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Le cinéma est présent dans de nombreuses collections, fonds et ressources documentaires proposés par 
l’Inathèque de France. Ce document vise à présenter la diversité des fonds audiovisuels disponibles et à susciter 
l’intérêt de ces sources pour la recherche, qu’il s’agisse d’un projet universitaire (études cinématographiques et 
audiovisuelles, histoire, sociologie, etc) ou d’un projet professionnel ou personnel (travail de création, prépara-
tion d’une réalisation ou d’une interprétation, etc). 

Depuis plus d’un demi-siècle, les médias audiovisuels, radio et télévision, rendent compte de l’actualité politique, 
sociale ou culturelle, participent aux débats qui travaillent l’opinion publique et laissent l’empreinte des réflexions 
intellectuelles et scientifiques formulées sur les sociétés anciennes ou contemporaines. 

La loi du 20 juin 1992 étend l’obligation de dépôt légal, édictée par François Ier, aux programmes de radio et 
de télévision. Pour répondre à cette mission, confiée à l’Ina, ont été créés l’Inathèque de 
France et son centre de consultation et de recherche, situé sur le site de la Bibliothèque 
nationale de France (Site François-Mitterrand). 

Outre la collecte et la conservation des documents déposés depuis le 1er janvier 1995 
dans le cadre du dépôt légal, l’Inathèque de France est également dépositaire de toutes les 
archives  antérieures, soit l’ensemble des programmes de la radio et de la télévision 
enregistrés depuis la création de ces médias.   

Plus de 4 millions d’heures  d’images et de sons, plus de 70 ans de programmes radios et 
télévisés,              100 chaînes de télévision et 20 stations de radio captées en continu, 

plus de 700 000 heures de nouveaux  programmes enregistrées chaque année et bientôt les archives des sites 
web des médias audiovisuels : tels sont les volumes de ce patrimoine auxquels l’usager peut accéder pour y 
effectuer sa recherche à partir de l’une des 57 stations de lecture audiovisuelle (SLAV).  
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> Le cinéma dans les fonds radio

1. Fictions parlées – 2. Entretiens et portraits  – 3. Documentaires et montages d’archives –  4. Informa-
tion et actualité 

> Le cinéma dans les fonds TV

1. Films (longs et courts-métrages) – 2. Entretiens et portraits – 3. Documentaires et montages d’archi-
ves –  4. Jeux – 5. Information et actualité – 6. Chaînes thématiques

> Le cinéma dans les fonds d’archives écrites 

1. Fonds des périodiques – 2.  Fonds privés particuliers – 3.  Fonds scénarios – 4. Fonds SFP – 5. Fonds 
CSA – 6. Fonds TF1, F2, France Culture, France Inter…

> Parcours à travers les fonds : exemple autour d’un cinéaste 

Stanley Kubrick, cinéaste américain(1928-1999)

> Mediascope : un outil précieux pour l’analyse 

Exemples autour de Stanley Kubrick

> Les recherches sur le cinéma à l’Inathèque

> Images et sons rares

4



Ce fonds rassemble tous les documents sonores diffusés à la radio, des premiers enregistrements de 1933 aux 
émissions diffusées pendant la Seconde Guerre  mondiale, jusqu’aux programmes proposés en 2008 sur les an-
tennes de 20 radios publiques et privées. Ces documents concernent des genres aussi variés que la fiction, la 
musique, les documentaires ou les programmes d’actualités (journaux et magazines). L’univers du cinéma est 
traité dans de nombreuses collections ou émissions ponctuelles. La liste ci-dessous, loin d’être exhaustive, en 
propose un tour d’horizon.

1. Fictions parlées

-L’écran sans images, Chaîne parisienne (1946-1947)
24 documents
Interprétations d’extraits d’œuvres cinématographiques : L’ombre d’un doute  (17/05/1946), La belle et la bête (30/
10/1946), Bataillons du ciel (01/01/1947), Le Diable au corps (01/06/1947), etc.

-Les grands films musicaux, Paris Inter (1952-1953)
14 documents
Diffusion d’extraits musicaux et parlés d’œuvres cinématographiques : Belles de nuit (14/02/1953), L’appel du 
destin (24/02/1953), Le cuirassé Potemkine (26/04/1953), etc.

-Cinéma pour les ondes, Chaîne nationale (1953-1965)
314 documents
Interprétations d’extraits d’œuvres cinématographiques : Le salaire de la peur de Clouzot, 1953 (03/12/1963), 
Madame de… d’Ophuls (11/10/1953), Sabrina de Wilder (13/02/1955), Les possédées de Trabaud (08/07/1956), 
Un roi à New-York de Chaplin (01/12/1957), Ascenseur pour l’échafaud de Malle (09/02/1958), etc.

-La vie du cinéma, Chaîne nationale (1945-1946)
24 documents
Diffusion d’extraits d’œuvres cinématographiques : Boule de Suif de Christian-Jaque (02/11/1945), La bataille  du 
rail de René Clément (08/02/1946), La belle ensorceleuse de Samy Simon (11/06/1946), etc.

2. Entretiens et portraits 

-Entretiens avec…, Chaîne Parisienne (1947-1971)
Collections d’entretiens avec des des personnalités de la créations artistiques.
Invités : André Luguet (mars 1947), Abel Gance (été 1955), Julien Duvivier (avril 1957), Jean Renoir (mai 1960), 
Marlène Dietrich (janvier 1963), Luchino Visconti (septembre 1969), etc.

-Des idées et des hommes, Chaîne nationale (1949-1959) 
363 dont 9 documents consacrés au cinéma
Série d’entretiens produits et présentés par Jean Amrouche qui aborde en compagnie de ses invités : René-Geor-
ges Clouzot (25/02/1950), Edgar Morin pour « Le cinéma et l’homme du XXème siècle » (01/12/1956), Vittorio  De 
Sica (31/03/1951), Robert Bresson (10/06/1950), « La Filmologie » (21/10/1950), etc.
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-Entretiens : Rencontre avec René Clair, Chaîne nationale (1951)
13 documents
Série d’entretiens avec le cinéaste René Clair produite par René Charensol et Roger Régent, avec la participation 
de Gérard Philippe, François Perrier…
 
-Et Versailles vous est conté, Chaîne Parisienne (1953)
10 documents
Série d’entretiens en 10 épisodes avec Sacha Guitry produite par Pierre Lhoste et Sacha Guitry. Le cinéaste évo-
que la préparation et les péripéties de tournage de son film Si Versailles m’était conté.

-Culture Française : Mélanges : romans et cinéma, Chaîne nationale (1958)
3 documents
Considérations d’Henri Agel, professeur à l’Institut des Hautes études cinématographiques, autour d’un thème 
reliant le cinéma au roman : « Les rapports de structure entre le roman et le film » (12/12/1958), « L’incarnation 
des personnages » (19/12/1958), « Le problème de la fidélité à l’écran » (26/12/1958).

-Culture Française : Le cinéma dans le monde, Chaîne Nationale (1959)
41 documents
Le présentateur Roger Régent conduit une série d’entretiens avec des cinéastes, spécialistes du cinéma ou chro-
niqueurs cinémas, français ou étrangers. Le cinéma est surtout étudié sous un angle social et politique.
Invités : René Clair, Michelangelo Antonioni, Abel Gance, Marcel Lherbier, Jean Cocteau, etc.

-Culture Française : Institutions et sociétés : cinéma et culture, Chaine nationale (1961)
12 documents
Considérations d’Henri Agel, professeur à l’Institut des Hautes études cinématographiques, autour d’un thème 
reliant le cinéma à la société et à sa dimension pédagogique : « Le rôle éducatif des ciné-clubs » (10/08/1961), 
« L’intégration des films dans l’enseignement » (21/09/1961), « L’étude des courts-métrages » (14/09/1961), etc.

-Radioscopie, France Inter (1968-1990)
3183 documents, dont plus de 100 consacrés à des personnalités du cinéma
Série d’entretiens conduits par Jacques Chancel avec des personnalités diverses, issues du monde des arts et de 
la culture, de la politique, etc. Parmi elles, de nombreuses personnalités du cinéma : comédiens, réalisateurs, 
producteurs, etc.

-Le cinéma des cinéastes, France Culture (1976-1985)
452 documents
Produite et présentée par Claude-Jean Philippe, l’émission est constituée d’entretiens ou de portraits de cinéastes 
et de figures marquantes du milieu du cinéma : François Truffaut (01/02/1976), Jacques Demy (22/02/1976), Be-
noît Jacquot (25/04/1976), Jean-Luc Godard (11/07/1976), Henri Langlois (23/01/1977), Jacques Tati (17/04/
1977), Jean Rouch (26/03/1978), Eric Rohmer (25/02/1979), Maurice Pialat (09/09/1979), etc.

-Atout cœur, Radio Bleue (1981-1987)
126 documents consacrés à des personnalités du cinéma
Thierry Beccaro conduit ces entretiens avec une figure de la création artistique (écrivain, acteur, cinéaste, peintre, 
musicien, chanteur…) qui évoque son travail, son parcours, ses inspirations, son actualité.
Invités : Blanchette Brunoy (03/06/1982), Denis Granier Deferre (07/01/1983), Georges Lautner (12/10/1983), 
Suzie Delair (14/10/1983), Charles Denner (26/07/1984), Suzanne Flon (11/09/1985), Jean Delannoy (13/05/
1987), etc.

-Le bon plaisir, France Culture (1984-2003)
100 documents consacrés à des personnalités du cinéma 
Entretiens-portraits de cinéastes, auteurs, comédiens, réalisateurs, etc.
Portraits : « René Clément » (17/05/1997), Roman Polanski (07/12/1996), Youssef Chahine (22/11/1997), Anna 
Karina (31/01/1998), Jean Rochefort (12/12/1998), Olivier Assayas et Catherine Deneuve (15/05/1999), Bertrand 
Blier (14/07/2003), etc.
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-A voix nue : grands entretiens d’hier et d’aujourd’hui, France Culture (1984-2008)
162 documents consacrés à des personnalités du cinéma
Série d’entretiens avec ou autour de personnalités d’horizons divers, parmi lesquelles des hommes et des femmes 
du monde de la scène (acteurs, réalisateurs, producteurs, etc). La rencontre avec un invité  se prolonge tout au 
long de la semaine, déclinée en plusieurs épisodes.
Invités ou portraits : Alain  Cuny (mai 1988), Jean-Luc Godard (novembre 1989), Serge Daney (Mai 1992), Marcel 
Ophuls (avril 1993), Theo Angelopoulos (mars 1993), Julien Duvivier (janvier 1995),  René Clément (mai 1995), 
Amos Gitaï (mars 2000), Arnaud Desplechin (mai 2004), etc.

-Mémoires du siècle, France Culture (1985-1997)
30 documents consacrés à des personnalités du cinéma
Collection d’entretiens avec ou autour d’hommes et de femmes, ni célèbres, ni anonymes, qui permettent d’abor-
der un métier et de comprendre la spécificité d’un travail de création, l’originalité  d’une œuvre ou d’un profession-
nel. Parmi les figures du cinéma : « Jean Painlevé, cinéaste scientifique », « Margot Capelier, directrice de cas-
ting », « Sam Levin, photographe de plateaux de cinéma », etc.

-Les nuits magnétiques, France Culture (1988-2005)
Environ 50 documents reliés au thème du cinéma
Collection documentaire. Des spécialistes apportent des éléments de réflexion et d’explications sur un thème dé-
cliné en plusieurs épisodes.
Thèmes : « Les salles de cinéma » (mai 1989), « Fellini Mondo » (mai 1990), « Le jeune cinéma français » (mai 
1991), « Le cinéma des premiers temps » (juillet 1995), « La victorine en nuit américaine » (mai 1999), etc.

-Microfilms, France Culture (1985-1990)
312 documents
Emission produite et présentée par Serge Daney, qui s’entretient avec des cinéastes invités à expliquer leur dé-
marche, leur travail, leurs œuvres, leurs influences etc. (Barbet Schroeder, Eric Rohmer, Jean-Pierre Mocky, Otar 
Iosseliani…), etc.

-Profils perdus, France Culture (1988-1997)
33 documents consacrés à des personnalités du cinéma
Produit par Noël Simsolo, Profils perdus propose des portraits de figures du monde des arts et de la culture (ci-
néma, littérature, théâtre…) à partir d’entretiens, de lectures et de documents d’archives.
Portraits de : « Paul Gilson » (26/05/1988), « Henri Langlois » (09/08/1988), « André Bazin » (20/10/1988), « Jean 
Mitry » (26/01/1989), « Les trois Lumière » (16/02/1995), etc.

-Le cinéma retrouvé, France Culture (1994)
26 documents
Série produite  et présentée par Michel Boujut, qui s’entretient avec des personnalités du cinéma aux  sujets de 
films inachevés, de projets cinématographiques rêvés, avortés, censurés ou inaboutis : « autour du projet de 
« L’enfer » de Clouzot » (09/08/1994), « autour du projet « Air pur » de René Clair » (18/08/1994), « autour du 
projet « Jésus de Nazareth » de Carl Dreyer » (29/08/1994), etc.

-Michel Simon, une comédie humaine, France Culture (1995)
25 documents
Portrait de l’acteur de théâtre et de cinéma Michel Simon, produit par André Heinrich et constitué d’archives : voix 
de Michel Simon, extraits de films, entretiens avec des personnalités l’ayant connu, etc.

-A mots découverts, Radio Bleue (1995-1999)
16 documents relatifs au cinéma
Entretiens avec des personnalités qui racontent leur travail et expliquent leurs œuvres. L’émission est produite et 
présentée par Sylvie Nicolet.
Invités : Jean-Pierre Mocky (20/10/1995),  Claude Gensac (05/09/1996), Andréa Ferreol (10/05/1996), Jean Saint-
Geours (02/02/1996), etc.

-L’inspecteur Boujut fait son cinéma, France Inter (1996)
9 documents
Série produite et présentée par Michel Boujut. Chaque numéro dresse un portrait scénarisé, construit à partir d’ar-
chives et d’extraits de films, d’un acteur ou d’une actrice : Brigitte Bardot (07/07/1996), Jean Gabin (14/07/1996), 
Jean-Paul Belmondo (21/07/1996), Catherine Deneuve (28/07/1996), Jean-Louis Trintignant, Alain Delon, Simone 
Signoret, Gérard Depardieu, etc.
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-Ciné Verneuil, France Inter (1998)
6 documents
André Asséo produit et présente cette collection estivale en six épisodes consacrée au cinéaste Henri Verneuil. 
Chaque émission est composée d’entretiens et d’extraits d’archives.

-Ca commence comme ça, France Inter (1999)
6 documents
Portraits-entretiens produits par Michel Boujut et diffusée durant l’été 1999. Chaque numéro s’intéresse à la vie et 
l’oeuvre d’un réalisateur : Bertrand Blier, Jacques Tati, Jean-Luc Godard, Bertrand Tavernier, Jacques Becker et 
Claude Sautet.

-Alfred Hitchcock avec François Truffaut, France Culture (1999)
23 documents
Série proposée par Serge Toubiana et Nicolas Saada consacrée aux entretiens qu’Alfred Hitchcock a partagé 
pendant une semaine avec François Truffaut en août 1962, alors qu’il achevait son 48ème film Les Oiseaux. Le 
cinéaste américain évoque toute son œuvre et sa carrière avec son confrère.

-Chants des toiles, France Musique (1999-2007)
338 documents liés au thème du cinéma
Producteur et présentateur de l’émission Marc Calvet s’entretient avec des figures de la création artistique, s’inté-
ressant plus particulièrement à la dimension musicale des œuvres.
Invités : Claude Sautet (janvier 2000), Bertrand Tavernier (janvier 2000), Bruno Coulais (mars 2000), Robert Enri-
co (avril 2000), Olivier Assayas (mai 2000), Claude Chabrol (novembre 2000), Claude Miller (mars 2001), etc.

-Amours, roulottes et cinéma, France Inter, (2000)
9 documents
Collection d’entretiens diffusés pendant la période estivale, produite et présentée par Michel Bouju. Le cinéma est 
abordé comme un loisir et relié à d’autres plaisirs et activités : le  sport (15/07/2000), la cuisine (26/08/2000), le 
souvenir d’enfance (05/08/2000), les bains de mer (22/07/2000). 

-Bandes à part, France Culture (2001-2003)
17 documents
Magazine mensuel produit par Serge Toubiana, consacré au cinéma et construit à base d’archives et d’entretiens. 
Il s’agit la plupart du temps de dresser un portrait-documentaire de réalisateurs ou, quelquefois, d’aborder un 
thème plus large, moins personnalisé sur un auteur particulier.
Sujets : « Comment Eric Rohmer filme l’Histoire » (16/09/2001), « Qui êtes-vous Jacques Rozier ? » (11/11/2001), 
« Maurice Pialat » (30/06/2002), « Quand le cinéma s’expose » (14/04/2002), « Le cinéma à l’heure du numéri-
que » (26/02/2003), « Autour de Louis Malle » (26/03/2003), etc.
 
-Ouvrez l’œil et le bon !, France Inter (2003)
39 documents
Frédéric Bonnaud et Rebecca Manzoni consacrent une heure d’entretien à leur invité, personnalité ou profession-
nel discret ayant côtoyé une figure de la création cinématographique : David Lynch, Serge Daney, Jean Eustache, 
Maurice Pialat, etc.

-Cinéma et dépendances, France Inter (2004-2007)
35 documents
Série d’entretiens présentés d’abord sous la  forme d’un dialogue entre un cinéaste et un technicien avec lequel il 
travaille (Youssef Chahine, Tony Gatlif, Pierre  Salvadori, Albert Dupontel, Alain Corneau…) afin d’explorer l’univers 
de la fabrication d’un film (son, montage, scénario, tournage…).

-Kazan par Kazan, France Culture (2005)
25 documents
Série en 25 épisodes consacrée à Elia Kazan. La collection est réalisée à partir des entretiens accordés par le 
cinéaste à Michel Ciment en août 1971. Kazan évoque son œuvre, sa vie, son regard sur le cinéma, l’écriture, la 
scène etc.

8

Hitchcock

Maurice Pialat



-L’Avventura, France Culture (2006-2007)
52 documents
Laure Adler part à la rencontre de ceux qui font le cinéma et le font aimer. L’émission est divisée en trois temps : le 
décryptage d’une bande son d’un film à l’affiche par Florence Ben Saloun, le décryptage d’un plan ou d’une scène 
par Caroline Champetier, puis l’entretien avec l’invité. 
Invités : Juliette Binoche, Jean-Claude Brisseau, Christophe Honoré, Abderrahmane Sissako, Kim Rossi Stuart, 
Lucas Belvaux, Marianne Faithfull, Alain Guiraudie, etc. 

Emissions ponctuelles
-« Jacques Feyder » (05/04/1951) et « Jean Delannoy » (06/05/1951) dans une collection consacrée au « Cinéas-
tes du Nord, Chaine nationale, 1951.
-« Causerie avec René Clair », enregistrée le 25/04/1959.
-« Les artisans du cinéma », Chaine nationale (avril 1959). Thème de la semaine du magazine Enquêtes et com-
mentaires : le metteur en scène Marcel Lherbier livre sa réflexion et son expérience sur les métiers du cinéma.
-« Cinéma parle : Jean Cocteau », enregistrée le 01/01/1966
-« Marina Vlady », « Roger Vadim », « Rémy Julienne », invités de La boucle ne fait pas l’oreille, France Inter 
(1988).

3. Documentaires et montages d’archives 

-Les hommes derrière l’écran, Chaine parisienne (1960)
7 documents
Série consacrée aux métiers du cinéma. Le producteur et présentateur Youri aborde en compagnie de profession-
nels un métier par épisode : les producteurs, le directeur de production et distribution, le  chef opérateur, le mon-
teur, le décorateur et accessoiriste, l’équipe.

-Controverse, France Inter (1964-1965)
8 documents consacrés au cinéma
Des spécialistes ou artistes confrontés à des critiques abordent un thème et en débattent : « Le western » (19/10/
1964), « Le film d’art » (14/12/1964), « Le cinéma vérité » (18/01/1965), etc.

-Musique et cinéma, France Culture (1971-1972)
Série documentaire composée d’entretiens , d’interprétations musicales et d’archives explorant les relations entre 
musique et cinéma de thèmes ou figures différentes : « L’Iran » (16/11/1971), « Maurice Thiriet » (23/11/1971), 
« Jacques Ibert » (08/02/1972), etc.

-Les chemins de la connaissance, France Culture (1977-2…)
Plus de 60 documents consacrés au cinéma
Série documentaire consacrée à « l’histoire de l’intelligence, de la recherche et des sensibilités humaines », Les 
Chemins de la connaissance développe un thème chaque semaine en le déclinant en plusieurs numéros. Chaque 
émission est constituée d’entretiens et d’extraits d’archives.
Thèmes autour du cinéma : « Cinéma et ethnologie » (juin 1979), « Le désir d’Orient : le cinéma colonial » (04/01/
1996), « Le Festival de Cannes » (mai 2002), « Roman policier et cinéma » (juillet 2007), « Histoire de l’histoire du 
cinéma » (octobre 2007), etc.

-Visconti, la passion de la musique, France Culture (1981)
5 documents
Série documentaire en cinq épisodes, produite par Martine Cadieu et Francis Rousseau, réalisée à base d’archi-
ves et consacrée à Visconti et à la relation entre ses films et la musique, aux influences lyriques du cinéastes etc.

-Grand angle, France Culture (1984-1999)
Magazine de reportages dont une vingtaine  de sujets reliés au thème du cinéma, approché sous un angle socio-
politique.
Thèmes : « Les cinéastes du réel ou l’humilité du regard » (18/03/1995), « Y- a-t-il une crise du cinéma en Fran-
ce ? » (03/09/1988), « A quoi servent les impresari ? » (27/05/1989), « Le physique de l’emploi ou Etre figurant » 
(19/03/1994), « Le cinéma documentaire et le monde arabe » (06/07/1996), etc.

9

d’autres entretiens et portraits à découvrir dans les fonds...

Quelques 
exemples

Marianne Faithfull 



-Le roman du cinéma, France Culture (1985)
23 documents
Série documentaire produite par Jean-Christophe Averty et présentée par Jean-Philippe Claude, consacrée à 
l’histoire du cinéma. 

-Opus, France Culture (1988-1999)
15 documents liés au cinéma
Série documentaire consacrée à l’univers musical et réalisée à base d’extraits de disques et d’archives. Certains 
thèmes relient la musique au cinéma : « Marcel L’Herbier et la musique » (16/01/1988), « Jean Wiener » (28/04/
1990), « Lalo Schifrin » (21/07/1990), « Georges Delerue » (04/01/1992), etc.

-Les mardis du cinéma, France Culture (1988-2006)
263 documents
Collection documentaire hebdomadaire consacrée au cinéma. Chaque numéro est indépendant et aborde un 
thème, une figure, un genre cinématographique à travers un montage d’entretiens et d’archives.
Thèmes : « Le discours amoureux dans le cinéma des femmes » (09/02/1988), « Le cinéma de la Perestroïka » 
(20/06/1989), « Bette Davis ou le miroir affronté » (09/01/1990), « Cinéma allemand et mémoire » (04/12/1990), 
« Les écrans de Stephan Zweig » (26/10/1993), « La mafia et son image »(23/04/1994), « Le cinéma belge existe-
t-il ? » (19/04/1994), etc.

-Cinéma, villes ouvertes, France Inter (1993)
6 documents
Série documentaire à base d’archives produite et présentée par Michel Boujut. Conçu comme une « parenthèse 
ferroviaire et travelling sur rails », chaque numéro dresse le portrait de la vie cinématographique d’une grande 
métropole à l’autre : Paris, Berlin, Londres, Rome, New-York, etc.

-Le jazz du cinéma, France Culture (1995)
25 documents
Série documentaire produite par Yvan Amar et Gérard Tourtrol, explorant, à partir d’archives, les rapports entre  le 
jazz et le cinéma.
Thèmes : « Les musiciens à l’écran », « Films noirs, suspense et tension », « La musique comme personnage », 
« Les burlesques », etc.

-Le cinéma qui parle français, France Inter (1995)
8 documents
Série documentaire à bases d’archives et d’extraits de films en 8  épisodes, produite par Jean Chouquet et présen-
tée par Philippe Noiret, consacré aux films marquants du cinéma français.

-Ciné d’hier, Radio Bleue (1995)
35 documents
Série documentaire en 35 épisodes de 30 minutes retraçant l’histoire du cinéma à travers des grandes figures ou 
des films marquants. Produite par Frédéric Gersal et diffusée à l’occasion du centenaire du cinéma.

-Ciné Club, France Culture (1997-1999)
143 documents
Dans cette collection, des spécialistes et des témoins analysent l’œuvre d’un cinéaste, un film ou un thème parti-
culier. 
Thèmes : « James Bond au cinéma » (24/12/1997), « Dracula » (01/02/1998), « L’Algérie au cinéma » (18/03/
1998), « Le cinéma sur un plateau ou la petite histoire des studios d’Epinay » (11/02/1998), « Truffaut et les fem-
mes » (24/04/1998), « John Carpenter, un cinéma de la peur » (06/05/1998), « L’actor’s studio » (17/06/1998), etc.

-Sonographies : Cinémonde, France Culture (1999)
16 documents
Série documentaire produite et présentée par Philippe Garbit, et consacrée à l’histoire de la revue Cinémonde 
(1928-1970), hebdomadaire grand format, riche en photographies et consacré à l’univers du cinéma, à ses stars et 
ses scoops.

-Franz Waxman, un musicien de cinéma, France Culture (1999)
5 documents
Série documentaire en 5 épisodes produite et présentée par Noël Simsolo retraçant la  vie et l’œuvre du composi-
teur Franz Waxman, qui a réalisé la musique de films pour Billy Wilder, Fritz Lang, Hitchcock, Tod Browning, etc.
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-Ecoutez voir, France Culture (2000)
5 documents
Série d’entretiens produits par Florence Ben Sadoun cherchant à explorer l’univers intime d’une réalisatrice à tra-
vers l’évocation d’un film. Cinq femmes cinéastes ont sélectionné une œuvre importante à leurs yeux  et en parlent 
: Catherine Breillat, Anne Fontaine, Laetitia Masson, Solveig Anspach et Jeanne Labrune.

-Carnet de notes, France Culture (2000-2002)
59 documents liés au thème du cinéma
Emission produite par Philippe Langlois consacrée à l’univers sonore et musical, constituée d’extraits. Plusieurs 
numéros relient la musique au cinéma : « La musique d’Andrei Tarkovski » (03/12/2001), « Les métiers du son au 
cinéma » (17/12/2001), « L’univers sonore de Jacques Tati » (15/02/2002), « Le corps comme instrument de musi-
que dans la comédie musicale » (15/04/2002), « La chanson dans les films de Rohmer » (15/07/2002), etc.

-Walt Disney, l’odyssée d’un rêveur, France Culture (2001)
10 documents
Produite et présentée par François Angelier, cette collection retrace en 10 épisodes constitués d’entretiens et d’ar-
chives la vie et l’œuvre de Walt Disney : création des personnages, évolution des techniques, contexte culturel et 
politiques, etc.

-Cinéma américain, France Culture (2001)
25 documents
Série documentaire  entre causerie  et montage d’archives, produite et présentée par Jean Douchet, et consacrée 
à l’histoire du cinéma américain : les genres, les studios, les figures, les modèles, l’identité, les imaginaires, etc.

-Fondu enchaîné, France Inter (2002)
9 documents
Le producteur et présentateur de cette série Frédéric Bonnaud donne la parole à des « fondus de cinéma », qui 
évoquent leur passion pour le  septième art, leur approche des œuvres pour un art qui n’est pas forcément le leur : 
Robert Guédiguian, Jérôme Deschamps et Macha Makeieff, Serge Daney, Laurent Mannoni, Jean Douchet, Alain 
Bergala, etc.

-Ecoutez voir, France Inter (2003-2004)
43 documents
Collections d’entretiens produits et conduits par Rébécca Manzoni, qui fait parler des artistes et des profession-
nels de la culture sur leur métier.
Invités : Alain Chabat, Tony Gatliff, Rithy Panh, Ariane Ascaride, Michael Haneke, Denis Podalydès, Marin Karmitz, 
Amos Gitaï, Wim Wenders, Manuel Poirier, Pierre Salvadori, etc.

-François Truffaut : l’homme qui aimait le cinéma, France Inter (2004)
5 documents
Documentaire en 5 épisodes retraçant, à base d’archives et d’entretiens, la vie et l’œuvre du cinéaste François 
Truffaut. Produit par Janine Marc Pezet.

Emissions ponctuelles 
-« Contrepoint : du muet au cinémascope », Paris Inter (07/12/1953). Documentaire retraçant l’histoire du cinéma 
à l’occasion des 58 ans du cinéma français. Avec les voix de Méliès, Abel Gance, Léon Poirier, etc.
-« Le cinéma des sons de Michel Chion », France Culture  (19/09/1982). Dans ce documentaire à base d’archives, 
Michel Chion évoque le rôle primordial que joue la voix au cinéma. 
-Le rythme et la raison, France Culture (magazine musical) : « Son et cinéma » (mai 1988), « Les musiques de 
cinéma muet » (octobre 1992), « La chanson populaire : le pouvoir de la radio et du cinéma » (février 1995), etc.
-Euphonia, France Culture (magazine musical) : « Les géants de la comédie musicale américaine » (mai 1988), 
« Cinéastes et musiciens » (février 1989), « Le cinéma français des années 1930 » (janvier 1990), « Les musiques 
de François Truffaut » (septembre 1996), « Jean Renoir et ses musiques » (avril 1997)
-« De vrais cinglés de cinéma : 40 ans de la revue Positif », France Culture (02/08/1992),documentaire à base 
d’entretiens et d’archives retraçant l’histoire et l’identité de la revue. 
-« Des images et des sons : histoire subjective des musiques de films », France Musique (12/05/1994). Produit et 
présenté par Philippe Joyeux.
-Coda, France Culture (magazine musical) : « Les nouveaux  compositeurs de musique de film » (juillet 1995) ; 
« Cent ans de cinéma égyptien : la comédie musicale » (juillet 1995). 
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4. Information et actualité 

Chroniques

-Le film de la semaine, Paris Inter (1945-1956), 18 documents.
-Chronique de l’association des auteurs de films, Paris Inter (1955-1964), 22 documents.
-La revue du cinéma, Radio Paris (1941-1944), 10 documents. Chronique diffusée sous l’Occupation (présentation 
du film antisémite et antimaçonnique Forces occultes, etc…)
-Chronique cinéma, France Inter (1994-2007), 435 documents. Chronique hebdomadaire d’Eva Bettan diffusée en 
semaine à 8h39. La chronique est intitulée « Le cinéma d’Eva » à partir de 2006.
-Coté culture, France Inter (1996-2004). Chronique matinale assurée par Eva Bettan, Corinne Audouin ou Vincent 
Josse. 98 documents consacrés au cinéma.
-Le cinéma des politiques, France Inter (2000-2005), 113 documents. Chronique de Jean-Jacques Bernard qui 
interpelle une personnalité politique et s’entretient avec elle pendant une dizaine de minutes sur ses préférences 
et références cinématographiques, ou développe un thème autour de la relation cinéma et politique. 
-Projection canapé, RTL (2001-2002) , 253 documents. Chronique hebdomadaire de Denis Girolami.
-Chronique cinéma, Laissez-vous réveiller, RTL (2002-2005) , 143 documents.
-Du cinéma à la radio, France Inter (2003), 276 documents. Chronique de Stéphanie Fromentin diffusée le week-
end à 6h20.

Magazines (collections)

-Tribune de Paris, Chaine nationale (1946-1958)
123 documents reliés au cinéma
Des professionnels, artistes et journalistes débattent sur des sujets problématisés : « Le film sur l’art trahit-il 
l’art ? » (29/01/1952), « Faut-il faire du cinéma pour les enfants ? » 24/05/1949), « Qui est l’auteur d’un film ? » 
(20/02/1946), « Le cinéma et l’éducation sexuelle » (27/06/1951), « Le cinéma instrument de culture populaire » 
(19/07/1946), etc.

-Actualité du cinéma, Ondes courtes (1949-1951)
87 documents
Produit et présenté par Simone Dubreuilh, le magazine est constitué d’entretiens avec des personnalités faisant 
l’actualité cinématographique : René Clair (09/01/1950), Robert Bresson (22/05/1950), Henri Jeanson (29/05/
1950), Luis Bunuel (18/12/1950), Pierre Fresnay (11/12/1950), Simone Renant (02/01/1951), etc.

-Rendez-vous à 5 heures, France Inter (1949-1967)
2943 émissions, dont 396 consacrées au cinéma
Magazine de société et d’actualité culturelle  (cinéma, arts, spectacles, expositions etc.) composé de rubri-
ques (chroniques, reportages et interviews) et d’extraits musicaux.
Invités : Interview de Michèle Morgan (28/01/1952), Interview de Clark Gable, de passage à paris (15/05/1952) 
etc.
 
-Le masque et la plume, France Inter (1957-2…)
Plus de 500 documents consacrés au cinéma
Premier magazine culturel réalisé en présence d’un public, Le masque et la plume, créé en 1957, est consacré en 
alternance à la critique cinéma, littéraire et théâtrale. Diffusée sur Paris Inter puis France Inter, il est d’abord pro-
duit par François-Régis Bastide et Michel Polac, puis Pierre Bouteiller en 1981, et Jérôme Garcin en 1989. Au 
cours de chaque émission, la parole est successivement donnée aux  critiques figurant régulièrement au générique 
invités à exprimer leur opinion sur l’actualité cinéma.

-Les Cent actes divers, Chaine parisienne (1962-1964)
33 documents
Magazine consacré à l’actualité cinématographique, produit par Jacqueline Adler et Roger Regent. Des cinéastes, 
acteurs, etc. sont interviewés à propos de leurs films à l’affiche. L’émission est également constituée d’extraits des 
autres films en salle.
Invités : Pierre Fresnay (15/10/1962), Danielle Darrieux  (22/10/1962), Jeanne Moreau (05/11/1962), Jean Gabin 
(19/11/1962), Fernandel (16/10/1962), Bernard Blier (08/04/1963), Michel Simon (06/05/1963), Jean-Paul Belmon-
do (07/01/1963), etc.
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-Connaître le cinéma, Chaine nationale (1962-1970)
153 documents
Magazine produit et présenté par Jean Mitry consacré à l’actualité des films, des festivals et des tournages. Des 
numéros sont régulièrement réalisés autour d’un thème particulier, en compagnie de spécialistes (professionnels 
ou universitaires) : « Le cinéma français et la réalité sociale » (20/03/1965), « La censure » (20/01/1968), « La 
presse filmée » (21/11/1969), « L’érotisme au cinéma » (05/12/1969), « Le cinéma tchèque » (03/03/1970), etc.

-Avant-Premières, Chaine parisienne (1963-1965)
100 documents consacrés au cinéma
Magazine produit par Jean Grunebaum et Pierre Grimblat consacré à l’actualités des arts : films à l’affiches, piè-
ces de théâtre, parutions, opéras, concerts, expositions…sont évoqués en compagnie des invités concernés.
Invités : Jean-Paul Le Chanois, réalisateur de Monsieur avec Jean Gabin (28/04/1964), Pierre Brasseur (13/09/
1964), Philippe Noiret (10/01/1965), Claude Autant-Lara (25/04/1965), Claude Lelouch (06/06/1965), etc.

-Cinéma vérité, France Culture (1964-1970)
173 documents
Série produite et présentée par Roger Prégent, qui s’entretient avec des cinéastes, acteurs, auteurs, dialoguistes, 
producteurs, etc. faisant l’actualité cinématographique.
Invités : Jean Renoir et Jacques Demy (30/01/1965), Christian Jaque et Walerian Borowczyk (17/04/1965), Fede-
rico Fellini et Raymond Queneau (23/10/1965), Jean Giono et Alexandre Astruc (18/06/1966), Shirley Mac Laine et 
Jean Lescure (13/05/1967), Claude Chabrol et Michelangelo Antonioni (19/05/1967), etc.

-Panorama, France Culture (1979-1999)
12 783 documents
Magazine culturel, produit par Jacques Duchateau puis Michel Bydlowski, passant en revue l’actualité cinémato-
graphique, littéraire, artistique, théâtrale en compagnie de chroniqueurs et d’invités.

-Les étoiles du cinéma, France Inter (1981-2002)
461 documents
Magazine hebdomadaire produit par André Asseo et consacré à l’actualité cinéma, composé d’entretiens avec des 
personnalités à l’affiche, de critiques de films.

-Les  îles de France, France Culture (1985-1997)
28 documents consacrés au cinéma
Magazine consacré à l’actualité culturelle en Ile-de-France produit par Sylvie Andreu et Nathalie Trianda. Le ciné-
ma est abordé à travers une exposition, un festival, une manifestation qui lui est consacré : visite d’un studio  de 
cinéma à Montreuil, présentation de la BIFI, la Bibliothèque du film, manifestations autour du centenaire de M. 
L’Herbier, etc.

-Du jour au lendemain, France Culture (1985-2…)
5372 documents dont une centaine autour du cinéma
Entretiens avec un auteur (écrivain, universitaire, metteur en scène ou cinéaste) venu présenter sa dernière publi-
cation ou réalisation.
Invités ou thèmes liés au cinéma : « A propos d’Andrei Tarkovski » (18/01/1990), « Raoul Ruiz » « L’histoire des 
Cahiers du Cinéma » (mai 1991), etc.

-Projection privée, France Culture (1990-2007)
870 documents
Quand il ne se consacre pas entièrement à une personnalité à l’affiche, ce magazine d’actualité produit par Michel 
Ciment aborde le cinéma à travers un thème : « L’affiche dans le cinéma », « Le montage », « Le cinéma hon-
grois », « Les décors de films », « Les livres et le cinéma », etc.

-Cinéfilms, France Inter (1996-2006)
443 documents
Magazine consacré à la critique cinématographique (films, festivals, etc.), produit et présenté par André Asseo et 
Jean-Claude Loiseau, qui s’entretiennent avec des personnalités invitées (Michèle Morgan, Charlotte Rampling, 
Olivier Assayas, Jean Reno, Catherine Breillat, etc.). 
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-Séance tenante, France Culture (1997-1999)
64 documents
Magazine produit par Francesca Isidori et Michel Bydlowski réunissant critiques et professionnels du cinéma pour 
débattre de l’actualité cinéma : festivals, sorties de films, etc.

-Personne n’est parfait, France Culture (1999-2002)
140 documents
Magazine du cinéma produit et présenté par Marc Voinchet, qui s’entretient avec les acteurs, cinéastes, etc. qui 
font l’actualité de la semaine (films à l’affiche, expositions autour du cinéma…).

-L’esprit critique : cinéma, France Culture (2000)
23 documents
Magazine hebdomadaire consacré à la critique cinématographique, produit et présenté par  Thomas Luntz, en 
compagnie de chroniqueurs réguliers.

-Catherine Breillat fait son Festival, France Culture (2004)
5 documents
Journal de bord de Catherine Breillat à l’occasion du 57ème Festival de Cannes. La réalisatrice livre ses senti-
ments, ses impressions, ses avis.

-Le cinéma l’après-midi, France Culture (2003-2006)
137 documents
Magazine d’actualité du cinéma vu par des cinéastes, produit et présenté par Claire Vasse. Les invités débattent 
et commentent les œuvres de chacun. 

-Cinéma d’aujourd’hui, cinéma d’hier, RFI (2006-...)
167 documents
Magazine hebdomadaire consacré à l’actualité du cinéma dans le monde, produit et présenté par Catherine Ruelle 
: sorties, reportages, chroniques, entretiens...

Emissions ponctuelles
-« Colloque Paris Cinéma », France culture, Les grands débats contemporains. Diffusion des tables rondes « A 
quoi servent les festivals ? »  (23/08/2007) et « Cinéma et politique : l’expérience Francesco Rosi » (24/08/2007) 
organisées dans le cadre du 5ème Festival Paris Cinéma (juillet 2007). Parmi les intervenants : Gilles Jacob, Gior-
gio Gosetti, Margaret Ménégoz, Vincent Maraval, Michel Ciment, etc.
-Le Téléphone sonne, France Inter (1977-2…). Le magazine de débats sur des sujets de société aborde ponctuel-
lement le thème du cinéma sous une forme problématisée et en sollicitant la  participation des auditeurs : « La 
santé  du cinéma », « Le Festival de Cannes aide-t-il le cinéma ? », « Le boom des multiplexes : un risque ou une 
chance ? », « Vous fiez-vous aux critiques ? », etc.
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Ce fonds rassemble tous les documents audiovisuels diffusés à la télévision depuis 1949. L’augmentation crois-
sante  du nombre de chaînes n’a cessé d’élargir le périmètre de ce fonds qui, étendu au câble et au satellite, con-
cerne en 2008 100 chaînes de télévision. Comme pour les fonds radios, ces documents audiovisuels traversent 
des genres aussi variés que la fiction, les documentaires ou les programmes d’actualité (journaux et magazines). 
La liste ci-dessous présente un panorama non exhaustif des collections ou émissions ponctuelles consacrés au 
cinéma. 

1. Films 

Il serait vain de faire ici l’inventaire de tous les films, longs ou courts-métrages, diffusés à la télévision depuis sa 
création et disponibles au centre de consultation. Programmés de façon isolée ou dans le cadre d’une collection, 
l’Ina recense plus de 15 000 longs métrages et 12 000 courts métrages. Ci-dessous un bref aperçu des collec-
tions.

Collections longs métrages

-Ciné Club, A2 (1971-2004)
Environ 300 documents
Collection de longs métrages diffusés dans la tranche horaire nocturne de la deuxième chaine : Cadavre exquis, 
Lola (cycle Varda / Demy), Le mariage de Maria Braun  (cycle Fassbinder), Central do Brésil (cycle brésilien), Deux 
anglaises et le continent (cycle François Truffaut), Les milles et une nuit (cycle Pasolini), Un chien andalou (cycle 
Bunuel), La rue de la honte (cycle Japon) etc.

-Cinéma de quartier, Canal+ (2001-2007)
305 documents
Collection de longs métrages diffusés parfois dans le cadre d’un cycle autour d’un thème ou d’un réalisateur : Les 
envahisseurs de la  planète rouge, La révolte des Triffides, Colorado, Le corsaire noir, Le maître  de la Camorra, 
Messaline, etc.

-Le muet du mois, Arte (2001-2003)
13 documents
Collection de films muets : Maldone, Héléna, La foule, Métropolis, Roméo et Juliette, Le village du péché, Ardente 
jeunesse, etc.

-Coup de cœur cinéma, Arte (2006-2007)
14 documents
Collection de longs métrages « coups de cœur » d’Arte : Accords et désaccords, de W. Allen (07/08/2006), 
Elephant, de G. Van Sant (14/05/2007), Une histoire vraie de D. Lynch (15/02/2007), Sous le sable, de F. Ozon 
(13/11/2006), etc.

Collections courts-métrages

-Ciné court, FR3 (1977)
22 documents
Collection consacrée à la diffusion de courts-métrages originaux. Chaque numéro se compose de quatre courts, 
expliqués ensuite par leur réalisateur.
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-3000 scénarios contre un virus, TF1, France 2, La Cinquième (1995)
30 documents
Collection de 30 courts-métrages réalisés dans le cadre d’un concours de scénarios ayant pour thème le “Sida : 
information, prévention, lutte contre l’exclusion”. Tournés en couleur ou noir et blanc, diffusés sur plusieurs chaî-
nes, ces courts-métrages abordent le sujet sur un ton humoristique ou dramatique.

-Les films Lumières, France 2 (1995)
391 documents
Collection consacrée à la diffusion de courts-métrages à l’occasion du centième anniversaire du cinéma. Ces films 
sont issus du catalogue “Vues pour cinématographe” d’Antoine Lumière et ses fils

-Album couleur, Arte (1995)
25 documents
Collection de courts-métrages datant des débuts du cinéma couleur (premiers films colorisés, etc.) diffusé à l’oc-
casion du centenaire du cinéma.

-Histoires courtes, France 2 (1995-2004)
1450 documents
Case horaire régulière diffusée le mardi soir (vers 1h du matin) consacrée à la diffusion de courts-métrages, pré-
cédés d’une brève interview du réalisateur ou d’un interprète.

-Libre court, France 3 (1997-2008)
1460 documents
Case horaire régulière consacrée à la diffusion d’un ou plusieurs courts-métrages.

-Court circuit, Arte (2001)
380 documents
Magazine hebdomadaire consacré au court-métrage : plusieurs courts-métrages sont diffusés au cours de l’émis-
sion, accompagnés de reportages et d’entretiens.

2. Entretiens et portraits 

-Le petit cinéma de Georges de Caunes, 2ème chaine (1970)
5 documents
Série de cinq émissions d’entretiens avec des actrices françaises, interviewées par Georges de Caunes : Marie-
France Pisier, Marthe Keller, Catherine Jourdan, Elisabeth Wiener, Cathy Rosier. Des extraits de films accompa-
gnent la conversation.

-Visages du cinéma, 2ème chaine (1970-1973)
15 documents
Produits par Roger Boussinot et Jacques Nahum, ces Visages du cinéma dressent chaque mois l’interview-portrait 
d’un professionnel du cinéma : le preneur de vue du Pathé Journal René Brut (10/04/1970), le comédien Jean-
Louis Trintignant (19/03/191), les frères cinéastes Janssen (05/06/1970), le couple Stéphane Audran / Claude 
Chabrol (24/09/1971), etc.

-Vive le cinéma, 2ème chaine (1972-1973)
11 documents
Produite par André Labarthe, l’émission reçoit chaque mois une ou plusieurs personnalités du cinéma.
Invités : François Truffaut, Michel Serrault, Jean-Claude Brialy (13/02/1972), Jeanne Moreau (26/03/1972), Lucien 
Bodart (30.04.1972), Remo Forlani (28/01/1973), etc.

-Cinéma du soleil, FR3 (1978)
4 documents
Série de portraits consacrés à des figures du cinéma méditerranéen : « De la Camargue : Denys Colomb du Dau-
nant »« Jean Giono » (28/05/1978), « Mon père Fernand Contandin » (08/12/1978), « Il y a trente ans Raimu » 
(15/12/1978).
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-L’atelier de cinéma, FR3 (1978)
3 documents
Série de trois courts documentaires produits par Gérard Bellanger à destination de jeunes public, expliquant des 
aspects techniques du cinéma : « Les plans » (07/091978), « Le montage » (14/09/1978) et « Plongée contre 
plongée » (21/09/1978).

-La leçon de cinéma, TF1 (1983)
3 documents
Collection d’entretiens-portraits avec des figures du cinéma français. Les deux  premiers numéros, produits par 
Jean Collet et Jérôme Prieur, sont consacrés à François Truffaut. Le troisième épisode s’intéresse à Nestor Al-
mendros.

-Temps libres : Cinéma et vidéo, TF1 (1985)
5 documents consacrés au cinéma
Courts entretiens avec des personnalités faisant l’actualité cinématographique.
Invités : Jacques Demy (21/06/1985), Thierry Lhermitte (11/10/1985), Sandrine Bonnaire (14/06/1985), etc.

-Cinéma de notre temps, Arte (1993-2003)
56 documents
Série de portraits à base d’entretiens et montages d’archives de cinéastes ou réalisateurs : « Pasolini l’enragé » 
(09/04/1993), « The Scorsese machine » (31/10/1993), « Imamura le libre penseur » (12/04/1995), « Dialogue 
entre Fritz Lang et Jean-Luc Godard » (11/01/1995), « Melville : portrait en neuf poses » (28/06/1996), « Bresson 
ni vu ni connu » (23/04/1997), « Ari Kaurismaki l’irréductible » (18/07/2001), etc.

-Cinéma. Les grands séducteurs, La Cinquième (1995-1996)
19 documents
Série de portraits à base d’archives autour de quelques figures de « séducteurs » du monde du cinéma : Sean 
Connery (07/01/1995), Steve Mac Queen (28/01/1995), Montgomery Clift (11/02/1995), Yves Montand (20/07/
1995), Clark Gable (30/07/1995), etc.

-100 ans de cinéma, Arte (1995)
25 documents
Collection produite à l’occasion du centenaire du cinéma, se situant entre le documentaire et le portrait. Le princi-
pe : un cinéaste fait découvrir le cinéma de son pays. 
Thèmes : « Tipically British : le cinéma britannique par Stephen Frears » (14/04/1995), « Le cinéma japonais par 
Nagisa Oshima » (21/04/1995), « Le cinéma allemand par Edgar Reitz » (30/04/1995), « Un voyage avec Martin 
Scorsese à travers le cinéma américain » (29/05/1995) etc.

-Ombre et lumière, France 3 (2001-2007)
624 documents dont 62 consacrés à des personnalités du cinéma
Collection d’entretiens menés par Philippe Labro. Chaque rencontre se déroule dans l’ambiance feutrée du pla-
teau, à la lumière tamisée et au jeu de miroirs, propre à faire émerger des éléments d’intimité, favoriser l’expres-
sion des fragilités de l’invité, etc.
Invités : « Marin Karmitz » (24/04/2003), « Claude Lelouch » (16/05/2003), « Andrzej Zulawski » (16/01/2004), 
« Jean-Pierre Cassel » (27/10/2004), « Jean-Pierre Marielle » (05/10/2005), etc.

-Ma vie en 8 mm, ma passion pour le cinéma, France 5 (2003-2006)
5 documents
Collection d’entretiens avec des personnalités du cinéma qui expliquent la passion qu’ils ont pour leur métier, avec 
un portrait biographique à base d’archives.
Invités : « Christophe Malavoy, acteur et réalisateur » (02/10/2003), « Darius Khondji, directeur de la photogra-
phie » (30/05/2004), « Emma de Caunes, comédienne et réalisatrice » (25/09/2003), « Laetitia Masson » (03/02/
2005), « Robinson Stevenin » (31/08/2003).

-Mon plus grand moment de cinéma, France 2 (2005-2006)
62 documents
Mini-programme : une personnalité du cinéma (acteur, réalisateur…) évoque en 1’40 un moment fort de sa car-
rière ou de sa relation au cinéma.
Invités : Pénélope Cruz, Dominique Farrugia, Marie-Josée Croze, Salma Hayek, Dennis Quaid, Forest Whitaker, 
Gus Van Sant, Sean Penn, Lambert Wilson, François Berléand, etc.
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3. Documentaires et montages d’archives 

-Démons et merveilles du cinéma, 2ème chaine (1964-1969)
47 documents
Produite par Jean-Claude Bergeret, la collection explore les thèmes ou les métiers du cinéma, traités à travers des 
rencontres avec des acteurs, des entretiens avec des cinéastes, des producteurs ou des techniciens.
Thèmes : « Le décorateur » (16/01/1965), « Le surréalisme au cinéma » (19/02/1966), « Les productrices » (18/
06/1966), « L’ouvreuse de cinéma » (14/04/1969), « Paris arabe et ses cinémas » (17/11/1969), etc.

-Thèmes et variations du cinéma, 2ème chaine (1966-1970)
25 documents
L’émission est constituée d’extraits de films et d’interviews réunis autour d’un thème et déclinés à partir d’une œu-
vre ou d’un cinéaste. La collection est produite par Armand Panigel.
Sujets : « Les docteurs Mabuse » (29/05/1967), « Adapter Emile Zola » (29/04/1968,  « Ceux de 14-18 vus par le 
cinéma » (18/11/1968), « L’enfance au cinéma » (19/05/1969), « Roméo et Juliette » (10/11/1969), etc.

-Spécial Cinéma comique, 1ère chaine (1972)
5 documents
Série documentaire en cinq épisodes consacrée au cinéma comique, constituée d’extraits de films et d’interviews 
autour de figures incontournables du genre : Buster Keaton, Harry Langdon, Mack Sennett, Laurel et Hardy, Les 
Marx Brothers.

-Cinéma d’hier et d’aujourd’hui, 3ème chaine (1973)
3 documents
Série documentaire en trois épisodes produite par Mario Beunat retraçant l’histoire du cinéma : « Quand le cinéma 
devient parlant » (01/01/1973), « Quand on tournait la manivelle » (30/04/1973), « Studios et décors naturels » 
(27/08/1973).

-Les 20 premières années du cinéma américain, 3ème chaine (1973-1974)
18 documents
Série documentaire en 18 épisodes, produite par Philippe Atger, réalisée par Jean Pradinas, consacrée aux gran-
des figures du cinéma américain du début du XXème siècle, aux évolutions des techniques, etc.

-Cinéma en herbe, TF1 (1973-1975)
18 documents
Magazine d’initiation au cinéma à destination d’un jeune public, produit par Gérard Jourd’hui. Chaque numéro est 
consacré à un aspect de l’histoire et des techniques vu par les auteurs, réalisateurs, etc.
Thèmes : « La production » (20/04/1973), « La comédie musicale » (21/12/1973), « L’anti-héros dans le western 
contemporain » (26/04/1974), « Le cinéma policier » (13/09/1974), etc.

-Histoire du cinéma français par ceux qui l’ont fait, TF1 (1974-1975, complété en 1981)
15 documents
Série documentaire en 11 épisodes produite et réalisée par Armand Panigel, retraçant à l’aide de témoignages et 
d’archives l’histoire du cinéma français depuis ses débuts.
Thèmes : « Le premier âge du cinéma français », « L’âge d’or du film muet 1915-1928 » « Naissance du parlant 
1927-1929 », « Premiers classiques du parlant », etc.

-Les années épiques du cinéma, FR3 (1975-1976)
12 documents
Série documentaire en 12 épisodes réalisée à base d’extraits de films et montages d’archives et déclinés en thè-
mes permettant d’aborder les différents genres cinématographiques : « Les cow-boys », « Les clowns », « Les 
gangsters », « Les monstres », « Les amants », « Les combattants », etc.

-Encyclopédie audiovisuelle du cinéma, FR3 (1978-1979)
40 documents
Série documentaire en quarante épisodes de 26 minutes, produite et réalisée par Claude-Jean Philippe, explorant 
l’histoire et les grandes figures du cinéma à base d’archives.
Thèmes : « Jean Epstein ou le cinéma pour lui-même » (10/12/1978), « Jean Vigo ou la fièvre de l’instant » (28/01/
1979), « Le cinéma des dialoguistes » (21/10/1979), « L’école du court-métrage » (18/11/1979), « Naissance de la 
Nouvelle Vague ou l’évidence retrouvée » (25/11/1979), etc.

18

 Zéro de conduite 
(Jean Vigo, 1933)

Quelques 
exemples

Jean Topart dans le 
rôle d’Emile Zola



-Temps X. Histoire du cinéma fantastique, TF1 (1982-1983)
3 documents
Série documentaire en trois épisodes composée d’extraits et d’entretiens avec des cinéastes : étude des relations 
entre les genres fantastiques et science-fiction, étude des spécificités françaises, réflexion sur l’avenir du fantasti-
que, etc.

-Les ateliers du rêve ou les grands studios de cinéma dans le monde, TF1 (1985)
5 documents
Série documentaire estivale de 5 épisodes consacrés chacun à l’histoire d’un grand studio de cinéma.
Thèmes : « Italie : les artisans de l’imaginaire » (01/07/1985), « Etats-Unis / Grande-Bretagne ou les nouveaux 
magiciens » (08/07/1985), « URSS Soviet Kino » (15/07/1985), « France : la règle de l’illusion » (22/07/1985), 
« Egypte : le murmure de la passion » (05/08/1985).

-Ca c’est du cinéma, A2 (1986-1988)
21 documents
Diffusée dans la tranche « Récré A2 », l’émission, produite par Makiko Suzuki, explique les différentes techniques 
cinématographiques aux  enfants (effets spéciaux, montage, procédés d’accélération des images, etc.) à partir  de 
montages d’archives de films.

-Cinéma du tiers-monde, FR3 (1987)
4 documents
Série documentaire composée de documents d’archives et de témoignages, consacrée à l’histoire, aux  thèmes, 
aux films et aux personnalités marquantes du cinéma produit dans les pays en développement : « Cinéma d’Amé-
rique latine », « Cinéma du monde arabe et musulman », « Cinéma d’Asie », « Cinéma des Africains ». 

-Cent ans de cinéma américain, Canal+ (1995)
8 documents
Série documentaire consacrée à l’histoire du cinéma américain, déclinée en huit épisodes : « Le style Hollywoo-
dien » (04/04/1995), « Les stars » (11/04/1995), « Le système du studio » (25/04/1995), « La génération de l’école 
du cinéma » (16/05/1995), « En marge d’Hollywod » (23/05/1995), etc. 
NB : La collection est rediffusée sur La Cinquième en 1997 sous le titre « Le cinéma américain ».

-Loin de Hollywood, Arte (1995)
6 documents
Série documentaire consacrée à « l’art européen du cinéma muet », exploré dans différents espaces géographi-
ques : « Domaine scandinave : la terre  promise du septième art »  (16/06/1995), « Domaine allemand : la  caméra 
en folie » (23/06/1995), « Domaine français : la musique de la lumière » (07/07/1995), etc.

-Le cinéma des effets spéciaux, La Cinquième (1996-2001)
270 documents
Série documentaire consacrée aux  effets spéciaux utilisés au cinéma. Des techniciens et spécialistes expliquent 
les ficelles de leur métier, illustrées à partir d’exemples : « Monstres à gogo », « Maquillage, le temps maîtrisé », 
« Les couleurs invisibles », « Effets d’optique », « Petits mais costauds », « Bruitage et effets sonores », etc.

-Autour du cinéma, France 3 (1997)
5 documents
Collection de 5 documentaires traitant d’une personnalité, d’un aspect ou d’un objet peu exploré du cinéma : 
« Bernard Herrmann » (09/07/1997), « Tigrero, un film qui ne vit jamais le jour » (23/07/1997), « Les mystères du 
premier film » (30/07/1997), etc.

-Sexe, censure et cinéma, Canal+ (1997)
6 documents
Série documentaire en 6 épisodes à base d’archives autour du thème du sexe et de la censure au cinéma : « Ci-
néma muet mais déjà voyeur », « Déshabillez-vous », « Hollywood et ses fantasmes », « L’âge d’or d’Hollywood », 
« Marylin Monroe », « Pour adultes seulement ».

Emissions ponctuelles

-« La bataille de Stalingrad au cinéma » (01/02/1993) et « La tentation misogyne au cinéma » (12/04/1993), Emis-
sions spéciales Tout le cinéma présentées par Henry Chapier sur France 3.
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-« La rue » (20/12/1956) et « L’enfance » (17/01/1957), émissions spéciales Cinéma en liberté produites par Mar-
cel L’Herbier sur la première chaine. En compagnie de ses invités (Gérard Philipe, Marcel Carné, etc.), Marcel 
L’Herbier s’intéresse aux  représentations de l’enfance et de la rue dans la musique, la poésie, la peinture, au théâ-
tre et surtout au cinéma. 

-Soirée Théma « Devenir cinéaste. La nuit des écoles de cinéma européennes », Arte (05/12/1995). Soirée docu-
mentaire en quatre parties sur quatre grandes écoles de cinéma européennes : le VGIK (Moscou), la NFTS (Bea-
consfield), la HFF (Postdam, Babelsberg), Ipotesi Cinema (Asiago).

-« A la recherche du son » (13/09/2004) et « Un rêve en couleurs » (20/09/2004), documentaires diffusés sur 
France 5 consacré aux « premiers pas du cinéma ».

4. Jeux

-Septième art, septième case, Antenne 2 (1966-1967)
33 documents
Le jeu est destiné aux cinéphiles : deux concurrents doivent s’affronter en répondant à des questions autour du 
cinéma que pose Pierre Tchernia. Une personnalité du cinéma accompagne le présentateur.

-Monsieur Cinéma, Antenne 2 (1967-1980) 
390 documents
Pierre Tchernia est le présentateur de ce jeu qui succède à Septième art, septième case et dont les candidats 
doivent faire valoir leur culture cinématographique en devinant des films et en répondant à  des questions.Une 
personnalité du cinéma (acteur, réalisateur, compositeur…) est présente à chaque numéro pour faire la  promotion 
de son film à l’affiche.

-Le ticket d’or du cinéma, 1ère chaine (1969)
6 documents
Court jeu-concours présenté par Pierre Tchernia : les téléspectateurs sont invités à donner leur classement de six 
films sortis récemment en salle. Le gagnant est tiré au sort parmi ceux qui on donné le classement le plus proche 
de la moyenne des réponses obtenues. Un extrait de film est présenté chaque jour.

-Jeudi Cinéma, Antenne 2 (1980-1982)
26 documents
Jeu présenté  en direct par Pierre Tchernia : deux candidats, aidés par des figures du cinéma invitées sur le pla-
teau, doivent se départager en reconnaissant des films à partir d’extraits sonores, vidéos ou musicaux, en répon-
dant à un questionnaire « Vrai/faux »… Une séquence caméra cachée et d’actualité cinéma sont également au 
sommaire de ce divertissement.

-Mardi Cinéma, Antenne 2 (1982-1988)
323 documents
Pierre Tchernia anime cette  émission de divertissement composée de séquences de discussions entre les person-
nalités du cinéma invités sur le plateau et des séquences de jeu départageant des équipes représentées par les 
invités. Il s’agit de répondre à des questions et trouver le nom d’un film ou d’une personnalité à partir de docu-
ments filmés ou photographiques.
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5. Information et actualité 

-Page Cinéma, 1ère chaine (1961-1974)
146 documents
Magazine hebdomadaire dépendant du journal télévisé, présenté par le reporter Mario Beunat et consacré à l’ac-
tualité cinématographique : tournages, sorties, interviews, critiques et extraits de films sont évoqués en une di-
zaine de minutes.

-Cinépanorama, 1ère chaine (1956-1965)
215 documents
Magazine présenté par François Chalais et France Roche, principalement constitué d’entretiens avec des person-
nalités faisant l’actualité cinématographique.
Invités : Yves Montand et Simone Signoret (04/02/1956), Kirk Douglas (01/11/1958) Henri-Georges Clouzot (29/
07/1961), Romy Schneider (04/11/1961), Julien Duvivier (03/03/1962), Roger Vadim (27/10/1962), Martine Carol 
(19/01/1963), Federico Fellini (13/07/1963), Jean-Luc Godard (11/01/1964), Georges Lautner (06/06/1964), Jean-
Claude Brialy (31/10/1964).

-Cinéma sans étoile, 1ère chaine (1962-1963)
19 documents
Magazine consacré à l’actualité  du court-métrage produit par Pierre Neurisse et Maïté Picard. De jeunes réalisa-
teurs font la présentation de leur œuvre.

-Micros et caméras, 1ère chaine (1965-1972)
202 documents
Magazine consacré aux métiers de l’image et du son, produit et réalisé par Jacques Locquin.
Thèmes : “Le décorateur de studio”  (29/01/1966), “Le cinéaste reporter”  (09/07/1966), “Le cinémascope à la télé-
vision” (13/05/1967), “Ponctuation sonore de l’image” (24/02/1969), “Le cinéma et la télévision” (22/04/1972), etc.

-Chronique cinéma, 2ème chaine (1968-1969)
20 documents
Produite et présentée par Anne Andreu, la  « Chronique cinéma » revient sur l’actualité cinématographique en pro-
posant des extraits de films suivis d’interviews avec les acteurs, cinéastes, etc.

-Cinéma critique, 2ème chaine (1968-1969)
22 documents
Magazine produit par Pierre-André Boutang et Philippe Collin consacré à l’actualité du cinéma : entretiens, ex-
traits, critiques composent ce rendez-vous d’une demi-heure.
Exemples : « Interview d’Arthur Clarke, auteur de 2001, l’Odyssée de l’espace » (18/10/1968), « La critique ciné-
matographique » (10/01/1969), « Interview de Fritz Lang » (18/04/1969), etc.

-Pour le cinéma, TF1 (1969-1978)
180 documents
Magazine consacré à l’actualité du cinéma composé d’interviews et d’extraits des films à l’affiche ou en cours de 
tournage.
Sujets : « Spécial festival de Cannes 1969 » (22/05/1969), « Leur premier film » (02/12/1972), « Spécial Charles 
Vanel » (23/05/1976), « Hommage à Jean Gabin » (15/11/1976), « Le phénomène Jodie Foster » (10/01/1977), 
etc.

-Allez au cinéma, 2ème chaine (1969-1970)
15 documents
Magazine hebdomadaire de l’actualité cinéma produit par Anne Andreu et présenté par Pierre Tchernia.

-Le journal du cinema, 2ème chaine (1970-1971)
25 documents
Produit par Pierre-André Boutang et Anne Andreu, le journal de cinéma est présenté par Georges de Caunes et se 
consacre à l’actualité et à la critique cinématographique. Des extraits, des chroniques, des débats  et des inter-
views s'enchaînent tout au long de chaque émission. 
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-Cinéma à, 2ème chaine (1973)
8 documents
Emission mensuelle sur l’actualité  du cinéma dans une ville de province : festival, sorties, rencontres avec les 
publics. L’émission est composée d’extraits de films, de reportages présentant la ville, d’interviews, de débats, etc.
Thèmes : Aix  en Provence (18/03/1973), Fiminy (15/04/1973), Amiens (13/05/1973), Cannes (03/06/1973), Dijon 
(01/07/1973), Sète (09/09/1973), Rouen (11/11/1973), Nevers (22/12/1973).

-Cinéma pour rire, TF1 (1975)
6 documents
A l’issue de la  projection d’un film, des invités sont amenés à discuter autour de l’œuvre au cours d’un diner, en 
compagnie de l’animateur et producteur André Halimi. 
Invités : Jean Carmet, Michel Audiard… à propos du film Le drapeau noir flotte sur la marmitte (21/04/1975), Jean-
Claude Brialy, Maria Pacôme… à propos du film Comment épouser un Premier ministre (28/02/1975) ; Louis de 
Funès, Claude Gensac, Yves Robert, Claude Rich… à propos de Ni vu, ni connu (17/03/1975), etc ;

-Allons au cinéma, TF1 (1975-1978)
160 documents
Magazine d’actualité  cinématographique présenté par André Halimi, constitué d’extraits de films, de chroniques et 
d’entretiens. Quelques numéros thématiques : « Spécial Festival de Locarno » (26/08/1977), « Luis Bunuel » (02/
09/1977), « Spécial cinéma italien » (02/03/1978), etc.

-Ciné regards, FR3 (1978-1982)
262 documents
Magazine d’actualités cinématographiques produit par Anne Andreu, composé de rubriques successives : sélec-
tion des films à l’affiche, enquête, entretien avec des invités, etc.

-Le jeune cinéma français de court-métrage, TF1 (1981-1984)
39 documents
Magazine estival consacré à l’actualité du court-métrage, produit et présenté par Robert Enrico. Chaque numéro 
se déroule autour d’un invité, réalisateur-cinéaste, qui évoque son œuvre et son travail.

-Les nuits du cinéma, FR3 (1984)
10 documents
Magazine créé le temps du festival de Cannes 1984 pour couvrir l’actualité du festival, composé de chroniques, 
reportages, montages d’archives, etc.

-Cinéma cinémas, A2 (1982-1991)
753 documents
Magazine mensuel de cinéma produit par Michel Boujut et Anne Andreu, composé de différentes rubriques : inter-
views d’acteurs, réalisateurs… dont les films sont à l’affiche ou en cours de tournage, extraits, lectures, reporta-
ges, etc.
Exemples : « Vente aux enchères du traineau d’Orson Welles » (04/09/1982), « Visite du département Scénario de 
la MGM » (06/10/1982), « Le cinéma de Serge Gainsbourg » (06/10/1982), etc.

-Lumière : Magazine du cinéma, F2 (1992)
15 documents
Présenté par Marc Toesca, le  magazine hebdomadaire est consacré à l’actualité du cinéma en France et à l’étran-
ger, composé de différentes rubriques : extraits de films, entretiens avec les invités (acteurs, cinéastes…), chroni-
ques, etc.

-Extérieurs nuits, F3 (1993-1994)
14 documents
Magazine mensuel consacré à l’actualité du cinéma présenté sous forme de chroniques et reportages en extérieur 
(enquêtes sur un tournage, rencontre avec une personnalité, etc), réalisés par une équipe de journalistes (Thierry 
Tartas, Michel Toesca, Pascal Rémy, Bernard Laurent…).

-Projection privée, M6 (1995-2…)
1339 documents
Magazine hebdomadaire consacré à l’actualité cinéma de la semaine, présenté par Laurent Weil et composé de 
bandes annonces, d’extraits de films et de sujets promotionnels.
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-Le cercle du cinéma, F2 (1997-1998)
31 documents
Magazine hebdomadaire présenté par Bernard Rapp et Marie Colmant, consacré à l’actualité cinématographique. 
Ouverte sur la production internationale, l’émission se compose d’entretiens en plateau avec des invités (acteurs, 
réalisateurs, etc.), de chroniques, d’extraits, etc.
Parmi les invités : Gilles Jacob, Claire Simon, Kristin S. Thomas, Otar Iosselliani, William Klein, etc.

-Cinéma étoiles, F3 (1997-1998)
59 documents
Magazine hebdomadaire consacré à l’actualité  du cinéma, présenté par Cécile Pares depuis une salle de cinéma, 
composé de reportages, d’extraits de films, d’interviews, etc.

-Comme au cinéma, F2 (1998-2006)
1427 documents
Magazine hebdomadaire présenté par Frédéric Lopez consacré à l’actualité cinématographique, constitué de diffé-
rentes séquences : chroniques, interviews en plateau, extraits de films, etc.

-Allons au cinéma ce week-end, Canal+ (1998-2001)
199 documents
Magazine hebdomadaire présenté par Isabelle Giordano consacré à l’actualité cinématographique de la semaine, 
commentée en compagnie des critiques François Forestier (Nouvel Observateur) et Jean-Pierre Lavoignat (Studio 
magazine). L’émission est composée d’extraits.
-Absolument cinéma, La Cinquième (2000-2001)
202 documents
Magazine constitué de reportages autour de l’actualité cinématographique : tournages de films, rencontres avec 
des cinéastes, etc.

-Encore + de cinéma, Canal+ (2001-2002)
514 documents
Magazine composite présenté par Frédéric Bénudis et consacré à l’actualité du cinéma sous la forme de brèves, 
chroniques, reportages, extraits de films.

-L’Hebdo cinéma, Canal+ (2005-2007)
740 documents
Magazine hebdomadaire présenté par Daphné Roulier qui reçoit des invités et lance des reportages consacrés à 
l’actualité du cinéma.

6. Chaînes thématiques 

Partiellement présent sur les chaînes généralistes, le cinéma est au cœur des contenus audiovisuels de quelques 
chaînes thématiques. L’extension régulière du dépôt légal de la  radio télévision au câble et au satellite depuis 
2002 a permis d’intégrer ces nouvelles chaînes consacrées au cinéma à travers la diffusion de longs et courts 
métrages ou de films d’animation, de la production de magazines et de documentaires. Le cinéma est principale-
ment abordé à travers un genre : science fiction, suspense, animation, comédie, documentaire, etc.

-Paris Première (depuis 2002)
62 000 documents
Outre les longs métrages, Paris Première diffuse des collections d’entretiens et de rencontres (notamment la riche 
collection de L’Actors Studio), des magazines consacrés en partie à l’actualité du cinéma (Ciné Quin, Des jours et 
des films, Rive droite/Rive gauche…), des portraits (Rita Hayworth, John Wayne, Marylin Monroe…), des docu-
mentaires (Un an dans la vie d’un film de Jacques Santis ; Le cinoche en musique d’André Hamili...), des soirées 
thématiques, etc.
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-Planète (depuis 2002)
63 000 documents
La chaine privilégie le cinéma documentaire  sur des sujets de société ou culturels. Parmi les documentaires por-
tant sur le cinéma lui-même : La véritable histoire du western spaghetti de Gianfranco Pannone ; Marilyn Monroe, 
chronique d’une mort suspecte de Christopher Olgiati ; Fellini par Fellini de Paquito del Bosco ; Godard à la télé 
de Michel Royer, etc.

-MCM (depuis 2002)
54 826 documents
MCM diffuse de nombreux  films et produit quelques magazines (Cinémascope, The Making of…) et documentai-
res (Les enfants de Méliès, de Marc Tiphaine, Les jeunes comédiens…).

-Mangas (depuis 2003)
78 300 documents
Chaine consacrée à l’animation mangas.

-13ème rue (depuis 2003)
40 000 documents
Outre la diffusion de films, téléfilms et séries relevant plus particulièrement des genres « Action et suspense », la 
chaine produit des magazines sur l’actualité des films (Séance 13, Dossier 13) ou des séries documentaires (50 
ans de faits-divers) etc.

-Comédie (depuis 2007)
3 600 documents
Chaine consacrée au genre « Comédie » : films, téléfilms, séries, programmes de divertissement, etc.

Et aussi : TV5, Série club, RTL 9…
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Une importante documentation textuelle se rapporte à la thématique « cinéma » : 3000 références de monogra-
phies et d’articles de périodiques, ainsi qu’une centaine d’unités d’archives écrites versées par des institutions et/
ou des professionnels du secteur audiovisuel, complètent et enrichissent les collections de films et d’émissions 
disponibles à la  consultation. Voici quelques exemples de documents écrits sur la thématique du cinéma (français 
et étranger) et la diffusion des films cinématographiques sur les chaînes de télévision françaises.

1. Fonds des périodiques

L’Ina conserve de nombreuses collections de revues, magazines et périodiques sur ou autour du cinéma, dont 
certaines numérisées : 
Cahiers du cinéma (1951-2…)
CinémAction (1978-2…)
Ciné Revue (1955-1982)
Cinémathèque (1991-1996)
Écran total (1993-2…)
Film échange (1978-1992)
Le film français (1961-2…)
Positif (1959-1985)
Revue du cinéma (1946-1988)
Synopsis (1998-2005)
Le technicien du film (1958-2…)
Mais aussi …
American cinematographer (1963-2001)
American film (1980-1986)
Sight and soud (1959-1994)
Variety (1978-2000)
etc.
           

2. Fonds privés particuliers 

-Fonds Pierre Peytavi
55 cartons
Fonds d’archives versé à l’Inathèque en juillet 2005 par Pierre Peytavi, chef décorateur pour la télévision. Affecté 
dans les années 1950 au Service Cinéma des Armées au Fort d’Ivry, il participe à de nombreux films, dont le film 
d’Alain Bombart Survie en mer. Il se familiarise ainsi aux techniques de cinéma et met en pratique son expérience 
au service de la télévision en réalisant les décors de nombreuses dramatiques et les adaptations de pièces de 
théâtre dans les années 1960. Les dossiers contiennent principalement des plans, des croquis, des fiches de pro-
duction, des plannings de tournage des devis et des commandes de matériel. Certains sont complétés par des 
photos de repérages, des scénarios ou des correspondances.
     
- Fonds Maurice Valay
56 cartons
Fonds d’archives versé à l’Inathèque en novembre 2000 par Maurice Valay, chef décorateur pour la télévision. Les 
dossiers contiennent principalement des documents relatifs au travail préparatoire d’émissions tournées aux stu-
dios des Buttes Chaumont, Joinville, Cognacq Jay, Gaumont, Pathé… et diffusées de 1959 à 1978 : plans, cro-
quis, fiches de production, plannings de tournage devis et commandes de matériel, photos de repérages et de 
plateaux.
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-Fonds André Gillois 
43 cartons
Contient des scénarios, dialogues et documents de travail de films, téléfilms et adaptations de pièces de théâtre, 
des projets de films, etc. de l’écrivain et scénariste André Gillois, qui a notamment travaillé  avec René Clair et  
Gilles Grangier (125, rue Montmartre en 1959).

3. Fonds Scénarios
3681 documents
Le fonds est constitué de scénarios de plus de 3000 émissions télévisées diffusées entre le début des années 
soixante jusqu’à la fin des années quatre vingt dix, dont l’Institut national de l’audiovisuel détient les droits d’expoli-
tation. Il s’agit de fictions (téléfilms, séries et feuilletons), œuvres originales ou adaptations d’œuvres littéraires ou 
théatrales, dont certaines sont plus connues dans leur version cinématographique.

4. Fonds SFP

339 cartons
Versé par la Société française de production, ce fonds est constitué de dossiers réalisés par le service de presse 
de la SFP autour des fictions en production ou coproduction pour la télévision et le cinéma ; on y trouve des sy-
nopsis, des plans de tournage, des listes artistiques et techniques, des photographies et des articles de presse. 
Mais aussi des documents relatifs aux  festivals de cinéma (Cannes …), aux  plateaux de tournage (la Victorine, les 
Studios de Bry), aux  émissions télévisées consacrées au grand écran (Cinéma 16) et une collection de la Lettre 
interne de la SFP (1989-1998), etc.

5. Fonds CSA

675 cartons
Contient des bilans, des dossiers de presse, des brochures sur l’industrie du cinéma, des études sur la  relation 
entre cinéma et télévision (financement, programmes…), les archives du Service d’Observation des Programmes 
et notamment des rapports et des analyses sur la place du cinéma à la télévision, etc.

6. Fonds TF1, F2, France Culture, France Inter
Dossiers relatifs à  la diffusion, par chaque chaîne ou radio, d’émissions diverses, dont des films, téléfilms, maga-
zines de cinéma, etc. Ces fonds comprennent selon les cas des articles de presse, des taux d’audience, des in-
formations concernant les droits d’auteur, des documents de travail, des rapports de visionnage, etc.

D’autres fonds peuvent contenir des documents reliés au cinéma
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> Parcours à travers les fonds : exemple autour d’un cinéaste
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Stanley KUBRICK
1928-1999

Portrait : Le cinéaste 

Fonds TV et radio
-« A la recherche de Stanley Kubrick », 
Canal+, 01.09.1999
-« Stanley Kubrick », France 3, 10.03.1999
-« Stanley Kubrick », Les mardis du cinéma, 
France Culture, 10.06.1997

Documentaire : Inspirations littéraires 

Fonds radio / TV
- Anthony Burgess, invité de Jacques Chancel, Ra-
dioscopie, 23.02.1979
-« Anthony Burgess : la mécanique de l’orange », Un 
siècle d’écrivains, F3, 18.06.1997
-« Vladimir Nabokov », Un siècle d’écrivain, F3, 
19.08.1998
-« Arthur C. Clarke : écrivain visionnaire », 2001, 

c’est demain, La Cinquième, 31.12.2000 
-« Spécial Stephen King », Mauvais genres, Fr. Culture, 11.09.1999
-« Arthur Schnitzler, le clinicien de l’âme », Une vie, une oeuvre, 
France Culture, 04.09.1997

Fiction : Ses films 

Fonds TV
Les Sentiers de la gloire (1957), Arte, 6 mars 
2003, 20h48
-Lolita (1962), Arte, 19.11.2007, 20h43
-2001, l’odyssée de l’espace (1968), Arte, 
13.11.2007, 14h30
-Orange mécanique (1972), France 2, 22h40

-Barry Lyndon (1975), Arte, 09.11.2007, 14h
-Shining (1980), France 3, 30.10.2007, 23h
-Full Metal Jacket (1987), Canal+, 05.01.1996, 23h

Documentaire : Les thèmes 

Fonds radio / TV
-« La guerre au cinéma », 
Projection privée, Fr. Cul-
ture, 01.11.1997
-« Les petites filles de 
Lolita », Arte, 13.03.2003
-« Les pionniers du futur », 
documentaire, France 5, 

27.05.2002
-« Les robots et l’intelligence », Allô la Terre, La 
Cinquième, 20.06.1997
-« Le péplum, une machine à plaisir », Les mardis 
du cinéma, Fr. Culture, 23.04.1996
-« La folie au cinéma », Ciné club, Fr. Culture, 
03.02.1999

Débat : Techniques et réalisation 

Fonds radio
-« L’évolution de la lumière au 
cinéma », Surpris par la nuit, 
France Culture, 20.12.2000
-« L’odyssée des musiques 
dans le cinéma de science 
fiction », France Culture, 
16.05.2001
-« Stanley Kubrick et la musique 
du XXème siècle », Musique pour demain, France Culture, 
14.05.1999
-La photographie, réalisation et le doublage chez Kubrick, 
Ouvrez l’œil et le bon !, France Inter, 02.11.2002

Presse : La critique cinéma

Fonds presse écrite
-« Pudiquement grivoise, telle est cette production avant tout commerciale, con-
damnée moins encore par l’audace supputée de son sujet que par la médiocrité de 
la mise en scène », Télérama à propos de Lolita, 02.12.1962
-« Toute cette précision, le soin jaloux, maniaque, avec lequel chaque détail a été 
imaginé, rendent naturellement possible l’éclosion d’une poésie pure », Télérama à 
propos de 2001, l’odyssée..., 13.10.1968
-« Un méchant traitement contre la méchanceté », Télérama à propos d’Orange 
mécanique, 30.04.1972

Documentaire : Histoire du cinéma 

Fonds radio / TV
-« Le cinéma américain », La Cinquième, 
été 1997
-« Le cinéma britannique », Projection 
privée, Fr. Culture, 08.10.2000
-« Le cinéma anglais existe-t-il ? », Ciné 
regards, FR3, 15.03.1980

Entretien : Les acteurs 

Fonds radio / TV)
-« Marisa Berenson », A mots dé-
couverts, Radio Bleue, 30.01.1996
-« Kirk Douglas », Cinepanorama, 
1ère chaine, 01.11.1958
-« Jack Nicholson », Hollywood 
Stories, Paris Première, 13.11.2005
-« Peter Sellers invité d’Henry Cha-
pier », Le divan, FR3, 15.12.1991

-« Entretien avec James Mason », Cinéma, cinémas, A2, 
02.02.1983
-« Recherche Lolita désespérément : entretien avec Sue 
Lyon », Cinéma, cinémas, A2, 27.09.1987

Actualité : Les polémiques 

Fonds radio / TV
-Manifestation en Belgique à la sortie du film Les 
sentiers de la gloire, Journal parlé, Paris-Inter, 
25.02.1958
-Controverse autour du film Orange mécanique, JT 
nuit, 21.04.1972



Médiascope est un outil d’aide à l’analyse filmique qui permet la capture  d’imagettes et la segmentation des pro-
grammes, autorisant ainsi l’export de ces imagettes vers des documents de traitement de texte.
Films, entretiens de cinéastes, portraits de comédiens, etc. : des images et des paroles peuvent ainsi être isolées 
et commentées par l’usager.

> La direction d’acteurs de Stanley Kubrick (Cinéma cinémas, A2, 2 février 1983)

Le 2 février 1983, Raoul Sangla et Michel  Boujut interviewent l’acteur James Mason au sujet des cinq réalisateurs ayant mar-
qué sa carrière de comédien. Mason évoque Kubrick sur le tournage de Lolita.

visionnage, capture d’images, 
retranscription de la scène dans 
Médiascope...
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...puis mise en page et 
utilisation du document.



> Analyse de Shining (1980) 
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Séquencement

L’analyse du séquencement  dans Mediascope montre que le récit est découpé 
en quatre grands mouvements : exposition, premier développement (Jack perd 

la raison), second développement (Jack et les fantômes) et final-résolution. 

Thème : Le Labyrinthe

- Labyrinthe physique (dé-
dale des couloirs, moquette, 

dédale végétal extérieur),

-Labyrinthe psychologique et 
temporel : hallucinations de 
Jack, éclairage qui accentue 
l’étroitesse des décors, etc.

Thème : La symétrie

La symétrie fréquente des 
décors exprime et renforce la 
dualité présente en perma-
nence dans le récit (thème 
du miroir, le bien contre le 
mal, la raison et la folie,  le 

vivant et le fantôme...). 

Toutefois, certaines symé-
tries sont bancales ou pré-
sentent des distorsions (un 
panneau à droite dans le 

hall, un lavabo dans la salle 
de bain, etc.).

Ainsi la dualité est-elle 
perçue comme instable, 

déséquilibrée et parvient à 
créer un sentiment diffus de 

malaise.



De nombreux  étudiants ou jeunes chercheurs effectuant des recherches autour du cinéma travaillent à partir des 
fonds de l’Inathèque. Les prix de l’Inathèque de France1, qui encouragent et récompensent les travaux  de recher-
che reposant sur l’exploitation des archives de la radio et de la télévision, ont couronné plusieurs de ces travaux, 
disponibles au centre de consultation au même titre que près de 15000 ouvrages et périodiques.

1. Mémoires de master, DEA ou maîtrise

-DRAME Claudine, Les représentations du génocide et des crimes de masse nazis dans le cinéma en 
France 1945-1962 : contribution à l'étude de la formation d'une mémoire, mémoire de DEA en sciences 
sociales (dir. Pierre Nora, EHESS), 1992, 151 p.
A travers quatre films, est étudiée la manière dont est représenté le génocide perpétré  par les nazis pendant la 
Seconde guerre mondiale. Ces films montrent l'évolution des mentalités, depuis les valeurs issues de l'après 
guerre jusqu' au début des années soixante. Le premier, Nuit et Brouillard, est produit à la suite d'une exposition 
qui eut pour effet la création d'un musée de la Déportation afin d'éviter la dispersion de la documentation rassem-
blée. Les trois autres films (Pitchipoï, Le Temps du ghetto, L’enclos) décrivent des faits plus ponctuels et dénon-
cent tous l'extermination planifiée  avec le recours aux  images d'archives. Ce n'est qu'à partir des années 70 que 
ce sujet est abordé dans des films de fiction par l'intermédiaire de thèmes comme celui de l'enfant (Le Vieil 
homme et l'enfant).

-GAUSSERAND Nelly, Le programme court de fiction : le lieu des innovations, mémoire de master  1 ciné-
ma et audiovisuel (dir. Chantal Duchet, Univ. Paris III), 2006, 144 p.
Les programmes courts ne cessent ces dernières années de se multiplier à la télévision. Le programme court de 
fiction a imposé de nouvelles règles en matière d'écriture et de réalisation. L’étude propose successivement d’étu-
dier la mixité du genre, les nouveautés de l’écriture et l’intégration dans la programmation.

-KALLITSIS Christos, Analyse du personnage de Fritz Lang dans Le Mépris de Jean-Luc Godard. Le ciné-
ma et ses personnages : constitutions et enjeux, mémoire de DEA en esthétique, cinéma et audiovisuel 
(dir. Daniel Serceau, Univ. Paris I), 1994.
Dans Le Mépris de Jean Luc Godard, Fritz Lang joue son propre personnage, le sujet du film étant le tournage par 
ce réalisateur, de l'Odyssée d'après Homère. Fritz Lang n'est d'ailleurs  pas le personnage principal car l'action est 
centrée autour des relations entre le scénariste du film et sa femme, et le mépris qui s'installe peu à peu au coeur 
du couple. Godard lui a composé un personnage qui ne correspond pas forcément au Fritz Lang de la réalité. 
Mais Lang appréciait l'oeuvre cinématographique de Godard, ce qui est une des raisons qui l'ont amené à accep-
ter le rôle. 

-MARCHALOT ZONINGER Marianne, Film et téléfilm : analyse et étude comparative, mémoire de master  1 
en histoire (dir. Myriam Tsikounas, Univ. Paris 1), 2006, 157 p.
Afin d'analyser les rapports, les comparaisons et les différences entre film et téléfilm, l’auteur propose d'étudier et 
de comparer des films qui ont été mis en scène par le même réalisateur mais qui ont connu une distribution diffé-
rente : Le chêne et le roseau et Les roseaux sauvages d'André Téchiné, La page blanche  et L'eau froide  d'Olivier 
Assayas, Bonheur et Trop de bonheur de Cédric Kahn. Ces trois téléfilms ont été produits et diffusés en 1994 
dans le cadre de la collection d'Arte “Tous les garçons et les filles de leur âge".
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1 Le Prix de la recherche, d’un montant de 4000 euros, récompense un travail de doctorat ou de chercheur confirmé, datant de moins de trois 
ans. Le Prix d’encouragement, d’un montant de 2000 euros, distingue un mémoire de master ou équivalent.



-MARRACHE Aline, Cinéma, cinémas ou La cinéphilie à la télévision, mémoire de maîtrise en études ciné-
matographiques (dir. Nicole Brenez, Univ. Paris 1), 1999, 176 p.
L’étude porte sur l'émission Cinéma, cinémas en hommage à l'amour porté à toutes les formes de cinéma : com-
ment une émission parvient-elle à traiter le cinéma comme un art, et non comme une industrie ? Après avoir retra-
cé l’historique de l’émission, le mémoire s ‘attache à analyser les raisons du succès et envisage les enjeux  socio-
culturels de ce programme.

-NUNGE Natacha, Les bandes annonces de films sur notre écran quotidien, mémoire de maîtrise (dir. 
Guillaume Soulez, Univ. de Metz), 2001, 115 p.
Quelle est la part des promesses des chaînes dans les bandes annonces de films diffusés à la télévision par com-
paraison avec les bandes annonces de cinéma ? L’étude envisage d’abord la bande-annonce comme genre à par 
entière, avant d’interroger la notion de création et d’analyser l’intégration et les fonctions de ces formats dans la 
programmation télévisuelle et mettre en lumière les différentes stratégies d’annonce à l’œuvre.

-PREVERAUD Mélanie, Les émissions de cinéma à la télévision dans les années cinquante et soixante, 
mémoire de maîtrise d’histoire, (dir. Christian Delporte et Marie-Anne Matard Bonucci, Univ. Versailles 
Saint-Quentin-en-Y.).
Le mémoire porte sur l’étude des émissions télévisées consacrées au cinéma au cours des années cinquante et 
soixante : de À vous de juger à  Cinéastes de notre temps en passant par Monsieur cinéma ou La séquence du 
spectateur.

-REVILLARD Sophie, Les rapports entre cinéma et télévision : Cinéastes de notre temps, ou la  parole aux 
cinéastes, mémoire de DEA en sciences sociales, histoire et civilisation (dir. Marc Ferro, EHESS), 1994, 
194 p.
Née au même moment que la deuxième chaîne, en avril 1964, l'émission de télévision Cinéastes de notre temps  
impose une nouvelle démarche : celle de considérer le cinéma comme un sujet à part entière au sein de la télévi-
sion des années 1960 qui s'intéressait plutôt à la vie de ses stars. Témoignages des metteurs en scène, cinéma 
d'auteur, contribution à l'histoire du Septième art, l'émission de J. Bazin et André S. Labarthe propose une histoire 
du cinéma proche de la conception qu'en ont Les Cahiers du cinéma.

-ZAKOWSKY Boris, L’influence de la télévision sur le cinéma : vers une nouvelle  écriture cinématographi-
que ?, mémoire de maîtrise en études cinématographiques (dir. Daniel Serceau, Univ. Paris 1), 2000, 103 p.
Cette étude porte sur l'économie qui lie  les deux secteurs et les relations obligées qui peuvent conduire à modifier 
la spécificité même du film de cinéma, de son écriture à sa projection au public.                      

2. Thèses de doctorat

-VIALLES Catherine, Jean Renoir : l’expérience américaine (1940-1948), thèse de doctorat en études ciné-
matographiques (dir. Guy Fihman), 2001, 760 p.
A partir de l’étude de cinq longs-métrages et un court, réalisés par Jean Renoir en territoire américain durant la 
période 1941-1948, l’auteur formule l’hypothèse de départ : plus qu'une "part maudite", la période américaine de 
Renoir constituerait une "tâche aveugle" ouvrant sur l'ensemble de son oeuvre. La thèse aborde les raisons con-
troversées de l'exil, analyse en détail les objets filmiques concernés, s’attachant à retracer les contextes de pro-
duction, de réalisation et de distribution. 

-FERRAND Olivier, La République et le problème de l’espace public  culturel. Naissance de la censure du 
cinéma en France (1909-1919), thèse de doctorat de sciences politique (dir. Olivier Ihl, Univ. Grenoble II), 
2004, 547 p.
Prix de la recherche 2005.
Une première partie de la thèse analyse les raisons de la censure en abordant la question du caractère crimino-
gène des images, de la liberté d’expression et de ses différents régimes. Une seconde partie envisage plus géné-
ralement le problème politique de l’espace public culturel en traitant de l’avènement des loisirs culturels, du rôle de 
l’Etat-éducateur, etc. Une troisième partie aborde les croyances sociales générées à travers le cinéma crimino-
gène. Enfin, un dernier axe interroge la façon dont un régime démocratique peut finalement organiser la censure.
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-QUENAULT Grégoire, Reconsidérations de l’histoire de l’art vidéo à partir de ses débuts méconnus en 
France entre 1957 et 1974, thèse de doctorat en études cinématographiques (dir. Claudine Eizykman, Univ. 
Paris VIII), 2005, 552 p.
Mention spéciale du Prix de la Recherche Inathèque 2006.
Lorsque la France porte, au début des années quatre-vingt son intérêt sur l'art vidéo, des chronologies contradic-
toires sont déjà énoncées de chaque côté de l'atlantique quant à  l'attribution des ' gestes ' inauguraux  de cet art 
nouveau. Les américains pensent que celui-ci commence aux Etats-Unis en 1965, les européens partagent l'idée 
qu'il  naît plutôt en Allemagne en 1963. Les spécialistes français ne procéderont jamais à un examen de la produc-
tion nationale, et adoptent les dates de références de leurs homologues étrangers. La thèse entreprend ici une 
étude approfondie des différents événements artistiques tant américains, qu'allemands. Puis, un exposé de la 
production française - réalisée par, ou au sein du Service de la Recherche de l'ORTF, et par Nicolas Schoffer - 
permettra  de montrer, que loin d'être inexistante, celle-ci s'avère être la plus précoce de l'histoire du médium élec-
tronique.

3. recherches récentes ou en cours

-Cinéma et Révolution Française
-Filmer le travail : l’émission Cinéma cinémas
-Cinéma et représentation des femmes de la cour de Louis XIV
-Cinéma féministe subversif dans l’Afrique francophone
-Les femmes et le pouvoir dans le cinéma japonais
-Le cinéma colonial et le Maroc du Maréchal Lyautey
-Le cinéma polonais
-Cinéma et peinture : Cézanne
-Cinéma et espace urbain dans le cadre de “La Nuit blanche 2007”
-Cinema et télévision : la cérémonie des Césars
-Cinéma et psychanalyse
-Cinéma argentin et Fernando Solanas : d’un cinéma militant vers un troisième cinéma. 
-Cinéma militant français et soutien au peuple palestinien
-Cinéma et diaspora : la négociation d’une identité dans le cinéma de l’immigration en France
-La représentation cinématographique de la Première Guerre mondiale
-Les adaptations littéraires à la télévision et au cinéma
-Cinéma et propagande des années 1920 à 1950

etc.
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1938
Louis Lumière, inventeur du diaphragme du phonogramme, explique en détail son invention à la radio.
Radio

1938
Le cinéaste Jean Renoir raconte une anecdote : lors d'une séance à "Ciné liberté" pendant qu'il expliquait au pu-
blic l'idée de son prochain film sur la Révolution, des ouvriers métallurgistes lui ont proposé de chanter "La Mar-
seillaise" avec la chorale de l'usine et de jouer les volontaires de la bataille de Valmy.
Radio

1er janvier 1955
La télévision diffuse un mimodrame de Marcel Marceau réalisé par Paul Paviot, Un jardin public, qui propose en 
noir et plan et dans un registre poétique une galerie  de portraits et des scènes de vie. L’action se déroule dans un 
square : enfants, marchand de ballons, gardiens, promeneurs sont intrigués par une statue de soldat à la baillon-
nette, jouée par le mime Marceau.
Télévision, 1ère chaîne

1959
René Clair, Michelangelo Antonioni, Abel Gance ou Marcel Lherbier sont quelques-uns des invités de Roger Ré-
gent, au micro de l’émission Culture Française : Le cinéma dans le monde.
Radio, Chaine nationale

17 avril 1977
Claude-Jean Philippe, le présentateur du Cinéma des cinéastes reçoit Jacques Tati.
Radio, France Culture

3 juin 1996
Arte diffuse un court-métrage inédit d’Eric Rohmer Pauline et son steack, dans lequel Jean-Luc Godard, Stéphane 
Audran et Anna Karina prêtent leurs voix.
Télévision, Arte, 

5 janvier 1998
Arte diffuse le premier court-métrage de Mathieu Kassovitz, Fierro le Pou. En noir et blanc, le film du jeune ci-
néaste aborde le thème de la séduction en relatant l’histoire d’une rencontre entre une jeune métisse et un jeune 
blanc sur un terrain de basket.
Télévision, Arte

Été 1999
France Culture diffuse une série documentaire consacrée aux  entretiens qu’Alfred Hitchcock a partagé pendant 
une semaine avec François Truffaut, en août 1962, alors qu’il achevait le tournage des Oiseaux.
Radio, France Culture
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> Se rendre à l’Inathèque de France

adresse
Inathèque de France - Centre de consultation
Site François-Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France (rez-de-jardin)
quai François Mauriac
75706 Paris cedex 13

accès
Métro : ligne 6 (Quai de la gare)
            ligne 14, RER C (Bibliothèque François-Mitterrand)
Bus :    ligne 62, 64, 89 ou 132
Vélib :  13052, 13053, 13054, 13016

> Consulter

Du lundi au samedi
De 9h à 19h

> Obtenir une accréditation

La carte de lecteur de la BnF et l’accréditation Ina sont délivrées à l’Orientation des lecteurs du Hall Est :
- sans rendez-vous
- le lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi de 9h à 18h
Munissez-vous d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et d’un justificatif de recherche.

Les droits d’entrée correspondent à votre titre d’accès BnF. Trois types de cartes à validité annuelle vous seront proposés 
en fonction de votre sujet  de recherche :
- 3 entrées : 7 euros
- 15 entrées : 35 euros (Tarif réduit 18 euros)
- nombre d’entrées illimité : 53 euros (Tarif réduit 26 euros)

> Réserver une place

Téléphone : 01 53 79 57 60 

> Se renseigner

Téléphone : 01 53 79 48 30
Mail : consultation-inatheque@ina.fr
Site : www.ina.fr/inatheque
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