo 

 

Descripteurs  chanson
 

Date  16/06/1960
 

Durée  00H 08MIN 35SEC
 

 

 

Visionner

 
Afficher le storyboard
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Résumé  Interview de Léo FERRE 
par Jacques MOUSSEAU 
sur la chanson française. 
Ils parlent des chansons 
appartenant au folklore de 
France. Léo FERRE 
chante les deux premiers 
vers du "Temps des 
Cerises". Il s'insurge 
contre les chansons 
commerciales comme 
"Chéri je t'aime, chéri je 
t'adore" dont il fredonne 
un extrait pour se moquer. 
Pour lui, les marchands 
font avaler n'importe quoi 
au public. Même lui s'est 
surpris à chanter cet air 
en voiture. 
Il raconte qu'un jour un 
camionneur lui a demandé 
de chanter "Pauvre 
boeuf". Il pensait à la 
chanson "Pauvre 
Rutebeuf". Léo FERRE 
chante un extrait en 
s'accompagnant au piano. 
Il chante ensuite quelques 
vers d'un poème de 
Baudelaire "Nous aurons 
des lits...".

 

Oeuvres  Pauvre Rutebeuf ; Le 
Temps des cerises

 

 

Informations de classement
 

Type d'archives  Archive thématisée
 

Type de fonds  Production
 

Type de notice  Extrait
 

Genre  Interprétation ; Interview 
entretien

 

Thématique  Variétés
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Corpus thématiques  Corpus INA > 
PERSONNALITE > FERRE 
LEO > Léo FERRE : 
interprétations > Léo 
FERRE chante 
Corpus INA > 
PERSONNALITE > FERRE 
LEO > Léo FERRE : 
interviews 
Corpus INA > 
PERSONNALITE > FERRE 
LEO > Léo FERRE : 
interprétations > Léo 
FERRE chante les poètes 
Corpus INA > 
PERSONNALITE > FERRE 
LEO > "Sélection" Léo 
FERRE 

 

Date de modification  27/02/2006
 

 

Informations de production
 

Producteurs  Producteur ou Co-
producteur, Paris : Office 
national de radiodiffusion 
télévision 
française (ORTF), 1960

 

Nature de production  Production propre
 

 

Informations de diffusion
 

Date  16/06/1960
 

Canal  1ere chaine
 

Société de programmes  Office Radio Télévision 
France

 

Fonds  RTF / ORTF
 

 

Informations techniques
 

Couleur  NOIR ET BLANC
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Langue version originale / 
version étrangère

 Français

 

Statut du matériel  Numérisé
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Notice n° I00010138
 

Informations descriptives
 

Titre propre  La chanson : 2ème partie
 

Titre émission d'origine  EN FRANCAIS DANS LE 
TEXTE : EMISSION DU 16 
JUIN 1960

 

Titre collection  En français dans le texte
 

Générique et auteurs  Réalisateur, Jouannet, 
Yvan ; Réalisateur, 
Desjardins, Arnaud ; 
Journaliste, Mousseau, 
Jacques ; Producteur, 
Pauwels, Louis ; 
Interprète, Ferre, Léo ; 
Participant, Ferre, Léo 

 

Descripteurs  chanson ; poésie
 

Date  16/06/1960
 

Durée  00H 08MIN 08SEC
 

 

 

Visionner

 
Afficher le storyboard
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Résumé  Deuxième partie de 
l'interview de Léo FERRE 
par Jacques MOUSSEAU. 
Léo FERRE interprète un 
extrait de "Sous le pont 
Mirabeau" de Guillaume 
Apollinaire, et des extraits 
de poèmes de Louis 
Aragon et de Paul 
Verlaine. Il chante "une 
déclaration d'amour à 
Villon", "La poésie fout l' 
camp Villon". 
Il parle de la musique, se 
refusant à distinguer la 
"petite de la grande". Il 
fait ce qui lui plait : des 
chansons et des 
symphonies.  
Il évoque "la mafia" du 
show business, mafia qui 
l'empêche de faire des 
disques depuis deux ans. 
Il chante un extrait de 
"L'affiche à Coquatrix". 
Il chante un extrait de 
"L'étang chimérique".

 

Oeuvres  Sur le pont Mirabeau ; La 
poésie fout l'camp Villon ; 
L'étang chimérique

 

 

Informations de classement
 

Type d'archives  Archive thématisée
 

Type de fonds  Production
 

Type de notice  Extrait
 

Genre  Interprétation ; Interview 
entretien

 

Thématique  Littérature ; Variétés
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Corpus thématiques  Corpus INA > 
PERSONNALITE > FERRE 
LEO > Léo FERRE : 
interprétations > Léo 
FERRE chante 
Corpus INA > 
PERSONNALITE > FERRE 
LEO > Léo FERRE : 
interviews 
Corpus INA > 
PERSONNALITE > FERRE 
LEO > Léo FERRE : 
interprétations > Léo 
FERRE chante les poètes 
Corpus INA > 
PERSONNALITE > FERRE 
LEO > "Sélection" Léo 
FERRE 

 

Date de modification  27/02/2006
 

 

Informations de production
 

Producteurs  Producteur ou Co-
producteur, Paris : Office 
national de radiodiffusion 
télévision 
française (ORTF), 1960

 

Nature de production  Production propre
 

 

Informations de diffusion
 

Date  16/06/1960
 

Canal  1ere chaine
 

Société de programmes  Office Radio Télévision 
France

 

Fonds  RTF / ORTF
 

 

Informations techniques
 

Couleur  NOIR ET BLANC
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Langue version originale / 
version étrangère

 Français

 

Statut du matériel  Numérisé
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