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Une autre histoire de la télévision. Une histoire
méconnue, pour ne pas dire oubliée. Une histoire
inattendue, quand le tube cathodique tenait
du tube à essai. Quand télévision rimait avec
expérimentation. Celle d’une époque où des
utopistes comme des savants fous, loin de la
philosophie du temps de cerveau disponible vendu
à des annonceurs, pensaient que la télévision
pouvait être le médium d’une éducation populaire,
le canal d’un partage de savoirs qui passerait par
une forme d’empirisme réclamant un retour, un
échange, appelant à une véritable communication.
L’histoire d’une autre télévision, qui serait aussi
celle d’un autre modèle sociétal où l’on donnerait à
penser, à poser un regard sur le monde et la société
tout en disséquant les mécanismes des moyens
d’expression à travers lesquels il est filtré.
Une histoire qui est surtout celle du Service de
la Recherche créé en 1960 et dirigé par Pierre
Schaeffer (génial touche-à-tout, inventeur
notamment de la musique concrète), restructuré
en 1974, avec la dissolution de l’ORTF et la création
de l’INA, sous l’appellation de Direction des
Programmes de Création et de Recherche (DPCR),
active jusqu’à la fin des années 1990 et le départ à
la retraite de Claude Guisard, producteur inspiré
qui la dirigea pendant près de vingt-cinq ans.
Imaginez une entité presque autonome au sein
d’un organisme d’État, une sorte de département
occulte constitué d’hommes et de femmes que
l’on voit comme des farfelus et dont on ne sait
pas très bien ce qu’ils font ni à quoi ils servent. Ils
cherchaient la télévision de demain.

On leur doit Les Shadoks, désormais passés
dans la culture populaire (pourtant loin de
faire l’unanimité au moment de sa diffusion en
1968), mais qui ne doit pas occulter le travail de
défrichage mené par le Service de la Recherche
et la DPCR sur l’animation, explorant et
expérimentant dans ce domaine pour donner des
films majeurs débordant largement de la lucarne.

Je, tu, elles… © Laszlo Ruszka / INA

Portrait de Peter Foldes © Lazslo Ruszka / INA

Sous leur égide, la télévision française a été un
véritable laboratoire d’expérimentation, lieu de
recherches de nouvelles formes audiovisuelles
et d’interrogations sur les interactions possibles
entre regardeurs, regardés, regardants. Émissions
conceptuelles, animation, art vidéo, films-essais,
leurs champs de recherches, mêlant innovations
technologiques et quête d’un renouvellement
artistique, ont ouvert un champ des possibles dont
l’influence peut encore se mesurer dans la création
contemporaine. Cette histoire est celle d’un
Outepo, pour Ouvroir de Télévision Potentielle.

On connaît les grands noms du cinéma qui y ont
fait leurs premières armes, ou y sont passés pour
expérimenter un moyen d’expression que l’on
considérait alors comme un nouvel art (proche,
mais différent du cinéma) : Chris Marker, Chantal
Akerman, Coline Serreau, Jean Eustache, Philippe
Garrel, Claude Chabrol, Raoul Ruiz, Marguerite
Duras, et bien d’autres.
On connaît moins, voire pas du tout, les émissions
expérimentales qui tiennent de l’enquête
sociologique. À vous de jouer, où après avoir recueilli
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VENEZ LES RENCONTRER

les témoignages et critiques de téléspectateurs
sur les programmes qui leurs sont proposés, Jean
Frapat (autre grande figure de ce Service de la
Recherche) invite un groupe de jeunes à réaliser
leur propre émission. Vocations, émission où une
personnalité invitée est confrontée aux variations
de son propre discours en fonction qu’elle se pense
ou pas filmée. Réalité-fiction, qui met en regard la
parole directe d’un quidam avec sa mise en scène
par un cinéaste qui la détourne fatalement en se la
réappropriant.

Coline Serreau
scénariste, réalisatrice
7 avril
Voir p. 5

Pascale Cassagnau

responsable des collections
audiovisuelles et nouveaux médias
au Cnap
8 avril
Voir p. 6

Rose Filippi Paolacci

Tournage d’un téléfilm de Raoul Ruiz © Laszlo Ruszka / INA

directrice régionale de France 3 Occitanie
8 avril
Voir p. 6

Claude Guisard

producteur, ancien directeur
des Programmes de Création
et de Recherche à l’INA
8 avril
Voir p. 6

Karim Ghiyati

directeur d’Occitanie films
12 avril
Voir p. 7

La production du Service de la Recherche et de
la DPCR est extrêmement riche, qualitativement
et quantitativement. Nous avons voulu en
montrer la diversité, proposant films de fiction et
documentaires, longs et courts, essais et émissions
concepts, interludes ludiques et expérimentaux,
mais nous avons dû aussi faire des choix. Il
manquera de très belles pièces, mais celles
retenues ici offriront une incroyable aventure, un
voyage historique, sociétal, ludique et artistique.
Quelque chose de la découverte d’un continent
perdu.
FRANCK LUBET,
RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION
DE LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE

Une coproduction La Cinémathèque de Toulouse / INA
En partenariat avec France 3 Occitanie, Radio Présence, Télérama

Jean-Philippe Trias

maître de conférences en histoire
et esthétique du cinéma
et de l’audiovisuel à l’Université
Paul-Valéry Montpellier 3
12 avril
Voir p. 7

Patrick Bokanowski
réalisateur
20 avril
Voir p. 12
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Télévision de chambre : À toute allure
© Laszlo Ruszka / INA

François Bayle, Pierre Schaeffer et Bernard Parmegiani
dans le studio 54 du centre Bourdan Crédit : Laszlo Ruszka / INA

AUX ORIGINES DE L’INA (INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL)

LE SERVICE DE LA RECHERCHE
Créé en 1960 et placé sous la direction de Pierre Schaeffer,
le Service de la Recherche est chargé non seulement « d’expérimenter des formes et des contenus propres aux technologies audiovisuelles, mais aussi d’en étudier toutes les
facettes et d’en produire une approche critique. Le Service
de la Recherche doit également appliquer ces expérimentations et ces études au sein même des programmes de la RTF
puis de l’ORTF ».
Le Service de la Recherche se compose de plusieurs entités : le Groupe de recherches musicales (GRM), le Groupe de
recherche image, le Groupe des recherches technologiques
et celui d’études critiques, destiné à la rédaction de différents rapports de synthèse. Cependant, il fonctionne comme
un quasi-collectif, le travail critique et esthétique s’alimentant mutuellement, et le Service de la recherche questionnant
perpétuellement ses propres pratiques et méthodes.
De 1960 à 1974, le Service de la Recherche produit une
grande diversité de programmes dans le cadre institutionnel
de la télévision française, de tous genres et de toutes durées.
Les réalisatrices et réalisateurs qui y participent bénéficient
d’une liberté de création unique, leur permettant d’explorer
les rapports entre son, musique, montage et images, en particulier dans le cinéma d’animation, le cinéma expérimental,
ou dans des « films-essais » inclassables ; mais aussi de proposer des prototypes d’émissions aux concepts novateurs.
Le Service de la Recherche collecte également la parole et
les gestes d’artistes de son temps, mais aussi celles d’anonymes dans une volonté de faire archive. Enfin, il questionne
les spécificités de son médium, ainsi que les nouvelles interactions entre la télévision et son public, impliquant directement des téléspectateurs dans de nombreuses émissions,
interrogeant « la matière même de la communication ».
Pour aller plus loin : « Du service de la recherche de la RTF/
ORTF en général et de Monique Lepeuve en particulier »,
Catherine Lebovici et Catherine Gonnard, in Les Arts et la
Télévision, Priska Morrissey et Éric Thouvenel (dir.), Presses
universitaires de Rennes, 2019.

LA DIRECTION
DES PROGRAMMES
DE CRÉATION
ET DE RECHERCHE
La loi relative à l’audiovisuel de 1974, qui préside à la création
de l’INA, oblige les chaînes de télévision, toutes publiques à
l’époque, à financer et diffuser un certain nombre d’heures
de programmes de création et de recherche. L’Institut national de l’audiovisuel, nouvellement créé, a ainsi pour tâche,
parmi d’autres, de produire pour les trois chaînes de télévision ces émissions. Au sein de l’INA, c’est la Direction des
Programmes de Création et de Recherche, dirigée initialement par Manette Bertin et Claude Guisard, qui est chargée de développer des propositions novatrices aux coûts
maîtrisés.
Composée de productrices et producteurs pour la plupart
issus du Service de la Recherche, auxquels se greffent de
jeunes professionnels, la DPCR travaille dans un contexte
différent et se forge une identité propre : « impulser, favoriser, réaliser la production d’œuvres innovantes et marquantes pour la télévision », afin de proposer un « projet de
télévision active : une télévision qui ne se contente pas d’établir des constats, mais qui soit un véritable instrument de
création ».
De 1975 à 1999, au gré des lois de l’audiovisuel, les productrices et producteurs de la DPCR permettent à de
nombreuses réalisatrices et réalisateurs de faire leurs premières armes, et à des artistes d’horizons artistiques variés,
cinéastes, metteurs en scène de théâtre, écrivains ou plasticiens, d’expérimenter dans le domaine de la création télévisuelle selon trois axes forts : la fiction, le documentaire, et
l’art vidéo.
La DPCR innove en concevant ses programmes sur l’ensemble du processus, allant de l’origine de l’idée au passage
à l’antenne. Elle œuvre également à faire découvrir la création audiovisuelle sous toutes ses formes et de toutes provenances, dans plusieurs émissions dédiées.
Nombre de productrices et producteurs de la DPCR poursuivront ensuite leur travail exigeant au sein de l’INA ou d’Arte.

3
5 – 30 AVRIL 2022

TÉLÉVISION & EXPÉRIMENTATION

La Jetée © Collections La Cinémathèque de Toulouse

SCIENCES FICTIONS

LA BRÛLURE DE MILLE SOLEILS

FER CHAUD

PIERRE KAST
1966. FR. 25 MIN. SERVICE DE LA RECHERCHE.

JACQUES BRISSOT
1960. FR. 4 MIN. COUL. DCP. SERVICE DE LA RECHERCHE.

Une invitation à l’utopie et l’amour partagé. D’après les dessins du peintre portugais Eduardo Luiz, un film d’animation
de science-fiction de Pierre Kast, monté par Chris Marker
et conté par Pierre Vaneck. L’histoire d’un astronaute du
futur qui découvre une galaxie inconnue, un monde merveilleux ayant atteint un degré de civilisation remarquable. Et
dans ce nouveau monde, un amour naît entre l’explorateur
et l’une des étranges créatures qui le peuplent. Un amour
impossible…

Recherche visuelle et expérimentation. Jacques Brissot
dématérialise les sculptures cybernétiques de Nicolas
Schöffer pour les réduire à de fascinants jeux de lumière en
mouvement.

OBJETS ANIMÉS
JACQUES BRISSOT
1960. FR. 4 MIN. COUL. DCP. SERVICE DE LA RECHERCHE.

Sur la musique de Pierre Schaeffer Étude aux sons animés, un
essai expérimental tissant vagues et métal avec des objets
que le peintre Arman promène sur ses toiles.

EUROPORT ROTTERDAM
JORIS IVENS
1966. FR. 20 MIN. N&B / COUL. DCP. SERVICE DE LA RECHERCHE.

Le Hollandais volant revient au port après trois siècles. Tout
comme le documentariste Joris Ivens retrouve son pays, la
Hollande, après trente ans. Europort Rotterdam, l’étrange film
de ces étranges retrouvailles. Tout à la fois un reportage
documentaire original sur Rotterdam et une œuvre de fiction
ayant pour thème le désarroi et l’étrangeté de l’individu face
au monde moderne. Avec l’aide de Chris Marker au scénario et d’Yves Montand au commentaire, Ivens marie le réel de
scènes quotidiennes, le fantastique et des images d’archives
sur la ville pendant la guerre.

LA JETÉE
CHRIS MARKER
1967. FR. 26 MIN. N&B. DCP. SERVICE DE LA RECHERCHE.

L’unique film de science-fiction réalisé par Chris Marker
et aujourd’hui encore une inépuisable matrice. Une inoubliable dystopie et un chef-d’œuvre tout court. Un film sur
le temps, la mémoire et l’amour, composé presque exclusivement d’images photographiques en noir et blanc. Quand
le paradoxe temporel se fait poétique, lyrique. La troisième
guerre mondiale a éclaté : la radioactivité a pollué l’atmosphère. La vie n’est plus possible que dans les souterrains où
les savants cherchent à sauver l’espèce. La seule issue possible pour l’humanité est dans le temps : un trou dans l’avenir
et tout peut encore être sauvé.
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR DES ÉTUDIANTS D’HYPOKHÂGNE
OPTION CINÉMA DU LYCÉE SAINT-SERNIN
ET DES ÉTUDIANTS DU BTS AUDIOVISUEL DU LYCÉE DES ARÈNES

> Mardi 5 avril à 21h
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© Bernard Gesbert / INA

LES ORIGINES DE L’INA

OPÉRATION IAV (INA)
BERNARD GESBERT
1975. FR. 50 MIN. N&B. DCP. DPCR.

Février 1975. Dans son atelier, le cinéaste Peter Foldes
cherche un sigle pour le nouvel Institut de l’audiovisuel (IAV)
qui deviendra par la suite l’INA. De son côté, Pierre Carette,
responsable de la documentation du Service de la Recherche
rattaché à l’INA, s’interroge sur les problèmes de stockage de
ses tonnes d’archives papier. Dans les magasins, des milliers
de boîtes de film s’alignent sur les rayonnages. Missions de
l’institut, recherche, création, autofinancement, formations,
magnétothèque, archivage… un document exceptionnel qui
retrace les premiers jours de l’INA tout en revenant sur l’histoire de sa création.
> Mercredi 6 avril à 19h

© Bernard Gesbert / INA
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© Coline Serreau / INA

UNE SOIRÉE AVEC COLINE SERREAU

MAIS QU’EST-CE
QU’ELLES VEULENT ?
COLINE SERREAU
1977. FR. 81 MIN. COUL. DCP. DPCR.

Un documentaire de la réalisatrice Coline Serreau qui
marque ici son engagement pour la cause féministe. Huit
femmes qui évoquent tour à tour leur destin, leur vécu, leurs
souffrances, leurs revendications et leurs espoirs. Deux agricultrices, une ouvrière lainière de Roubaix, une bourgeoise
femme au foyer, une ex-actrice de films pornographiques,
une jeune anorexique, une femme pasteur et une fille d’ouvrier aujourd’hui veuve parlent de leur vie de femme, d’ouvrière, d’épouse, de mère, de l’image de la femme dans la
société, de la sexualité, de la libération de la femme, du MLF.
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR COLINE SERREAU

> Jeudi 7 avril à 19h

RENCONTRE-PROJECTION
AVEC COLINE SERREAU
Coline Serreau est une cinéaste exigeante dans ses engagements, et populaire dans son respect du public. Après des
débuts sur les planches, elle passe à la réalisation avec un
projet soutenu par la DPCR, qui fait écho à la société qui l’entoure. Elle est un témoin privilégié d’une époque où la télévision, grâce à la DPCR, offrait un espace de liberté aux jeunes
talents.
En 1977, la DPCR de l’INA cherche de nouveaux projets et lui
propose de coproduire un film documentaire : budget réduit,
mais toute liberté. Ce sera Mais qu’est-ce qu’elles veulent ?,
qui donne la parole à des femmes de tout horizon. Si elle
bifurque rapidement vers le cinéma de fiction après le succès
de Pourquoi pas !, elle retravaillera avec la DPCR en 1980 pour
Grands-mères de l’Islam, à l’invitation de Jean Frapat, qui donna
en 1980 carte blanche à des cinéastes pour une série intitulée Grands-mères.
RENCONTRE PRÉCÉDÉE DE LA PROJECTION DE

GRANDS-MÈRES DE L’ISLAM
COLINE SERREAU
1980. FR. 36 MIN. COUL. DCP. DPCR.

Deux foyers musulmans d’origine algérienne, deux grandsmères. Dans la série Grands-mères diffusée sur TF1, le portrait de deux aïeules singulièrement dynamiques. Condition
féminine, immigration, sexisme, patriarcat et liberté, autant
de sujets abordés sans filtre aucun par Zora et Kheira. La première raconte sa vie en Algérie puis en France et reproche à
son mari (qui assiste à l’entretien) de lui avoir fait trop d’enfants. La seconde, veuve, ne désire pas se remarier par désir
de liberté et évoque ses mauvaises relations avec son mari,
militant au FLN. Une leçon de vie par Coline Serreau, future
réalisatrice de Trois hommes et un couffin.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
> Jeudi 7 avril à 21h
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© Pascal Laperrousaz / INA

Banc d’essai : parcours critique l’artiste pour quoi faire
© INA

DE LA CRÉATION TÉLÉVISUELLE

TABLE RONDE
LA CRÉATION TÉLÉVISUELLE D’HIER
À AUJOURD’HUI : DÉCRYPTAGE
La télévision a expérimenté. La télévision a créé. La
télévision a été un véritable lieu d’avant-garde, un
laboratoire transdisciplinaire dont l’influence s’est largement
étendue sur la création contemporaine. On l’a oublié. Et
pourtant des hommes et des femmes avaient imaginé une
télévision éducative qui tenait de l’école populaire, une
télévision inventive qui proposait une autre lucarne sur le
monde, une télévision ludique qui interrogeait la société. Il
existe une autre histoire de la télévision, développée par le
Service de la Recherche et la Direction des Programmes de
Création et de Recherche (DPCR). Retour sur cette page
méconnue de l’histoire de la télévision.
AVEC PASCALE CASSAGNAU (RESPONSABLE DES COLLECTIONS
AUDIOVISUELLES ET NOUVEAUX MÉDIAS AU CENTRE NATIONAL DES
ARTS PLASTIQUES, AUTEURE DE L’OUVRAGE ESPRIT DE FANTAISIE, ESPRIT
DE RIGUEUR. LA CRÉATION TÉLÉVISUELLE SELON JEAN FRAPAT), ROSE
FILIPPI PAOLACCI (DIRECTRICE RÉGIONALE DE FRANCE 3 OCCITANIE)
ET CLAUDE GUISARD (PRODUCTEUR, ANCIEN DIRECTEUR DES
PROGRAMMES DE CRÉATION ET DE RECHERCHE À L’INA)

Entrée libre dans la limite des places disponibles
> Vendredi 8 avril à 19h

LIBERTÉ, LA NUIT
PHILIPPE GARREL
1983. FR. 79 MIN. N&B. DCP. DPCR.

Paris à la fin des événements de la guerre d’Algérie. Jean
l’instituteur et Mouche la couturière sont tous deux porteurs
de valises pour le Front de libération nationale. Mouche
tombe sous les balles de l’OAS et Jean trouve à nouveau
l’amour dans les bras de Gémina, une jeune Algérienne qui a
choisi de s’installer en France. La contemplation amoureuse
des corps avec en toile de fond le drame algérien. L’un des
films les plus politiques de Philippe Garrel, l’un de ses plus
beaux aussi. De l’espoir révolutionnaire à la désillusion et la
politique qui tue l’amour.
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR CLAUDE GUISARD

> Vendredi 8 avril à 21h
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Odette Robert © Jean Eustache / INA

Le Jardin des délices de Jérôme Bosch © Laszlo Ruszka / INA

JEAN EUSTACHE ET LA TÉLÉVISION

RENCONTRE

ODETTE ROBERT

Entre son rapport au territoire, très ancré dans la région (Le
Père Noël a les yeux bleus, Mes petites amoureuses, tournés à
Narbonne où il passa une partie de son adolescence) et sa
participation à l’expérience télévisuelle avec notamment
Odette Robert, portrait de sa grand-mère qui l’éleva en partie,
l’occasion de revenir sur une figure marquante du cinéma
français en attendant, très bientôt, une rétrospective
complète et restaurée de son œuvre.
AVEC KARIM GHIYATI (DIRECTEUR D’OCCITANIE FILMS) ET
JEAN-PHILIPPE TRIAS (MAÎTRE DE CONFÉRENCES EN HISTOIRE ET
ESTHÉTIQUE DU CINÉMA ET DE L’AUDIOVISUEL À L’UNIVERSITÉ
PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3), SPÉCIALISTE DES INTERACTIONS ENTRE
CULTURE CINÉMATOGRAPHIQUE ET CRÉATION AUDIOVISUELLE.

JEAN EUSTACHE
1980. FR. 54 MIN. N&B. DCP. DPCR.

Deuxième émission de la série Grands-mères. Le témoignage
vrai et émouvant de la vie d’une femme du début du XXe
siècle. Cette femme, c’est Odette Robert, la propre grandmère du cinéaste Jean Eustache. Eustache la filme simplement face caméra et celle-ci lui raconte sa vie : sa jeunesse
malheureuse, son mariage avec un homme cavaleur, la mort
tragique de ses parents, de ses enfants. Elle nous parle de
ses tragédies, de sa vie d’humiliation et de servage, d’un ton
calme, neutre. Au fond, pour faire du cinéma, il suffit d’une
personne qui raconte une histoire à une autre.

VIDÉO 50

Entrée libre dans la limite des places disponibles

ROBERT WILSON
1978. FR. 30 SEC. COUL. DCP. DPCR.

En partenariat avec Occitanie films

Des spots d’une trentaine de secondes détournant des clichés visuels, destinés à s’immiscer entre deux programmes.

> Mardi 12 avril à 19h 

SALLE 2

LE JARDIN DES DÉLICES
DE JÉRÔME BOSCH
JEAN EUSTACHE
1979. FR. 34 MIN. COUL. DCP. DPCR.

Un épisode de la série Les Enthousiastes proposée par Jean
Frapat et dédiée à la peinture. Le Jardin des délices de Jérôme
Bosch est la reconstitution d’une soirée entre amis au cours
de laquelle le psychanalyste Jean-Noël Picq s’était livré à une
interprétation très personnelle de L’Enfer, l’un des trois panneaux du célèbre triptyque de Bosch. Un vrai grand « petit »
film qui rend un hommage vibrant non seulement à la peinture mais aussi et surtout à la parole.
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR JEAN-PHILIPPE TRIAS

> Mardi 12 avril à 21h
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À VOUS DE JOUER

SI PRÈS, SI LOIN,
PLACE DE LA RÉUNION

À VOUS DE JOUER:
ÉMISSION DU 27 JUILLET 1967

GENEVIÈVE BASTIDE
1976. FR. 70 MIN. COUL. DCP. DPCR.

JEAN-LUC LERIDON
1967. FR. 34 MIN. N&B. DCP. SERVICE DE LA RECHERCHE.

À vous de jouer : un coup manqué © Roger Louis / INA

De grands événements et des gens ordinaires © Raoul Ruiz / INA

FILMER UNE VILLE

À travers le regard d’une jeune femme qui s’y installe avec
sa petite fille, un quartier de Paris en plein changement où
diverses couches sociales cohabitent. Ce quartier se situe
dans un rayon de deux cents mètres autour de la Place de la
Réunion dans le 20e arrondissement. Travailleurs immigrés,
artisans, retraités menacés d’expulsion, jeunes chômeurs,
chanteurs de rues, immeubles en démolition, petites rues et
impasses… peu à peu se révèlent les problèmes d’une population touchée de plein fouet par les mutations urbaines.

VIDÉO 50
ROBERT WILSON
1978. FR. 30 SEC. COUL. DCP.

Des spots d’une trentaine de secondes détournant des clichés visuels, destinés à s’immiscer entre deux programmes.

DE GRANDS ÉVÉNEMENTS
ET DES GENS ORDINAIRES
RAOUL RUIZ
1983. FR. 60 MIN. FR. COUL. DCP. DPCR.

Une commande de l’INA détournée par le cinéaste Raoul
Ruiz. Un film qui devait être au départ un documentaire sur
le sujet des élections législatives dans le 11e arrondissement
de Paris. Si les habitants du quartier sont bien interrogés sur
l’événement en question, si un sociologue expose même une
théorie hardie sur la situation politique du moment, il n’empêche que l’acteur central du film demeure l’équipe de tournage qui s’interroge sur ce qui doit être montré et sur la
problématique du cinéma documentaire.
> Mercredi 13 avril à 16h30

À VOUS DE JOUER:
UN COUP MANQUÉ
ROGER LOUIS, JEAN-NOËL ROY
1967. FR. 52 MIN. N&B. DCP. SERVICE DE LA RECHERCHE.

Un titre générique, À vous de jouer, pour deux émissions distinctes. Quand la télé engage le dialogue avec ses propres
spectateurs, sonde leurs opinions et finit par leur offrir
les moyens techniques de réaliser l’émission de leur choix
en toute liberté. Dans la première émission sont présentés à divers publics une fiction dramatique, un reportage
scientifique et une émission de variétés afin que le dialogue s’engage. Puis dans À vous de jouer : un coup manqué, c’est
trente-cinq jeunes de Caen âgés de moins de vingt ans qui se
voient offrir l’opportunité de concevoir leur propre émission.
Une expérience unique produite par Jean Frapat, comme seul
le Service de la Recherche pouvait en proposer.
> Mercredi 13 avril à 19h
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PETER FOLDES

Le Père © Laszlo Ruszka / INA

Je, tu, elles... © Laszlo Ruszka / INA

RÉALITÉ-FICTION

DIALOGUE DE DEUX STATUES

JE, TU, ELLES…

CAROLINE LAURE
1968. FR. 3 MIN. COUL. DCP. SERVICE DE LA RECHERCHE.

PETER FOLDES
1969. FR. 80 MIN. COUL. DCP. SERVICE DE LA RECHERCHE.

Un court film touché par la grâce et destiné à être utilisé
comme interlude entre deux programmes. Sur la musique
d’Erik Satie et grâce à un montage extrêmement travaillé,
une conversation mystérieuse semble s’engager dans la cour
d’un immeuble parisien entre deux statues rongées par les
intempéries.

L’unique long métrage de Peter Foldes, grand nom du
cinéma d’animation. Une vraie rareté jamais diffusée en
salle qui témoigne de la créativité sans limite du Service de
la Recherche de l’ORTF. Une jolie brunette sollicite une place
de gardienne d’enfants chez un artiste peintre. Elle découvre
que l’homme a miniaturisé son épouse et la conserve à l’abri
d’un monde hostile. La suite laisse sans voix. Prises de vue
réelles et séquences animées s’emmêlent dans un maelström
pop ludique porté par les musiques de Bernard Parmegiani et
du groupe Gong.

PATAMORPHOSE
MICHEL BOSCHET, ANDRÉ MARTIN
1960. FR. 16 MIN. N&B. DCP. SERVICE DE LA RECHERCHE.

Interprétation de la réalité et rhétorique de l’image. Du
procédé d’animation classique « à la Disney » au dessin
moderne, de l’ombre chinoise au papier découpé, un exercice
de style sur treize manières de peindre et de filmer le même
motif, produit par le critique et cinéaste Roger Leenhardt.

UN GARÇON PLEIN D’AVENIR
PETER FOLDES
1965. FR. 7 MIN. COUL. DCP. SERVICE DE LA RECHERCHE.

Tout en animation, une métaphore de la cruauté humaine
à travers la croissance d’un homme depuis sa naissance où
déjà bébé, allaité par sa mère, il finit par la dévorer. Devenu
adulte, il fait l’expérience de sa force, de la guerre et se livre à
la destruction de tout ce qui est à sa portée.

LE PÈRE
DENIS CHEGARAY, CLAUDE CHABROL
1973. FR. 36 MIN. COUL. DCP. SERVICE DE LA RECHERCHE.

Le jeu des versions successives et de la réinterprétation. Le
traitement du réel via la fiction. Un épisode de la série Réalitéfiction conçue par Jean Frapat. Un témoin raconte devant une
caméra. Réalité. Son témoignage est transcrit mot pour mot
et le texte est ensuite confié à un metteur en scène. Fiction.
Le film du témoignage et la fiction du texte sont ensuite
confrontés. Réalité-fiction. Le Père confronte donc les déclarations d’un père de famille visiblement inquiet par les distractions de ses trois filles à la vision truculente de Claude
Chabrol.
> Jeudi 14 avril à 19h

précédé de

AMOR TÉLÉVISION
PETER FOLDES
1965. FR. 3 MIN. N&B. DCP. SERVICE DE LA RECHERCHE.

Amor amor télévision, tu es mon amour, ma passion. Quand
tu me fais ton cinéma, tu veux me garder près de toi. En
prises de vues réelles et animation, une ironique déclaration
d’amour en chanson par le génial Peter Foldes.
> Vendredi 15 avril à 21h15 

ENSAV
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La Planète sauvage © Tamasa

ANIMATION

LA PLANÈTE SAUVAGE
RENÉ LALOUX
1972. FR. 67 MIN. COUL. DCP. SERVICE DE LA RECHERCHE.

Une date dans l’histoire de l’animation française. René
Laloux et Roland Topor adapte l’écrivain de science-fiction Stefan Wul. Loin, très loin des standards de l’animation
(la technique utilisée est celle du papier découpé), La Planète
sauvage dépayse et envoûte. Unique, inégalé et sans pareil,
un voyage psychédélique au centre de l’humain. Sur la planète Ygam, vivent des androïdes géants appelés les Draags.
Ils élèvent de minuscules êtres humains qu’ils surnomment Oms. Mais un jour, l’Om de la jeune Tiwa se révèle plus
intelligent et va déclencher une révolte…

précédé de

TAC AU TAC:
ÉMISSION DU 4 MARS 1972
YVES KOVACS
1972. FR. 15 MIN. N&B. DCP. SERVICE DE LA RECHERCHE.

Quatre pointures de la bande dessinée (Claire Brétecher,
Albert Uderzo, Jean-Claude Fournier et André Franquin) se
renvoient la balle. Un drôle de match ludique et improvisé où
chaque dessinateur vient enrichir le dessin de l’autre. Tac au
tac, produit par Jean Frapat, permit à plusieurs générations
de dessinateurs de BD de croiser le feutre sous les caméras
de l’ORTF.

LES ACHALUNES
RENÉ LALOUX
1960. FR. 6 MIN. N&B. DCP. SERVICE DE LA RECHERCHE.

Une expérimentation et l’un des tout premiers films de René
Laloux. Il filme ici une lumière diffractée par des éclats de
verre sur un écran. Les reflets, cercles de lumière et étranges
formes dansent au son de la musique électronique d’Henk
Badings au point d’évoquer un grand organisme vivant et
palpitant.
SÉANCE PRÉSENTÉE EN CINÉ-CLUB DANS LE CADRE
DE LA CINÉMATHÈQUE JUNIOR (VOIR P. 37)

> Samedi 16 avril à 16h
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Un présent du fleuve © Jacques Brissot / INA

ÉGYPTE Ô ÉGYPTE

DANS CE JARDIN ATROCE

FORMULE POUR L’AU-DELÀ

JACQUES BRISSOT
1964. FR. 18 MIN. COUL. DCP. SERVICE DE LA RECHERCHE.

JACQUES BRISSOT
1965. FR. 25 MIN. COUL. DCP. SERVICE DE LA RECHERCHE.

Un film en trois temps, entre essai et documentaire, emblématique du mode de création du Service de la Recherche :
le projet initial s’enrichira des échanges avec « le Service »
comme collectif artistique, aboutissant à cette réflexion
polyptique. Comment penser la captation d’une culture par
une autre au moyen de la télévision ? Premier segment, sur
un texte poétique de Jean Cocteau, Maalesh, lu par l’auteur :
une déambulation à travers la vallée de Thèbes et le temple
de Karnak. « Lire les temples d’Égypte comme un livre d’histoire est absurde » dit Cocteau. Statues défigurées par la
foudre, obélisques, rebus déconcertants de hiéroglyphes,
sphinx à têtes de béliers, pyramides et le silence mortel et
effrayant. Le sable, la terre et le ciel. Aussi envoûtant que
fascinant, un voyage contemplatif à dimension cosmique à
travers le chaos des ruines.

Un essai sur les textes funéraires extraits du Livre des morts des
anciens Égyptiens de Grégoire Kolpaktchy. Pour ce troisième
segment du film Égypte ô Égypte, Jacques Brissot propose un
équivalent cinématographique du long voyage de l’âme dans
le pays des morts, avec ses portiques qui sont autant d’étapes
d’initiation. Sur la musique de Luc Ferrari et un commentaire lu par Michel Bouquet, des travellings hypnotiques
nous entraînent dans les paysages et les temples de la vallée de Thèbes, au milieu des pyramides en ruines, de statues gigantesques, de perspectives de colonnades, fresques
et hiéroglyphes.

UN PRÉSENT DU FLEUVE
JACQUES BRISSOT
1964. FR. 16 MIN. COUL. DCP. SERVICE DE LA RECHERCHE.

Second segment d’Égypte ô Égypte. Un présent du fleuve se présente comme un reportage imaginé d’après le journal de
voyage d’Hérodote, où l’historien et géographe grec consignait ses impressions sur les Égyptiens et leurs coutumes.
Dans une forme à la beauté sévère, les paysages grandioses,
les palmeraies, les barques et pêcheurs, les gestes ancestraux
de l’irrigation et de la culture du sol alternent avec les somptueuses peintures murales des temples, tandis que le texte
d’Hérodote, lu par Claude Piéplu, évoque les dieux égyptiens.

> Mercredi 20 avril à 16h30
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MUSIQUE

L’ANGE

LES GRANDES RÉPÉTITIONS:
AGAINST ORDER JOHN CAGE

Against Order John Cage © Michel Lioret / INA

L’Ange © Collections La Cinémathèque de Toulouse

EXPÉRIMENTAL

PATRICK BOKANOWSKI
1982. FR. 63 MIN. COUL. DCP. DPCR.

Une expérience sensorielle garantie et un des plus beaux
longs métrages expérimentaux français. Une manière de
traiter le matériau filmique qui se situe à la frontière des
arts optiques et plastiques. C’est dans cet entre-deux que
Patrick Bokanowski déploie son incroyable talent. Chez
lui, le cinéma tient de l’alchimie sans chimères, et L’Ange
en est l’éclatant représentant. Un voyage aussi indescriptible qu’enivrant. L’ascension d’un gigantesque escalier où
l’on croise des ombres ou des silhouettes de personnages à
peine humains : l’homme au sabre, la servante à la cruche,
l’homme au bain ou les bibliothécaires.
précédé de

LA FEMME À LA CAFETIÈRE
ROBERT WILSON
1989. FR. 7 MIN. COUL. DCP. DPCR.

Relecture d’une œuvre classique à travers le regard du metteur en scène Robert « Bob » Wilson. Suzushi Hanayagi,
grande danseuse de kabuki, donne vie au tableau La Femme à
la cafetière de Paul Cézanne dans le court métrage du metteur
en scène et plasticien Robert Wilson.
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR PATRICK BOKANOWSKI

> Mercredi 20 avril à 21h

JEAN-MICHEL MEURICE
1972. FR. 59 MIN. COUL. DCP. SERVICE DE LA RECHERCHE.

À l’occasion d’une répétition de John Cage et du pianiste
Gérard Frémy dans le Pavillon Royal du bois de Boulogne, la
série Les Grandes Répétitions consacre toute une émission à cet
incontournable musicien contemporain. Minutieux travail
de lutherie pour obtenir des sonorités inouïes, nécessité de
la solitude, rapport entre musicien et interprète, liberté d’être
soi-même, John Cage se livre sur sa personnalité et son rapport à l’art. Pourquoi écrire de la musique ? Peut-être pour
préparer l’esprit et le rendre sensible aux influences divines.
précédé de

ESSAIS VISUELS
SUR LES OBJETS SONORES
JAROSLAW FISER, DANIEL LE COMTE
1966. FR. 18 MIN. COUL. DCP. SERVICE DE LA RECHERCHE.

Dans cette émission, entre essai et cours d’enseignement,
Pierre Schaeffer, père de la musique concrète et directeur
du Service de la Recherche déploie son intelligence pédagogue pour nous interroger sur nos perceptions des images
et des sons.

ÉTUDES AUX ALLURES
RAYMOND HAINS
1960. FR. 5 MIN. COUL. DCP. SERVICE DE LA RECHERCHE.

Une œuvre à la frontière de l’art contemporain, née
d’une rencontre fortuite entre deux études : l’une sonore,
l’étude aux allures de Pierre Schaeffer ; l’autre visuelle, des
séquences tournées par le plasticien Raymond Hains à l’aide
de lentilles cannelées dont les mouvements multiplient et
animent un graphisme coloré.
> Jeudi 21 avril à 19h
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MARGUERITE DURAS

Les Yeux de l’été © INA

Baxter, Vera Baxter © Marguerite Duras / INA

LE SERVICE DE LA RECHERCHE EN ACTION

LES YEUX DE L’ÉTÉ

BAXTER, VERA BAXTER

PAULE SENGISSEN
1969. FR. 38 MIN. N&B. DCP. SERVICE DE LA RECHERCHE.

MARGUERITE DURAS
1976. FR. 90 MIN. COUL. DCP. DPCR.

Le langage de la contestation de l’après mai 68. Un court
téléfilm de Paule Sengissen (à la fois scénariste, réalisatrice
et coproductrice avec le Service de la Recherche de l’ORTF)
sur les doutes et les interrogations d’un jeune couple, Marie
et André, face à leur métier, la société et leur relation amoureuse. Un film sincère et libre jusque dans sa conception,
puisqu’il fut tourné en complète improvisation, les acteurs
développant eux-mêmes leurs dialogues sur le canevas
fourni par la réalisatrice. Une franche tranche de vie qui offre
une remarquable mise en abyme quand André, cinéaste en
herbe, rencontre Pierre Schaeffer alors directeur du Service
de la Recherche.

Une villa isolée en bord de mer à la saison morte. Véra
Baxter est seule… inconsolable et seule, désertée par la vie
et l’amour. Son mari, un riche homme d’affaires, l’a abandonnée et a payé un homme pour être son amant. Son seul
lien avec l’extérieur est une entêtante musique sud-américaine qui ne la quittera plus. Une fiction écrite et réalisée par
Marguerite Duras, avec Claudine Gabay, Delphine Seyrig,
Gérard Depardieu et François Périer, dont on ne verra jamais
le visage. Une œuvre envoûtante, magistrale, sur le vide, le
mensonge, la tromperie et surtout la solitude. Un film au
centre du carrefour des désillusions.
précédé de

précédé de

RUSH :
LES CHERCHEURS DE L’ORTF
MARIE-CLAIRE SCHAEFFER, PIERRE SCHAEFFER
1977. FR. 34 MIN. N&B. DCP. DPCR.

Dans la série Autocritique 68/75. Au cœur du Service de la
Recherche de l’ORTF. Autour de Pierre Schaeffer au studio 52
de l’immeuble Bourdan Paris 16e, une discussion très animée
entre réalisateurs, monteurs, techniciens et gestionnaires de
ce service, en 1968, se posant la question de la place actuelle
de la télévision dans la société. Un exemple des réunions filmées du Service de la Recherche, qui se prenait soi-même
comme objet d’étude.
> Vendredi 22 avril à 19h

EN RACHÂCHANT
DANIÈLE HUILLET, JEAN-MARIE STRAUB
1986. FR. 7 MIN. N&B. DCP. DPCR.

Jean-Marie Straub et Danièle Huillet s’adonnent à la comédie distanciée en adaptant le conte de Marguerite Duras Oh !
Ernesto. Dans la classe vide, l’instituteur reçoit l’élève Ernesto
et ses parents. Ernesto ne veut plus aller en classe car il y
apprend des choses que l’on ne sait pas. La mère est inquiète
et l’instituteur perplexe devant ce cas unique.
> Samedi 23 avril à 19h
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Chronopolis © Piotr Kamler / INA

PIOTR KAMLER

CHRONOPOLIS

précédé de

PIOTR KAMLER
1982. FR. 52 MIN. COUL. 35 MM. DPCR.

REFLETS

Chronopolis est une immense cité perdue dans l’espace
dont les habitants ont pour seule occupation de fabriquer du
temps. Malgré la monotonie de l’immortalité, ils vivent dans
l’attente d’un événement : la rencontre d’un instant particulier avec un être humain. Un film d’animation hypnotique à
nul autre pareil, fabriqué par le chercheur animateur Piotr
Kamler, dont ce sera d’ailleurs l’unique long métrage. Entre
animation image par image et théâtre d’objet, une transe hallucinée, hantée par des figures totémiques et portée par la
partition dissonante de Luc Ferrari.

PIOTR KAMLER
1961. FR. 4 MIN. N&B. DCP. SERVICE DE LA RECHERCHE.

Un film ou plutôt une partition graphique d’une admirable
pureté formelle et poétique qui travaille au plus près de la
musique. La nuit à deux heures du matin sous le Pont Neuf,
la lune se reflète dans la Seine en lignes à chaque seconde
modifiées, brisées, recomposées par le courant.
> Mardi 26 avril à 19h
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Et voilà le Shadok : 1er épisode © René Borg / INA

MISE EN ABYME

ET VOILÀ LE SHADOK:
1er ÉPISODE
RENÉ BORG
1968. FR. 3 MIN. COUL. DCP. SERVICE DE LA RECHERCHE.

L’histoire de la télévision en marche. Le premier épisode
de la mythique série Les Shadoks, créée par Jacques Rouxel
et racontée par Claude Piéplu. C’était le 29 avril 1968, date
à laquelle les Gibis et les Shadoks ont décidé de gagner la
Terre.

DE LA PAUVRETÉ
DU DESSIN SHADOKS
ATTRIBUÉE AU MANQUE
DE CRÉDIT DE L’OFFICE
GÉRARD PIRÈS, LISE DERAMOND
1969. FR. 3 MIN. COUL. DCP.

À l’OVNI Shadoks répond l’OVNI Les Français écrivent aux
Shadoks, délirante émission au sein de laquelle Jean Yanne lit
le courrier des téléspectateurs réagissant à la série de Jacques
Rouxel. Ici, Daniel Prévost nous présente un surprenant
Service de la Recherche.

TROMPE-L’ŒIL
CATHERINE BINET
1984. FR. 14 MIN. COUL. DCP. DPCR.

Sur un commentaire de Michael Lonsdale, une étude de l’art
du trompe-l’œil en peinture et architecture, qui se mue en
une interrogation de notre relation au réel et à l’illusion.

VOCATIONS :
PAUL SIVADON, PSYCHIATRE
GÉRARD GUILLAUME
1969. FR. 45 MIN. N&B. DCP. SERVICE DE LA RECHERCHE.

Un dispositif révélateur des vérités humaines imaginé par
Jean Frapat et Pierre Dumayet. Vocations, une émission en
trois temps. Premier et deuxième temps : une interview dont
la préparation et l’exécution ont été enregistrées à l’insu de
la personnalité questionnée. Troisième temps : l’interviewé
apprend que tout a été enregistré et réagit à des passages
de son entretien qui lui sont rediffusés. À chaque temps, un
changement d’attitude, de geste, de maintien et de vocabulaire. Pour cette émission, c’est le psychiatre Paul Sivadon,
rendu célèbre par ses expériences de libéralisation des asiles
psychiatriques, qui se prête au jeu de cette rigoureuse mise
en abîme.
> Mercredi 27 avril à 19h
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Vidéo 50 © Robert Wilson / INA

ÉTRANGETÉS

LA BARQUE

VIDÉO 50

JEAN-TEDDY FILIPPE
1987. FR. 6 MIN. N&B. DCP. DPCR.

ROBERT WILSON
1978. FR. 30 SEC. COUL. DCP. DPCR.

Un précurseur du found footage. Les images tremblantes
d’un film super-8 amateur. Sur celui-ci, une famille en bord
de plage… au loin, une mystérieuse barque qui s’approche
du rivage.

Des spots d’une trentaine de secondes détournant des clichés visuels, destinés à s’immiscer entre deux programmes.

L’ÎLE À MA DÉRIVE
JEANNE LABRUNE
1979. FR. 55 MIN. COUL. DCP. DPCR.

Une étrangère sur une île. L’étrangère, c’est la cinéaste Jeanne
Labrune et l’île c’est l’île de Sein située dans le sud-est de la
mer Celtique. Ici, tous les bruits du continent arrivent feutrés, étouffés, amortis. Ici, les habitants se confient peu et
surtout pas à une étrangère équipée d’une caméra. Et si finalement il n’y avait rien à découvrir derrière ces visages fermés qui disent peu de choses. Le documentaire prévu dérive
alors vers le film d’errance qui dresse le portrait d’un bout de
terre oublié en pleine fossilisation.

SIMONE ET JACQUELINE :
UNE RÉSOLUTION
DOMINIQUE GROS
1983. FR. 50 MIN. COUL. DCP. DPCR.

Simone et Jacqueline sont des sœurs jumelles totalement
fusionnelles. La réalisatrice Dominique Gros les a connues
en 1972 alors qu’elles faisaient une grève de la faim pour protester contre leur expulsion de leur atelier de couture. Elle
les retrouve en 1983 pour ce portrait atypique d’une gémellité très particulière. Pieds nus dans la boue, Simone et
Jacqueline parlent de lévitation, de mysticisme, et se blottissent l’une contre l’autre dans le même lit. Leur étonnante
complicité, leurs chuchotements et leurs incessantes références à l’une ou l’autre laissent planer le mystère tout au
long du documentaire.
> Vendredi 29 avril à 19h
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A, B, C, G

L’HOMME À LA VALISE

LE CHANGEMENT
À PLUS D’UN TITRE

© INA

L’Homme à la valise © Laszlo Ruszka / INA

OUVROIR DE TÉLÉVISION POTENTIELLE

CHANTAL AKERMAN
1983. FR. 61 MIN. COUL. DCP. DPCR.

Pour la collection Télévision de chambre, l’INA invite des
auteurs à réaliser des fictions avec une double contrainte :
une durée maximale d’une heure ainsi qu’une unité de lieu.
Avec L’Homme à la valise, c’est au tour de Chantal Akerman de
se prêter à l’exercice. Le journal d’une cohabitation forcée.
Une femme rentre chez elle après plusieurs semaines d’absence et découvre son appartement occupé par un ami indirect. Tandis qu’elle est cloîtrée dans sa chambre pour l’éviter
à tout prix, l’ennemi invisible prend possession des lieux.
précédé de

MA PREMIÈRE BRASSE
LUC MOULLET
1982. FR. 43 MIN. N&B. DCP. DPCR

Au lieu de faire un travelling, je voudrais apprendre à nager.
Pour la série Grands jours et jours ordinaires, Luc Moullet a
choisi de raconter sur le mode burlesque ses expériences
d’initiation à la natation. À travers ses différentes tentatives,
il évoque sa propre vie marquée à tous les âges par son aversion de l’eau. Un tour de force narratif pour un film éminemment décalé et redoutablement drôle.
> Vendredi 29 avril à 21h

MICHEL LONGUET, JEAN-LOUIS COMOLLI, ALAIN JAUBERT,
SIMONE BITTON, LUC MOULLET, JACQUES KRIER,
JEAN-LUC GODARD, ROBERT BOBER, MARIE-CLAUDE TREILHOU,
PHILIPPE GRANDRIEUX
1982. FR. 89 MIN. COUL. DCP. DPCR.

Une émission composée d’une série de films courts confiés à
dix réalisateurs qui donnent chacun à leur manière, en documentaire ou en fiction, leur version de l’accession au pouvoir
de François Mitterrand l’année d’avant. Parmi ces réalisateurs, Jean-Luc Godard, Jean-Louis Comolli, Marie-Claude
Treilhou ou encore Philippe Grandrieux. Un couple rêve
de meilleures conditions de travail, Godard veut « changer
d’image », des travailleurs clandestins peuvent enfin sortir
librement dans la rue, un condamné à mort est enfin gracié…
Le changement c’est maintenant !
> Samedi 30 avril à 19h

TÉLÉVISION & EXPÉRIMENTATION

VIDÉO 50
Trois des treize programmes du cycle « Télévision &
Expérimentation » comportent une Vidéo 50.
Vidéo 50 se compose de cinquante spots d’une trentaine
de secondes chacun, élaborés dans l’idée de s’immiscer
entre des programmes télévisuels et pouvant constituer
des génériques d’émissions comme Télévision de
chambre, Caméra je… Réalisés par le metteur en scène et
plasticien Robert Wilson, ces spots préfigurent la vidéo
de création des années 1980.
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POUR ALLER PLUS LOIN
Pour aller plus loin, d’autres exemples de productions du
Service de la Recherche et de la DPCR sont à découvrir
sur le poste de consultation multimédia INAthèque
de la bibliothèque de la Cinémathèque. Notamment :
Six fois deux, la célèbre série sur et sous la
communication réalisée par Jean-Luc Godard et
Anne-Marie Miéville
Jacques Lacan : psychanalyse, entretiens avec Lacan dans
un film réalisé par Benoît Jacquot
Ville nouvelle, une série d’enquêtes sur l’urbanisme (les
villes nouvelles / grands ensembles) réalisée en 1975 par
Éric Rohmer et présentée par lui-même aux côté de
Jean-Paul Pigeat
Les Grandes Personnes, une émission dans laquelle une
personnalité et un enfant sont lâchés, seuls, quarante
minutes durant à discuter à bâtons rompus (voir celle
avec Alain Cuny)
Interfaces, un exemple de S-F cyberpunk du milieu des
années 1980
Boîte à malices, un jeu télévisé animé par Georges de
Caunes dans lequel deux familles s’affrontent avec les
outils de la télévision
Bilan socio TV : les sociologues, une émission produite et
présentée par Pierre Schaeffer, dans laquelle il interroge
mécanique de critiques et mécanisme de défense en
confrontant des responsables des programmes de la
télévision à des étudiants en sociologie
Vivre sans télévision, une enquête auprès de
téléspectateurs bretons dont l’émetteur local a été
plastiqué. Privée de télévision, la population pourra-telle survivre ?…
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La Cinémathèque de Toulouse
69 rue du Taur – 31000 Toulouse
05 62 30 30 10
accueil@lacinemathequedetoulouse.com
M° Capitole (ligne A) ou Jeanne d’Arc (ligne B)
Bus
Place Jeanne d’Arc – n° 15, 23, 38, 39, 42, 43, 45, 70
Concorde – n° L1, L9, 15, 23, 29, 39, 45, 70
Parkings Capitole, Jeanne d’Arc, Arnaud Bernard,
Victor Hugo
—
Horaires d’ouverture de la billetterie
Du mardi au vendredi de 11h30 à 21h
Le samedi de 14h30 à 21h
Le dimanche de 15h30 à 18h
Fermeture les lundis et jours fériés
—
Tarifs
Plein tarif : 7,50 €
Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, séniors) :
6,50 €
Jeune (- de 18 ans) : 4 €
—
Exposition et bibliothèque en entrée libre
—

Carte CinéFolie : 150 €
Carte CinéFolie Étudiant : 100 €
Nominatives, valables 1 an
Accès gratuit à toutes les séances de cinéma, aux rencontres
et aux ciné-concerts (sauf ciné-concerts hors les murs)
1 place achetée avec la carte CinéFolie = 1 place à tarif réduit
pour un accompagnateur
Carte 10 séances : 55 €
Non nominative, illimitée dans le temps
Donne droit à un tarif réduit de 8 €
pour les ciné-concerts de la Cinémathèque
Non valable pour les séances hors les murs,
les festivals accueillis et les séances exceptionnelles
Carte Cinéphile Junior : offerte
Non nominative, illimitée dans le temps
5 places Junior achetées à la Cinémathèque
ou au cinéma ABC et la 6e est gratuite.
Cette carte peut être utilisée à plusieurs mais ne fonctionne
pas pour les groupes (scolaires et centres de loisirs).
Les cartes magnétiques 10 séances
et CinéFolie sont majorées de 2 € lors du premier achat.
Pas de minimum pour les paiements en CB.
Achetez vos places en ligne
sur www.lacinemathequedetoulouse.com

Délégation INA Midi Atlantique
Installée à Toulouse depuis 1982, la délégation INA Midi Atlantique représente toutes les missions de l’INA : préserver,
numériser, valoriser et diffuser vers tous les publics l’une des plus riches bibliothèques audiovisuelles et numériques.
Les délégations régionales initient de nombreuses actions éducatives et culturelles valorisant la mémoire régionale en
partenariat avec les acteurs économiques et culturels locaux.
Arche Marengo, 1 allée Jacques Chaban Delmas – 31500 Toulouse
05 34 30 48 48
ina-toulouse@ina.fr
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INFOS PRATIQUES

TÉLÉVISION & EXPÉRIMENTATION 5 – 30 AVRIL 2022

MARDI 5 AVRIL

MERCREDI 13 AVRIL

SCIENCES FICTIONS

FILMER UNE VILLE

LA BRÛLURE DE MILLE SOLEILS –
PIERRE KAST
1966. Fr. 25 min.

SI PRÈS, SI LOIN, PLACE DE LA
RÉUNION – GENEVIÈVE BASTIDE
1976. Fr. 70 min.

> 16h30

OBJETS ANIMÉS – JACQUES BRISSOT
1960. Fr. 4 min.
EUROPORT ROTTERDAM – JORIS IVENS
1966. Fr. 20 min.

> 21h

FER CHAUD – JACQUES BRISSOT
1960. Fr. 4 min.

À VOUS DE JOUER

LA JETÉE – CHRIS MARKER
1967. Fr. 26 min.

> 19h

> 19h

UNE SOIRÉE AVEC COLINE SERREAU

MAIS QU’EST-CE QU’ELLES VEULENT ? –
COLINE SERREAU
1977. Fr. 81 min.

5

RENCONTRE AVEC COLINE SERREAU
GRANDS-MÈRES DE L’ISLAM –
COLINE SERREAU
1980. Fr. 36 min.

VENDREDI 15 AVRIL

5

PETER FOLDES

JE, TU, ELLES… – PETER FOLDES
1969. Fr. 80 min.

VENDREDI 8 AVRIL

> 21h15

TABLE RONDE « LA CRÉATION
TÉLÉVISUELLE D’HIER À AUJOURD’HUI :
DÉCRYPTAGE »

SAMEDI 16 AVRIL
ANIMATION

DE LA CRÉATION TÉLÉVISUELLE

LIBERTÉ, LA NUIT – PHILIPPE GARREL
1983. Fr. 79 min.

LA PLANÈTE SAUVAGE – RENÉ LALOUX
1972. Fr. 67 min.

6

précédé de

présenté par Claude Guisard
> 16h

MARDI 12 AVRIL

> 19h
salle 2

JEAN EUSTACHE ET LA TÉLÉVISION

RENCONTRE AVEC KARIM GHIYATI
ET JEAN-PHILIPPE TRIAS

7

JEAN EUSTACHE ET LA TÉLÉVISION

VIDÉO 50 – ROBERT WILSON
1978. Fr. 30 sec.
LE JARDIN DES DÉLICES DE JÉRÔME
BOSCH – JEAN EUSTACHE
1979. Fr. 34 min.

présentés par Jean-Philippe Trias

TAC AU TAC : ÉMISSION DU 4 MARS
1972 – YVES KOVACS
1972. Fr. 15 min.
LES ACHALUNES – RENÉ LALOUX
1960. Fr. 6 min.

suivi d’un goûter

ODETTE ROBERT – JEAN EUSTACHE
1980. Fr. 54 min.

> 21h

10

et d’un court métrage de l’ENSAV

6

avec Pascale Cassagnau, Rose
Filippi Paolacci et Claude Guisard
> 21h

précédé de
AMOR TÉLÉVISION – PETER FOLDES
1965. Fr. 3 min.

DE LA CRÉATION TÉLÉVISUELLE

> 19h

10

LE PÈRE –
DENIS CHEGARAY, CLAUDE CHABROL
1973. Fr. 36 min.

UNE SOIRÉE AVEC COLINE SERREAU

précédée de

PATAMORPHOSE –
MICHEL BOSCHET, ANDRÉ MARTIN
1960. Fr. 16 min.
UN GARÇON PLEIN D’AVENIR –
PETER FOLDES
1965. Fr. 7 min.

présenté par Coline Serreau
> 21h

9

DIALOGUE DE DEUX STATUES –
CAROLINE LAURE
1968. Fr. 3 min.

4

JEUDI 7 AVRIL

> 19h

À VOUS DE JOUER : UN COUP
MANQUÉ –
ROGER LOUIS, JEAN-NOËL ROY
1967. Fr. 52 min.
RÉALITÉ-FICTION

LES ORIGINES DE L’INA

OPÉRATION IAV (INA) –
BERNARD GESBERT
1975. Fr. 50 min.

À VOUS DE JOUER : ÉMISSION DU 27
JUILLET 1967 – JEAN-LUC LERIDON
1967. Fr. 34 min.

JEUDI 14 AVRIL

MERCREDI 6 AVRIL

> 19h

8

DE GRANDS ÉVÉNEMENTS ET DES
GENS ORDINAIRES – RAOUL RUIZ
1983. Fr. 60 min.

3

présentés par des étudiants
d’hypokhâgne option cinéma
du lycée Saint-Sernin
et des étudiants du BTS
Audiovisuel du lycée des Arènes

VIDÉO 50 – ROBERT WILSON
1978. Fr. 30 sec.

7

11

TÉLÉVISION & EXPÉRIMENTATION 5 – 30 AVRIL 2022

MERCREDI 20 AVRIL

MARDI 26 AVRIL

ÉGYPTE Ô ÉGYPTE

PIOTR KAMLER

DANS CE JARDIN ATROCE –
JACQUES BRISSOT
1964. Fr. 18 min.

> 16h30

UN PRÉSENT DU FLEUVE –
JACQUES BRISSOT
1964. Fr. 16 min.

> 19h
11

MISE EN ABYME

ET VOILÀ LE SHADOK : 1er ÉPISODE –
RENÉ BORG
1968. Fr. 3 min.

L’ANGE – PATRICK BOKANOWSKI
1982. Fr. 63 min.

LA FEMME À LA CAFETIÈRE –
ROBERT WILSON
1989. Fr. 7 min.

12

> 19h

MUSIQUE

LES GRANDES RÉPÉTITIONS : AGAINST
ORDER JOHN CAGE –
JEAN-MICHEL MEURICE
1972. Fr. 59 min.

ESSAIS VISUELS SUR LES OBJETS
SONORES –
JAROSLAW FISER, DANIEL LE COMTE
1966. Fr. 18 min.

VENDREDI 29 AVRIL
ÉTRANGETÉS

LA BARQUE – JEAN-TEDDY FILIPPE
1987. Fr. 6 min.

12
> 19h

OUVROIR DE TÉLÉVISION POTENTIELLE

LE SERVICE DE LA RECHERCHE EN ACTION

LES YEUX DE L’ÉTÉ – PAULE SENGISSEN
1969. Fr. 38 min.

> 21h

SAMEDI 30 AVRIL
A, B, C, G

MARGUERITE DURAS

précédé de
EN RACHÂCHANT –
DANIÈLE HUILLET, JEAN-MARIE STRAUB
1986. Fr. 7 min.

17

MA PREMIÈRE BRASSE – LUC MOULLET
1982. Fr. 43 min.

SAMEDI 23 AVRIL

> 19h

L’HOMME À LA VALISE –
CHANTAL AKERMAN
1983. Fr. 61 min.

précédé de

13

RUSH : LES CHERCHEURS DE L’ORTF –
MARIE-CLAIRE SCHAEFFER,
PIERRE SCHAEFFER
1977. Fr. 34 min.

BAXTER, VERA BAXTER –
MARGUERITE DURAS
1976. Fr. 90 min.

16

SIMONE ET JACQUELINE : UNE
RÉSOLUTION – DOMINIQUE GROS
1983. Fr. 50 min.

VENDREDI 22 AVRIL

précédé de

L’ÎLE À MA DÉRIVE – JEANNE LABRUNE
1979. Fr. 55 min.
VIDÉO 50 – ROBERT WILSON
1978. Fr. 30 sec.

ÉTUDES AUX ALLURES –
RAYMOND HAINS
1960. Fr. 5 min.

> 19h

15

VOCATIONS : PAUL SIVADON,
PSYCHIATRE – GÉRARD GUILLAUME
1969. Fr. 45 min.

JEUDI 21 AVRIL

> 19h

DE LA PAUVRETÉ DU DESSIN SHADOKS
ATTRIBUÉE AU MANQUE DE CRÉDIT DE
L’OFFICE –
GÉRARD PIRÈS, LISE DERAMOND
1969. Fr. 3 min.
TROMPE-L’ŒIL – CATHERINE BINET
1984. Fr. 14 min.

présenté par Patrick Bokanowski

précédé de

14

REFLETS – PIOTR KAMLER
1961. Fr. 4 min.

EXPÉRIMENTAL

précédé de

précédé de

MERCREDI 27 AVRIL

FORMULE POUR L’AU-DELÀ –
JACQUES BRISSOT
1965. Fr. 25 min.

> 21h

CHRONOPOLIS – PIOTR KAMLER
1982. Fr. 52 min.

> 19h
13

LE CHANGEMENT À PLUS D’UN
TITRE – MICHEL LONGUET, JEAN-LOUIS
COMOLLI, ALAIN JAUBERT, SIMONE
BITTON, LUC MOULLET, JACQUES KRIER,
JEAN-LUC GODARD, ROBERT BOBER,
MARIE-CLAUDE TREILHOU, PHILIPPE
GRANDRIEUX
1982. Fr. 89 min.
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lacinemathequedetoulouse.com
ina.fr

