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Informations descriptives
 

Titre propre  <Muriel ROBIN>
 

Titre collection  C'EST VOTRE VIE
 

Générique et auteurs  Réalisateur, Revon, 
Jérôme ; Metteur en scène 
de théatre, Bourcier, 
François ; Présentateur, 
Mitterrand, Frédéric ; 
Interprète, Bridgewater, Dee 
Dee ; Interprète, Dubois, 
Claude ; Interprète, Blanc, 
Michel ; Interprète, Palmade, 
Pierre ; Interprète, 
Mercadier, Marthe ; 
Interprète, Maurane ; 
Interprète, Herzog, Daniel ; 
Interprète, Foly, Liane ; 
Interprète, Charlebois, 
Robert ; Interprète, Lara, 
Catherine ; Participant, 
Robin, Muriel ; Participant, 
Sanson, Véronique 
(Duplex) ; Participant, 
Renaud, Line ; Participant, 
Groues, Henri (Duplex) ; 
Participant, Bedos, Guy ; 
Participant, Brialy, Jean 
Claude

 

 

 

Visionner
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Inamédiapro

Descripteurs  Robin, Muriel ; célébrité 
(Star) ; vedette de 
spectacle ; hommage ; 
émotion ; souvenir

 

Date de diffusion  18/09/1993
 

Durée  01H 52MIN 29SEC
 

Résumé  Frédéric MITTERRAND 
présente et anime cette 
première édition de "C'est 
votre Vie" consacrée à 
Muriel ROBIN. 
- <DOCUMENTS> Courtes 
interview d'Aimée ROBIN, 
d'une ancienne insrtitutrice 
et du couple qui tient le café 
où elle a débuté. 
- Invités et personnalités se 
succèdent, Muriel ROBIN 
réagit, se remémore, et 
évoque pèle-mêle 
impressions, émotions et 
anecdotes : succéssivement 
Aimée ROBIN, la troupe des 
"BALLADINS" au grand 
complet. 
- Véronique SANSON, 
intervient de Los Angeles 
où elle enregistre un disque 
(liaison Duplex). 
- Lyne RENAUD arrive sur le 
plateau en moto, offre un 
boa à Muriel ROBIN et 
l'encourage à devenir 
meneuse de revue. 
- <ARCHIVES> Muriel 
ROBIN au Conservatoire 
déclame (Archives noir et 
blanc du CNSAD). Court 
message enregistré de 
Michel BOUQUET. 
- <ARCHIVES> Extraits de 
sketches du petit Théatre de 
BOUVARD avec Muriel 
ROBIN. 
- Henri DROUES (l'Abbé 
PIERRE) remercie Muriel 
ROBIN pour son soutien à 
l'association "Coeurs de 
Femmes" dont le projet est 
d'aider les 15.000 femmes 
sans abri (en liaison duplex 
de Normandie). 
- <ARCHIVES> Extrait de 
"L'Impro", sketch avec Guy 
BEDOS et Muriel ROBIN. 
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- Guy BEDOS qui répète 
actuellement une pièce de 
B. BRECHT arrive portant la 
moustache à la Adolph 
HITLER qu'il retire en 
saluant Muriel ROBIN. 
- Suzanne FLON explique 
dans un message enregistré 
qu'elle rêve de voir Muriel 
au théâtre. 
- Jean Claude BRIALY 
propose à Muriel ROBIN de 
lui offrir son corps.

 

Oeuvres  Les BALLADINS interprètent 
un medlay ("La Ballade 
d'Arlequin", "Souvenirs, 
Souvenirs"). 
- Dee Dee BRIDGEWATER 
chante "New York, New 
York". 
- Claude DUBOIS chante "Le 
Blues du Businessman". 
- Michel BLANC et Pierre 
PALMADE improvisent un 
sketche pour Muriel "On 
t'aime, surtout moi ...". 
- Dominique FERRERO, 
restaurateur chante "Le 
Béret". 
- Un orchestre classique 
dans lequel Catherine LARA 
joue du violon interprète 
"L'Adagio pour Cordes" de 
Samuel BARBER. 
- Marthe MERCADIER 
interprète un sketche "La 
copine d'enfance" en 
compagnie de Muriel ROBIN. 
- MAURANE chante "Tout 
pour un seul homme". 
- Daniel HERZOG et Liane 
FOLY imitent Guy BEDOS et 
Muriel ROBIN dans un 
sketch intitulé "La 
Répétition". 
- Muriel ROBIN lit le texte de 
"La vie d'artiste" de Léo 
FERRE. 
- Robert CHARLEBOIS 
chante et interprète au 
piano "Avec le Temps". 
- Liane FOLY chante "Laisse 
pleurer les nuages".

 

Participation du public  Présence public en salle
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Inamédiapro

Informations de classement
 

Type d'archives  Archive non thématisée
 

Type de fonds  Production
 

Type de notice  Notice isolée
 

Genre  Spectacle TV
 

Thématique  Variétés
 

Date de modification  29/02/2000
 

 

Informations de production
 

Producteurs  Producteur ou Co-
producteur, PARIS : FRANCE 
2 (F2), 1993

 

Nature de production  Production propre
 

 

Informations de diffusion
 

Date de diffusion  18/09/1993
 

Heure  20H 49MIN 12SEC
 

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° I00009998
 

Informations descriptives
 

Titre propre  Robert CHARLEBOIS 
"Avec le temps"

 

Titre émission d'origine  <Muriel ROBIN>
 

Titre collection  C'EST VOTRE VIE
 

Générique et auteurs  Réalisateur, Revon, 
Jérôme ; Auteur de la 
chanson originale, Ferre, 
Léo ; Interprète, 
Charlebois, Robert ; 
Participant, Robin, Muriel

 

Descripteurs  chanson
 

Date de diffusion  18/09/1993
 

Durée  00H 03MIN 24SEC
 

Résumé  Robert CHARLEBOIS 
chante "Avec le temps" de 
Léo FERRE. 
Images de Muriel ROBIN 
au début de l'extrait.

 

Oeuvres  Avec le temps
 

Participation du public  Présence public en salle

 

 

Visionner

 
Afficher le storyboard
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Informations de classement
 

Type d'archives  Archive thématisée
 

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), 1993

 

Nature de production  Production propre
 

 

Informations de diffusion
 

Date de diffusion  18/09/1993
 

Heure  20H 49MIN 12SEC
 

Canal  2eme chaine
 

Société de programmes  France 2
 

Fonds  A2 / France2
 

 

Informations techniques
 

Couleur  COULEUR
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Langue version originale / 
version étrangère

 Français

 

Statut du matériel  Numérisé
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