
30ÈME ANNIVERSAIRE
DE L’HISTORIAL ET DU CENTRE  
INTERNATIONAL DE RECHERCHE

 SAMEDI 9 JUILLET DE 18H30 À 20H30

        SALLE AUDIOVISUELLE, HISTORIAL DE LA GRANDE GUERRE, PÉRONNE

«AU CINÉMA COMME EN 1916»
CINÉ-CONCERT

Nous vous invitons à une séance de ciné d’époque « Au cinéma comme en 1916 », préparée et réalisée par 
Laurent Véray, Magali Goimard et l’ensemble Duruflé : projection de films d’actualité et de fiction, inédits et 
restaurés, accompagnée au piano par Magali Goimard et Axel Nouveau, à la voix par Roselyne Martel, le tout 
présentée par ce que l’on appelait au début du XXème siècle un « bonimenteur » interprété par Jean-Paul Farré.

Première partie

• Chant militaire : mélodrame (Auguste Dorchain, Louis Keizer)  

• Épanouissement de quelques fleurs, Pathé Frères, 1914. Collection Musée Albert Kahn - Restauration 
CNC (6 min). 
Pippermint- Get - Déodat de Séverac. Un jardin clair - Lili Boulanger    Heure exquise- Franz Lehar

•Les Marraines de France de Léonce Perret, Gaumont, 1916. Collection - Restauration Gaumont-Pa-
thé-Archives (35 min).
Les jeunes lauriers -Reynaldo Hahn, Valse caressante -0.Respgui, la diva de l’empire -E.Satie, Ma première lettre 
-  Cécile Chaminade Rosemonde Gérard, Cœur qui soupire - Vincent Scotto, Allegro - J.Haydn, Voi che sapet, 
W.A Mozart, Lettre à Elise- Beethoven, The Jesters –Carbonara, Valse des baisers - Louis Ganne, Fiancailles- F. 
Lemon, Emile Wesley, Romance de Nadir - Bizet, pièce pour l’œuvre du vêtement du blessé -Claude Debussy, Je 
te veux -E.Satie, Jolly boy - Julien Porret

• Dans le secteur de Saint-Mihiel. Actualités de guerre de la SCA, 1916. Collection- Restauration ECPAD 
(8 min). 
Au pays dévasté-Cécile Chaminade, Airs extraits de Carmen 

• Anna qu’est-ce t’attends, Phono-scène Gaumont, 1916. Collection - Restauration Gaumont-Pathé-Ar-
chives (2 min).

Deuxième partie

• Air de Cour la Reine /  Manon  (Jules Massenet) (Piano voix) 

• La Mode parisienne au jardin du Luxembourg : tailleurs de Bennette et coiffures de sport Jeanne Duc, 
Gaumont, 1916. Collection - Restauration Gaumont-Pathé-Archives 
Gavotte extrait de Manon Massenet

• La Mode à Paris. Mlle Lilian Greuze du théâtre Sarah-Bernhardt présente les dernières créations de 
chapeaux de Cora Marson, Gaumont, 1916. Collection - Restauration Gaumont-Pathé-Archives (1 min 
30s).
Air d’Aspasie extrait de Phiphi  Henri Christiné.

• Forfaiture de Cecil B. DeMille, 1916. Collection Lobster Films (58 min). 
Improvisations 

• L’offensive française sur la Somme. Actualités de guerre de la SCA, 1916. Collection -Restauration 
ECPAD (12 min).
Ext Suite Amy Beach, 3 beaux oiseaux du paradis Maurice Ravel 

• Final 
Salut à la France/ La fille du régiment (Donizetti)  



Le dispositif « Ciné d’époque », mis au point par l’équipe Ciné 08-19, soutenue par l’Agence nationale de la 
recherche, vise à redonner aux séances cinématographiques, par la forme et le contenu, toute leur variété, leur 
nature spectaculaire et leur attrait « vivant » d’origine. 
Autrement dit, à partir d’un travail sur les programmes retrouvés en archives, il s’agit de proposer au public 
d’aujourd’hui, à travers une expérience perceptive singulière, non pas une reconstitution à l’identique, mais 
une représentation proche de celles des années 1910. La valeur heuristique de cette démarche tient à sa 
dimension performative et sensorielle. 
Un dispositif spectaculaire dans lequel les films (vue documentaire, bande comique, actualités, drame...) 
sont accompagnés par des musiciens (sous la forme d’adaptations musicales ou d’improvisations) et des 
attractions (chansons, airs d’opéra, numéros d’acrobaties...), le tout présenté par un bonimenteur qui joue le 
rôle du maître de cérémonie, comme c’était parfois le cas à l’époque. 
La séance mixte de ce soir, datée de 1916, a été composée avec le concours du CNC, de Gaumont-Pathé-
Archives, de l’ECPAD et du Musée Albert Kahn. Elle est constituée de films représentant une diversité de 
genres, qui sont projetés dans des copies restaurées avec une programmation musicale conçue par Magali 
Goimard.

Laurent Véray

Jean-Paul Farré, comédien 

Il partage son temps entre ses propres créations artistiques à tendance burlesque et 
musicale, et son métier de comédien, où sous la direction de metteurs en scène, il interprète 
différents personnages du Théâtre classique et contemporain. 
C’est en 1967 que Jean-Paul Farré débute au théâtre dans Arlequin valet de deux maîtres 
au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse. Au théâtre, parmi ses innombrables interprétations, 
on a pu récemment le voir dans H.H de Jean-Claude Grumberg au Théâtre du Rond-Point, 
Les mémoires d’Outre-tombe, d’après Chateaubriand et Don Juan, de Molière au Théâtre 
Marigny. Devant la caméra, il tourne avec les plus grands Jean-Pierre Mocky, Jacques 
Doillon, Bertrand Tavernier ou encore Georges Lautner. 
Il multiplie depuis 1974 les seuls en scène comme Les douze pianos d’Hercule (Théâtre du 

Petit Hébertot) avec lequel il a gagné le Molière du Théâtre Musical en 2010. Comme auteur de nouvelles il a 
écrit Le Pavé dans la Marne aux éditions Riveneuve. Par ailleurs, plusieurs livres lui ont été consacrés dont Le 
monde burlesque d’un homme de théâtre par Colette Derigny aux Éditions L’Harmattan (2008).

Magali Goimard, piano  

Elle interprète au piano un répertoire éclectique avec une prédilection pour les œuvres 
rares tout en restant à l’écoute des compositeurs d’aujourd’hui. Lauréate de concours 
internationaux tels que ‘Prince’s Trust’ à Londres, Les Européennes de musique de chambre 
d’Illzach, elle obtient les licences de concertiste à l’Ecole Normale de musique de Paris 
pour le piano et la musique de chambre. Elle donne de nombreux concerts en France 
comme à l’étranger (Grande-Bretagne, Belgique Suisse, Australie, États-Unis, Canada) et 
fonde le festival José David aux Sables d’Olonne en 2014. 
Sa  discographie qui comporte de premiers enregistrements de Duruflé, Piazzolla ou Vierne 
est saluée par la critique. On a pu l’entendre sur France Musique dans les émissions  « Alla 

breve » , « En blanc et noir ». Auteur et compositeur interprète, elle écrit et interprète les spectacles De l’autre 
côté du piano puis Vertiges, tant de flambeaux pour le « festival off d’Avignon », le festival « autour du piano » 
à Point à Pître , ou les rendez vous de l’histoire de Blois. 



Roselyne Martel-Bonnal, soprano

Diplômée des Conservatoires de Nice et de Paris, elle se perfectionne à la Hochschule 
de Munich et au Mozarteum de Salzbourg. Lauréate du concours « les saisons de la 
voix » en 2010, elle explore en concert un vaste répertoire lyrique, interprète la mélodie 
française, des créations contemporaines. Elle tient régulièrement des rôles au sein de 
productions d’opéra (Louise de Charpentier avec Michel Plasson). Elle incarne sur scène 
le rôle-titre de Pamina dans la flûte enchantée, de la Comtesse dans les Noces de Figaro 
de Mozart au Goetheanum-Buhne à Dormach (Suisse).  Elle est aussi Alcina de Haêndel, 
Violetta dans la Traviata de Verdi, Musetta dans la Bohême de Puccini. En janvier 2017, 
elle sort son premier album » Idylle » en hommage à Ermend Bonnal sous le Label 
Calliope, puis « reflets solaires » en 2021 pour le même label. 

Axel Nouveau, piano

Pianiste, improvisateur, compositeur et chef d’orchestre, Axel Nouveau est un musicien 
pluriel et passionné. Titulaire de huit premiers prix du C.N.S.M.D.P. en écriture, 
improvisation, orchestration et musique à l’image, il s’est formé et a travaillé auprès de 
musiciens tels que Bruno Coulais, Laurent Petitgirard ou Jean-François Zygel. 
Il crée en 2011 l’ensemble de 9 musiciens Palace of Mirrors, avec lequel il se produit 
au Théâtre du Châtelet ou au Musée d’Orsay. Artiste en résidence dans le cinéma 
« Le Louxor » à Paris depuis plusieurs années, il y improvise tous les mois devant 
des films muets et donne aussi régulièrement des ciné-concerts au Balzac ou à la 
Cinémathèque Française. Il écrit les bandes originales de nombreux courts-métrages 

et compose la musique de la série d’animation Les Légendaires, diffusée sur TF1 depuis janvier 2018. Artiste 
associé au Hall de la chanson, il y crée de nombreux spectacles avec les artistes Serge Hureau et Olivier 
Hussenet. Il enseigne l’arrangement et l’improvisation au Théâtre-école de la chanson.

L’Ensemble Duruflé est conduit par Magali Goimard, il réunit depuis 2004 des artistes et solistes de la 
musique désireux de s’associer à la création de spectacles musicaux en lien avec d’autres arts. Il donne un 
nouvel éclairage à des œuvres peu connues de l’histoire de la musique sans négliger les langages musicaux 
d’aujourd’hui. 

Le CNC, Centre National du Cinéma et de l’image animée, s’attache à la conservation et à la transmission 
du patrimoine cinématographique, au travers de vastes collections qu’il conserve, documente, restaure et 
numérise en collaboration avec leurs ayants droit. Elles recouvrent toute l’histoire du cinéma jusqu’aux plus 
récentes productions collectées au titre du dépôt légal cinématographique. Œuvres de fiction, de recherche 
ou documentaires, de courts et longs métrages, réalisées en France ou étrangères exploitées sur le territoire 
national peuvent y être découvertes, étudiées et programmées.  

Ciné 08- 19 est un groupe de recherche soutenu par l’Agence nationale de la recherche, sur l’histoire du 
cinéma en France de 1908 à 1919. Laurent Véray en est le responsable scientifique.

Professeur à l’université la Sorbonne Nouvelle, Laurent Véray est membre de l’Institut de 
recherche sur le cinéma et l’audiovisuel (IRCAV). Ses derniers ouvrages sont Avènement 
d’une culture visuelle de guerre. Le cinéma en France de 1914 à 1928 (Nouvelles éditions Place, 
2019), Forfaiture (1915) de Cecil B. DeMille. Essai d’histoire culturelle du cinéma (Presses 
universitaires de Lyon, 2020) et (sous la dir.) Ils y viennent tous… au cinéma ! L’essor d’un 
spectacle populaire (1908-1919) (éditions Le Passage, 2021). Par ailleurs, il a réalisé plusieurs 
films pour la télévision ou installations vidéo pour des musées dont La Cicatrice. Une famille 
dans la Grande Guerre (2014), Théâtres de guerre-1917 (2012), En Somme (2006) et L’Héroïque 
cinématographe (2003). 


