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L’INA AUX 22ES  
RENDEZ-VOUS  
DE L’HISTOIRE 



L’Institut national de l’audiovisuel 
a pour mission, de collecter, 
numériser et transmettre le 
patrimoine de la télévision et de la 
radio. L’INA valorise et partage ses 
ressources avec le grand public sur 
ina.fr, avec les professionnels sur 
inamediapro.com et les chercheurs 
à l’INAthèque. Partenaire des 
Rendez-vous de l’histoire depuis 
vingt ans, il propose une sélection 
d’œuvres de la télévision pour 
le cycle cinéma, deux ateliers 
pédagogiques, des tables rondes.  
Il présente ses éditions sur 
son stand au Salon du Livre. Il 
coorganise la deuxième édition du 
Marathon des images avec le CNC. 

 PROJECTIONS DU CYCLE CINÉMA 

LÉONARD DE VINCI, L’HOMME EN 
MOUVEMENT DE NATHALIE PICOT 
ET ÈVE RAMBOZ
Vendredi 11 octobre à 15h, Espace Quinière, 
Vendredi 11 octobre à 19h, salle Jean-
Claude Deret, Saint-Gervais-la-Forêt, 
Samedi 12 octobre à 11h15*, Cinéma Les 
Lobis, GRATUIT

Documentaire, 2019, 52 min, INA / France 5

Léonard de Vinci, artiste de génie, ingénieur 
et savant, explorateur de champs variés 
de la connaissance, symbole d’un nouvel 
humanisme… C’est par la notion de 
mouvement que ce film tente de saisir 
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la singularité de cet être exceptionnel : 
mouvement de l’homme dans sa vie même, 
mouvement des machines, mouvement  
de la nature, mouvement de l’esprit.  
Au service de cette approche, tel un trait 
d’union, les dessins de Leonardo sont 
mis en mouvement grâce aux techniques 
d’animation les plus sophistiquées, comme 
pour mieux entrer dans son processus  
de création. 

*DÉBAT À L’ISSUE DE LA PROJECTION
MODÉRATION 
Agnès CHAUVEAU, Directrice Déléguée  
à la Diffusion et à l’Innovation à l’INA.

INTERVENANTS 
Nathalie PICOT et Ève RAMBOZ, 
Réalisatrices, Sylvie CAZIN, Productrice, 
Catherine SIMON-MARION, Déléguée 
générale du Clos Lucé-Parc Leonardo da 
Vinci. 

LA DERNIÈRE UTOPIE, LA 
TÉLÉVISION SELON ROSSELLINI 
DE JEAN-LOUIS COMOLLI
Vendredi 11 octobre à 11h, Cinéma  
Les Lobis, GRATUIT

Documentaire, France, 2006, 88 min, INA,  
avec l’aimable autorisation de Renzo Rossellini

Dans les années 1960, Rossellini entreprend 
la réalisation d’une encyclopédie  
télévisuelle. Le projet est colossal : mettre  
en images toute l’aventure humaine de  
la préhistoire à la conquête de l’espace. 
Dans un montage où se répondent extraits 
de films, conversations et rencontres,  
Jean-Louis Comolli retrace l’histoire de  
cette idée humaniste. 

PRÉSENTATION 
Gérald COLLAS, Producteur à l’INA.
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LA PRISE DU POUVOIR PAR LOUIS 
XIV DE ROBERTO ROSSELLINI
Jeudi 10 octobre à 13h45*, Cinéma Les 
Lobis, Dimanche 13 octobre à 17h30, 
Auditorium de la BAG, GRATUIT

Fiction, France, 1966, 90 min, INA

À la mort de Mazarin, Louis XIV a 23 ans. 
Alors qu’il ne semblait pas se soucier du 
pouvoir, le jeune roi révèle brusquement  
une intelligence des affaires de l’État,  
et élabore un programme politique qui en 
quelques années fera de lui le « Roi-Soleil ». 
Une illustration magistrale de l’ambition 
éducative que Rossellini portait à l’égard de 
la télévision, et une reconstitution-modèle 
pour sa justesse historique.

*PRÉSENTATION
Sophie BACHMANN, Docteure en histoire, 
chargée de développements culturels  
et éducatifs à l’INA.

L’IRRÉEL : PROMENADES 
IMAGINAIRES DANS FLORENCE, 
ROME ET FONTAINEBLEAU  
DE JEAN-MARIE DROT
Jeudi 10 octobre à 15h30*, Dimanche 
13 octobre à 15h30, Auditorium du 
Conservatoire et Mardi 15 octobre à 14h, 
Auditorium de la BAG, GRATUIT

Documentaire, France, 1977/1996, 54 
min, INA

Au fil de ce Journal de voyage, André 
Malraux livre un héritage esthétique, 
philosophique et spirituel, initie le 
spectateur aux arts du monde entier, 
commente sa propre pensée à travers 
des entretiens filmés en 1976 et la lecture 
d’extraits de ses livres. Ainsi, les  
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chefs-d’œuvre, ici de la Renaissance 
florentine et romaine, et leurs 
prolongements à Fontainebleau, se font 
les contrepoints des analyses foisonnantes 
de Malraux. Deux courts en avant-séance, 
Visite aux châteaux et Vinci de Val d’Arno  
au Val de Loire (CICLIC Centre-Val de Loire). 

*PRÉSENTATION
Sophie BACHMANN

PRIMO LEVI OU ET MON TOUT EST 
UN HOMME DE WILLIAM KAREL 
Samedi 12 octobre à 20h30*, Lundi 14 octobre 
à 14h, Auditorium de la BAG, GRATUIT

Documentaire, France 1997 54 min, Avec 
l’aimable autorisation de SHK- Christine Klaver

Un portrait de Primo Levi, chimiste et 
écrivain juif italien qui fut déporté  
à Auschwitz, auteur d’un livre pénétrant :  
Si c’est un homme, et qui se suicida en 1987. 
Ce documentaire, réalisé pour la collection 
Un siècle d’écrivains, mêle entretiens, 
lectures de ses textes, témoignages de 
proches, images d’archives de l’Italie fasciste 
et d’Auschwitz.

*PRÉSENTATION
Sophie BACHMANN

LETTRES DE ROME : LUCHINO 
VISCONTI DE JEAN-MARIE 
COLDEFY, PRODUIT PAR  
JANINE BAZIN
Samedi 12 octobre à 21h45*, Lundi 14 
octobre à 18h15, Auditorium de la BAG, 
GRATUIT

Documentaire, France, 1963, 30 min, INA

André S. Labarthe s’entretient avec Luchino 
Visconti, à Rome chez le cinéaste et lors 
d’une promenade sur la Via Appia.  
Ils reviennent sur la filmographie de  
Luchino Visconti, sur sa carrière théâtrale, 
et parlent de son prochain film Le Guépard, 
adapté du roman éponyme de Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa, du néo-réalisme  
et de sa conception du cinéma :  
un document rare restauré par l’INA.

*PRÉSENTATION
Sophie BACHMANN



PASOLINI L’ENRAGÉ  
DE JEAN-ANDRÉ FIESCHI 
Vendredi 11 octobre à 21h15*, Lundi 14 
octobre à 17h, Auditorium de la BAG, 
GRATUIT

Documentaire, France, 1966/1993, 64 
min, INA, avec l’aimable autorisation de 
Studiocanal et de SND-Groupe M6

Des interviews de Pasolini de différentes 
époques forment la trame de ce document, 
fort, au cours duquel le cinéaste raconte 
son arrivée à Rome, explique sa vision du 
cinéma, son travail de réalisateur et analyse 
sans ménagement la société italienne, 
bourgeoisie ignorante et sous-prolétariat 
surexploité. L’entretien est illustré par 
des extraits de films et des interviews du 
cinéaste Orson Welles et de l’acteur Ninetto 
Davoli. L’émission se conclut par l’évocation 
du prochain film du cinéaste Théorème.

*PRÉSENTATION
Sophie BACHMANN

TROIS « MYSTÈRES D’ARCHIVES » 
DE SERGE VIALLET
3x26 min, INA / ARTE

PRÉSENTATION
Sophie BACHMANN, cf. supra.

Fabrice GRENARD, Docteur en histoire, 
directeur scientifique de la Fondation  
de la Résistance (séance du vendredi 11).

LE COURONNEMENT DE L’EMPEREUR 
D’ÉTHIOPIE

Jeudi 10 octobre à 10h, Centre de la 
Résistance, Déportation, Mémoire, Jeudi 10 
octobre à 18h, Centre Mirabeau, GRATUIT
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Pendant sept jours en novembre 1930, 
à Addis-Abeba, ont lieu les fêtes du 
couronnement du nouvel empereur de 
l’Ethiopie, Hailé Sélassié. Les représentants 
de 13 puissances étrangères comme la 
France, l’Italie et la Grande-Bretagne y 
sont reçus avec les honneurs. Des équipes 
de reportage sont venues d’Europe et 
même des États-Unis pour immortaliser 
l’événement. Pourquoi ce faste et le souci  
de fixer l’événement sur la pellicule ?

1944, LES IMAGES DU JOUR J

Jeudi 10 octobre à 10h, Centre de la 
Résistance, Déportation, Mémoire, Jeudi 10 
octobre à 18h, Centre Mirabeau, Vendredi 
11 octobre à 10h, Centre de la Résistance, 
Déportation et Mémoire, GRATUIT

Le 6 juin 1944 débute l’opération  
Overlord du débarquement des alliés  
anglo-américains sur les côtes normandes. 
Que nous révèlent les images tournées  
par les reporters de guerre, au nombre 
desquels figurait Jonh Ford ?

1944, DANS LE MAQUIS DU VERCORS 

Vendredi 11 octobre à 10h, Centre de 
la Résistance, Déportation et Mémoire, 
GRATUIT

Comment l’action des Résistants du Vercors 
en 1944 fut-elle filmée par le cinéaste  
Félix Forestier, qui aura recours en partie  
à des reconstitutions avec des volontaires ?

CROIX DE LORRAINE EN ITALIE 
(1944) 
Dimanche 13 octobre à 10h, Centre de 
la Résistance, Déportation et Mémoire, 
GRATUIT

Documentaire, 1944, 26 min, OFIC/INA

La Campagne d’Italie des Forces Françaises 
Libres en 1943-44, depuis Naples jusqu’à 
Rome, en passant par Monte Cassino…  
Un documentaire réalisé par François 
Villiers, commenté par Jean-Pierre Aumont 
à la gloire de la France combattante. 

PRÉSENTATION
Sophie BACHMANN



 ATELIERS PÉDAGOGIQUES 

VENDREDI 11 OCTOBRE 
DE 16H À 17H15

ENJEUX DES IMAGES FILMÉES  
DE LA LIBÉRATION DE L’ITALIE, 
1943-1945
TABLE RONDE 

Salle Capitulaire, Conseil départemental

Proposée par la Fondation de la Résistance 
en partenariat avec l’INA

Les sources de l’historien, images 
documentaires, images de fiction, seront 
interrogées sur leurs capacités à exprimer  
les enjeux de la campagne menée  
par les Alliés en Italie à l’été 1943. 

INTERVENANTS
Julie LE GAC, Maîtresse de conférences  
en histoire contemporaine à l’Université  
de Paris Nanterre, Fabrice GRENARD, 
Directeur historique de la Fondation  
de la Résistance, Sophie BACHMANN, 
Docteure en histoire, chargée de 
développements culturels et éducatifs  
à l’INA, Marie-France MONTEL, Professeure 
d’histoire et géographie au lycée Jacques 
Amyot, Melun, académie de Créteil.

SAMEDI 12 OCTOBRE  
DE 16H À 17H15

LE FASCISME ET L’IMAGE :  
LES ACTUALITÉS FILMÉES  
DANS L’ITALIE MUSSOLINIENNE 
ATELIER 
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Salle Capitulaire, Conseil départemental

Proposé par l’INA

En quoi la représentation que donnent  
les actualités filmées françaises et italiennes  
du fascisme est-elle un outil pertinent  
de compréhension des pratiques du régime 
et de son idéologie ? 

INTERVENANTS
Jean-Pierre ROUX, Professeur d’histoire 
et géographie au lycée Charles de Gaulle, 
Vannes, Pierre PAPET, Professeur d’histoire 
et géographie au lycée Charles Poncet, 
Cluses, Sophie BACHMANN, cf. supra. 

 CARTE BLANCHE  

VENDREDI 11 OCTOBRE  
DE 11H15 À 12H45

APRÈS LES ATTENTATS ? 
MÉMOIRE, TRAUMATISME  
ET RÉSILIENCE 
TABLE RONDE 

Salle capitulaire, Conseil départemental 

Proposée par l’INA et MATRICE

Les attentats du 13 novembre 2015 
constituent un traumatisme pour les 
individus touchés et l’ensemble de  
la société. Un programme de recherche 
transdisciplinaire est en cours pour mieux 
comprendre les mémoires individuelles  
et collectives de l’événement. 

MODÉRATION 
Géraldine POELS, responsable  
de la valorisation scientifique à l’INA.

INTERVENANTS 
Denis PESCHANSKI, Directeur de recherche 
au CNRS, coresponsable scientifique du 
Programme 13-Novembre, coresponsable 
de l’équipex MATRICE, Francis EUSTACHE, 
Directeur d’études à l’EPHE à l’Université 
de Caen Normandie, neuropsychologue, 
coresponsable scientifique du Programme 
13-Novembre, Jacqueline EIDELMAN, 
Conservatrice générale du patrimoine, 
École du Louvre, membre du programme 
13-Novembre.



 TABLE RONDE  

DIMANCHE 13 OCTOBRE  
DE 11H30 À 13H

RÈGNES DE CENDRES : 
UN PROJET DE SÉRIE SUR 
CATHERINE DE MÉDICIS ET LES 
VALOIS : HÉRITAGE ET CRÉATION
TABLE RONDE 

Salle des États Généraux, Château royal de 
Blois

Avec le soutien de CICLIC Centre-Val de 
Loire et avec la participation de l’INA

Dans le cadre de la célébration des 500 ans 
de la Renaissance, un projet ambitieux de 
production d’une série historique consacrée 
aux règnes des derniers Valois et à la  
figure de Catherine de Médicis a vu le jour. 
Avec deux producteurs, une équipe de 
scénaristes et d’historiens s’est lancée dans 
l’aventure, et au terme de deux résidences, 
en mars et septembre au Château royal  
de Blois, a dessiné l’arche scénaristique. 
Cette table ronde est l’occasion de faire  
un point d’étape sur le projet et de dévoiler 
les stratégies mises en œuvre. 

Grâce à l’INA, on replacera cette série en 
construction dans l’aventure des feuilletons 
et séries à la télévision, en s’intéressant  
à la question de la réinvention du passé avec 
l’exemple des Borgia : une façon de  
mesurer les héritages et les promesses de  
la future série.

MODÉRATION
Jean-Marie GÉNARD, Responsable cinéma 
des Rendez-vous de l’histoire.

INTERVENANTS
Julien TRICARD et Cyril HAUGUEL, 
Producteurs (Lucien Production et DEMD), 
Jérémie FERRER BERTOMEU, Historien, 
ATER au CESR de Tours, Philippe GERMAIN, 
Directeur de Ciclic Centre-Val de Loire, 
Mileva STUPAR, Responsable de l’action 
éducative et culturelle à l’INA, Sylvaine 
BATAILLE, Maîtresse de conférences en 
littérature et cinéma des pays anglophones 
à l’université de Rouen.

 MARATHON DES IMAGES   
 PLEINS FEUX SUR L’ITALIE 

Pour cette deuxième édition du Marathon 
des images, l’INA, associé au CNC, 
coorganise l’événement, en partenariat avec 
le festival et avec le soutien de la SCAM.  
Trente historiens et historiennes sont 
appelé.e.s à commenter, en 5 minutes, 
une image d’Italie de leur choix : une 
performance à la fois érudite et ludique, 
pédagogique et théâtrale ! Avec un 
nouveau lieu cette année : la grande salle 
du cinéma Les Lobis. Retrouvez le détail 
de la manifestation, qui se déroulera de 
20h30 à minuit et demi, dans le flyer dédié 
à la manifestation. À l’invitation de l’INA, 
Fabien ARCHAMBAULT, Historien du sport, 
commentera une archive télévisuelle :  
« un tifoso pour président ».

 UN STAND AU SALON DU LIVRE 

Découvrez les collections de DVD et de CD 
publiés par l’INA, des éditions intégrales, 
restaurées avec fidélité, accompagnées de 
compléments exclusifs. Elles s’adressent  
à tout public, littéraire, téléphage, cinéphile, 
féru d’histoire, mélomane, passionné de 
culture ou un peu tout cela à la fois…

Direction régionale
des affaires culturelles

Centre

 

www.rdv-histoire.com  
 @RDVhistoire

WWW.INSTITUT.INA.FR  
 @ina_audiovisuel


