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Notice n° CPC90004261
 

Informations descriptives
 

Titre propre  AMOUR ANARCHIE : LEO 
FERRE 

 

Notes du titre  DANS "FAUTEUIL 
D'ORCHESTRE"

 

Générique et auteurs  Réalisateur, Averty, Jean 
Christophe ; Auteur 
oeuvre préexistante, 
Baudelaire, Charles ; 
Auteur oeuvre 
préexistante, Rimbaud, 
Arthur ; Auteur oeuvre 
préexistante, Aragon, 
Louis ; Interprète, Ferre, 
Léo ; Interprète, Cardon, 
Jean (off) ; Participant, 
Ferre, Léo 

 

Descripteurs  chanson ; poème ; trucage
 

Date de diffusion  11/04/1990
 

Durée  01H 14MIN 53SEC
 

 

 

Visionner

 
Afficher le storyboard
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Résumé  Jean-Christophe AVERTY 
a demandé à Léo FERRE 
d'interpréter seize 
chansons. Il lui a 
demandé également de 
les présenter. Léo FERRE 
a accepté la proposition, 
pestant toutefois d'avoir à 
se faire de la publicité. 
Lors de petits intermèdes 
savoureux, il parle : de 
Baudelaire ; de son amour 
pour Marie ; d'Arthur 
RIMBAUD ; de son fils et 
"des conneries qui se font 
et s'apprennent tout seul" 
quand on a 17 ans ; de 
l'époque abominable, en 
1948/1949, où il habitait à 
Saint-Germain des Prés ; 
de sa collaboration avec 
Francis CLAUDE ; de 
"L'Affiche Rouge" poème 
écrit par Louis ARAGON 
qui a repris les mots de 
MANOUCHIAN ; du tabac 
(il allume une cigarette 
pour tous les fumeurs 
qu'on "emmerde" afin 
qu'ils arrêtent de fumer ) ; 
de René BAER qui lui a 
donné deux chansons 
alors qu'il se produisait au 
Boeuf sur le Toit : "La 
chambre" et "Le 
Scaphandrier" ; de 
l'Espagne et de Manoel de 
Falla à qui il rend 
hommage dans 
"L'Espoir" ; de KARAJAN 
qu'il a entendu en Italie 
diriger "La Symphonie du 
Nouveau Monde" en play 
back ; des 40 minutes de 
musique qu'il a écrites 
pour "Le Bateau Ivre" de 
RIMBAUD, musique 
commandée par un 
cinéaste qui n'en a utilisé 
que 3 minutes.
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Oeuvres  Léo FERRE interprète, 
s'accompagnant parfois 
au piano :  
- "Je te donne ces vers" 
de Charles BAUDELAIRE 
(générique de début sur 
cette oeuvre) ;  
- "Lorsque tu me liras" 
lettre d'amour à Marie ; 
- "On n'est pas sérieux 
quand on a dix sept ans" 
d'Arthur RIMBAUD ;  
- "J'habite à Saint-
Germain des Prés", au 
piano ; 
- "Gaby" ; 
- "Salut ma vieille copine 
la terre" ; 
- "Ile Saint-Louis", 
chanson écrite avec 
Francis CLAUDE ; 
- "L'Affiche Rouge" de 
Louis ARAGON ; 
- "Les Amoureux du 
Havre" accompagné à 
l'accordéon par Jean 
CARDON (off) ; 
- "Le Bateau espagnol", 
au piano ; 
- "Le Sommeil du juste" ;  
- "La Chambre" de René 
BAER; 
- "L'Espoir" ; 
- "Je suis celui que tu 
attends", au piano ; 
- "Le Bateau ivre" d'Arthur 
RIMBAUD ; 
- "Elle tourne la terre", au 
piano avec le générique 
de fin défilant sur une 
grosse boule rouge 
représentant la terre.

 

 

Informations de classement
 

Type d'archives  Archive thématisée
 

Type de fonds  Production
 

Type de notice  Notice isolée
 

Genre  Spectacle TV
 

Thématique  Variétés
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Corpus thématiques  Corpus INA > 
PERSONNALITE > 
AVERTY JEAN 
CHRISTOPHE > Jean-
Christophe AVERTY 
réalisateur d'émissions 
télévisées > Les grands 
shows 
Corpus INA > 
PERSONNALITE > FERRE 
LEO > Léo FERRE : 
émissions intégrales 
Corpus INA > 
PERSONNALITE > FERRE 
LEO > Léo FERRE : 
interprétations > Léo 
FERRE chante les poètes 
Corpus INA > 
PERSONNALITE > FERRE 
LEO > "Sélection" Léo 
FERRE 

 

Date de modification  01/03/2006
 

 

Informations de production
 

Producteurs  Producteur ou Co-
producteur, Bry sur 
Marne : Société francaise 
de production (SFP), 1990 
Producteur ou Co-
producteur, Paris : France 
Régions 3 (FR3), 1990

 

Nature de production  Coproduction
 

 

Informations de diffusion
 

Date de diffusion  11/04/1990
 

Heure  20H 31MIN 00SEC
 

Canal  3eme chaine
 

Société de programmes  France 3
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Fonds  FR3 / France3
 

 

Informations techniques
 

Statut du matériel  Numérisé
 

 << Notice précédente    Retour liste    Notice suivante >>

Accueil I Contacts I FAQ I Conditions d'utilisation - © Inamédiapro 2007
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Version imprimable   
Recherche mode 

d'emploi   

 Rechercher 
 << Notice précédente    Retour liste    Notice suivante >>

Notice n° I00010620
 

Informations descriptives
 

Titre propre  Léo FERRE chante et parle 
de Saint-Germain des Prés

 

Titre émission d'origine  AMOUR ANARCHIE : LEO 
FERRE 

 

Générique et auteurs  Réalisateur, Averty, Jean 
Christophe ; Interprète, 
Ferre, Léo ; Participant, 
Ferre, Léo 

 

Descripteurs  Paris ; Saint Germain des 
Prés-époque

 

Date de diffusion  11/04/1990
 

Durée  00H 05MIN 28SEC
 

Résumé  Au piano, Léo FERRE chante 
"J'habite à Saint-Germain 
des Prés", puis à la fin de la 
chanson parle de cette 
époque abominable de sa 
vie où il chantait dans des 
caves, pour des "cons" et 
parfois sans être payé.

 

Oeuvres  J'habite à Saint-Germain des 
Prés

 

 

Informations de classement

 

 

Visionner

 
Afficher le storyboard
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Type d'archives  Archive thématisée
 

Type de fonds  Production
 

Type de notice  Extrait
 

Genre  Interprétation ; Interview 
entretien

 

Thématique  Variétés
 

Corpus thématiques  Corpus INA > THEME > 
GEOGRAPHIE > PARIS > 
SAINT GERMAIN DES PRES 
> Saint-Germain des Prés : 
Les Témoins 
Corpus INA > THEME > 
GEOGRAPHIE > PARIS > 
SAINT GERMAIN DES PRES 
> Saint-Germain des Prés : 
Les Chansons 

 

Date de modification  11/12/2006
 

 

Informations de production
 

Producteurs  Producteur ou Co-
producteur, PARIS : SOCIETE 
FRANCAISE DE 
PRODUCTION (SFP), 0 
Producteur ou Co-
producteur, PARIS : FRANCE 
REGIONS 3 (FR3), 0

 

Nature de production  Coproduction
 

 

Informations de diffusion
 

Date de diffusion  11/04/1990
 

Heure  20H 31MIN 00SEC
 

Canal  3eme chaine
 

Société de programmes  France 3
 

Fonds  FR3 / France3
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Informations techniques
 

Couleur  COULEUR
 

Langue version originale / 
version étrangère

 Français

 

Statut du matériel  Numérisé
 

 << Notice précédente    Retour liste    Notice suivante >>

Accueil I Contacts I FAQ I Conditions d'utilisation - © Inamédiapro 2007
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