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Guide des sources

Présentation

Le théâtre 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 théâtrales, histoire,
sociologie, etc) ou d’un projet professionnel ou personnel (travail de création, préparation d’une mise en scène
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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Les fonds « théâtre »

Dans le cadre de conventions passées avec les théâtres nationaux, l’Ina détient désormais les fonds de quatre
institutions - les théâtres de Chaillot, de l’Odéon, de la Colline et de Strasbourg, auxquels viennent s’ajouter les
fonds du Conservatoire national supérieur d’art dramatique (CNSAD). Ces fonds audiovisuels (AV) comprennent
des captations de nombreux spectacles enregistrés avec les propres moyens techniques des institutions avant
tout soucieuses de conserver des traces de leur programmation au fil des ans. Ils rassemblent également des
entretiens ainsi que des conférences de presse. Pour enrichir ces vidéos, une précieuse documentation écrite
d’accompagnement a également été versée : programmes, dossiers de presse, brochures, etc. Les versements
réguliers des théâtres permettent d’intégrer les programmations les plus récentes et d’élargir le périmètre à
d’autres types de documents (enregistrements sonores...).
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1. le Théâtre national de l’Odéon
Le théâtre
Érigé en 1782 pour la Comédie-Française, le « théâtre de l’Egalité » prend le nom de « théâtre de l’Odéon » en
1796. C’est sur ces planches qu’est révélée au XIXe siècle l’actrice Sarah Bernhardt. Occupé par les étudiants en
Mai 68, l’Odéon devient Théâtre national en 1971, avant de s’affirmer « Théâtre de l’Europe » en 1990.
Volume du fonds
333 documents vidéos (environ 600 heures)
Saisons 1955-2004
Contenu
Le fonds vidéo comprend :
1) des captations de pièces de théâtre classiques, de créations contemporaines ou de lectures, à l’occasion
de leur représentation, en présence ou non d’un public. Exemples :
-La nuit et le moment de Crébillon (1978)
-La Folle de Chaillot de Jean Giraudoux (1980)
-La nuit juste avant les forêts de B-M Koltès (1981)
-El publico de F. Garcia Lorca (1987)
Quelques-unes sont présentées en langue originale ou étrangère :
-La del manojo de rosas (espagnol, 1991), Le roi Lear (italien, 1991), Hated Nightfall (anglais, 1995), Le prince de Hombourg
(allemand, 1994), Le géant de la montagne (catalan, 1999), etc.

2) des captations de concerts ou spectacles chorégraphiques à l’occasion de leur représentation, en présence ou non d’un public. Exemples :
-Tango Mano (formation argentine, 1996)
-Bianca Li (danse, 1996)
-Time Rocker de et avec Lou Reed (spectacle musical, 1997)
-Bali, danses de drames (danse traditionnelle, 1998)
-Juliette Gréco (concert, 1999)

3) des « masterclass », des captations de répétitions non diffusées, des entretiens avec des metteurs en
scène ou des documentaires télévisés sur la question de la pratique théâtrale :
-Questions sur le théâtre (1985) : série documentaire diffusée sur FR3 en 1987 montrant les séances de travail organisées
par Peter Brook (séances sur le jeu d’acteur, réflexion et exercices sur l’interprétation, le travail corporel, etc.)
-« Patrice Chéreau à Moscou » : captation des répétitions autour de la mise en scène de Hamlet de Shakespeare à Moscou,
avec la troupe du théâtre des Amandiers de Nanterre.
-Interview de Giorgo Strehler à propos du théâtre de Goldoni (1992).
-séances de répétitions de la pièce Terra Incognita, mise en scène par Georges Lavaudant au TNP de Villeurbanne en 1992,
de Bienvenue donnée à l’Odéon en 1996, etc.
-ateliers des jeunes metteurs en scène européens organisés dans le cadre du 3ème Festival de l’Union des Théâtres de
l’Europe (UTE) à Milan en 1994.

4) des conférences de presse de comédiens, de metteurs en scène et de directeurs ainsi que des bandes annonce promotionnelles, destinées à faire la promotion d’un spectacle ou la présentation d’une saison théâtrale.
Exemples :
-Robert Wilson et Isabelle Huppert à propos de la pièce Orlando (1993)
-« Conférences de rentrée » de Lluis Pasqual présentant la programmation de la saison à venir (1993-1994, 1994-1995, etc.)
en compagnie de metteurs en scène (Benno Besson, Patrice Chéreau, Stéphane Brauwnscheig…) ; puis de Georges Lavaudant (1996-1997…). Un micro-trottoir est réalisé en 1995 à la sortie de la conférence.

5) des documents sur la vie du théâtre et des personnalités de la scène :
-montage d’extraits de reportages tirés des fonds d’actualité montrant le théâtre de l’Odéon comme le décor
d’événements sociaux et politiques (manifestation contre l’OAS en 1962, manifestation des étudiants en 1968,
etc.).
-« Vilar : aventure et passion », documentaire de Marcel Teulade, 1985 (diffusé en 1991 sur FR3).

6) des captations d’événements spéciaux : soirée René Char (1993), soirée consacrée au thème du Cabaret (1996),
soirée d’information sur le Chiapas avec la projection de films documentaires sur le mouvement zapatiste mexicain (1996),
soirée en hommage à Giorgio Strehler (1997), etc.

2. le Théâtre national de Chaillot
Le théâtre
Envisagé dès l’origine comme un théâtre populaire, associé aux noms de Jean Vilar et d’Antoine Vitez, le théâtre
de Chaillot est reconnu Théâtre national en 1975. La programmation est, depuis 2007, recentrée sur la danse
contemporaine.
Volume du fonds
178 documents vidéos (environ 340 heures)
Saisons : 1966-2007
© Chaillot

Contenu
Le fonds vidéo comprend :
1) des captations de pièces de théâtre classique ou de créations contemporaines, enregistrées à l’occasion de
leur représentation, devant un public ou non. Exemples :
-Electre de Sophocle (1966,1ère mise en scène d’Antoine Vitez )
-Dom Juan (1978)
-Hamlet (1982)
-Entretien avec Monsieur Saïd Hammadi, ouvrier algérien de Tahard Ben Jelloun (création,1982)
-Le soulier de Satin de Paul Claudel (1987)

-Dommage qu’elle soit une putain de John Ford (1996, la plus connue et scandaleuse des pièces de ce contemporain de
Shapespeare)
-Lulu de Frank Wedekind (1997, pièce rarement jouée)
-Hoffmania (création d’après un scénario non réalisé du cinéaste Andreï Tarkovski, 2003)
-Madame de Sade de Mishima (2004)
-La double inconstance de Marivaux (2007, rôles principaux interprétés par Isild Le Besco et Grégoire Colin)

2) des captations de concerts ou spectacles chorégraphiés à l’occasion de leur représentation, devant un
public ou non. Exemples :
-Mireille à Chaillot (1994, spectacle musical)
-Georgette Dee (1998, chanteuse de cabaret allemande)
-Mona Heftre chante Rezvani (1998)
-Annabelle Mouloudji Quartet (1998, jazz)
-Buenos Aires Tango (2000 et 2003, danse)
-Flamenco (2002, chants et danse avec Javier Baron et Carmen Linarès)
-Conchita Bonita (2002, comédie musicale)
-Iris (2003, danse, création de Philippe Découflé)

3) des entretiens filmés avec des metteurs en scène dévoilant les coulisses d’un spectacle :
-Antoine Vitez à propos d’Ubu roi (1984)…

4) des captations d’événements « exceptionnels » :
-La Havane à Chaillot (1997). Interprétations d’œuvres théâtrales en espagnol (Le Bourgeois gentilhomme…)
-Soirée Playtime (2002) autour de Jacques Tati, imaginée par Jérôme Deschamps et Macha Makeieff (série de sketchs « à la
manière de », interprétation musicale des bandes-son des films de Tati, projection de la copie restaurée de Playtime, bal final,
etc.)

3. Théâtre national de la Colline

© La Colline

Le théâtre
L’histoire du Théâtre de la Colline débute en 1962, avec l’acquisition du Zénith-Cinéma par le ministère d’Etat
chargé des Affaires culturelles, qui attribue la salle de 1300 places à la compagnie théâtrale La Guilde du metteur
en scène Guy Rétoré et la transforme en Centre dramatique national (CDN). Dix ans plus tard, le théâtre de l’Est
parisien (TEP) obtient le statut de Théâtre national. En 1982, Jack Lang décide le transfert du théâtre dans une
nouvelle salle plus grande, qui prend le nom de « Théâtre de la Colline » en 1987, avec l’arrivée de Jorge Lavelli à
la direction. Alain Françon poursuivra à partir de 1996 l’œuvre de ses prédécesseurs, privilégiant la création
contemporaine.
Volume du fonds
140 documents (environ 270 heures)
Saisons 1988-2005
Contenu
Le fonds vidéo comprend :
1) des captations de pièces de théâtre classique ou de créations contemporaines, enregistrées à l’occasion de
leur représentation, devant un public ou non. Exemples :
-La traversée de l’hiver de Yasmina Reza
-Heldenplatz de Thomas Bernhardt (1991, Guy Tréjean Molière du meilleur acteur, Louis Bercut Molière du meilleur décor)
-Maison d’arrêt d’Edward Bond (1993)
-C.3.3 de Robert Badinter (1995)
-Le radeau de la Méduse de Roger Planchon (1997)
-L’exaltation du labyrinthe d’Olivier Py (2001)
-Le Fou d’Elsa d’Aragon (2005)
-Algérie 54-62 de Robert Cantarolla (2003)

2) des captations de pièces de théâtre lyrique enregistrées à l’occasion de leur représentation, devant un
public ou non. Exemple :
-Kyrielle du sentiment des choses, opéra de Jacques Roubaud mis en scène par Frédéric Fisbach (2004)

3) des captations de répétitions et des entretiens avec des metteurs en scène :
-séances de répétitions de Paradis (création et mise en scène de Pascal Rambert, 2004) ; de Mein Kampf (Farce) de Georges
Tabori (1993)
-entretien avec Michel Vinaver autour de ses deux créations Les Huissiers et King (1998)

4. Le Théâtre national de Strasbourg

© TNS

Le théâtre
Premier Centre Dramatique National (CDN) installé en province en 1946, le théâtre de Strasbourg est transformé
en Théâtre national en 1968, selon la volonté d’André Malraux. Sous la direction de Jacques Lassalle depuis
1983, le TNS mène une politique d’exploration de textes français ou étrangers méconnus. La programmation reflète l’ancrage territorial de l’institution autant que la volonté de restituer ce répertoire à un plus large public. La
plupart des mises en scènes sont signées Jacques Lassalle ou Stéphane Braunschweig.
Volume du fonds
20 documents (environs 40 heures)
Saisons 1977-1992
Contenu :
Le fonds vidéo est composé de captations de pièces de théâtre classique ou de créations contemporaines,
enregistrées à l’occasion de leur représentation, en présence ou non d’un public.
-La révolte de Pougatchëv d’Anton Tchekhov (1977)
-Le Tartuffe de Molière (1984, interprété par Gérard Depardieu)
-Le professeur Taranne d’Arthur Adamov (1985)
-Goethe en Alsace de Michel Deutsch et Jean-Paul Dadelsen (1985)
-Rosmersholm d’Henrik Ibsen (1987)
-Woyzeck de Georg Büchner (1991)

Captations d’Electre

Odéon, 1996
Mise en scène : D. Warner

Chaillot, 1966
Mise en scène : A. Vitez

5. le Conservatoire national supérieur d’art dramatique
Le CNSAD
Longtemps fondu avec le conservatoire national de musique, le Conservatoire national d’art dramatique devient
une école indépendante par la loi du 7 octobre 1946, avant d’être reconnu par le décret du 27 novembre de la
même année comme un établissement d’enseignement supérieur consacré à l’enseignement de l’art dramatique
sous toutes ses formes. Paul Abram devient alors le premier président de l’institution installée rue du Conservatoire, dans le 9ème arrondissement parisien. Lui succèderont Roger Ferdinand (1955-1967) ou encore PierreAimé Touchard (1968-1974), tandis qu’Antoine Vitez (dès 1970) ou Michel Bouquet (de 1977 à 1988) rejoignent
l’équipe enseignante. Le règlement organique du CNSAD, aujourd’hui en cours de refonte, est instauré par décret
le 29 avril 1971 par le Premier ministre et le ministre des Affaires culturelles. Les années 1980 sont marquées par
d’importants travaux au sein de l’institution : scène réaménagée, nouvelle toiture, matériaux plus contemporains et
décor démontable. A la tête du Conservatoire depuis 2007, Daniel Mesguish a érigé les notions de partage et
d’innovation comme les valeurs centrales de l’activité théâtrale, défendant l’idée d’un conservatoire conçu comme
le “lieu d’un dialogue continu, d’une permanente tension entre mémoire et invention, entre tradition et modernité”.
Volume du fonds
1000 documents vidéos (environ 1500 heures)
depuis 1972
Contenu :
Les Archives du CNSAD versées à l’Ina (accord signé en 2006) se composent des enregistrements annuels des
ateliers d’élèves (accompagnés de la documentation écrite associée), des journées de sorties, anciennement
concours de fin de scolarité depuis 1973 ainsi que des enregistrements de colloques et conférences organisés de
1976 à 1986.

Salle du Théâtre du Conservatoire national supérieur de Paris, destinée en priorité aux cours et présentations
publiques des élèves.
© CNSAD

Les fonds radio

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
antennes 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 théâtre 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
> Retransmissions et adaptations

Quelques
exemples

-Théâtre populaire juin 1944, Paris Inter (1949-1965)
201 documents
Adaptations et interprétations d’œuvres populaires introduites et commentées par Maurice Bertrand : Des souris et des hommes (15/01/1959), Les arbres meurent debout (15/06/1961), Pour qui sonne le glas (19/10/1961), Les Créanciers (17/05/1962),
L’affaire Calas (04/07/1962), etc.

-Prestige du théâtre, Chaîne Nationale (1949-1973)
674 documents
Interprétations commentées d’œuvres théâtrales. Produite par Léon Chancerel, Prestige du théâtre est l’émission de la Société
d’Histoire du Théâtre.
Thèmes : « Alfred de Musset et l’art du théâtre » (avril 1952), « L’illustre monsieur Racine » (décembre 1958), « Shakespeare
et nous » (novembre 1961), « Lorenzaccio » (février 1962), etc.

-Le Théâtre de minuit, Paris Inter (1951-1963)
42 documents
Adaptations d’œuvres théâtrales, musicales, littéraires.

-Théâtre pour rire, Chaîne Parisienne (1951-1953)
34 documents
Adaptations et interprétations d’œuvres appartenant au registre comique (boulevard, vaudeville, comédie) : pièces d’Eugène
Labiche, de Maurice Hennequin, de Paul Gavault, etc.

-Le Théâtre et l’Université, Chaîne Nationale (1952-1965)
253 documents
Interprétations d’œuvres théâtrales principalement issues du répertoire classique.
Les Perses (29/04/1953), Phèdre (23/12/1953), Les précieuses ridicules (21/03/1956), Bajazet (13/02/1958), Lorenzaccio
(09/04/1959), etc.

-Le Théâtre où l’on s’amuse, Chaîne Nationale (1953-1956)
33 documents
Interprétations d’œuvres théâtrales appartenant au registre du comique (farce, comédie, café-théâtre, vaudeville, burlesque
etc.) : Mistigri, Etre ou ne pas être constant, Moi, Ubu Roi, Mon bébé, etc. On y retrouve des acteurs « comiques » comme
Louis de Funès, Michel Serrault, Roger Pierre… Produit et réalisé par Philippe Soupault.
La passion de Jésus-Christ,
Claudel

-Théâtre des Nations, Chaîne Nationale (1955-1967)
547 documents
Collection consacrée au théâtre à travers le monde, constituée principalement d’extraits de pièces interprétées dans des théâtres et par des compagnies étrangères et commentés avec des invités, ou de débats-conférences sur des aspects du théâtre
tel qu’il se pratique et se produit à l’étranger, confrontant des invités de nationalités diverses.

-Aux marches du théâtre, Chaîne Nationale (1959)
9 documents
Interprétations d’extraits d’œuvres théâtrales (Maeterlinck, Alfred Jarry, Villiers de L’Isle-Adam, Saint-Pol Roux, Paul Claudel).

-Théâtre noir, France Culture (1964-1969)
26 documents
Produite par Driss Chraibi, la collection est consacrée à l’adaptation et l’interprétation d’œuvres tirées du répertoire africain et
appartenant au registre du mystère, du fantastique, etc.

> Créations
-Théâtre en mineur, France Culture (1960-1964)
19 documents
Série de courtes pièces radiophoniques (30 minutes) produites par Claude Manuel et Pierre Peyrou.

-Atelier de Création Radiophonique, France Culture, (1969-2…)
1756 documents
Œuvres de création libre, d’exploration des genres, des figures, des événements et des lieux à partir de thèmes variés, etc.
Thèmes : « Beckett pour ne pas finir » (26/11/2006), « Bonjour Monsieur Jarry » (08/07/2007), « Char Variations »
(15/07/2007), etc.

-Théâtre sur mesure, France Inter (1975-1976)
42 documents
Interprétations de créations contemporaines, produites et réalisées pour la radio.
Œuvres : Noël surprise de Boileau et Narcejac (23/12/1975), Ce n’est pas mon problème de Jean-Jacques Varoujean
(02/01/1976), Godome et Sodore de Françoise d’Eaubonne (27/04/1976), La moindre histoire de Claude Klotz (17/08/1976),
etc.

d’autres fictions à découvrir dans les fonds...

2. Entretiens et portraits

Quelques
exemples

-Ecrits sur le théâtre, Chaîne Parisienne (1959-1965)
134 documents
Produite par Pierre Descaves, la série est consacrée aux figures du théâtre principalement contemporain. Ce programme court
d’une dizaine de minutes rappelle la vie et l’œuvre d’une personnalité sous la forme d’un entretien avec un invité.
Thèmes : « Théâtre de Brecht » (26/09/1961), « L’œuvre de Jean Jullien » (12/06/1962), « L’œuvre dramatique de Paul Fort »
(16/10/1962), etc.

-Images et visages du théâtre d’aujourd’hui (1962-1974)
736 documents
Raymond Devos

Série d’entretiens d’une demi-heure, produite par Moussa Abadi, avec des personnalités du monde de la scène (auteurs, metteurs en scène, comédiens, etc.).
Invités : Marcel Aymé (03/11/1966), Jean Meyer (16/02/1967), Michel Bouquet (08/06/1967), Raymond Devos (28/09/1967),
Marcel Marceau (19/10/1967), Clara Malraux (06/11/1967), Jean Cau (16/05/1968), Jean Marais (17/10/1968), Suzanne Flon
(06/11/1969), Jean-Pierre Cassel (04/12/1969), Bertrand Poirot-Delpech (05/03/1970) Georges Perec (23/04/1970), etc.

-Cinquantenaire du Théâtre des Champs-Elysées (1963)
15 documents
Collection de 15 émissions réalisées à l’occasion du 50ème anniversaire du Théâtre des Champs-Elysées, composée
d’entretiens avec des personnalités ayant marqué l’histoire du Théâtre : Jean-Louis Barrault, Pierre Bertin, etc.

-Radioscopie, France Inter (1968-1990)
3183 documents, dont environ 100 consacrés à des personnalités du théâtre

Jean Vilar

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 eux, de nombreuses personnalités du théâtre : comédiens, metteurs en scène, auteurs, administrateurs...
Invités : « Jean Vilar » (01/11/1968), « Jacques Weber » (18/02/1975), « Guy Rétoré » (14/05/1975), « Georges Wilson »
(31/12/1975), « Jean-Michel Ribes » (14/10/1976), « Ariane Mnouchkine » (12/09/1978), « Francis Huster » (31/05/1979), etc.

-A voix nue : grands entretiens d’hier et d’aujourd’hui, France Culture (1984-2008)
5448 documents, dont 358 consacrés à des personnalités du théâtre
Série d’entretiens avec des personnalités d’horizons divers, parmi lesquelles des hommes et femmes du monde de la scène
(comédiens, metteurs en scènes, auteurs, etc.). L’entretien autour d’un invité se prolonge tout au long de la semaine, décliné
en plusieurs épisodes.
Invités : François Billetdoux (octobre 1987), Roger Planchon, (octobre 1989), Daniel Mesguish (janvier 1994), Stanislas Nordey
et Jean-Pierre Vincent (novembre 1994), Fabrice Lucchini (mai 1994), Laurent Terzieff (juillet 1997), Claude Santelli (avril
2001), Michel Vinaver (avril 2006), etc.

-Le bon plaisir, France Culture (1984-2005)
685 documents, dont 106 consacrés à des personnalités du théâtre
Ariane Mnouchkine

Emission d’entretiens avec des personnalités du monde de la culture (littérature, cinéma, théâtre). La discussion est entrecoupée d’extraits de documents sonores (extraits de pièces, d’archives etc.)
Invités : Jorge Lavelli (18/10/1986), Maria Casarès (22/11/1986), Ariane Mnouchkine (09/01/1988), Peter Brook (06/10/1990),
Georges Wilson (10/07/1993), Jérôme Deschamps et Macha Makeieff (30/12/1995), etc.

-Mémoires du siècle, France Culture (1985-1997)
247 documents, dont 65 entretiens de personnalités du théâtre
Emission d’entretiens d’une heure avec une personnalité de la culture, de l’art, de la politique ou de la recherche.
Invités : Marcelle Tassencourt (12/01/1986), Jean Dasté (11/08/1992), Louis Ducreux (24/01/1993), Jacques Dufilho
(30/07/1997), Maurice Coussonneau (02/09/1997)

-Cosmopolitaine, France Inter (1999-2…)
374 documents, dont 106 consacrés à des personnalités proches du théâtre
Emission dominicale d’entretiens animée par Paula Jacques, qui reçoit successivement deux ou trois personnalités du monde
de la culture, françaises ou étrangères, cinéastes, écrivains, dramaturges, musiciens, etc. Cosmopolitaine se présente comme
le « magazine des cultures plurielles ». Un reportage fait la transition entre la première et la deuxième partie de l’émission.
Invités : André Engel (30/09/2001, autour de sa mise en scène de Léonce et Léna), Vincent Colin (01/04/2001, autour de son
adaptation au théâtre de La maison qui marchait vers le large), Sue Glover (26/09/2004, pour son spectacle La chaise et la
paille), Roger Planchon (15/01/2006), etc.

Autres émissions :
-Projection privée (magazine consacré au cinéma), France Culture. Quelques entretiens avec des personnalités évoluant dans
le monde du théâtre et du cinéma : « Pierre Arditi » (21/11/1998), « Isabelle Huppert » (09/07/2000), « Patrice Chéreau »
(01/04/2001), etc.

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

3. Documentaires et montages d’archives
Quelques
exemples

-Histoire du Théâtre de l’Oeuvre, Chaîne Nationale (1947)
10 documents
Série documentaire en 10 épisodes consacrée au Théâtre de l’Oeuvre, produite par Jacques Depoigny et composée
d’entretiens et de lectures.

-Musique et Théâtre, Chaîne Nationale (1952)
4 documents
Série documentaire en quatre épisodes, produite par Maurice Jarre, sur le thème des relations entre l’art musical et théâtral,
composée d’entretiens et d’extraits.

-Collège des ondes : le théâtre espagnol, Chaîne Nationale (1959)
38 documents
Série documentaire produite par Jean Palau et consacrée au répertoire du théâtre espagnol classique et moderne, constituée
de causeries autour des œuvres (Lorca, Jean Murcia, Benavente, etc.).

-Chroniques sauvages, France Inter (1986-1996)
532 documents
Magazine documentaire à thématique culturelle (une personnalité, une institution, une œuvre, etc), composé d’entretiens, de
montages d’archives, d’extraits etc. Chroniques sauvages est produit par Robert Arnaut.
Thèmes : « Charles Dullin ou la passion du théâtre » (19/11/1988), « Gérard Philipe, l’homme engagé » (25/11/1989), « Jean
Vilar ou le TNP » (28/09/1991), « Goldoni à Paris » (20/03/1993), etc.

Georges Feydeau

-Une vie, une œuvre, France Culture (1984-2007)
78 émissions consacrées au théâtre
Magazine documentaire autour d’un auteur et de son œuvre artistique, littéraire, théâtrale, cinématographique, etc. L’émission
est composée d’entretiens et illustrée d’extraits sonores (archives, etc.).
Thèmes : « Georges Feydeau » (02/05/1991), « Jean Cocteau » (14/03/1996), « Luigi Pirandello » (05/09/1996), « Eschyle »
(01/06/2003), etc.

-Les nuits magnétiques, France Culture (1978-2…)
2338 documents, dont plus de 100 autour du thème du théâtre
Série documentaire constituée de reportages sur des sujets de société. Le théâtre y est abordé principalement sous l’angle
politique et social. Un thème est décliné en plusieurs numéros pendant une semaine.
Thèmes : « Les amateurs » (avril 1990), « Le théâtre à l’épreuve du réel » (janvier 1994), « Théâtre en prison » (février 1997),
« Les écoles de théâtre » (février 1999), etc.

-La matinée des autres, France Culture (1977-2000)
1249 documents
Collection de documentaires privilégiant l’approche sociologique, ethnologique ou anthropologique d’un sujet (thèmes sociaux,
religieux et culturels), composés d’éléments sonores variés (entretiens d’experts et de témoins, archives, sons, etc.)
Thèmes autour du théâtre : « Le théâtre iranien » (07/11/1978), « Constellation Yiddish » (05/06/1990, sur les codes et les
interdits dans le théâtre yiddish) « Le théâtre Nô ici et maintenant » (19/09/1995), « Sur les traces de François Marie Luzel »
(01/07/1997, sur le théâtre populaire en Bretagne)

-Radio Archives, France Culture (1987-1999)
602 documents, dont 64 consacrés au théâtre
L’émission est basée sur un montage d’archives entrecoupées de lectures.
Thème : « Les grands du théâtre » (28/06/1991), « Quand Gérard Philipe met en scène » (11/07/1997), « Caligula »
(12/02/1998), « Les enfants terribles » (27/05/2002), etc.

-Le Pays d’ici, France Culture (1984-2007)
Environ 3000 documents, dont plus de 100 consacrés au théâtre
Magazine de reportage consacré à la vie quotidienne d’une ville, constitué de plateaux et de reportages. Un même sujet est
généralement abordé toute la semaine, lié à un événement culturel, artistique, économique ou social, un festival, et autres
manifestations.
Thèmes : « Le Havre : A quoi sert le théâtre ? » (05/12/1991), « Lorient : Le théâtre dans la ville » (12/01/1996), « A Montluçon : théâtre en campagne » (21/11/1996), etc.

-Les chemins de la connaissance, France Culture (1977-2…)
Environ 14000 documents, dont plus de 100 consacrés au théâtre
M. Renaud, Oh les beaux jours

Série documentaire consacrée à « l’histoire de l’intelligence, de la recherche et des sensibilités humaines », Les chemins de la
connaissance est conçue comme une série thématique hebdomadaire : cinq numéros quotidiens sont déclinés autour d’un
même thème, composés d’entretiens et d’extraits (archives, etc).
Thèmes autour du théâtre : « Beckett 1986 : Autour d’un anniversaire, le bilan impossible » (octobre 1986), « Cyrano et la
survie du théâtre en vers » (mai 1992), « Le théâtre maghrébin » (janvier 1993), « Racine : un théâtre, une société » (mai
1994), « La théâtralité baroque » (avril 1996), « La Comédie-Française » (novembre 2000), « Le jeux de l’acteur » (mai 2001),
etc.

Autres émissions :
-Grand angle, France Culture (1984-1999). Une vingtaine de reportages sur un sujet de société relié au théâtre : « Une journée
au conservatoire d’art dramatique » (09/04/1994), « Le théâtre du monde » (07/06/1997), « Les sans titres, de la cité au théâtre » (20/02/1999), etc.
-Euphonia (documentaire musical), France Culture. 72 documents reliés au théâtre : « Shakespeare et la musique » (octobre
1997), « Théâtres et rituel » (janvier 1989), « La Comedia Dell’Arte » (avril 1989), « Goldoni et la musique » mars 1993), « 50
ans de musiques au festival d’Avignon » (juillet 1997), etc.

plus de documentaires à découvrir dans les fonds...

4. Information et actualité

Quelques
exemples

> Journal Parlé (1941-2008)
Actualité de la programmation théâtrale (pièces de théâtre à l’affiche, en cours de répétitions), avec présentation d’extraits des pièces, de répétitions, interviews des metteurs en scène et acteurs. Exemples :
-08/01/1949 : Interview de Georges Vitaly, directeur du théâtre de la Huchette, présentant la programmation à venir.
-13/12/1951 : le journaliste Paul Louis Mignon interviewe Paul Claudel à propos de L’échange, joué par la compagnie RenaudBarrault. Il évoque les modifications qu’il a faites à sa pièce, les évolutions des personnages, etc.
-28/09/1957 : à l’occasion de la représentation du Journal d’Anne Franck au Théâtre Montparnasse, la journaliste Lise Elina
interviewe Marguerite Jamois, responsable de la mise en scène, qui explique les raisons ayant motivé l’adaptation de ce texte
au théâtre, les enjeux plus larges de cette histoire.

Actualités des institutions théâtrales. Exemples :
-30/01/1964 : Le Ministre d’Etat chargé des Affaires culturelles André Malraux inaugure officiellement le Théâtre de l’Est Parisien, félicitant les responsables.
-19/06/1987, France Inter : Interviews de Jean-Louis Barrault et Francis Huster, alors que le premier vient d’annoncer qu’il
prenait le second comme associé au Théâtre du Rond-Point.

Débats et polémiques autour du théâtre. Exemples :
-09/11/1983, France Inter : le maire de Nantes coupe les subventions à une troupe de théâtre parce que celle-ci met en scène
la pièce Bas-ventre, jugée avilissante, négative et provocante.
-février 1996 : Polémique et manifestations de solidarité autour du licenciement de Gérard Paquet, directeur du théâtre de
Toulon, voulu par la nouvelle municipalité Front national depuis son arrivée à la mairie en 1995.

Actualité des prix, des récompenses, et des festivals de théâtre
Rétrospectives, commémorations, nécrologies, hommages

> Magazines et débats (collections)
-Rendez-vous à 5 heures, France Inter (1949-1967)
2943 émissions, dont 457 consacrées au théâtre
Magazine de société et d’actualité culturelle (cinéma, arts, spectacles, expositions etc.) composé de rubriques (chroniques, reportages et interviews) et d’extraits musicaux.
Invités : Edith Piaf (10/03/1951, à propos de La petite Lily de Marcel Achard), Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud
(24/10/1951, à propos de La Répétition ou l’amour impuni de Jean Anouilh), etc.

-Petite gazette du théâtre français, Chaîne Parisienne (1951-1957)
148 documents
Magazine d’actualité théâtrale produit par Jacques Reynier et Jean de Beer, organisé en différentes rubriques
(chroniques, interviews, lectures, reportages, etc.).

Le Masque et la plume

-Le masque et la plume, France inter (1957-2…)
2140 émissions, dont 170 consacrées au théâtre
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. Diffusé sur Paris Inter puis France Inter, il est produit d’abord
par François-Régis Bastide et Michel Polac, puis Pierre Bouteiller en 1981, et Jérôme Garcin depuis 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 théâtrale.
-Collection « Ocora », sons enregistrés par la société de production Ocora
6396 documents dont 77 sur le théâtre (1963-1969)
L’émission constituée d’entretiens, de sons et de reportages aborde régulièrement une actualité théâtrale dans
une perspective internationale, ethnologique, anthropologique et sociologique.
Thèmes : « Troupe de théâtre amateur Sangor Africa » (01/03/1963), « L’ensemble national du Mali » (01/06/1964), « La
troupe japonaise Takarazuka » (01/10/1965), « Concours interafricain de théâtre radiophonique » (01/07/1967), etc.

-Les coulisses du Théâtre de France, Chaîne Nationale (1960-1968)
155 documents
L’émission est constituée d’extraits d’interprétations et de causeries autour d’œuvres théâtrales à l’affiche, en
compagnie d’invités professionnels confrontés à Jean-Louis Barrault, participant permanent.
-Le manteau d’Arlequin, France Culture (1963-1972)
358 documents
Des personnalités du monde du théâtre viennent évoquer avec Pierre-Aimé Touchard l’actualité de leurs œuvres
et créations. Parmi eux, des auteurs, des metteurs en scènes, des comédiens, etc.
-Avant-scène sur le monde, France Culture (1968-1969)
33 documents
Hebdomadaire passant en revue l’actualité théâtrale, littéraire et cinématographique, composé d’interviews et de
lectures d’œuvres.
-De café en théâtre, France Culture (1971-1975)
72 documents
Magazine consacré à l’actualité du genre café-théâtre : sketchs, comédies, humoristes, théâtre de boulevard, etc.,
composé d’extraits et débats entre chroniqueurs et invités (metteurs en scènes, comédiens, etc.)
-Théâtre ouvert, France Culture (1971-1982)
61 documents
Magazine autour d’une œuvre à l’affiche en salle ou programmée lors d’un festival. L’émission est produite par
Lucien Attoun et se compose d’entretiens avec les metteurs en scène ou comédiens venus évoquer leur travail.
-Du jour au lendemain, France Culture (1985-2...)
5372 documents, dont 138 autour du théâtre
Entretiens avec un auteur (écrivain, universitaire, metteur en scène ou cinéaste) venu présenter sa dernière publication ou réalisation.
Invités liés au théâtre : « Jorge Lavelli » (26/12/1996), « Emmanuelle Loyer, pour son livre sur le Théâtre citoyen de Jean Vilar » (08/07/1997), « Stéphane Lissner, pour son autobiographie » (16/06/2000), etc.

-Panorama, France Culture (1979-1999)
12 783 documents
Magazine culturel, produit par Jacques Duchateau puis Michel Bydlowski, passant en revue l’actualité cinématographique, littéraire, artistique, théâtrale en compagnie de chroniqueurs et d’invités.
Thèmes : « Le théâtre à Marseille » (31/01/1986), « Langage et théâtre » (08/09/1988), « Shakespeare » (12/01/1991),
« Ionesco » (13 et 17/07/1991), etc.

-Les Mardis du théâtre, France Culture (1984-1999)
292 documents
Produit et présenté par Lucien Attoun, l’hebdomadaire se consacre entièrement à l’actualité théâtrale plus ou
moins immédiate. Un thème est abordé en compagnie de professionnels du théâtre, chercheurs, critiques, etc.
Thèmes : « Les leçons de Jouvet » (25/02/1986), « Anglais sur scène » (25/02/1986), « Le geste de l’acteur » (20/05/1986),
« Dramaturge, disiez-vous ? » (01/01/1986), « L’espace musical au théâtre » (14/10/1986), « Rire » (01/01/1986), « Le théâtre
de création » (13/10/1987), « Le théâtre en livres » (12/04/1988), « Théâtre et exclusion » (19/07/1988), etc.

-Arts scéniques et bouts de ficelle, France Inter (1990-1994)
220 documents
Magazine hebdomadaire d’une heure consacré à l’actualité du spectacle vivant et des arts de la scène : théâtre
classique, théâtre lyrique, création contemporaine, spectacles musicaux ou chorégraphiques, etc. L’évocation des
spectacles se succède en séquences distinctes, durant lesquelles auteurs, metteurs en scène, dramaturges ou
comédiens prennent la parole pour évoquer ainsi leur travail et leurs créations.
-Théâtre et danse, France Culture (2003-2006)
135 documents
Magazine présenté par Joëlle Gayot et Laurent Goumarre, consacré à l’actualité théâtrale et chorégraphique,
composé d’entretiens avec des metteurs en scène, artistes, danseurs et comédiens évoquant leur travail, leurs
œuvres, leurs écrits, leurs créations.

plus de magazines et d’émissions ponctuelles à découvrir dans les fonds...

Les fonds TV

Ce fonds rassemble tous les documents audiovisuels diffusés à la télévision depuis 1949. L’augmentation croissante du nombre de chaînes n’a cessé d’élargir le périmètre de ce fonds qui, étendu au câble et au satellite,
concerne en 2009 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 de l’actualité (journaux et magazines). La liste ci-dessous présente un panorama non exhaustif des collections ou émissions ponctuelles réalisées autour de l’univers du théâtre.

1. Fictions

Quelques
exemples

> Retransmissions
De nombreuses pièces de théâtre, du répertoire classique comme contemporain, sont retransmises depuis les
théâtres où elles sont jouées.
-Au théâtre ce soir, 1ère chaîne (1966-1986), 430 documents.
Émissions réalisées par Pierre Sabbagh présentant la retransmission de pièces de théâtre, classiques et contemporaines, enregistrées au théâtre Marigny en présence d’un public. Jamais en direct, les enregistrements pouvaient s’étaler sur plusieurs jours.

Au théâtre ce soir

-Emmenez-moi au théâtre, A2 (1982-1985), 126 documents
Série d’émissions consacrées au théâtre et composées de deux parties : la diffusion d’une pièce de théâtre suivie
d’un magazine sur l’actualité théâtrale. Les pièces diffusées sont enregistrées en studio ou en présence d’un public depuis un théâtre. Des adaptations également (exemple : adaptation pour la Télévision du Soulier de Satin de
Claudel par J-L. Barrault. ; interprétée en studio par la compagnie Renaud Barrault )
- Le petit théâtre du dimanche (année 1978), A2, 110 documents.
Présentée par José Artur, cette émission propose la diffusion de pièces enregistrées en studio ou d’extraits de
pièces, suivie de commentaires et d’interviews de metteurs en scène ou d’acteurs à propos de la pièce.
Autres collections ou documents :
-Théâtre pour demain : A2, 1983, 10 docs ; café-théâtre, 16 documents, diffusion de pièces enregistrées en studio
-Théâtre de toujours, FR3, 1981-1982, 9 documents, retransmissions pièces, adaptations.

> Créations et téléfilms
Des pièces de théâtre sont enregistrées en studio, pour une diffusion télévisée et sans public. Elles sont parfois
adaptées.
-Le petit théâtre d’Antenne 2 (1979-1982), 55 documents.
Série composée de courtes pièces de théâtre enregistrées en studio
Autres documents :

Bluwal et Piccoli, Dom
Juan (1965)

-25/12/1961 : Marcel Bluwal adapte pour la première chaîne la comédie de Beaumarchais, Le Mariage de Figaro. Quatre ans
plus tard, il réalise Dom Juan, avec Michel Piccoli et Claude Brasseur.
-24/04/1981 : À l'occasion du 2ème anniversaire de la mort de Maurice Clavel, la pièce Électre de Sophocle est diffusée sur A2
dans l'adaptation réalisée avec la collaboration d'André Tubeuf. Sylvia Monfort, qui a interprété maintes fois cette pièce au
théâtre, tient dans cette version deux rôles, celui d'Electre et pour la première fois celui de Clytemnestre.
-16/06/2000 : Jean-Claude Brialy adapte pour la télévision le célèbre drame d’Alexandre Dumas fils, La Dame aux Camélias.

d’autres retransmissions et créations à découvrir dans les fonds...

2. Entretiens et portraits

Quelques
exemples

-Les feux de la rampe (2002-2006), France 3, 62 documents.
Une personnalité du monde du théâtre ou du cinéma expose sa vie et sa carrière lors d’un entretien avec Bernard
Rapp.
-Un siècle d’écrivains, 1995-2001, France 3, 425 documents dont 31 consacrés au théâtre.
Vie et œuvre d’Artaud, Brecht, Schnitzler, Rostand, Claudel, Bernhard, Sarraute, Garcia Lorca, Koltès, etc.

-À bout portant (1968-1980), 1ère chaine, 111 documents dont 16 sur des personnalités du théâtre.
Cette émission dresse le portrait d’une personnalité à travers des témoignages, des images d’archives.
Invités : Jacques Charron (25/11/1975), Pierre Doris (09/10/1971), Jean le Poulain (24/01/1976), Jean Marais (27/08/1977),
Silvia Monfort (22/01/1977), Jacques Fabbri (23/03/1979), Claude Piéplu (15/07/1980), etc.

-L’homme en question (1978), FR3, 5 documents.
La personnalité invitée dresse son autoportrait. Interviews, témoignages, reportages viennent ponctuer l’émission.

-Passions de jeunesse : qu’avez-vous fait de vos vingt ans ? (1993-1995), France 3
33 documents dont 14 sur des personnalités du théâtre ou du cinéma.
Christine Ockrent reçoit une personnalité qui vient parler de ses vingt ans.
Invités : Jeanne Moreau (08/04/1994), Michèle Morgan (30/06/1995), Philippe Noiret (27/01/1995), etc.
-Portraits

Sacha Guitry

"Un certain regard : Peter Brook ou pour un théâtre sans fard" : le metteur en scène aborde le problème de la crise du théâtre,
liée à ses formes et structures (15/02/1970, 1ère chaîne).
"Sacha d’hier, Guitry d’aujourd’hui" (01/01/1986, FR3).
"Jean-Louis Barrault, un homme de théâtre" (30/09/1994, FR3).
"Théâtre d'aujourd'hui : Portrait de Maïakovski" 19/04/1968 (2ème chaîne).
"Théâtre d'aujourd'hui : Roger Planchon" (10/05/1969, 2ème chaîne).

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

3. Documentaires et montages d’archives

Quelques
exemples

-Autour de lieux consacrés au théâtre :
-08/12/1954 : « Une heure à la Comédie Française » : Pierre Tchernia interviewe l’administrateur général de la Comédie Française, Pierre Descaves…Les dessous de la CF sont filmés : les ouvreuses, le souffleur, les costumières…
-23/11/1967 : « Autour d’une grande école : le Conservatoire National d’Art Dramatique » : présentation du Conservatoire,
interviews du directeur Roger Ferdinand, des élèves, des professeurs. Répétitions filmées.
-reportages sur les festivals : pièces montées, historique, rapports à la société…

- Histoires de théâtre, (2001-2007), La Cinquième, 57 documents
Cette collection retrace l’histoire et le fonctionnement des théâtres : Le théâtre national de la Colline, la Criée,
théâtre national de Marseille, le théâtre des Amandiers de Nanterre, le théâtre du Vieux Colombier, etc.
-Le théâtre et la littérature, la philosophie et l’histoire
« De la résistence à l’existentialisme » (9/11/1977 )
« Le théâtre et l’absurde » (16/11/1977)
« Les fureurs du théâtre romantique » (14/03/1982 )
« Dom Juan : le mythe et la réalité » (2/11/1987)

-Sur les genres théâtraux
« Un certain regard : Le nô, théâtre japonais » (4/11/1965)
« Le Japon » : reportage sur le théâtre Kabuki (27/07/1980)

-Sur la pratique de l’acteur, le jeu…
« L’atelier de l’Acteur » : documentaire sur les méthodes de l’Actor’s Studio (3 et 10/04/1988)
« Masterclass, une leçon de comédie » : Francis Perrin donne une leçon de comédie à six élèves-comédiens (9/01/1999).
« L’école et le futur » : reportage sur la formation des comédiens au théâtre national de Strasbourg (17/03/2002, France 5)

-La leçon de théâtre (1999-2004), France 5, 25 documents.
Cette émission propose à des personnalités du monde théâtral (Jacques Lecoq, Patrice Chéreau, Robert Cantarella, Stanislas
Nordey, Michel Laubu) de donner une "leçon de théâtre" à des étudiants, des élèves-comédiens.

plus de documentaires à découvrir dans les fonds...

4. Information et actualité
> Journal télévisé (1950-2008)

Quelques
exemples

Actualité de la programmation théâtrale à l’affiche ou en cours de répétition, promotion des « spectacles de la
semaine » (TF1) : présentation d’extraits des pièces, de répétitions, interviews des metteurs en scène et acteurs.
-8/05/1967 : « Tribune JT - télé débats » : Patrice Chéreau, 22 ans, animateur du théâtre de Sartrouville explique pourquoi il a
choisi de montrer L’affaire de la rue Lourcine à un public de banlieue.

Patrice Chéreau

Actualité des polémiques et débats autour du théâtre
-Annulation du festival d’Avignon en 2003 : réactions, avis, réflexions sur le problème des intermittents, conséquences…
-Théâtre et politique : statut des intermittents : réformes, négociations, actions spécifiques des intermittents (occupation des théâtres, interruption des cérémonies des Césars…)
-Théâtre et société : le théâtre dans les écoles, prisons, pour les enfants.
Actualité des cérémonies, festivals de théâtre, zoom sur les spectacles.
Rétrospectives, nécrologies, historique des lieux de théâtre.
Collection Page théâtre (1959-1974), 528 documents
Reportages courts sur l’actualité théâtrale. Une fois par semaine, une présentation d’extraits de pièces, interviews
d’acteurs et de metteurs en scène vient enrichir le JT.

> Débats et magazines
Autour des hommes du théâtre : dramaturges, metteurs en scène, acteurs.
-Soirée Beckett (02/02/1968) : Interviews de Geneviève Serreau, Roger Blin, Ludovic Janvier, Jean-Louis Barrault,
Madeleine Renaud, Michel Mitrani à propos de Beckett : leur rencontre avec l’homme, sa personnalité, la rencontre avec En attendant Godot, la réaction du public…
-« Les dossiers de l’écran : la vie et l’œuvre de Shakespeare » (10/04/1979) : places respectives de la poésie, de l’amour et de
la politique dans le théâtre shakespearien.

Jean-Louis Barrault

Autour de la politique culturelle
-Présentation de la programmation du Théâtre des Nations par J-L. Barrault, directeur du théâtre (18/06/1972).
Débat sur cette programmation et sur l’évolution du Théâtre en présence de J-L. Barrault, Jack Lang et de critiques de théâtre.
-« Objectifs sur la Comédie-Française » (17/05/1977) : son public, son répertoire, ses soirées littéraires, sa rénovation et Molière.
-« C’est à vous sur Antenne 2 : le théâtre à la télévision » (05/05/1990) : Trois journalistes, Marine Vogel, Françoise Mobihan,
Fabienne Pascaud débattent autour de la question de la retransmission des pièces de théâtre à la TV.
-« Le nouveau TNP » (28/03/1974) : la place du théâtre dans la vie sociale.

Autour des vocations théâtrales
-Droit de réponse, « carte blanche aux comédiens » (05/02/1983) : Exposés, observations, opinions de comédiens, producteurs, d’un imprésario, du futur administrateur de la Comédie Française J-P. Vincent, d’un critique de
cinéma et d’un « casteur » sur les questions concernant la spécificité du métier de comédien : le statut, le chômage, les écoles d’art dramatique, les jeunes comédiens, les compagnies provinciales de théâtre, les rapports
humains dans le milieu du spectacle…
-Le cercle de minuit, « Théâtre de demain et théâtre d’aujourd’hui » (01/02/1996) : de jeunes acteurs, auteurs de
théâtre et des metteurs en scène sont invités à parler du théâtre d’aujourd’hui, des vocations théâtrales, des familles de théâtre.

Collections
-Plaisir du théâtre (1956-1985), A2
270 documents
Magazines, reportages sur le théâtre : actualités théâtrales, interviews metteurs en scène, acteurs, portraits
d’auteurs, d’acteurs et de metteurs en scène, extraits de pièces…
-Place au théâtre (1973-1974)
105 documents
Actualités théâtrales, extraits, interviews de metteurs en scène, acteurs.
-L’œil en coulisses (1975-1991), TF1
60 documents
Cette collection se propose d’avoir un œil sur l’actualité théâtrale. Interviews, témoignages, débats sont organisés.
13/03/1988 : émission consacrée à Molière. Michel Bouquet parle du Malade imaginaire qu’il joue, Antoine Vitez,
Marcel Maréchal, Jacques Lassalle évoquent leurs mises en scène respectives : Le Misanthrope, L’École des
femmes, Amphitryon. Des extraits sont montrés.
-Coups de théâtre (1980-1981), A2
104 documents
Série de magazines mensuels consacrés à l’actualité du spectacle, à l’actualité théâtrale surtout, composés de
reportages sur les principales manifestations à l’affiche. Des extraits sont présentés.
-Si on jouait au théâtre : le théâtre expliqué aux enfants (1981-1982), A2
20 documents
Série bimensuelle consacrée à l’initiation aux arts et techniques du spectacle. Les émissions se divisent en deux
parties : un reportage sur « l’artisan au travail » et un atelier pour les enfants et dirigé par l’artisan.
Thèmes : « le théâtre d’ombre » (12/11/81), « la machinerie » (17/12/81), « le costume » (7/01/82), « la musique de scène »
(21/01/82), « les marionnettes » (18/02/82), « le metteur en scène, la danse » (04/03/82), « le décor » (18/03/82), « le mime »
(15/04/82).

-1,2,3 théâtre, A2 (1991-1992)
41 documents.
Dans cette émission hebdomadaire, Fabienne Pascaud présente l’actualité théâtrale de la semaine et effectue un
rappel des spectacles en cours. Chaque pièce abordée est illustrée par un extrait.
-Le cercle de minuit (1992-1997), F2
806 documents dont 175 consacrés au théâtre.
Émission sur l’actualité culturelle, réalisée en direct autour d’un plateau d’invités, présentée les premières années
par Michel Field et différents chroniqueurs, puis par Laure Adler. Fabienne Pascaud intervient sur l’actualité théâtrale.
-Bouillon de culture (1991-2000), F2
408 documents dont 66 consacrés au théâtre.
Ce magazine culturel, présenté par Bernard Pivot, s’organise autour d’une interview de l’invité, d’un débat, de
rubriques ou chroniques.
-Des mots de minuit (1999-2008), F3
500 documents dont 103 consacrés au théâtre.
Magazine culturel présenté par Philippe Lefait.

plus de magazines sur l’actualité du théâtre à découvrir dans les fonds...

Les fonds d’archives écrites

Une importante documentation écrite (documents diffuseurs, collections de périodiques...) et des fonds d’archives
écrites (de particuliers ou d’institutions) complètent et enrichissent les fonds audiovisuels. Sélection de quelques
fonds autour du théâtre.

1. Fonds Pierre Peytavi
55 cartons

Pierre Peytavi

Fonds d’archives écrites versé à l’Inathèque de France en juillet 2005 par Pierre Peytavi, chef décorateur pour la télévision, il
est constitué de documents relatifs aux décors d’émissions de télévision, de retransmissions de pièces de théâtre ou
d’opérettes, tournées aux studios des Buttes Chaumont, au Moulin de la Galette, au studio Francoeur, à Joinville, rue Cognacq-Jay ou en extérieur, de 1959 à 1986. Les dossiers comportent principalement des plans, des croquis, des fiches de
production, des plannings de tournage, des devis et des commandes de matériel. Certains sont complétés par des photos de
repérage, des scénarios ou des correspondances.
Pierre Peytavi a créé les décors de plusieurs retransmissions ou adaptations de pièces de théâtre : Mesdames de la Halle
(1961), La Monnaie du pape (1962), Orion le tueur (1966), Les Bonnes (1983), Angelo, tyran de Padoue (1984), Les Chaises
de Ionesco, etc.

2. Fonds Maurice Valay
56 cartons
Fonds d’archives écrites versé à l’Inathèque de France en novembre 2000 par Maurice Valay, chef décorateur pour la télévision. Il est constitué de documents relatifs au travail préparatoire d'émissions tournées aux studios des Buttes Chaumont,
Joinville, Cognacq Jay, Gaumont, Pathé, etc. produites par la RTF, l'ORTF et la SFP de 1959 à 1978 : demandes de matériel,
factures, plans de tournage, plans millimétrés des décors, croquis sur papier calque, tirages au bleu, photos de repérage et de
plateau… Chaque dossier d'origine est annoté : lieu et date de tournage, nature du support (film, video, ampex), équipe de
tournage (réalisateur, directeur de la photographie, chef décorateur, ...).
Maurice Valay a travaillé à la réalisation de décors pour plusieurs retransmissions ou adaptations de pièces de théâtre : La Nuit
des rois (1962), Ruy Blas (1965), Les Ailes de la Colombe, La Cruche (1970), etc.

3. Fonds scénarios
3681 documents dont 286 relatifs au théâtre
Le fonds est constitué de scénarios de plusieurs émissions de télévision dont Emmenez-moi au théâtre ce soir, Au théâtre ce
soir, Mémoire du théâtre, Petit théâtre, Le petit théâtre de dimanche, Les soirées du grand théâtre historique et Le théâtre de la
jeunesse.

4. Fonds SFP
339 cartons dont 22 relatifs au théâtre
Le fonds de la Société Française de Production (SFP) est constitué de dossiers réalisés par le service de presse de la SFP
relatifs à des téléfilms ou adaptations produites ou coproduits par la société. Il contient selon les cas des articles de presse,
des synopsis, des plans de tournage, des documents ou photographies de travail etc.
Pièces de théâtres concernées : Macbeth (film réalisé par Claude Anna, avec la cantatrice Shirley Verrett, 1987), En attendant
Godot (pièce mise en scène par Walter Asmus, avec Roman Polanski, 1990), etc.

5. Fonds TF1, F2, France Culture, France Inter
Dossiers relatifs à la diffusion par chaque chaine ou radio d’émissions diverses, dont des retransmissions et adaptations de
pièces de théâtre. Ces fonds comprennent selon les cas des articles de presse, des taux d’audience, des informations concernant les droits d’auteur, des documents de travail, des rapports de visionnage, etc.

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

Entretien : le metteur en scène

Captation : La pièce au théâtre
Fonds Théâtre
-Chaillot 1983, mise en scène d’Antoine
Vitez
-Odéon 1987, mise en scène d’Andreï
Konchalovsky
-La Colline 2002, mise en scène de
Stéphane Braunschweig

Fonds radio / TV
-« Antoine Vitez », invité de Jacques Chancel dans
Radioscopie, France Inter, 17.01.1980
-« La Russie d’Antoine Vitez », Plaisir du Théâtre,
A2, 12.03.1984 : interview du metteur en scène sur
le théâtre russe
-Interview d’A. Konchalosvki » dans le JT de 20h de
TF1, 08.06.1988

Adaptation : La pièce à l’écran

Débat : Histoire du théâtre russe

Fonds TV

Fonds radio

-Retransmission du Théâtre de l’Atelier, TF1, 23.03.1978,
22h30
-Téléfilm de Gilbert Pineau, 1ère chaine, 5 mai 1966 :
adaptation de la pièce

Reportage : Histoire des institutions théâtrales
Fonds TV
-« Rétrospective Théâtre de
la Colline », JT 13h, TF1,
05.01.1988
-« Inauguration du Théâtre
de l’Odéon », Page Théâtre,
1ère chaine, 01.10.1959

LA MOUETTE
d’Anton TCHEKHOV
théâtre russe
pièce écrite en 1896

-« Le Théâtre russe », Pot-au-feu, 16.10.2002, France
Culture
-« Festival d’Avignon : spécial Russie », Les grands
après-midi de France Culture, 26.07.1997, France
Culture

Portrait : Tchekhov
Fonds TV
-Anton Tchekhov ou le témoin impartial, 28.02.1995,
France 5 : documentaire sur l’écrivain russe
-Apostrophe, 19.10.1984, A2 : invité de Bernard Pivot,
Henri Troyat évoque l’homme et l’écrivain russe à
l’occasion de la parution de sa biographie Tchekhov

Magazine : La critique de théâtre
Documentaire : L’année 1896

Fonds radio et presse écrite
-Le masque et la plume du 27.04.1961, à propos
de la mise en scène de Sacha Pitoeff au Théâtre
Moderne
-Télérama du 01.01.1992, à propos de la mise en
scène de Philippe Sireuil à La Ferme du Buisson

Fonds radio
-« Renforcement de l’alliance entre la France et la
Russie grâce à Felix Faure », Les oubliés du siècle,
France Inter, 06.02.1990

Leçon : le jeu d’acteur

Actualité : Des festivals

Fonds théâtre

Fonds TV

-captation d’un travail de répétition de La Mouette mise en
scène de Konchalovsky. Les comédiens Juliette Binoche,
André Dussolier, Macha Méril, Jean Bouise, etc. parlent des
personnages et de leur interprétation du rôle.

-Tchekhov fait l’ouverture du 56ème
festival d’Avignon avec une pièce
inachevée. Le JT de France 2 filme les
dernières répétitions avec le metteur
en scène Eric Lacascade (JT 20h,
05.07.2002)

Scénarios
Fonds écrits

Bibliographie

-Traduction du texte par Elsa Triolet, à l’occasion de la programmation de la pièce au Théâtre de l’Atelier (mars 1978)

Fonds Monographies
-CARPENTIER Aline, Le théâtre radiophonique de Samuel Beckett, Harold Pinter et Jean Tardieu, mémoire de maîtrise en Lettres
modernes (Univ. Paris X), 2005, 161 p.

plus de documents dans les fonds...
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Médiascope : un outil d’analyse

Médiascope est un outil d’aide à l’analyse filmique qui permet la capture d’imagettes et la segmentation des programmes, autorisant ainsi l’export de ces imagettes vers des documents de traitement de texte.
Captations de pièces, entretiens de metteurs en scène ou portraits de comédiens, etc. : des images et des paroles
peuvent ainsi être isolées et commentées par l’usager.

Ex : Préparation d’une interprétation (La Mouette, retransmission de la pièce sur TF1 le
23 mars 1979)

visionnage, capture d’images,
retranscription de la scène dans
Médiascope...

...puis mise en page et utilisation du document.

Les recherches sur le théâtre à l’Inathèque de France

De nombreux étudiants ou jeunes chercheurs effectuant des recherches autour du théâtre travaillent à partir des
fonds. Les prix de l’Inathèque de France1, qui encouragent et récompensent des travaux de recherche 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
-BOUCHARD Violaine, La représentation du théâtre à la télévision, mémoire de maîtrise de lettres modernes spécialisées (dir. Mme Preiss, Univ. Paris IV), 2000, 123 p.
L’étude envisage les rapports entre théâtre et télévision, la scène et le petit écran en dégageant d’abord la place du théâtre à la
télévision, puis sa singularité à travers le langage télévisuel et enfin la notion plus large de théâtralité en restituant la place des
publics, les rituels de mises en scène, etc.
-CARPENTIER Aline, Le théâtre radiophonique de Samuel Beckett, Harold Pinter et Jean Tardieu, mémoire de maîtrise
en lettres modernes (dir. Sylvie Parizet et J-Y. Masson, Univ. Paris X), 2005, 161 p.
Ce travail de recherche propose d’abord un panorama du paysage radiophonique relatif au théâtre, avant d’analyser plus spécialement les éléments de dramaturgie radiophonique et enfin de considérer la dimension esthétique et la modernité de ces
œuvres.
Aline Carpentier a reçu le Prix d’encouragement Inathèque 2006.
-HEYDEN Catherine, Happening : artistes et contestation en France dans les années 1950-60 , mémoire de maîtrise en
histoire sociale et culturelle, (dir. Jean-Louis Robert, Univ. Paris I), 2003, 218 p.
L’auteure s’est attachée à « comprendre l’engagement des artistes pratiquant le happening dans la société française des années cinquante et soixante afin de tenter de répondre à la question : le happening peut-il être considéré ou non comme un
mouvement sinon révolutionnaire, du moins subversif de la société, anticipateur de Mai 68... ou bien est il simplement un phénomène social, reflet de son époque au travers d'une certaine population sociale et d'une certaine classe d'âge : la jeunesse?"
-LEMOINE Bruno, Le théâtre radiophonique : essai d’analyse linguistique et poétique, avec Cascando de Samuel Beckett, mémoire de maîtrise en lettres modernes, (dir. Michel Erman), 2000, 129 p.
L’étude porte sur l’analyse linguistique et poétique d’une pièce radiophonique de Samuel Beckett intitulée Cascando. L’auteur
s’intéresse dans un premier temps à la définition du théâtre radiophonique avant d’étudier les différentes mises en onde de
l’œuvre à travers une perspective linguistique et sémiologique.
-PERRIN Anne-Cécile, L’émission radiophonique « Le masque et la plume » : de Michel Polac et François Régis Bastide à Jérôme Garcin (1954-….). Une tribune de critique des lettres, du théâtre et du cinéma, mémoire de maîtrise
d’histoire contemporaine, (dir. P. Goetschel et P. Ory, Univ.de Paris I), 2003, 150 p.
Adoptant l’approche historique, l’étude consacrée à la célèbre émission de radio est envisagée en trois partie chronologiques :
les prémices et la mise en place du Masque et la plume au milieu des années 1950, le choc des années 1960 jusqu’au départ
de F-R. Bastide en 1982 (« âge d’or » du Masque ?), enfin le renouvellement du programme et de la génération de critique
sous « l’ère Garcin ».

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.

-SIROTA Camille, La politique du théâtre à France Culture, mémoire de maîtrise (dir. Robert Abirached), 1997, 224 p.
Ce mémoire de recherche présenté dans la discipline arts du spectacle s’intéresse en premier lieu aux fictions et aux magazines de théâtre diffusés sur Radio France, envisageant tour à tour une sociologie des métiers, les contenus des programmes en
étudiant plus particulièrement le cas de France Culture.

2. Thèses de doctorat
-BOUQUILLION Philippe, Spectacle vivant et télévision : analyse socio-économique comparée du spectacle vivant et
de la télévision en France pendant les années quatre vingts, thèse de doctorat en sciences de l’information et de la
communication (dir. Bernard Miège, Univ. Stendhal Grenoble III), 1993, 211+492 p.
L'auteur étudie dans un premier temps les transformations du contexte général dans lequel évoluent le spectacle vivant (théâtre, musique, chorégraphie...) et la télévision, avec l'évolution des modes de financement en préalable à tout examen de l'état
des demandes. Puis en second lieu, il aborde les conséquences de ces transformations sur ces deux secteurs culturels.
-LASSALLE Antoine, Théâtre et télévision : étude de cas du rapport entre deux médias, thèse de doctorat en sciences
de l’information (dir. Francis Balle, Univ. Paris II), 2001, 552 p.
La thèse tente de mieux cerner les relations entre le théâtre et la télévision française, en dépassant le simple cadre de la présence du premier dans les grilles de programme de la seconde et en s'inspirant de l'histoire millénaire du théâtre, afin de voir si
celle-ci se révèle susceptible d'éclairer les évolutions actuelles que connaît la télévision. Elle se compose de trois parties. Une
première s’attache à rechercher les ruptures progressives qui ont jalonné l'histoire de leurs rapports, des dramatiques aux
captations d'Au théâtre ce soir, pour finalement nous interroger sur les mises en scènes télévisuelles et la notion même de
spectacle, spectacle théâtral et spectacle télévisuel. La seconde aborde la télévision sous l'angle d'un moyen d'expression
artistique par l'image. La troisième partie, envisage la télévision sous l'angle d'un support de diffusion, essayant d'entrevoir si
les bouleversement actuels du paysage audiovisuel n'étaient pas, sous d'autres formes, semblables à ceux déjà observés pour
l'art dramatique et donc porteurs des mêmes ouvertures.
-VARET Cendrine, La poésie sonore en France : histoire et dictionnaire, thèse de doctorat en littérature et langue française (Univ. Cergy Pontoise), 2005, 501 p.
Après une première partie qui tente de définir et retracer l’histoire de la « poésie sonore », l’auteure propose d’étudier les précurseurs « d’une révolution sonore » (Guillaume Apollinaire, Antonin Artaud…) et d’autres figures de poètes plus contemporains.

3. recherches récentes ou en cours
-La représentation de la violence dans le théâtre de Matthias Langhoff
-Révolte et désir dans le théâtre de Bernard-Marie Koltès
-Le théâtre à la radio pendant la Seconde Guerre mondiale
-La réception du théâtre médiéval au XXe siècle
-Les lieux de la critique de théâtre en France (1964-1981)
-Personnages travestis dans le théâtre contemporain
-Théâtre et sciences
-Le théâtre radiophonique
-Le théâtre de Marguerite Yourcenar
-La femme dans le théâtre de Paul Claudel
-Le théâtre québécois : Michel Tremblay
-Quête identitaire dans le théâtre de Yasmina Reza
-Le théâtre à la première personne : Tadeusz Kantor, Carmelo Bene, Pippo Delbono
-La répétition dans le théâtre de Georges Feydeau
-Queer Shakespeare : les ambiguïtés sexuelles du théâtre shakespearien
-L’espace du théâtre sacré dans les années 1960

Images et sons rares

5 septembre 1947
Première édition du festival d’Avignon. Le journaliste de radio Paul Louis Mignon réalise un reportage à l’occasion de la présentation de Richard II, mise en scène de Jean Vilar. Il capte l’atmosphère fébrile qui règne sur les bancs du public.
Radio, Journal parlé.
13 décembre 1951
Paul Claudel, invité du journal, parle de L’échange, jouée par la compagnie Renaut Barrault. Il évoque les modifications qu’il a
apportées à sa pièce et explique la transformation des personnages.
Radio, Journal parlé.
29 mars 1955
Pierre Dumayet reçoit Jean Vilar sur le plateau de Lecture pour tous à l’occasion de la parution de son livre De la tradition au
théâtre. L’acteur parle des tournées qu’il effectuait avec la compagnie “La roulotte” dirigée par André Clavé, et qui allait de
village en village. Il relate des anecdotes, des souvenirs.
Télévision, 1ère chaîne, 7’.
22 janvier 1957
Henri Jeanson introduit l’adaptation d’une pièce rare de Victor Hugo, Mangeront-ils ?, avec Serge Reggiani à la distribution :
« Qu’il me soit permis, au seuil rassurez-vous de cette très courte présentation de vous dire une chose qui, peut-être, va vous
heurter… (…) Eh bien prenez-le comme vous voudrez, mais Victor Hugo… non, Victor Hugo n’était pas un imbécile !… (…) Il
était même assez intelligent ! »
Télévision, 1ère chaîne, 20h55.
6 avril 1957
La jeune Annie Girardot interprète deux rôles pour une seule pièce en incarnant les jumeaux Sébastien et Viola pour
l’adaptation télévisée du drame de Shakespeare La nuit des rois. La réalisation est signée Claude Loursais.
Télévision, 1ère chaîne, 20h40.
15 février 1958
La polémique ne s’atténue pas autour de la pièce de Samuel Beckett Fin de Partie : correspondant depuis Londres, le journaliste Jacques-Olivier Chattard évoque l’interdiction de l’oeuvre dans la capitale britannique.
Radio, Journal parlé 19h15, Paris Inter.
23 février 1959
Eugène Ionesco est l’invité du journal télévisé à l’occasion de la création de sa pièce controversée Tueur sans gages. L’auteur
s’étonne que l’on monte ses pièces et se dit très imperméable aux critiques.
Télévision, JT 20h, 1ère chaine.
2 juillet 1959
Elsa Triolet signe l’adaptation des Trois Soeurs de Tchekhov, jouée par la troupe de Sacha Pitoëff. Captée le 19 juin, la pièce
est retransmise à la radio un mois plus tard.
Radio, Chaine Nationale, 2h20.
25 décembre 1960
Pour Noël, le petit écran offre aux téléspectateurs une version inédite de Cyrano de Bergerac, enregistrée en studio et réalisée
par Claude Barma, avec Michel Galabru en Ragueneau, et Daniel Sorano en Cyrano.
Télévision, 1ère chaine, 21h.

11 janvier 1964
Le directeur du Théâtre de l’Odéon Jean-Louis Barrault inaugure un buste à la mémoire d’Albert Camus et explique
l’importance que représente l’écrivain aux yeux des metteurs en scène de théâtre.
Radio, Journal parlé, France Inter.
21 septembre 1965
Jean-Christophe Averty réalise l’adaptation de la pièce d’Alfred Jarry Ubu roi. “Déthéâtralisant” l’oeuvre, il met à contribution
toutes les ressources de l’électronique pour renforcer le ridicule des personnages. Jean Bouise et Rosy Varte interprètent le
Père et la Mère Ubu.
Télévision, 1ère chaine, 1h45.
27 octobre 1969
Le journal télévisé diffuse quelques secondes d’images rares : Samuel Beckett, assis en gros plan et de profil. Le dramaturge a
pourtant toujours fui les caméras et refusé les interviews, arguant que ce qu’il avait à dire, il le disait dans ses textes.
Télévision, JT 20h, 1ère chaine.
5 octobre 1978
Jacques Weber, Francis Huster, Brigitte Fossey, Maxime le Forestier, Bulle Ogier, André Dussolier, Nathalie Baye, Philippe
Léotard... sont présents pour rendre hommage à Jeanne Moreau à l’occasion de cette émission-spectacle retransmise en
différé du Théâtre de l’Empire.
Télévision, Antenne 2, 1h40.
6 septembre 1981
Enregistrement pour la télévision de Conversation dans le Loir et Cher, conversation théâtralisée écrite par Paul Claudel entre
1925 et 1928, adaptée et mise en scène par Sylvia Montfort et interprétée par sa troupe, avec Daniel Gélin, Georges Geret et
Robert Rimbaud dans les rôles principaux.
Télévision, Antenne 2, 1h28.
4 mai 1982
Retransmission en direct de la pièce à succès de Rémo Forlani, Le Divan, satire de la psychanalyse. A 24 ans, Isabelle Mergault y interprète l’un de ses premiers rôles.
Télévision, TF1, 2h05.
11 octobre 1983
Invité, Jean Marais évoque la figure de Jean Cocteau, analyse la place qu’occupe ce dernier dans la création et l’intérêt qu’il
suscite toujours, avant de se livrer davantage sur sa relation avec le poète.
Radio, Journal parlé, France Inter, 7h40.
29 mai 1986
Trois femmes se rencontrent sur les planches : Madeleine Renaud et Bulle Ogier sont les interprètes de Savannah Bay, écrite
et mise en scène par Marguerite Duras. Yves Saint-Laurent signe la réalisation des costumes.
Télévision, FR3, 1h07.
31 octobre 1986
Jean-Claude Brialy, directeur du théâtre des Bouffes-Parisiens, est interviewé à l’occasion de la présentation du Nègre, la
pièce de Didier Van Cauwelaert qu’il met en scène et interprète. Il insiste sur le succès public malgré les critiques.
Radio, Journal parlé, France Inter, 13h45.
27 mars 1989
“Donner Le Soulier de satin au théâtre intégralement, c’est une véritable folie. Et c’est une folie aussi de le donner à la télévision. Donc vous allez participer à cette folie”, prévient Antoine Vitez en présentant la pièce retransmise dans son intégralité sur
FR3.
Télévision, FR3, 6’32.
19 avril 1994
Tsilla Chelton reçoit le Molière de la meilleure comédienne pour son rôle dans Les Chaises de Ionesco. Interviewée, elle rend
un hommage ému à l’écrivain, disparu quelques jours plus tôt.
Radio, Journal parlé, France Inter, 7h00.

Informations pratiques
> 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

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