
Roland Bertin : œuvres (228 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (42) 

"Le mari de la coiffeuse"
(2022) 
de Patrice Leconte et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Le mari de la coiffeuse"
(2022) 
de Patrice Leconte et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Diva"
(2020) 
de Jean-Jacques Beineix et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Diva"
(2020) 
de Jean-Jacques Beineix et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"La guerre des échecs"
(2015) 
de Valéry Gaillard 
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Sección especial"
(2015) 
de Hervé Villeré et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Le gang"
(2014) 
de Jacques Deray et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Le gang"
(2014) 
de Jacques Deray et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 
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Pays : France
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Note : Acteur
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"L'An mil, chronique de la fin du monde"
(2013) 
de Jacques Barsac et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "La rue et la loi"
(2013) 
de Pierre Dumayet et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 

"Lumière noire"
(2013) 
de Didier Daeninckx et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "La Française doit voter !"
(2011) 
de Michel Portal et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"La Française doit voter !"
(2009) 
de Fabrice Cazeneuve et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Louise l'insoumise"
(2009) 
de Charlotte Silvera et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"L'an mil, chronique de la fin du monde"
(2008) 
de Jacques Barsac et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Diva"
(2008) 
de Jean-Jacques Beineix et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"L'homme blessé"
(2005) 
de Patrice Chéreau et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Le gang"
(2003) 
de Jacques Deray et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Le mari de la coiffeuse"
(2001) 
de Patrice Leconte et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Le revizor"
(2001) 
de Jean-Louis Benoit et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Le mari de la coiffeuse"
(2000) 
de Patrice Leconte et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Diva"
(1998) 
de Jean-Jacques Beineix et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Pas très catholique"
(1998) 
de Tonie Marshall et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Diva"
(1996) 
de Jean-Jacques Beineix et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Le gang"
(1995) 
de Jacques Deray et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Pas très catholique"
(1995) 
de Tonie Marshall et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 
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"Pas très catholique"
(1994) 
de Tonie Marshall et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Lumière noire"
(1993) 
de Didier Daeninckx et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Le mari de la coiffeuse"
(1992) 
de Patrice Leconte et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Section spéciale"
(1991) 
de Hervé Villeré et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"La Dernière bande"
(1990) 
de Walter D. Asmus 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "La rue et la loi"
(1989) 
de Michel Pamart et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 

"La rue et la loi"
(1989) 
de Michel Pamart et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "CHARLOTTE for ever"
(1988) 
de Serge Gainsbourg et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Corps et biens"
(1987) 
de Benoît Jacquot et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "La Scarlatine"
(1985) 
de Philippe Aghion et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Après tout ce qu'on a fait pour toi"
(1984) 
de Jacques Fansten et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "La truite"
(1983) 
de Monique Lange et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"L'ouvrage inédit est comme l'ouvrage qui n'existe pas"
(1979) 
de Pierre Dumayet et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "L'homme blessé"
de Patrice Chéreau et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Molière, la collection"
de Andrei Şerban et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Les filles, personne s'en méfie"
avec Roland Bertin comme Acteur 
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Manuscrits et archives (97) 

"Émission "Comédie-Française", France-Culture. Le roi
s'amuse / Jean-Luc Boutté, mise en scène ; Victor
Hugo, texte ; Michel Frantz, musique ; Anne-André
Reille, assistance à la mise en scène ; Alain Pralon, jeu
(Saltabadil) ; Dominique Rozan, jeu (Clément Marot) ;
Roland Bertin, jeu (Triboulet) ; Muriel Mayette, jeu
(Dame Bérarde) ; Véronique Vella, jeu (femme) ;
Catherine Sauval, jeu (Maguelonne) ; Louis Arbessier,
jeu (Saint Vallier) ; Jean-Philippe Puymartin, jeu
(François 1er) ; Thierry Hancisse, jeu (M. de Gordes) ;
Michel Favory, jeu (M. de la Tour-Landry) ; Jean-Pierre
Michaël, jeu (M. de Pardaillan) ; Éric Frey, jeu (M. de
Vic) ; Isabelle Gardien, jeu (Blanche) ; Igor Tyczka, jeu
(M. de Cossé) ; Christophe Kourotchkine, jeu (valet du
roi ; gentilhomme de la reine)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Maeterlinck, Maurice (1862-1949). La mort de
Tintagiles"
de Maurice Maeterlinck et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Ivanov : captation vidéo / Claude Régy, mise en scène
; Anton Tchekhov, texte ; Louis Chavance, assistance à
la mise en scène ; Alain Neddam, assistance à la mise
en scène ; Roberto Platé, décors ; Roberto Platé,
costumes ; Roberto Venturi, éclairages ; Jean-Paul
Roussillon, jeu (Lébédev) ; Christine Fersen, jeu
(Zinaïda Savichna) ; Dominique Constanza, jeu (Anna
Petrovna) ; Christine Murillo, jeu (Sacha) ; Roland
Bertin, jeu (Ivanov) ; Jean-Paul Moulinot, jeu
(Chabelski) ; Melle Muni, jeu (Avdotia Nazarovna) ;
Miloud Khetib, jeu (Borkine) ; Xavier Marchand, jeu
(Lvov) ; Yveline Ailhaud, jeu (Babakina) ; Axel
Bogousslavsky, jeu (Kossykh)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Émission "Voix off", BFM. [Le mariage], Interview sur
la carrière de Roland Bertin / Roland Bertin ; Anita
Rudman, présentation (ASPSON_009314)"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 
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"La vie de Galilée : captation vidéo (juin 1990) /
Antoine Vitez, mise en scène ; Bertolt Brecht, texte ;
Éloi Recoing, assistance à la mise en scène ; Yannis
Kokkos, décors ; Yannis Kokkos, costumes ; Patrice
Trottier, éclairages ; Hanns Eisler, musique ; François
Beaulieu, jeu (Cardinal Bellarmin) ; Dominique Rozan,
jeu (Sagredo ; Mucius) ; Jacques Sereys, jeu (Cardinal
Inquisiteur) ; Roland Bertin, jeu (Galilée) ; Claude
Mathieu, jeu (femme du chanteur) ; Marcel Bozonnet,
jeu (Pape) ; Martine Chevallier, jeu (Mme Sarti) ; Jean-
Yves Dubois, jeu (Andrea Sarti) ; Louis Arbessier, jeu
(Maréchal de la cour) ; Louis Arbessier, jeu (haut
fonctionnaire) ; Claude Lochy, jeu (chanteur des rues) ;
Dominique Liquière, jeu (moine très maigre ; secrétaire
ecclésiastique) ; Bernard Belin, jeu (Doge de Venise ;
Cosme adulte) ; Michel Favory, jeu (Fedezoni ; Vanni) ;
Pierre Vial, jeu (Priuli) ; Pierre Vial, jeu (paysan) ;
Valérie Dréville, jeu (Virginie Galilée) ; Redjep
Mitrovitsa, jeu (petit moine) ; Loïc Brabant, jeu...
(ASPVID_010315)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Spiró, György (1946-....). Csirkefej (ASPSON_008648)"
de György Spiró 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Les femmes savantes : enregistrement audio /
Catherine Hiegel, mise en scène ; Molière, texte ;
Catherine Samie, jeu (Bélise) ; Alain Pralon, jeu
(Trissotin) ; Dominique Rozan, jeu (Ariste) ; Catherine
Ferran, jeu (Philaminte) ; Gérard Giroudon, jeu (notaire)
; Roland Bertin, jeu (Chrysale) ; Marcel Bozonnet, jeu
(Vadius) ; Jean-François Rémi, jeu (Julien) ; Nathalie
Bécue, jeu (Martine) ; Jean-Yves Dubois, jeu (Clitandre)
; Baptiste Roussillon, jeu (L'Epine) ; Marie-Armelle
Deguy, jeu (Armande) ; Muriel Mayette, jeu (Henriette)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Émission radiodiffusée, France-Inter. [Le roi s'amuse],
Interviews et extraits / Roland Bertin, personne
interviewée (ASPSON_008800)"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 
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"Dom Juan ou Le festin de pierre : captation vidéo,
enregistrement témoin, caméra fixe, noir et blanc /
Jacques Lassalle, mise en scène ; Molière, texte ; Rudy
Sabounghi, décors ; Rudy Sabounghi, costumes ;
Nathalie Léger, assistance à la mise en scène ; Franck
Thévenon, éclairages ; François Rostain, escrime ;
Jean Lacornerie, illustration sonore ; avec François
Chaumette, jeu (La voix du Commandeur) ; Jacques
Sereys, jeu (Dom Louis) ; Gérard Giroudon, jeu (Pierrot)
; Roland Bertin, jeu (Sganarelle) ; Catherine Sauval, jeu
(Charlotte) ; Andrzej Seweryn, jeu (Dom Juan) ; Cécile
Brune, jeu (Mathurine) ; Jeanne Balibar, jeu (Elvire) ;
Éric Ruf, jeu (Dom Carlos) ; Bruno Raffaelli, jeu
(Gusman ; Francisque ; Monsieur Dimanche) ; Laurent
d'Olce, jeu (Dom Alonse) ; Eric Théobald (la Violette) ;
Enrico Horn, jeu (la statue) (ASPVID_010454)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "La vie est un songe : captation vidéo / Jorge Lavelli,
mise en scène ; Pedro Calderón de la Barca, texte ;
Dominique Poulange, assistance à la mise en scène ;
Roberto Platé, décors ; Hortense Guillemard, costumes
; André Chamoux, musique ; François Chaumette, jeu
(Clothalde) ; Michel Duchaussoy, jeu (Clairon) ;
François Beaulieu, jeu (Astolphe) ; Ludmila Mikaël, jeu
(Rosaure) ; Jean-Luc Boutté, jeu (Sigismond) ; Béatrice
Agenin, jeu (Étoile) ; Raymond Acquaviva, jeu (2e valet)
; Joël Demarty, jeu (chef des insurgés) ; Roland Bertin,
jeu (Basile) ; Philippe Duchesnay, jeu (1er valet)
(ASPVID_010277)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Émission "Comédie-Française", France-Culture. Le
balcon / Georges Lavaudant, mise en scène ; Jean
Genet, texte ; Jean-Xavier Lauters, réalisation ;
Geneviève Casile, jeu (Carmen) ; Jacques Destoop, jeu
(Juge) ; Christine Fersen, jeu (Irma) ; Jacques Sereys,
jeu (envoyé de la Reine) ; Yves Gasc, jeu (Général) ;
Roland Bertin, jeu (Evêque) ; Alberte Aveline, jeu (la
fille) ; Louis Arbessier, jeu (mendiant) ; Louis Arbessier,
jeu (esclave) ; Marcel Bozonnet, jeu (Roger) ; Jacques
Debary, jeu (chef de la Police) ; Catherine Sauval, jeu
(voleuse) ; Roland Amstutz, jeu (bourreau) ; Roland
Amstutz, jeu (Arthur) ; Marie-Armelle Deguy, jeu
(Chantal ; femme rousse) ; Muriel Mayette, jeu
(femme)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Švarc, Evgenij Lʹvovič (1896-1958). Goly korol'"
de Evgenij Lʹvovič Švarc 
avec Roland Bertin comme Acteur 
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"Mère Courage et ses enfants : captation vidéo (1999)
/ Jorge Lavelli, mise en scène ; Bertolt Brecht, texte ;
Dominique Poulange, assistance à la mise en scène ;
Dominique Borg, costumes ; Pace, décors ; Michel
Frantz, direction musicale ; Ramon de Herrera,
direction musicale ; Roberto Venturi, éclairages ;
Caroline Marcade, étude de mouvements ; Catherine
Samie, jeu (la paysanne) ; Simon Eine, jeu (le grand
Capitaine) ; Catherine Hiegel, jeu (Mère Courage) ;
Roland Bertin, jeu (soldat au manteau de fourrure) ;
Roland Bertin, jeu (paysan) ; Véronique Vella, jeu
(Yvette Pottier) ; Thierry Hancisse, jeu (le cuisinier) ;
Igor Tyczka, jeu (le recruteur) ; Éric Génovèse, jeu
(Schweizerkas) ; Nathalie Nerval, jeu (la vieille femme)
; Pierre Vial, jeu (le vieux colonel) ; Céline Samie, jeu
(Catherine) ; Olivier Dautrey, jeu (l'homme au bandeau
; l'enseigne) ; Roger Mollien, jeu (l'adjudant ; l'homme
qui annonce la paix) ; Laurent Montel, jeu (autre
adjudant ; soldat qui vient boire) ; Jean-Marie Galey,
jeu (l'in... (ASPVID_010592)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Lenormand, Henri-René (1882-1951). Les ratés"
de Henri-René Lenormand 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Émission "Éphémérides", France Inter. [Portrait de
Roland Bertin], Interview sur la carrière de Roland
Bertin et son départ de la Comédie-Française / Roland
Bertin ; Kathleen Evin, présentation (ASPSON_009315)"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Elle est là : captation vidéo / Jacques Lassalle, mise
en scène ; Nathalie Sarraute, texte ; Alain Chambon,
décors ; Alain Chambon, costumes ; Franck Thévenon,
éclairages ; François Beaulieu, jeu (H1) ; Christine
Fersen ; Roland Bertin, jeu (H2) ; Jean Dautremay, jeu
(H3) (ASPVID_010437)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Schéhadé, Georges (1907-1989). L'émigré de
Brisbane"
de Georges Schéhadé 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Schéhadé, Georges (1907-1989). L'émigré de
Brisbane"
de Georges Schéhadé 
avec Roland Bertin comme Réalisateur 

 

"Le fauteuil à bascule : captation vidéo / Yves Gasc,
mise en scène ; Jean-Claude Brisville, texte ; Pace,
décors ; Pace, costumes ; Emmanuel Ferreira,
éclairages ; Antonia Miklikova, assistance à la mise en
scène ; Jocelyne Dugué, illustration sonore ; Roland
Bertin, jeu (Jérôme) ; Jean-Baptiste Malartre, jeu
(Oswald) ; Alexandre Pavloff, jeu (Gérald)
(ASPVID_005707)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Journal télévisé, Antenne 2. [Reportage sur la
Comédie-Française], Interview du nouvel
administrateur / Michel Midovici, réalisation ; Antoine
Vitez ; Roland Bertin ; Claude Delmon ; Marie-Annick
Duhard (ASPVID_010279)"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 
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"[Entretiens avec Roland Bertin] / Roland Bertin"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Les estivants : captation vidéo / Jacques Lassalle,
mise en scène ; Maxime Gorki, texte ; Michel Vinaver,
adaptation ; Yannis Kokkos, décors ; François Barbeau,
costumes ; Jean-Marie Senia, musique ; avec Michel
Aumont, jeu (Souslov) ; Alain Pralon, jeu (Doudakov) ;
Christine Fersen, jeu (Maria Lvovna) ; Tania Torrens, jeu
(Olga) ; Catherine Hiegel, jeu (Varvara) ; Nicolas
Silberg, jeu (Bassov) ; Dominique Rozan, jeu (L'oncle) ;
Patrice Kerbrat, jeu (Rioumine) ; Dominique Constanza,
jeu (Youlia) ; Christine Murillo, jeu (Calérie) ; Roland
Bertin, jeu (Chalimov) ; Louis Arbessier, jeu
(Poustobaïka) ; Nathalie Nerval, jeu (Sacha) ; Anne
Consigny, jeu (Sonia) ; Jean-Philippe Puymartin, jeu
(Vlas) ; Marcel Bozonnet, jeu (Zamyslov) ; Martin
Provost, jeu (Kropilkine) ; Marc Chouppart, jeu (jeune
homme) (ASPVID_010231)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Émission "Arts scéniques et bouts de ficelle", France-
Inter. [Monsieur Bob'le], Interviews / André Blanc,
réalisation ; Simon Eine ; Roland Bertin ; Céline Samie ;
Jeanne Balibar ; Noëlle Bréham, présentation
(ASPSON_008976)"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "La poudre aux yeux : enregistrement audio / Pierre
Mondy, mise en scène ; Eugène Labiche, texte ;
Françoise Seigner, jeu (Mme Malingear) ; Bérengère
Dautun, jeu (Mme Ratinois) ; Yves Gasc, jeu (Ratinois)
; Roland Bertin, jeu (Malingear) ; Louis Arbessier, jeu
(Robert) ; Muriel Mayette, jeu (Emmeline) ; Claude
Lochy, jeu (tapissier) ; Georges Montillier, jeu (maître
d'hôtel) ; Dominique Liquière, jeu (Frédéric)
(ASPSON_008428)"
avec Roland Bertin comme Acteur 
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"Émission "Comédie-Française", France-Culture.
[Michelet ou le don des larmes], Montage littéraire /
Simone Benmussa, mise en scène ; Jules Michelet,
texte ; Georges Gravier, réalisation ; Bérengère Dautun,
voix (La Terre) ; Catherine Hiegel, voix (L'Histoire) ;
Gérard Giroudon, voix (Mickiewicz) ; Yves Gasc, voix
(le père) ; Roland Bertin, voix (Michelet)"
de Jules Michelet 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "La vie de Galilée : captation vidéo (dernière
représentation, novembre 1990) / Antoine Vitez, mise
en scène ; Bertolt Brecht, texte ; Éloi Recoing,
assistance à la mise en scène ; Yannis Kokkos, décors
; Yannis Kokkos, costumes ; Muriel Trembleau,
assistance décor ; Muriel Trembleau, assistance
costumes ; Patrice Trottier, éclairages ; François
Beaulieu, jeu (Cardinal Bellarmin) ; Dominique Rozan,
jeu (Sagredo ; Mucius) ; Jacques Sereys, jeu (Cardinal
inquisiteur) ; Roland Bertin, jeu (Galilée) ; Claude
Mathieu, jeu (femme du chanteur) ; Marcel Bozonnet,
jeu (Pape) ; Martine Chevallier, jeu (Mme Sarti) ; Jean-
Yves Dubois, jeu (Andrea Sarti) ; Louis Arbessier, jeu
(Maréchal de la Cour ; haut-fonctionnaire) ; Claude
Lochy, jeu (chanteur des rues) ; Dominique Liquière, jeu
(le moine très maigre ; secrétaire ecclésiastique) ;
Bernard Belin, jeu (Doge de Venise ; Cosme adulte) ;
Michel Favory, jeu (Federzoni ; Vanni) ; Pierre Vial, jeu
(Priuli) ; Pierre Vial, jeu (paysan) ; Valérie Dréville, jeu
(Virginie Gali... (ASPVID_010359)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Fin de partie : captation vidéo / Gildas Bourdet, mise
en scène ; Samuel Beckett, texte ; Michel Aumont, jeu
(Clov) ; Bérengère Dautun, jeu (Nell) ; Roland Bertin, jeu
(Hamm) ; Jean-Paul Moulinot, jeu (Nagg) ; Antoine
Vitez (ASPVID_010287)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "La glycine : captation vidéo / Jean Lacornerie, mise
en scène ; Rezvani, texte ; Chantal Gaiddon, décors ;
Chantal Gaiddon, costumes ; Stefan Mckenzie-Main,
éclairages ; Lyonnel Borel, illustration sonore ; Isabelle
Marcellin, assistance à la mise en scène ; Jean-Luc
Boutté, jeu (Landor) ; Catherine Salviat, jeu
(psychanalyste) ; Roland Bertin, jeu (Ellison) ; Claude
Mathieu, jeu (Anna) ; Martine Chevallier, jeu (peintre) ;
Jeanne Balibar, jeu (jeune femme) ; Éric Ruf, jeu
(maçon ; cinéaste) ; Éric Doye, jeu (Silvio)
(ASPVID_010423)"
avec Roland Bertin comme Acteur 
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"Les femmes savantes : captation vidéo / Catherine
Hiegel, mise en scène ; Molière, texte ; Claude Lemaire,
décors ; Claude Lemaire, costumes ; Roberto Venturi,
éclairages ; Jacqueline Hiegel, conseiller historique ;
Catherine Samie, jeu (Bélise) ; Alain Pralon, jeu
(Trissotin) ; Dominique Rozan, jeu (Ariste) ; Catherine
Ferran, jeu (Philaminte) ; Gérard Giroudon, jeu (notaire)
; Roland Bertin, jeu (Chrysale) ; Marcel Bozonnet, jeu
(Vadius) ; Jean-François Rémi, jeu (Julien) ; Nathalie
Bécue, jeu (Martine) ; Jean-Yves Dubois, jeu (Clitandre)
; Baptiste Roussillon, jeu (L'Épine) ; Marie-Armelle
Deguy, jeu (Armande) ; Muriel Mayette, jeu (Henriette)
(ASPVID_010233)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Journal télévisé, chaîne câblée BB Com. [La tragédie
du roi Christophe] : interviews / Aimé Césaire, texte ; J.
Fortier, réalisation ; Roland Bertin ; Catherine Samie ;
Marcel Bozonnet ; Muriel Hut-Laffont, présentation
(ASPVID_010356)"
de Aimé Césaire 
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 

"Émission "Comédie-Française", France-Culture. La vie
de Galilée / Antoine Vitez, mise en scène ; Bertolt
Brecht, texte ; Hanns Eisler, musique ; Georges Gravier,
réalisation ; François Beaulieu, jeu (Cardinal Bellarmin)
; Jacques Sereys, jeu (Cardinal inquisiteur) ; Roland
Bertin, jeu (Galilée) ; Dominique Rozan, jeu (Sagredo ;
Mucius) ; Claude Mathieu, jeu (femme du chanteur) ;
Marcel Bozonnet, jeu (Pape) ; Martine Chevallier, jeu
(Mme Sarti) ; Louis Arbessier, jeu (Maréchal de la cour
; haut fonctionnaire) ; Dominique Liquière, jeu (Le
moine très maigre ; secrétaire ecclésiastique) ; Claude
Lochy, jeu (chanteur des rues ; Priuli ; paysan) ; Valérie
Dréville, jeu (Virginie Galilée) ; Loïc Brabant, jeu
(Ludovico Marsili) ; Bernard Belin, jeu (Doge de Venise
; Cosme adulte) ; Éric Frey, jeu (le philosophe ; un
religieux ; secrétaire ecclésiastique ; Gaffone) ;
Christian Blanc, jeu (Le très vieux Cardinal ; moine ; un
individu) ; Redjep Mitrovitsa, jeu (Le petit moine) ;
Bruno Pesenti, jeu (mathématicien)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Vinaver, Michel (1927-....). Aujourd'hui ou Les
Coréens"
de Michel Vinaver 
avec Roland Bertin comme Acteur 
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"Un auteur, un acteur, une heure. Lydie Salvayre lue par
Roland Bertin (ASPSON_009862)"
de Lydie Salvayre 
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Émission "Comédie-Française", France-Culture. Le
barbier de Séville, ou la Précaution inutile / Jean-Luc
Boutté, mise en scène ; Pierre-Augustin Caron de
Beaumarchais, texte ; Nicole Gandrey-Réty, réalisation
; Jean-Marie Senia, musique ; Michel Frantz, direction
musicale ; Roland Bertin, jeu (Bartholo) ; Marcel
Bozonnet, jeu (Don Bazile) ; Jean-François Rémi, jeu
(La Jeunesse) ; Thierry Hancisse, jeu (Figaro) ; Pierre
Vial, jeu (notaire) ; Loïc Brabant, jeu (Léveillé) ; Anne
Kessler, jeu (Rosine) ; Jean-Pierre Michaël, jeu (Comte
Almaviva) ; Marc Arian, jeu (alcade)
(ASPSON_008686)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Dom Juan ou Le festin de pierre : captation vidéo,
enregistrement témoin, caméra mobile, couleur /
Jacques Lassalle, mise en scène ; Molière, texte ; Rudy
Sabounghi, décors ; Rudy Sabounghi, costumes ;
Nathalie Léger, assistance à la mise en scène ; Jean
Lacornerie, illustration sonore ; Franck Thévenon,
éclairages ; Gérard Lafont, réalisation ; avec François
Chaumette, jeu (voix du Commandeur) ; Jacques
Sereys, jeu (Dom Louis) ; Gérard Giroudon, jeu (Pierrot)
; Roland Bertin, jeu (Sganarelle) ; Catherine Sauval, jeu
(Charlotte) ; Andrzej Seweryn, jeu (Dom Juan) ; Cécile
Brune, jeu (Mathurine) ; Jeanne Balibar, jeu (Elvire) ;
Éric Ruf, jeu (Dom Carlos) ; Bruno Raffaelli, jeu
(Gusman ; Francisque ; Monsieur Dimanche) ; Laurent
d'Olce, jeu (Dom Alonse) ; Éric Théobald (la Violette) ;
Enrico Horn, jeu (la statue)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Amorphe d'Ottenburg : captation vidéo (rushes) /
Jean-Michel Ribes, mise en scène ; Jean-Claude
Grumberg, texte ; Patrick Dutertre, décors ; Patrick
Dutertre, costumes ; Alain Banville, éclairages ; Jean-
Claude Camors, musique ; Gabrielle Marcade,
chorégraphie ; Pierre Guillois, assistance à la mise en
scène ; François Rostain, maître d'armes ; Marc
Lanfranchi, maquillage ; Yves Gasc, jeu (le bossu) ;
Simon Eine, jeu (Hans d'Ottenburg) ; Claire Vernet, jeu
(Berta) ; Roland Bertin, jeu (Oncle Merle) ; Thierry
Hancisse, jeu (Amorphe d'Ottenburg) ; Jean-Pierre
Michaël, jeu (Astolphe d'Ottenburg) ; Igor Tyczka, jeu
(le scribe) ; Christian Blanc, jeu (Matolas ; Arnolphe
d'Ottenburg) ; Nicolas Lormeau, jeu (Pamolas) ;
Laurent Montel, jeu (Maître Albert ; messager) ;
Françoise Gillard, jeu (Eva d'Ottenburg) ; Jérôme Pouly,
jeu (troubadour) ; Jean-Claude Drouot, jeu (Stanislas) ;
Jacques Poix-Terrier, jeu (Keit)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Émission "Comédie-Française", France-Culture.
Turcaret / Yves Gasc, mise en scène ; Alain-René
Lesage, texte ; Georges Gravier, réalisation ; Catherine
Samie, jeu (Mme Jacob) ; Simon Eine, jeu (M. Rafle) ;
Tania Torrens, jeu (Mme Turcaret) ; Catherine Salviat,
jeu (Lisette) ; Dominique Constanza, jeu (la Baronne) ;
Roland Bertin, jeu (M. Turcaret) ; Guy Michel, jeu (Le
marquis) ; Alberte Aveline, jeu (Marine) ; Jean-Paul
Moulinot, jeu (M. Furet) ; Thierry Hancisse, jeu
(chevalier)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Le bourgeois gentilhomme : enregistrement audio /
Jean-Luc Boutté, mise en scène ; Molière, texte ;
Michel Etcheverry, jeu (Maître de musique) ; François
Chaumette, jeu (Maître d'armes) ; Françoise Seigner,
jeu (Mme Jourdain) ; Simon Eine, jeu (Maître de
philosophie) ; Simon Eine, jeu (le Mufti) ; Alain Pralon,
jeu (Dorante) ; Yves Gasc, jeu (Maître à danser) ;
Richard Fontana, jeu (Covielle) ; Roland Bertin, jeu
(M.Jourdain) ; Jean-Paul Moulinot, jeu (Maître tailleur)
; Baptiste Roussillon, jeu (Cléonte) ; Marie-Armelle
Deguy, jeu (Dorimène) ; Muriel Mayette, jeu (Lucile) ;
Dominique Valadié, jeu (Nicole) ; Thierry Hancisse, jeu
(garçon tailleur) ; Jean-Baptiste Lully, musique"
avec Roland Bertin comme Acteur 
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"Bérénice : captation vidéo / Klaus Michael Grüber,
mise en scène ; Jean Racine, texte ; Leonidas
Strapatsakis, assistance à la mise en scène ; Gilles
Aillaud, décors ; Dagmar Niefind, costumes ; Bernard
Michel, assistance décor ; Bettina Walter, assistance
costumes ; Bernard Pautrat, dramaturgie ; Catherine
Samie, jeu (Phénice) ; Ludmila Mikaël, jeu (Bérénice) ;
Richard Fontana, jeu (Titus) ; Roland Bertin, jeu
(Arsace) ; Marcel Bozonnet, jeu (Antiochus) ; Alain
Rimoux, jeu (Rutile) ; Jacques Debary, jeu (Paulin)
(ASPVID_005859)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Farces et moralités / Octave Mirbeau ; dit par Roland
Bertin (ASPSON_008586)"
de Octave Mirbeau 
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 

"Métellus, Jean (1937-2014). Colomb"
de Jean Métellus 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Intrigue et amour : captation vidéo / Marcel Bluwal,
mise en scène ; Frédéric Schiller, texte ; Catherine
Bluwal, décors ; Catherine Bluwal, costumes ;
Bénédicte Ardiley, assistance à la mise en scène ;
André Diot, éclairages ; Roland Bertin, jeu (valet de
chaambre) ; Alberte Aveline, jeu (Mme Miller) ;
Catherine Sauval, jeu (Sophie) ; Jean-Luc Bideau, jeu
(Von Kalb) ; Isabelle Gardien, jeu (Sophie ; le président
von Walter) ; Sylvia Bergé, jeu (Lady Milford) ; Éric Frey,
jeu (Wurm) ; Cécile Brune, jeu (Louise Miller) ; Thibault
de Montalembert, jeu (Ferdinaand von Walter) ; Bruno
Raffaelli, jeu (Miller) (ASPVID_010568)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Émission "Comédie-Française", Radio diffusion. Les
corbeaux / Jean-Pierre Vincent, mise en scène ; Henry
Becque, texte ; Denise Gence, jeu (Mme Vigneron) ;
Claude Winter, jeu (Mme de Saint-Genis) ; Michel
Aumont, jeu (Bourdon) ; Catherine Hiegel, jeu (Judith) ;
Dominique Rozan, jeu (Vigneron) ; Yves Gasc, jeu
(Dupuis) ; Christine Murillo, jeu (Marie) ; Roland Bertin,
jeu (Tessier) ; Louis Arbessier, jeu (Auguste) ; Raymond
Acquaviva, jeu (Merckens) ; Guy Michel, jeu (Lefort) ;
Martin Provost, jeu (Gaston) ; Melle Muni, jeu (Rosalie)
; Frédéric Pottecher ; Nathalie Nerval"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Hubay, Miklós (1918-2011). Római karnevál
(ASPSON_008649)"
de Miklós Hubay 
avec Roland Bertin comme Acteur 
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"Émission télévisée "La Vie à l'endroit", France 2.
[Pleins feux sur la Comédie-Française], Interviews et
reportage sur les ateliers. Extraits de pièces et
ouverture du Bal des Catherinettes / Mireille Dumas,
réalisation ; Richard Valverde, réalisation TV ; Mireille
Dumas ; Jean-Pierre Miquel ; Catherine Samie ; Roland
Bertin ; Philippe Torreton ; Claire Vernet ; Bruno Putzulu
; Céline Samie ; Jean-Claude Drouot (ASPVID_010533)"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Émission "Le bon plaisir", France-Culture. [Le bon
plaisir de Roland Bertin], Interviews et témoignages /
Judith d'Astier, réalisation ; Roland Bertin ; Lucien
Attoun, présentation ; Nathalie Sarraute, texte ; Marcel
Bozonnet, participant"
de Nathalie Sarraute 
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 

"Émission "3e rang de face", FR3 Île-de-France / Alain
Lombardi, réalisation. [Dialogue aux enfers entre
Machiavel et Montesquieu], interview et extraits /
Simon Eine, mise en scène ; Maurice Joly, texte ;
Charlie Mangel, décors ; Charlie Mangel, costumes ;
Michel Etcheverry, jeu (Montesquieu) ; François
Chaumette, jeu (Machiavel) ; Pierre Franck ; Simon Eine
(enregistrement en studio, 1984-05 ; spectacle créé en
1983 au Théâtre du Petit-Odéon, repris au Théâtre de
l'Atelier, 1984 ; image de mauvaise qualité pour les
extraits). [Ivanov], interview et extraits de répétitions /
Claude Régy, mise en scène ; Anton Tchekhov, texte ;
Roberto Platé, décors ; Roberto Platé, costumes ;
Roland Bertin (enregistré à la Comédie-Française,
1984-05 ; spectacle créé en 1984) (ASPVID_010228)"
de Maurice Joly et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "La poudre aux yeux : captation vidéo (enregistrement
témoin, mai 1988) / Pierre Mondy, mise en scène ;
Eugène Labiche, texte ; Blandine Harmelin, assistance
à la mise en scène ; Agostino Pace, décors ; Yvonne
Sassinot de Nesle, costumes ; Jacques Puisais,
éclairages ; Jean Moussy, chorégraphie ; Françoise
Seigner, jeu (Mme Malingear) ; Bérengère Dautun, jeu
(Mme Ratinois) ; Yves Gasc, jeu (Ratinois) ; Roland
Bertin, jeu (Malingear) ; Louis Arbessier, jeu (Robert) ;
Muriel Mayette, jeu (Emmeline) ; Claude Lochy, jeu
(tapissier) ; Georges Montillier, jeu (maître d'hôtel) ;
Dominique Liquière, jeu (Frédéric) (ASPVID_010304)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Émission télévisée "Soirée théâtre", ARTE. Le barbier
de Séville, Film des répétitions / Jean-Luc Boutté, mise
en scène ; Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais,
texte ; Dominique Gros, réalisation ; Roland Bertin, jeu
(Bartholo) ; Marcel Bozonnet, jeu (Don Bazile) ; Thierry
Hancisse, jeu (Figaro) ; Jean-François Rémi, jeu (la
Jeunesse) ; Pierre Vial, jeu (le notaire) ; Loïc Brabant,
jeu (l'Eveillé) ; Anne Kessler, jeu (Rosine) ; Jean-Pierre
Michaël, jeu (Almaviva) (ASPVID_010386)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "La poudre aux yeux : captation vidéo (enregistrement
témoin, décembre 1987) / Pierre Mondy, mise en scène
; Eugène Labiche, texte ; Blandine Harmelin, assistance
à la mise en scène ; Agostino Pace, décors ; Yvonne
Sassinot de Nesle, costumes ; Jacques Puisais,
éclairages ; Jean Moussy, chorégraphie ; Françoise
Seigner, jeu (Mme Malingear) ; Bérengère Dautun, jeu
(Mme Ratinois) ; Yves Gasc, jeu (Ratinois) ; Roland
Bertin, jeu (Malingear) ; Louis Arbessier, jeu (Robert) ;
Muriel Mayette, jeu (Emmeline) ; Claude Lochy, jeu
(Tapissier) ; Georges Montillier, jeu (Maître d'hôtel) ;
Dominique Liquière, jeu (Frédéric) ; Christian Bouchain,
jeu (domestique) ; Gérard Malabat, jeu (chasseur en
livrée) ; Diane de Bièvre, jeu (Sophie) ; Catherine
Coussot, jeu (Joséphine) ; Lucette Filiu, jeu
(Alexandrine) ; Keuvins Tyner, jeu (serviteur noir)
(ASPVID_010332)"
avec Roland Bertin comme Acteur 
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"Murphy, Thomas (1935-....). Bailegangaire"
de Thomas Murphy 
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Murphy, Thomas (1935-....). Bailegangaire"
de Thomas Murphy 
avec Roland Bertin comme Réalisateur 

 

"[Portrait], Reportage à l'occasion du départ de Roland
Bertin / Roland Bertin (ASPVID_005764)"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Un auteur, un acteur. Hermine Karagheuz lue
parRoland Bertin (ASPSON_009806)"
de Hermine Karagheuz 
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 

"La vie de Galilée : un film de théâtre. Antoine Vitez :
1930-1990 / Antoine Vitez, mise en scène ; Bertolt
Brecht, texte ; Éloi Recoing, assistance à la mise en
scène ; Yannis Kokkos, décors ; Yannis Kokkos,
costumes ; Patrice Trottier, éclairages ; Hanns Eisler,
musique ; Hugo Santiago, réalisation ; François
Beaulieu, jeu (Cardinal Bellarmin) ; Dominique Rozan,
jeu (Sagredo ; Mucius) ; Jacques Sereys, jeu (Cardinal
Inquisiteur) ; Roland Bertin, jeu (Galilée) ; Claude
Mathieu, jeu (femme du chanteur) ; Marcel Bozonnet,
jeu (Pape) ; Martine Chevallier, jeu (Mme Sarti) ; Jean-
Yves Dubois, jeu (Andrea Sarti) ; Louis Arbessier, jeu
(Maréchal de la cour ; haut fonctionnaire) ; Claude
Lochy, jeu (chanteur des rues) ; Dominique Liquière, jeu
(moine très maigre ; secrétaire ecclésiastique) ;
Bernard Belin, jeu (Doge de Venise ; Cosme adulte) ;
Michel Favory, jeu (Federzoni ; Vanni) ; Pierre Vial, jeu
(Priuli) ; Pierre Vial, jeu (paysan) ; Valérie Dréville, jeu
(Virginie Galilée) ; Redjep Mitrovitsa, jeu (petit m...
(ASPVID_010425)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Émission "Performances : magazine de la rédaction
de TF1", TF1. [Le bourgeois gentilhomme], Interviews
et extraits / Jean-Luc Boutté, mise en scène ; Molière,
texte ; Roland Bertin ; Jean-Luc Boutté ; Michel
Cardoze (ASPVID_010181)"
de Molière 
avec Roland Bertin comme Voix parlée 
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"Émission "Comédie-Française", France-Culture. Dom
Juan ou Le festin de pierre / Jacques Lassalle, mise en
scène ; Molière, texte ; Olivier Coppin, réalisation ; avec
François Chaumette, jeu (Dom Louis ; la Voix du
commandeur) ; Gérard Giroudon, jeu (Pierrot) ; Roland
Bertin, jeu (Sganarelle) ; Catherine Sauval, jeu
(Charlotte) ; Thierry Hancisse, jeu (Dom Carlos) ; Jean
Dautremay, jeu (Gusman ; Francisque ; Monsieur
Dimanche) ; Isabelle Gardien, jeu (Mathurine) ; Olivier
Dautrey, jeu (Dom Alonse) ; Andrzej Seweryn, jeu (Dom
Juan) ; Jeanne Balibar, jeu (Elvire) ; Éric Théobald (la
Violette)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Le bourgeois gentilhomme : captation vidéo
(enregistrement témoin, mai 1986) / Jean-Luc Boutté,
mise en scène ; Molière, texte ; Josepha Micard,
assistance à la mise en scène ; Mario González,
assistance à la mise en scène ; Louis Bercut,
costumes ; Joël Pitte, éclairages ; Dominique Probst,
direction musicale ; François Raffinot, chorégraphie ;
Cécile Bon, chorégraphie ; Nicole Fallien, direction
musicale ; François Rostain, escrime ; Michel
Etcheverry, jeu (Maître de musique) ; François
Chaumette, jeu (Maître d'armes) ; Françoise Seigner,
jeu (Mme Jourdain) ; Simon Eine, jeu (Maître de
philosophie) ; Simon Eine, jeu (Le Mufti) ; Alain Pralon,
jeu (Dorante) ; Yves Gasc, jeu (Maître à danser) ;
Richard Fontana, jeu (Covielle) ; Roland Bertin, jeu (Mr
Jourdain) ; Jean-Paul Moulinot, jeu (Maître tailleur) ;
Baptiste Roussillon, jeu (Cléonte) ; Marie-Armelle
Deguy, jeu (Dorimène) ; Muriel Mayette, jeu (Lucile) ;
Dominique Valadié, jeu (Nicole) ; Thierry Hancisse, jeu
(Garçon tailleur) (ASPVID_010331)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Dom Juan : captation vidéo / Jacques Lassalle, mise
en scène ; Molière, texte ; Nathalie Léger, assistance à
la mise en scène ; Franck Thévenon, éclairages ; Rudy
Sabounghi, décors ; Rudy Sabounghi, costumes ;
François Rostain, escrime ; avec François Chaumette,
jeu (Dom Louis ; Voix du Commandeur) ; Gérard
Giroudon, jeu (Pierrot ; le Spectre) ; Roland Bertin, jeu
(Sganarelle) ; Catherine Sauval, jeu (Charlotte) ; Thierry
Hancisse, jeu (Don Carlos) ; Jean Dautremay, jeu
(Gusman ; Francisque ; Monsieur Dimanche) ; Isabelle
Gardien, jeu (Mathurine) ; Andrzej Seweryn, jeu (Dom
Juan) ; Jeanne Balibar, jeu (Elvire) ; Éric Théobald (la
Violette) ; Éric Petitjean, jeu (statue) ; Franck Manzoni,
jeu (Dom Alonse) (ASPVID_010412)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Le balcon : captation vidéo / Georges Lavaudant, mise
en scène ; Jean Genet, texte ; Bernard Chatellier,
assistance à la mise en scène ; Jean-Pierre Vergier,
décors ; Jean-Pierre Vergier, costumes ; Jean-Pierre
Vergier, éclairages ; Geneviève Casile, jeu (Carmen) ;
Jacques Destoop, jeu (Le Juge) ; Christine Fersen, jeu
(Irma) ; Jacques Sereys, jeu (envoyé d'Irma) ; Yves
Gasc, jeu (Le Général) ; Roland Bertin, jeu (L'Evêque) ;
Alberte Aveline, jeu (La Fille) ; Louis Arbessier, jeu (Le
Mendiant) ; Marcel Bozonnet, jeu (Roger) ; Jacques
Debary, jeu (Le Chef de la police) ; Catherine Sauval,
jeu (La Voleuse) ; Roland Amstutz, jeu (Arthur) ; Marie-
Armelle Deguy, jeu (Chantal) ; Muriel Mayette, jeu (La
Femme) ; Marc Arian, jeu (Le Vieux)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Émission télévisée "Rive droite, rive gauche", Paris
Première. [Mère Courage et ses enfants] : interviews et
extraits / Frédérique Harbouet, réalisation ; Jorge
Lavelli ; Catherine Hiegel ; Roland Bertin ; Thierry
Ardisson (ASPVID_010549)"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Giraudoux, Jean (1882-1944). L'impromptu de Paris"
de Jean Giraudoux 
avec Roland Bertin comme Acteur 
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"Journal télévisé de 13 h, FR3. [Dom Juan], Reportage
du Festival d'Avignon : extraits et interviews / Hervé
Kupman, réalisation ; Andrzej Seweryn ; Roland Bertin ;
Jeanne Balibar ; Dominique Poncet (ASPVID_010424)"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Émission "Plaisir du théâtre", TF1. [Jalousie ;
N'écoutez pas mesdames] : interviews et extraits de
pièces à l'occasion du centenaire de Sacha Guitry /
Sacha Guitry, texte ; Micheline Boudet ; Hélène
Perdrière ; Pierre Dux ; Colette Godard. [L'imprésario de
Smyrne], Interviews et extraits / Dominique Fernandez
; Marion Thébaud ; Claude Mathieu ; Richard Fontana ;
Christine Fersen ; Catherine Hiegel. [Quartett] (Patrice
Chéreau, mise en scène ; Heiner Müller, texte),
Interview de Roland Bertin et extraits
(ASPVID_010179)"
de Sacha Guitry 
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 

"Le barbier de Séville : captation vidéo / Jean-Luc
Boutté, mise en scène ; Pierre-Augustin Caron de
Beaumarchais, texte ; Louis Bercut, décors ; Louis
Bercut, costumes ; Joël Hourbeigt, éclairages ; Jean-
Marie Senia, musique ; Michel Frantz, direction
musicale ; Yves André Hubert, réalisation ; Nathalie
Léger, assistance à la mise en scène ; Roland Bertin,
jeu (Bartholo) ; Marcel Bozonnet, jeu (Bazile) ; Jean-
François Rémi, jeu (La Jeunesse) ; Thierry Hancisse,
jeu (Figaro) ; Pierre Vial, jeu (notaire) ; Loïc Brabant, jeu
(L'Éveillé) ; Anne Kessler, jeu (Rosine) ; Jean-Pierre
Michaël, jeu (Almaviva) ; Marc Arian, jeu (alcade)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Le roi s'amuse : captation vidéo (service du son) /
Jean-Luc Boutté, mise en scène ; Victor Hugo, texte ;
Nicole Vuillaume, réalisation ; Louis Bercut, décors ;
Louis Bercut, costumes ; Franck Thévenon, éclairages
; Michel Frantz, musique ; Anne-André Reille,
assistance à la mise en scène ; Noëlle Guibert ; Alain
Pralon, jeu (Saltabadil) ; Dominique Rozan, jeu
(Clément Marot) ; Roland Bertin, jeu (Triboulet) ; Muriel
Mayette, jeu (Dame Bérarde) ; Véronique Vella, jeu
(femme) ; Catherine Sauval, jeu (Maguelonne) ; Louis
Arbessier, jeu (Saint Vallier) ; Jean-Philippe Puymartin,
jeu (François 1er) ; Thierry Hancisse, jeu (M. de
Gordes) ; Michel Favory, jeu (M. de la Tour-Landry) ;
Jean-Pierre Michaël, jeu (M. de Pardaillan) ; Éric Frey,
jeu (M. de Vic) ; Isabelle Gardien, jeu (Blanche) ; Igor
Tyczka, jeu (M. de Cossé) ; Christophe Kourotchkine,
jeu (valet du roi) ; Christophe Kourotchkine, jeu
(gentilhomme de la reine) (ASPVID_010562)"
avec Roland Bertin comme Acteur 
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"Émission "Comédie-Française", France Culture. Le
revizor : enregistrement sonore du spectacle / Jean-
Louis Benoit, mise en scène ; Nicolas Gogol, texte ;
Anne Franchini, réalisation ; Alain Pralon, jeu (Ossip) ;
Claire Vernet, jeu (Anna Andreevna) ; Roland Bertin, jeu
(Dmoukhanovski) ; Alberte Aveline, jeu (femme du
sous-officier ; femme de Khlopov) ; Jean Dautremay,
jeu (Bobtchinski) ; Igor Tyczka, jeu (Zemlianika) ;
Michel Robin, jeu (Khlopov) ; Sylvia Bergé, jeu
(Pochliopkina ; femme du serrurier ; femme de
Korobkine) ; Pierre Vial, jeu (Liapkine) ; Pierre Vial, jeu
(Tiapkine) ; Coraly Zahonero, jeu (Maria Antonovna) ;
Nicolas Lormeau, jeu (Abdouline ; Michka ; valet ;
garçon de taverne) ; Denis Podalydès, jeu (Khlestakov)
; Roger Mollien, jeu (Chpekhine) ; Laurent Montel, jeu
(Dobtchinski) ; Christian Gonon, jeu (Korobkine) ; André
Markowicz, traduction"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "[Sartre, une vie], Interviews, extraits de pièces et
documents d'archives / Jean-Paul Sartre, texte ;
Frédéric Mitterrand (enregistré au café de Flore,
1990-04-15 ; A 2). [La Vie de Galilée] : interviews et
extraits / Antoine Vitez, mise en scène ; Bertolt Brecht,
texte ; Dominique Poncet, réalisation ; Eloi Recoing ;
Antoine Vitez ; Roland Bertin ; Yannis Kokkos
(enregistré à la Comédie-Française, 1990-04-15 ;
Journal télévisé, FR3 ; Journal de 13 heures)
(ASPVID_010306)"
de Bertolt Brecht et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 

"Les corbeaux : captation vidéo / Jean-Pierre Vincent,
mise en scène ; Henry Becque, texte ; Dominique
Pitoiset, assistance à la mise en scène ; Jean-Paul
Chambas, décors ; Patrice Cauchetier, costumes ;
Denise Gence, jeu (Mme Vigneron) ; Claude Winter, jeu
(Mme de St Genis) ; Michel Aumont, jeu (Bourdon) ;
Alain Pralon, jeu (Lefort) ; Catherine Hiegel, jeu
(Judith) ; Dominique Rozan, jeu (Vigneron) ; Gérard
Giroudon, jeu (Gaston) ; Marcel Tristani, jeu (Dupuis) ;
Jean-Paul Moulinot, jeu (Auguste) ; Louis Arbessier, jeu
(médecin) ; Raymond Acquaviva, jeu (Merckens) ;
Christine Murillo, jeu (Marie) ; Anne Consigny, jeu
(Blanche) ; Roland Bertin, jeu (Teissier) ; Andrée Tainsy,
jeu (Rosalie) ; François Chaumette, jeu (Vigneron (2e
partie)) ; Yves Gasc, jeu (Dupuis) ; Simon Eine, jeu
(Lefort) ; Marc Arian, jeu (Auguste) ; Christian
Bouchain, jeu (Lenormand)"
de Henry Becque 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Émission "Comédie-Française", France-Culture. Elle
est là / Jacques Lassalle, mise en scène ; Nathalie
Sarraute, texte ; Georges Gravier, réalisation ; François
Beaulieu, jeu (H 1) ; Christine Fersen, jeu (F) ; Roland
Bertin, jeu (H 2) ; Jean Dautremay, jeu (H 3). Le silence
/ Jacques Lassalle, mise en scène ; Nathalie Sarraute,
texte ; Georges Gravier, réalisation ; Françoise Seigner,
jeu (F 1) ; Bérengère Dautun, jeu (F 2) ; Gérard
Giroudon, jeu (H 2) ; Martine Chevallier, jeu (F 3) ;
Sylvia Bergé, jeu (F 4) ; Jean-Baptiste Malartre, jeu (H
1) ; Olivier Dautrey, jeu (Jean-Pierre)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Émission télévisée "La vie à l'endroit", France 2.
[Pleins feux sur la Comédie-Française] : reportage et
extraits de spectacles, interviews / Richard Valverde,
réalisation ; Mireille Dumas ; Jean-Pierre Miquel ;
Roland Bertin ; Claire Vernet ; Catherine Samie ;
Chantal Dernersessian ; Nicole Fallien ; Catherine
Hiegel (ASPVID_010630)"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Guérin, Michel (1946-....). Le Chien"
de Michel Guérin 
avec Roland Bertin comme Acteur 
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"Objet du tableau. Court-métrage / Hélène Gold,
réalisation ; Roland Bertin, voix (ASPVID_010770)"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "La tragédie du roi Christophe : captation vidéo /
Idrissa Ouédraogo, mise en scène ; Aimé Césaire, texte
; Michel Raffaelli, décors ; Michel Raffaelli, costumes ;
Jean-Pierre Guingané, assistance à la mise en scène ;
Sophie Jacob, assistance décor ; Jean-Marc Colonna
D'Istria, éclairages ; Françoise Uri, musique ; Love
Nelson, chorégraphie ; Suzanne Pisteur, maquillage ;
Toto Bissainthe, jeu ; Catherine Samie, jeu (Mme
Christophe) ; Alain Pralon, jeu (Pétion) ; Dominique
Rozan, jeu (Magny) ; Roland Bertin, jeu (Christophe) ;
Marcel Bozonnet, jeu (Hugonin) ; Jean-François Rémi,
jeu (Prézeau) ; Louis Arbessier, jeu (Brelle) ; Nathalie
Nerval, jeu (une dame ; un paysan) ; Jean-Philippe
Puymartin, jeu (Vastey) ; Thierry Hancisse, jeu
(Métellus) ; Michel Favory, jeu (Le maître de cérémonie
; Richard) ; Jean-Pierre Michaël, jeu (Chanlatte ;
Conseil d'Etat) ; Isabelle Gardien, jeu (une dame ; un
paysan) ; Vincent Dissez, jeu (Besse ; Boyer ; Juan de
Dios) (ASPVID_010357)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Congreve, William (1670-1729). The way of the world"
de William Congreve 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "De Ghelderode, Michel (1898-1962). Le siège
d'Ostende"
de Michel De Ghelderode 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"[Le barbier de Séville : théâtre à l'étude], Extraits,
interviews et répétitions / Jean-Luc Boutté, mise en
scène ; Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, texte
; Nathalie Léger, assistance à la mise en scène ; Louis
Bercut, décors ; Louis Bercut, costumes ; Patrick
Guériot, assistance décor ; Joël Hourbeigt, éclairages ;
Jean-Marie Senia, musique ; Michel Frantz, direction
musicale ; Dominique Gros, réalisation ; Roland Bertin,
jeu (Bartholo) ; Marcel Bozonnet, jeu (Don Bazile) ;
Thierry Hancisse, jeu (Figaro) ; Jean-François Rémi, jeu
(L'Eveillé) ; Anne Kessler, jeu (Rosine) ; Jean-Pierre
Michaël, jeu (Comte Almaviva) ; Christian Blanc, jeu
(La Jeunesse) ; Christian Blanc, jeu (notaire) ; Marc
Arian, jeu (alcade) (ASPVID_010338)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Intermezzo : captation vidéo / Jacques Sereys, mise
en scène ; Jean Giraudoux, texte ; Claude Lemaire,
décors ; Claude Lemaire, costumes ; Henri Alekan,
éclairages ; Roberto Venturi, éclairages ; Alain Voirpy,
musique ; Yvonne Gaudeau, jeu (Léonide Mangebois) ;
Michel Aumont, jeu (inspecteur) ; Françoise Seigner,
jeu (Armande Mangebois) ; Simon Eine, jeu
(contrôleur) ; François Beaulieu, jeu (spectre) ;
Catherine Hiegel, jeu (Isabelle) ; Yves Gasc, jeu (Marie)
; Roland Bertin, jeu (droguiste) ; Louis Arbessier, jeu
(2e bourreau) ; Louis Arbessier, jeu (Le Père Tellier) ;
Joël Demarty, jeu (1er bourreau ; Mr Adrien)
(ASPVID_010276)"
avec Roland Bertin comme Acteur 
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"Le fauteuil à bascule : captation vidéo / Yves Gasc,
mise en scène ; Jean-Claude Brisville, texte ; Pace,
décors ; Pace, costumes ; Emmanuel Ferreira,
éclairages ; Antonia Miklikova, assistance à la mise en
scène ; Jocelyne Dugué, illustration sonore ; Roland
Bertin, jeu (Jérôme) ; Jean-Baptiste Malartre, jeu
(Oswald) ; Alexandre Pavloff, jeu (Gérald). L'entretien
de M. Descartes avec M. Pascal le jeune / Yves Gasc,
mise en scène ; Jean-Claude Brisville, texte ; Pace,
décors ; Pace, costumes ; Emmanuel Ferreira,
éclairages ; Antonia Miklikova, assistance à la mise en
scène ; Jocelyne Dugué, illustration sonore ; Jacques
Sereys, jeu (Descartes) ; Éric Génovèse, jeu (Pascal)
(ASPVID_010487)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Le révizor / Don Kent, réalisation ; Jean-Louis Benoit,
mise en scène ; Nicolas Gogol, texte ; Alain Chambon,
décors ; Alain Chambon, costumes ; Dominique Fortin,
éclairages ; Frédéric Bélier-Garcia, collaboration
artistique ; Alain Pralon, jeu (Ossip) ; Claire Vernet, jeu
(Anna Andreevna) ; Roland Bertin, jeu (le Gouverneur) ;
Alberte Aveline, jeu (femme du sous-officier) ; Alberte
Aveline, jeu (femme de Khlopov) ; Jean Dautremay, jeu
(Piotr Bobtchinski) ; Igor Tyczka, jeu (Artemi
Zemlianika) ; Michel Robin, jeu (Louka Khlopov) ; Sylvia
Bergé, jeu (femme du serrurier) ; Sylvia Bergé, jeu
(femme de Korobkine) ; Pierre Vial, jeu (Ammos
Tiapkine) ; Coraly Zahonero, jeu (Maria Antonovna) ;
Nicolas Lormeau, jeu (Abdouline) ; Nicolas Lormeau,
jeu (Michka) ; Nicolas Lormeau, jeu (garçon de
taverne) ; Denis Podalydès, jeu (Khlestakov : le
"Revizor") ; Roger Mollien, jeu (Ivan Chpekine) ; Laurent
Montel, jeu (Piotr Dobtchinski) ; Christian Gonon, jeu
(Stepane Korobkine) ; Albert Spiner, jeu (médecin du
district) ..."
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Bérénice : captation vidéo / Klaus Michael Grüber,
mise en scène ; Jean Racine, texte ; Ellen Hammer,
assistance à la mise en scène ; Leonidas Strapatsakis,
assistance à la mise en scène ; Gilles Aillaud, décors ;
Bernard Michel, assistance décor ; Dagmar Niefind,
costumes ; Bettina Walter, assistance costumes ;
Bernard Pautrat, dramaturgie ; Catherine Samie, jeu
(Phénice) ; Ludmila Mikaël, jeu (Bérénice) ; Richard
Fontana, jeu (Titus) ; Roland Bertin, jeu (Arsace) ;
Marcel Bozonnet, jeu (Antiochus) ; Alain Rimoux, jeu
(Rutile) ; Jacques Debary, jeu (Paulin)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Crommelynck, Fernand (1886-1970). Tripes d'or"
de Fernand Crommelynck 
avec Roland Bertin comme Voix parlée 
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"Émission "Comédie-Française", France-Culture. La
tragédie du Roi Christophe / Idrissa Ouédraogo, mise
en scène ; Aimé Césaire, texte ; Daniel Finot,
réalisation ; Françoise Uri, musique ; Toto Bissainthe,
jeu ; Catherine Samie, jeu (Mme Christophe) ; Alain
Pralon, jeu (Pétion) ; Dominique Rozan, jeu (Magny) ;
Roland Bertin, jeu (Christophe) ; Marcel Bozonnet, jeu
(Hugonin) ; Jean-François Rémi, jeu (Prézeau) ; Louis
Arbessier, jeu (Brelle) ; Nathalie Nerval, jeu (femme ;
paysan) ; Jean-Philippe Puymartin, jeu (Vastey) ;
Thierry Hancisse, jeu (Métellus) ; Michel Favory, jeu
(Maître de cérémonie ; Richard) ; Jean-Pierre Michaël,
jeu (Chanlatte ; Conseil d'État) ; Isabelle Gardien, jeu
(femme ; paysan) ; Olivier Dautrey, jeu (Besse ; Boyer ;
Juan de Dios)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Mère Courage et ses enfants : captation vidéo (1998)
/ Jorge Lavelli, mise en scène ; Bertolt Brecht, texte ;
Dominique Poulange, assistance à la mise en scène ;
Dominique Borg, costumes ; Pace, décors ; Michel
Frantz, direction musicale ; Ramon de Herrera,
direction musicale ; Roberto Venturi, éclairages ;
Caroline Marcade, étude de mouvements ; Catherine
Samie, jeu (la paysanne) ; Simon Eine, jeu (le grand
Capitaine) ; Catherine Hiegel, jeu (Mère Courage) ;
Roland Bertin, jeu (soldat au manteau de fourrure) ;
Roland Bertin, jeu (paysan) ; Véronique Vella, jeu
(Yvette Pottier) ; Thierry Hancisse, jeu (le cuisinier) ;
Igor Tyczka, jeu (le recruteur) ; Éric Génovèse, jeu
(Schweizerkas) ; Nathalie Nerval, jeu (la vieille femme)
; Pierre Vial, jeu (le vieux colonel) ; Céline Samie, jeu
(Catherine) ; Olivier Dautrey, jeu (l'homme au bandeau
; l'enseigne) ; Roger Mollien, jeu (l'adjudant ; l'homme
qui annonce la paix) ; Laurent Montel, jeu (autre
adjudant ; soldat qui vient boire) ; Jean-Marie Galey,
jeu (l'in... (ASPVID_010581)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"[Le mariage], Reportage et extraits / Roland Bertin
(ASPVID_010640)"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Topor, Roland (1938-1997). Joko fête son
anniversaire"
de Roland Topor 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Le bourgeois gentilhomme : captation vidéo
(enregistrement témoin, décembre 1986) / Jean-Luc
Boutté, mise en scène ; Molière, texte ; Mario González,
assistance à la mise en scène ; Josepha Micard,
assistance à la mise en scène ; Louis Bercut, décors ;
Louis Bercut, costumes ; Joël Pitte, éclairages ;
Dominique Probst, direction musicale ; François
Raffinot, chorégraphie ; Cécile Bon, chorégraphie ;
François Rostain, escrime ; Michel Etcheverry, jeu
(Maître de musique) ; François Chaumette, jeu (Maître
d'armes) ; Françoise Seigner, jeu (Mme Jourdain) ;
Simon Eine, jeu (Maître de philosophie) ; Simon Eine,
jeu (Mufti) ; Alain Pralon, jeu (Dorante) ; Yves Gasc, jeu
(Maître à danser) ; Richard Fontana, jeu (Covielle) ;
Roland Bertin, jeu (Mr Jourdain) ; Claude Mathieu, jeu
(Nicole) ; Jean-Paul Moulinot, jeu (Maître tailleur) ;
Baptiste Roussillon, jeu (Cléonte) ; Marie-Armelle
Deguy, jeu (Dorimène) ; Thierry Hancisse, jeu (garçon
tailleur) ; Jean-Baptiste Lully, musique"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "La Fontaine, Jean de (1621-1695). La coupe
enchantée (ASPSON_008321)"
de Jean de La Fontaine 
avec Roland Bertin comme Acteur 
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"La vie est un songe : captation vidéo / Jorge Lavelli,
mise en scène ; Pedro Calderón, texte ; Dominique
Poulange, assistance à la mise en scène ; Roberto
Platé, costumes ; Hortense Guillemard, costumes ;
André Chamoux, musique ; Michel Frantz, direction
musicale ; François Chaumette, jeu (Clothalde) ; Michel
Duchaussoy, jeu (Clairon) ; François Beaulieu, jeu
(Astolphe) ; Ludmila Mikaël, jeu (Rosaure) ; Jean-Luc
Boutté, jeu (Sigismond) ; Béatrice Agenin, jeu (Etoile) ;
Raymond Acquaviva, jeu (2e valet) ; Joël Demarty, jeu
(le chef des insurgés) ; Roland Bertin, jeu (Basile) ;
Céline Zins ; Philippe Duchesnay, jeu (1er valet) ;
Benoît Blampain, jeu (un insurgé) ; Philippe Catoire, jeu
(valet) (ASPVID_010515)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Elle : captation vidéo / Gilles Chavassieux, mise en
scène ; Jean Genet, texte ; André Acquart, décors ;
Barbara Rychlowska, costumes ; William Fages-
Morovic, éclairages ; Gérard Maimone, musique ;
Philippe Mangenot, assistance à la mise en scène ;
Roland Bertin, jeu ("Elle") ; Maurice Deschamps, jeu
(l'huissier) ; Thierry Paret, jeu (le 1er photographe) ;
Patrick Spica, jeu (le Cardinal) ; Philippe Mangenot, jeu
(le 2e photographe) ; Johannes Charvolin, jeu (l'enfant
de choeur) (ASPVID_010479)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Grabbe, Christian Dietrich (1801-1836). Don Juan und
Faust"
de Christian Dietrich Grabbe 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Le roi s'amuse : captation vidéo / Jean-Luc Boutté,
mise en scène ; Victor Hugo, texte ; Anne-André Reille,
assistance à la mise en scène ; Louis Bercut, décors ;
Louis Bercut, costumes ; Jean-François Gobert,
assistance décor ; Géraldine Allier, assistance
costumes ; Franck Thévenon, éclairages ; Michel
Frantz, musique ; Jérôme Vicat-Blanc, illustration
sonore ; Colette Kramer, maquillage ; Alain Pralon, jeu
(Saltabadil) ; Dominique Rozan, jeu (Clément Marot) ;
Roland Bertin, jeu (Triboulet) ; Guy Michel, jeu (M. de
Pienne) ; Muriel Mayette, jeu (dame Bérarde) ;
Véronique Vella, jeu (une femme) ; Catherine Sauval,
jeu (Maguelonne) ; Louis Arbessier, jeu (Saint-Vallier) ;
Jean-Philippe Puymartin, jeu (François Ier) ; Thierry
Hancisse, jeu (M. de Gordes) ; Michel Favory, jeu (M.
de la Tour-Landry) ; Sylvia Bergé, jeu (Mme de Cossé) ;
Jean-Pierre Michaël, jeu (M. de Pardaillan) ; Éric Frey,
jeu (M. de Vic) ; Isabelle Gardien, jeu (Blanche) ; Igor
Tyczka, jeu (M. de Cossé) ; Christophe Kourotchkine,
jeu (val... (ASPVID_010373)"
avec Roland Bertin comme Acteur 
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https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/cb63
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/cb63
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59733456997408
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59733456997408
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59733456997408
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59706484040101
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59706484040101
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59706484040101


"Émission "Comédie-Française", France-Culture.
Comme il vous plaira / Lluís Pasqual, mise en scène ;
William Shakespeare, texte ; Gérard Brodin, réalisation
; Catherine Samie, jeu (Le vieux Duc Adam) ; Michel
Aumont, jeu (Jacques) ; Catherine Salviat, jeu (Phébé)
; Gérard Giroudon, jeu (Olivier) ; Roland Bertin, jeu (Le
Beau ; Corin ; Audrey ; une chevrière) ; Claude Mathieu,
jeu (Célia) ; Jean-Yves Dubois, jeu (Orlando) ; Thierry
Hancisse, jeu (Silvius) ; Claude Lochy, jeu (Charles ; Sir
Olivier Gâchetexte ; premier seigneur) ; Dominique
Liquière, jeu (Jacques de Boys) ; Michel Favory, jeu
(Duc Frédéric) ; Pierre Vial, jeu (Pierre Detouche ;
William) ; Valérie Dréville, jeu (Rosalinde) ; Loïc
Brabant, jeu (Amiens)"
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Émission "Inter 13/14, journal en direct", France-Inter.
[Le théâtre du Vieux-Colombier], Interviews pour la
réouverture / Jacques Lassalle, participant ; Nathalie
Sarraute, participante ; Roland Bertin, participant"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 

"Radio : "Miroir du comédien", France Culture, Roland
Bertin : captation audio (ASPBAN 4405)"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Sallenave, Danièle (1940-....). Conversations
(ASPSON_009123)"
de Nikolaj Vasilʹevič Gogolʹ et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 

"Grossman, David (1954-....). Gan Riki
(ASPSON_008793)"
de David Grossman 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

Œuvres mixtes (4) 

"Objet du tableau"
(2013) 
de Hélène Gold 
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Don Juan de Molière"
de Jacques Lassalle 
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 

"Don Juan de Molière"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "L'essentiel du cinéma HS 3"
de Jean-Jacques Beineix et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436377454
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436377454
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436377454
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38301208j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38301208j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38301208j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38301208j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38301208j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38301208j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38537926t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38537926t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38537926t


Spectacles (44) 

"Volpone"
(2012) 
de Nicolas Briançon 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "On ne badine pas avec l'amour"
(2011) 
de Yves Beaunesne 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Une famille ordinaire"
(2010) 
de Hans Peter Cloos 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Du malheur d'avoir de l'esprit"
(2007) 
de Jean-Louis Benoit 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"L'ignorant et le fou"
(2007) 
de Emmanuel Daumas 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "La tempête"
(2006) 
de Dominique Pitoiset 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"La conférence de Cintagabelle"
(2005) 
de Jean-Yves Lazennec 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Oncle Vania"
(2004) 
de Yves Beaunesne 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Titus Andronicus"
(2004) 
de Lukas Hemleb 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Oncle Vania"
(2004) 
de Yves Beaunesne 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"La lamentable tragédie de Titus Andronicus"
(2003) 
de Lukas Hemleb 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "La lamentable tragédie de Titus Andronicus"
(2003) 
de Lukas Hemleb 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Madame on meurt ici!"
(2003) 
de Joël Jouanneau 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Le mariage"
(2001) 
de Jacques Rosner 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"La princesse Maleine"
(2001) 
de Yves Beaunesne 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "La rencontre de Vincennes"
(2000) 
de Alain Pralon 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Le retour"
(2000) 
de Catherine Hiegel 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Amorphe d'Ottenburg"
(2000) 
de Jean-Michel Ribes 
avec Roland Bertin comme Acteur 
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"Albert et Charlie"
(2000) 
de Nicolas Lormeau 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Le revizor"
(1999) 
de Jean-Louis Benoit 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Mère Courage et ses enfants"
(1998) 
de Jorge Lavelli 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Le ping-pong"
(1998) 
de Gilles Chavassieux 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"L'entretien de M. Descartes avec M. Pascal le jeune,
Le fauteuil à bascule"
(1997) 
de Yves Gasc 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "La lettre codée"
(1996) 
de Félix Prader 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"C.3.3."
(1995) 
de Jorge Lavelli 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "La glycine"
(1994) 
de Jean Lacornerie 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Monsieur Bob'le"
(1994) 
de Jean-Louis Benoit 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Dom Juan ou Le festin de pierre"
(1993) 
de Jacques Lassalle 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Elle est là"
(1993) 
de Jacques Lassalle 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Dom Juan"
(1993) 
de Jacques Lassalle 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Dom Juan ou Le festin de pierre"
(1993) 
de Jacques Lassalle 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Le roi s'amuse"
(1991) 
de Jean-Luc Boutté 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Le barbier de Séville ou La précaution inutile"
(1990) 
de Jean-Luc Boutté 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "La veillée"
(1989) 
de Jorge Lavelli 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Michelet ou Le don des larmes"
(1989) 
de Simone Benmussa 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Fin de partie"
(1988) 
de Gildas Bourdet 
avec Roland Bertin comme Acteur 
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"Le bourgeois gentilhomme"
(1986) 
de Jean-Luc Boutté et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Le conte d'hiver"
(1980) 
de Jorge Lavelli 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Le conte d'hiver"
(1980) 
de Jorge Lavelli 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "La dispute"
(1976) 
de Patrice Chéreau 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Kennedy's children"
(1975) 
de Antoine Bourseiller 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Mon violoncelle pour un cheval"
(1971) 
de André Louis Perinetti 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Angelo"
(1969) 
de Arlette Reinerg 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Le triomphe de la sensibilité"
(1967) 
de Jorge Lavelli 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

Œuvres textuelles (41) 

"[Roland Bertin et Olivier Dautrey lisent Nathalie
Sarraute]"
(1999) 
de Nathalie Sarraute 
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Quel farceur mon neveu Vol. 1"
(1997) 
de Bernadette Le Saché et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 

"Quel farceur mon neveu Vol. 1"
(1997) 
de Bernadette Le Saché et autre(s) 
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Leben des Galilei"
(1939) 
de Bertolt Brecht 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Les mal aimés"
(1938) 
de François Mauriac 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Le café ou l'Écossaise"
(1760) 
de Voltaire 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 

"Bérénice"
(1671) 
de Jean Racine 
avec Roland Bertin comme Acteur 

 "Dom Juan"
(1665) 
de Molière 
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 

"Leur Fureur de Lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Leur Fureur de Lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data

 
25/36

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/39482849/le_bourgeois_gentilhomme_spectacle_1986/
https://data.bnf.fr/39482849/le_bourgeois_gentilhomme_spectacle_1986/
https://data.bnf.fr/39482849/le_bourgeois_gentilhomme_spectacle_1986/
https://data.bnf.fr/39482849/le_bourgeois_gentilhomme_spectacle_1986/
https://data.bnf.fr/39482849/le_bourgeois_gentilhomme_spectacle_1986/
https://data.bnf.fr/39482849/le_bourgeois_gentilhomme_spectacle_1986/
https://data.bnf.fr/39482849/le_bourgeois_gentilhomme_spectacle_1986/
https://data.bnf.fr/39482849/le_bourgeois_gentilhomme_spectacle_1986/
https://data.bnf.fr/39482849/le_bourgeois_gentilhomme_spectacle_1986/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394828490
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394828490
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394828490
https://data.bnf.fr/39497280/le_conte_d_hiver_spectacle_1980/
https://data.bnf.fr/39497280/le_conte_d_hiver_spectacle_1980/
https://data.bnf.fr/39497280/le_conte_d_hiver_spectacle_1980/
https://data.bnf.fr/39497280/le_conte_d_hiver_spectacle_1980/
https://data.bnf.fr/39497280/le_conte_d_hiver_spectacle_1980/
https://data.bnf.fr/39497280/le_conte_d_hiver_spectacle_1980/
https://data.bnf.fr/39497280/le_conte_d_hiver_spectacle_1980/
https://data.bnf.fr/39497280/le_conte_d_hiver_spectacle_1980/
https://data.bnf.fr/39497280/le_conte_d_hiver_spectacle_1980/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39497280w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39497280w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39497280w
https://data.bnf.fr/39488569/le_conte_d_hiver_spectacle_1980/
https://data.bnf.fr/39488569/le_conte_d_hiver_spectacle_1980/
https://data.bnf.fr/39488569/le_conte_d_hiver_spectacle_1980/
https://data.bnf.fr/39488569/le_conte_d_hiver_spectacle_1980/
https://data.bnf.fr/39488569/le_conte_d_hiver_spectacle_1980/
https://data.bnf.fr/39488569/le_conte_d_hiver_spectacle_1980/
https://data.bnf.fr/39488569/le_conte_d_hiver_spectacle_1980/
https://data.bnf.fr/39488569/le_conte_d_hiver_spectacle_1980/
https://data.bnf.fr/39488569/le_conte_d_hiver_spectacle_1980/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394885697
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394885697
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394885697
https://data.bnf.fr/46570585/la_dispute_spectacle_1976/
https://data.bnf.fr/46570585/la_dispute_spectacle_1976/
https://data.bnf.fr/46570585/la_dispute_spectacle_1976/
https://data.bnf.fr/46570585/la_dispute_spectacle_1976/
https://data.bnf.fr/46570585/la_dispute_spectacle_1976/
https://data.bnf.fr/46570585/la_dispute_spectacle_1976/
https://data.bnf.fr/46570585/la_dispute_spectacle_1976/
https://data.bnf.fr/46570585/la_dispute_spectacle_1976/
https://data.bnf.fr/46570585/la_dispute_spectacle_1976/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb465705856
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb465705856
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb465705856
https://data.bnf.fr/39484546/kennedy_s_children_spectacle_1975/
https://data.bnf.fr/39484546/kennedy_s_children_spectacle_1975/
https://data.bnf.fr/39484546/kennedy_s_children_spectacle_1975/
https://data.bnf.fr/39484546/kennedy_s_children_spectacle_1975/
https://data.bnf.fr/39484546/kennedy_s_children_spectacle_1975/
https://data.bnf.fr/39484546/kennedy_s_children_spectacle_1975/
https://data.bnf.fr/39484546/kennedy_s_children_spectacle_1975/
https://data.bnf.fr/39484546/kennedy_s_children_spectacle_1975/
https://data.bnf.fr/39484546/kennedy_s_children_spectacle_1975/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39484546m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39484546m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39484546m
https://data.bnf.fr/39496887/mon_violoncelle_pour_un_cheval_spectacle_1971/
https://data.bnf.fr/39496887/mon_violoncelle_pour_un_cheval_spectacle_1971/
https://data.bnf.fr/39496887/mon_violoncelle_pour_un_cheval_spectacle_1971/
https://data.bnf.fr/39496887/mon_violoncelle_pour_un_cheval_spectacle_1971/
https://data.bnf.fr/39496887/mon_violoncelle_pour_un_cheval_spectacle_1971/
https://data.bnf.fr/39496887/mon_violoncelle_pour_un_cheval_spectacle_1971/
https://data.bnf.fr/39496887/mon_violoncelle_pour_un_cheval_spectacle_1971/
https://data.bnf.fr/39496887/mon_violoncelle_pour_un_cheval_spectacle_1971/
https://data.bnf.fr/39496887/mon_violoncelle_pour_un_cheval_spectacle_1971/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39496887q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39496887q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39496887q
https://data.bnf.fr/43864227/angelo_spectacle_1969/
https://data.bnf.fr/43864227/angelo_spectacle_1969/
https://data.bnf.fr/43864227/angelo_spectacle_1969/
https://data.bnf.fr/43864227/angelo_spectacle_1969/
https://data.bnf.fr/43864227/angelo_spectacle_1969/
https://data.bnf.fr/43864227/angelo_spectacle_1969/
https://data.bnf.fr/43864227/angelo_spectacle_1969/
https://data.bnf.fr/43864227/angelo_spectacle_1969/
https://data.bnf.fr/43864227/angelo_spectacle_1969/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438642272
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438642272
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438642272
https://data.bnf.fr/39496817/le_triomphe_de_la_sensibilite_spectacle_1967/
https://data.bnf.fr/39496817/le_triomphe_de_la_sensibilite_spectacle_1967/
https://data.bnf.fr/39496817/le_triomphe_de_la_sensibilite_spectacle_1967/
https://data.bnf.fr/39496817/le_triomphe_de_la_sensibilite_spectacle_1967/
https://data.bnf.fr/39496817/le_triomphe_de_la_sensibilite_spectacle_1967/
https://data.bnf.fr/39496817/le_triomphe_de_la_sensibilite_spectacle_1967/
https://data.bnf.fr/39496817/le_triomphe_de_la_sensibilite_spectacle_1967/
https://data.bnf.fr/39496817/le_triomphe_de_la_sensibilite_spectacle_1967/
https://data.bnf.fr/39496817/le_triomphe_de_la_sensibilite_spectacle_1967/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39496817j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39496817j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39496817j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38524011c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38524011c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38524011c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38367980w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38367980w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38367980w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383679728
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383679728
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383679728
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/11948795/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/11948795/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/11948795/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/11948795/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/11948795/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/11948795/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/11948795/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/11948795/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/11948795/1010/page1
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59728794763591
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59728794763591
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59728794763591
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/13505512/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/13505512/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/13505512/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/13505512/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/13505512/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/13505512/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/13505512/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/13505512/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/13505512/1010/page1
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59728363714579
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59728363714579
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59728363714579
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/16004904/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/16004904/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/16004904/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/16004904/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/16004904/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/16004904/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/16004904/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/16004904/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/16004904/1010/page1
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59728363714574
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59728363714574
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59728363714574
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/12166200/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/12166200/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/12166200/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/12166200/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/12166200/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/12166200/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/12166200/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/12166200/1010/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/12166200/1010/page1
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59726799635409
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59726799635409
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59726799635409
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/11993306/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/11993306/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/11993306/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/11993306/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/11993306/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/11993306/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/11993306/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/11993306/1110/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13891456/11993306/1110/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38296462s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38296462s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38296462s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t


"Leur Fureur de Lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Leur Fureur de Lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 

"Leur Fureur de Lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Leur Fureur de Lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 

"Leur Fureur de Lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Leur Fureur de Lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 

"Leur Fureur de Lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Leur Fureur de Lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 

"Leur Fureur de Lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Leur Fureur de Lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 

"Leur Fureur de Lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Leur Fureur de Lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 

"Leur Fureur de Lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Leur Fureur de Lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 

"Leur fureur de lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Leur fureur de lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 

"Leur fureur de lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Leur fureur de lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 

"Leur fureur de lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Leur fureur de lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 

"Leur fureur de lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Leur fureur de lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 

"Leur fureur de lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Leur fureur de lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 

"Leur fureur de lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Leur fureur de lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 

"Leur fureur de lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Leur fureur de lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 

"Leur fureur de lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 "Leur fureur de lire"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 

"Du savetier au financier"
avec Roland Bertin comme Voix parlée 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
Data

 
26/36

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38203701t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382242927
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38370042c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38370042c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38370042c


Documents sur Roland Bertin (21 ressources dans data.bnf.fr) 

Documents d'archives et manuscrits (19) 

Émission "Le bon plaisir",
France-Culture. [Le bon
plaisir de Roland Bertin],
Interviews et témoignages
/ Judith d'Astier, réalisation
; Roland Bertin ; Lucien
Attoun, présentation ;
Nathalie Sarraute, texte ;
Marcel Bozonnet,
participant

 , Nathalie Sarraute
(1900-1999)

 Émission "Le bon plaisir",
France-Culture. [Le bon
plaisir de Roland Bertin],
Interviews et témoignages
/ Judith d'Astier, réalisation
; Roland Bertin ; Lucien
Attoun, présentation ;
Nathalie Sarraute, texte ;
Marcel Bozonnet,
participant

 , Nathalie Sarraute
(1900-1999)

 

Émission "Le bon plaisir",
France-Culture. [Le bon
plaisir de Roland Bertin],
Interviews et témoignages
/ Judith d'Astier, réalisation
; Roland Bertin ; Lucien
Attoun, présentation ;
Nathalie Sarraute, texte ;
Marcel Bozonnet,
participant

 , Nathalie Sarraute
(1900-1999)

 Émission "Le bon plaisir",
France-Culture. [Le bon
plaisir de Roland Bertin],
Interviews et témoignages
/ Judith d'Astier, réalisation
; Roland Bertin ; Lucien
Attoun, présentation ;
Nathalie Sarraute, texte ;
Marcel Bozonnet,
participant

 , Nathalie Sarraute
(1900-1999)

 

Émission "Le bon plaisir",
France-Culture. [Le bon
plaisir de Roland Bertin],
Interviews et témoignages
/ Judith d'Astier, réalisation
; Roland Bertin ; Lucien
Attoun, présentation ;
Nathalie Sarraute, texte ;
Marcel Bozonnet,
participant

 , Nathalie Sarraute
(1900-1999)

 Émission "Le bon plaisir",
France-Culture. [Le bon
plaisir de Roland Bertin],
Interviews et témoignages
/ Judith d'Astier, réalisation
; Roland Bertin ; Lucien
Attoun, présentation ;
Nathalie Sarraute, texte ;
Marcel Bozonnet,
participant

 , Nathalie Sarraute
(1900-1999)

 

[Entretiens avec Roland
Bertin] / Roland Bertin

 None  [Entretiens avec Roland
Bertin] / Roland Bertin

 None  

   

   

   

   

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59730069984452
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59730069984452
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59730069984452
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59730069984452
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59730069984452
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59730069984452
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59730069984452
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59730069984452
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59730069984452
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59730069984452
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59730069984452
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59730069984452
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59730069984452
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59730069984452
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59730069984452
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59730069984452
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59730069984452
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59730069984452
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59733788253075
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59733788253075
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59733788253075
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59733788253075
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59733788253075
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59733788253075


Émission "Voix off", BFM.
[Le mariage], Interview sur
la carrière de Roland Bertin
/ Roland Bertin ; Anita
Rudman, présentation
(ASPSON_009314)

 None  Émission "Voix off", BFM.
[Le mariage], Interview sur
la carrière de Roland Bertin
/ Roland Bertin ; Anita
Rudman, présentation
(ASPSON_009314)

 None  

Émission "Voix off", BFM.
[Le mariage], Interview sur
la carrière de Roland Bertin
/ Roland Bertin ; Anita
Rudman, présentation
(ASPSON_009314)

 None  Émission "Éphémérides",
France Inter. [Portrait de
Roland Bertin], Interview
sur la carrière de Roland
Bertin et son départ de la
Comédie-Française /
Roland Bertin ; Kathleen
Evin, présentation
(ASPSON_009315)

 None  

Émission "Éphémérides",
France Inter. [Portrait de
Roland Bertin], Interview
sur la carrière de Roland
Bertin et son départ de la
Comédie-Française /
Roland Bertin ; Kathleen
Evin, présentation
(ASPSON_009315)

 None  Émission "Éphémérides",
France Inter. [Portrait de
Roland Bertin], Interview
sur la carrière de Roland
Bertin et son départ de la
Comédie-Française /
Roland Bertin ; Kathleen
Evin, présentation
(ASPSON_009315)

 None  

[Portrait], Reportage à
l'occasion du départ de
Roland Bertin / Roland
Bertin (ASPVID_005764)

 None  [Portrait], Reportage à
l'occasion du départ de
Roland Bertin / Roland
Bertin (ASPVID_005764)

 None  

[Le mariage], Reportage et
extraits / Roland Bertin
(ASPVID_010640)

 None  Roland Bertin (émission du
27 juillet 1996) (COL-109)

 None  

Radio : "Miroir du
comédien", France Culture,
Roland Bertin : captation
audio (ASPBAN 4405)

 None  

Documents d'archives et manuscrits (catalogue général) (1) 

Roland Bertin
(1972) 

 None  

   

   

   

   

   

 

 

 
Data
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59744844676834
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59744844676834
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59744844676834
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59744844676834
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59744844676834
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59744844676834
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59744844676834
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59744844676834
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59744844676834
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59744844676835
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59744844676835
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59744844676835
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59744844676835
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59744844676835
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59744844676835
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59744844676835
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59744844676835
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59744844676835
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59744844677875
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59744844677875
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59744844677875
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59744844677875
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59744844677875
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/ca59744844677875
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/cb252
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/cb252
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc104404v/cb252
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc4219v/ca59720677095904
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc4219v/ca59720677095904
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc4219v/ca59720677095904
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc4219v/ca59720677095905
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc4219v/ca59720677095905
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc4219v/ca59720677095905
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39506218j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39506218j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39506218j


Images (1) 

Le conte d'hiver, texte de
William Shakespeare
(1980) 

 , Fernand Michaud
(1929-2012), 1980

 

Thèmes en relation avec Roland Bertin (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (5) 

Roland Bertin  Laurence Bourdil  

Maria Casarès (1922-1996)  Anny Duperey  

Jorge Lavelli  

Religion (1) 

Histoire religieuse -- France -- 987-1500  

Histoire (1) 

An 1000  

Histoire de la France (1) 

Histoire religieuse -- France -- 987-1500  

Autres (1) 

Calas, Affaire (1761-1762)  Justice -- Administration -- France -- Ancien Régime  

 

   

   

 

 

 

 

   

 
Data
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42587541x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42587541x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42587541x
https://data.bnf.fr/13891456/roland_bertin/
https://data.bnf.fr/13891456/roland_bertin/
https://data.bnf.fr/13891456/roland_bertin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891456s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891456s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891456s
https://data.bnf.fr/14158122/laurence_bourdil/
https://data.bnf.fr/14158122/laurence_bourdil/
https://data.bnf.fr/14158122/laurence_bourdil/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14158122f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14158122f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14158122f
https://data.bnf.fr/11895410/maria_casares/
https://data.bnf.fr/11895410/maria_casares/
https://data.bnf.fr/11895410/maria_casares/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118954105
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118954105
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118954105
https://data.bnf.fr/11901168/anny_duperey/
https://data.bnf.fr/11901168/anny_duperey/
https://data.bnf.fr/11901168/anny_duperey/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119011680
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119011680
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119011680
https://data.bnf.fr/11911417/jorge_lavelli/
https://data.bnf.fr/11911417/jorge_lavelli/
https://data.bnf.fr/11911417/jorge_lavelli/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119114174
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119114174
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119114174
https://data.bnf.fr/12064982/histoire_religieuse_--_france_--_987-1500/
https://data.bnf.fr/12064982/histoire_religieuse_--_france_--_987-1500/
https://data.bnf.fr/12064982/histoire_religieuse_--_france_--_987-1500/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120649829
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120649829
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120649829
https://data.bnf.fr/11959530/an_1000/
https://data.bnf.fr/11959530/an_1000/
https://data.bnf.fr/11959530/an_1000/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11959530c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11959530c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11959530c
https://data.bnf.fr/12064982/histoire_religieuse_--_france_--_987-1500/
https://data.bnf.fr/12064982/histoire_religieuse_--_france_--_987-1500/
https://data.bnf.fr/12064982/histoire_religieuse_--_france_--_987-1500/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120649829
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120649829
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120649829
https://data.bnf.fr/12089725/calas__affaire__1761-1762_/
https://data.bnf.fr/12089725/calas__affaire__1761-1762_/
https://data.bnf.fr/12089725/calas__affaire__1761-1762_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12089725j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12089725j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12089725j
https://data.bnf.fr/12504757/justice_--_administration_--_france_--_ancien_regime/
https://data.bnf.fr/12504757/justice_--_administration_--_france_--_ancien_regime/
https://data.bnf.fr/12504757/justice_--_administration_--_france_--_ancien_regime/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125047575
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125047575
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125047575


Personnes ou collectivités en relation avec "Roland Bertin" (187 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (45) 

Frédéric Andréi  Anémone (1950-2019)  

Jean-Hugues Anglade  Stéphane Audran (1932-2018)  

Jean-François Balmer  Marie-Christine Barrault  

Maurice Barrier (1932-2020)  Laura Betti (1927-2004)  

Michel Blanc  Richard Bohringer  

Nicole Calfan  Jean-Pierre Cassel (1932-2007)  

Maurice Chevit (1923-2012)  Grégoire Colin  

Danielle Darrieux (1917-2017)  Alain Delon  

Xavier Depraz (1926-1994)  Michel Didym  

Roland Dubillard (1923-2011)  Brigitte Fossey  

Thierry Frémont  Charlotte Gainsbourg  

Serge Gainsbourg (1928-1991)  Anna Galiena  

Ingrid Held  Isabelle Huppert  

Jean-Pierre Léaud  Michaël Lonsdale (1931-2020)  

Christophe Malavoy  Lisette Malidor  

Inês de Medeiros  Vittorio Mezzogiorno (1941-1994)  

Jeanne Moreau (1928-2017)  Daniel Olbrychski  

Patrick Poivey (1948-2020)  Jean Rochefort (1930-2017)  

Jean-Paul Roussillon (1931-2009)  Catherine Rouvel  

Dominique Sanda  Louis Seigner (1903-1991)  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/14042643/frederic_andrei/
https://data.bnf.fr/14042643/frederic_andrei/
https://data.bnf.fr/14042643/frederic_andrei/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14042643z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14042643z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14042643z
https://data.bnf.fr/13890790/anemone/
https://data.bnf.fr/13890790/anemone/
https://data.bnf.fr/13890790/anemone/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890790j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890790j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13890790j
https://data.bnf.fr/12217346/jean-hugues_anglade/
https://data.bnf.fr/12217346/jean-hugues_anglade/
https://data.bnf.fr/12217346/jean-hugues_anglade/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12217346t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12217346t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12217346t
https://data.bnf.fr/13184871/stephane_audran/
https://data.bnf.fr/13184871/stephane_audran/
https://data.bnf.fr/13184871/stephane_audran/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131848713
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131848713
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131848713
https://data.bnf.fr/14654648/jean-francois_balmer/
https://data.bnf.fr/14654648/jean-francois_balmer/
https://data.bnf.fr/14654648/jean-francois_balmer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14654648d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14654648d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14654648d
https://data.bnf.fr/12013337/marie-christine_barrault/
https://data.bnf.fr/12013337/marie-christine_barrault/
https://data.bnf.fr/12013337/marie-christine_barrault/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12013337j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12013337j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12013337j
https://data.bnf.fr/13979945/maurice_barrier/
https://data.bnf.fr/13979945/maurice_barrier/
https://data.bnf.fr/13979945/maurice_barrier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139799456
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139799456
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139799456
https://data.bnf.fr/13891479/laura_betti/
https://data.bnf.fr/13891479/laura_betti/
https://data.bnf.fr/13891479/laura_betti/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891479f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891479f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13891479f
https://data.bnf.fr/12424055/michel_blanc/
https://data.bnf.fr/12424055/michel_blanc/
https://data.bnf.fr/12424055/michel_blanc/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12424055s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12424055s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12424055s
https://data.bnf.fr/12087140/richard_bohringer/
https://data.bnf.fr/12087140/richard_bohringer/
https://data.bnf.fr/12087140/richard_bohringer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120871409
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120871409
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120871409
https://data.bnf.fr/11894851/nicole_calfan/
https://data.bnf.fr/11894851/nicole_calfan/
https://data.bnf.fr/11894851/nicole_calfan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894851m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894851m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11894851m
https://data.bnf.fr/13524392/jean-pierre_cassel/
https://data.bnf.fr/13524392/jean-pierre_cassel/
https://data.bnf.fr/13524392/jean-pierre_cassel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135243924
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135243924
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135243924
https://data.bnf.fr/13987877/maurice_chevit/
https://data.bnf.fr/13987877/maurice_chevit/
https://data.bnf.fr/13987877/maurice_chevit/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139878778
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139878778
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139878778
https://data.bnf.fr/13973683/gregoire_colin/
https://data.bnf.fr/13973683/gregoire_colin/
https://data.bnf.fr/13973683/gregoire_colin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13973683g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13973683g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13973683g
https://data.bnf.fr/12530970/danielle_darrieux/
https://data.bnf.fr/12530970/danielle_darrieux/
https://data.bnf.fr/12530970/danielle_darrieux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12530970k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12530970k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12530970k
https://data.bnf.fr/13893132/alain_delon/
https://data.bnf.fr/13893132/alain_delon/
https://data.bnf.fr/13893132/alain_delon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893132f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893132f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893132f
https://data.bnf.fr/13893188/xavier_depraz/
https://data.bnf.fr/13893188/xavier_depraz/
https://data.bnf.fr/13893188/xavier_depraz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138931882
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138931882
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138931882
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Alexis Smith (1921-1993)  Jacques Spiesser  

Myriam Stern  Lambert Wilson  

Isao Yamagata (1915-1996)  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (19) 

AB Films  Adel Productions  

Compagnie artistique de production et d'adaptation  Constellation Productions  

Films A2  France 2  

France 3  Gaumont  

Greenwich film production  La Sept. France  

Les Producteurs Tv-Ciné-Vidéo  M6 films  

Mondial Te Fi  Productions du 3e étage  

Proserpine  Société française de productions cinématographiques  

Télé Europe  TF1  

Union générale cinématographique  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (18) 

Gabriel Aghion  Jacques Barsac  

Jean-Jacques Beineix (1946-2022)  Fabrice Cazeneuve  

Patrice Chéreau (1944-2013)  Costa-Gavras  

Jacques Deray (1929-2003)  Jacques Fansten  

Valéry Gaillard  Serge Gainsbourg (1928-1991)  

Hélène Gold (1923-2022) Med Hondo (1936-2019)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14019287j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14019287j


Benoît Jacquot  Patrice Leconte  

Tonie Marshall (1951-2020)  Michel Pamart  

Charlotte Silvera  Alexandre Tarta  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (17) 

Gabriel Aghion  Jacques Barsac  

Patrice Chéreau (1944-2013)  Josée Constantin  

Costa-Gavras  Didier Daeninckx  

Jacques Fansten  Jacques Forgeas  

Bruno Fuligni  Serge Gainsbourg (1928-1991)  

Hervé Guibert (1955-1991)  Med Hondo (1936-2019)  

Claude Klotz (1932-2010)  Patrice Leconte  

Tonie Marshall (1951-2020)  Jorge Semprún (1923-2011)  

Charlotte Silvera  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (13) 

Agence méditerranéenne de location de films  Carrère vidéo  

Ciné vidéo distribution  Compagnie internationale de communication  

Fil à film  Gaumont Columbia RCA vidéo  

La Guéville vidéo  Lumiereida  

Opening édition  Pathé vidéo  

Proserpine  StudioCanal vidéo  

TF1 entreprises
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https://data.bnf.fr/13945206/benoit_jacquot/
https://data.bnf.fr/13945206/benoit_jacquot/
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https://data.bnf.fr/14137402/charlotte_silvera/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14088935f
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https://data.bnf.fr/12606362/jacques_forgeas/
https://data.bnf.fr/12606362/jacques_forgeas/
https://data.bnf.fr/12606362/jacques_forgeas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126063629
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126063629
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126063629
https://data.bnf.fr/13181376/bruno_fuligni/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119098696
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119243978
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119243978
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119243978
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https://data.bnf.fr/13887504/carrere_video/
https://data.bnf.fr/13887504/carrere_video/
https://data.bnf.fr/13887504/carrere_video/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138875042
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138875042
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138875042
https://data.bnf.fr/13888024/cine_video_distribution/
https://data.bnf.fr/13888024/cine_video_distribution/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888024j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888024j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888024j
https://data.bnf.fr/13887876/compagnie_internationale_de_communication/
https://data.bnf.fr/13887876/compagnie_internationale_de_communication/
https://data.bnf.fr/13887876/compagnie_internationale_de_communication/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13887876r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13887876r
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https://data.bnf.fr/13927804/fil_a_film/
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https://data.bnf.fr/13888533/gaumont_columbia_rca_video/
https://data.bnf.fr/13888533/gaumont_columbia_rca_video/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888533w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888533w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888533w
https://data.bnf.fr/13888956/la_gueville_video/
https://data.bnf.fr/13888956/la_gueville_video/
https://data.bnf.fr/13888956/la_gueville_video/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888956n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888956n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13888956n
https://data.bnf.fr/13988274/lumiereida/
https://data.bnf.fr/13988274/lumiereida/
https://data.bnf.fr/13988274/lumiereida/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13988274t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13988274t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13988274t
https://data.bnf.fr/14017493/opening_edition/
https://data.bnf.fr/14017493/opening_edition/
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Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (12) 

Vladimir Cosma  Éric Demarsan  

Richard Hartley  Piotr Kamiński  

Éric Le Lann  Michael Nyman  

Michel Portal  Carlo Rustichelli (1916-2004)  

Yves Simon  Takis (1925-2019)  

Éric Wenger  Gabriel Yared  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (12) 

Alliance vidéo  Carrère vidéo  

Compagnie internationale de communication  Fil à film  

Fox Pathé Europa  Gaumont Columbia Tristar home vidéo  

Institut national de l'audiovisuel. France (1974-1982)  Opening édition  

PFC Vidéo  Proserpine  

StudioCanal vidéo  TF1 entreprises  

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (10) 

Gabriel Aghion  Alphonse Boudard (1925-2000)  

Jean-Claude Carrière (1931-2021)  Costa-Gavras  

Med Hondo (1936-2019)  Monique Lange (1926-1996)  

Joseph Losey (1909-1984)  David Milhaud  

Michel Scognamillo  Jorge Semprún (1923-2011)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que participant (10) 

Jean-Denis Bredin (1929-2021)  Élisabeth Claverie  

Anatolij Evgenʹevič Karpov  Yves Lemoine (1946-2021)  

Roderick Munday  Roger Pierrot (1920-2015)  

Louis Sala-Molins  Charles Samaran (1879-1982)  

Boris Vasilievitch Spassky  Jean Toulet (1928-2012)  

Personnes ou collectivités liées en tant que dialoguiste (9) 

Gabriel Aghion  Alphonse Boudard (1925-2000)  

Jean-Claude Carrière (1931-2021)  Patrice Chéreau (1944-2013)  

Hervé Guibert (1955-1991)  Claude Klotz (1932-2010)  

Monique Lange (1926-1996)  Patrice Leconte  

Jorge Semprún (1923-2011)  

Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (6) 

Isabelle Carré  Huguette Faget  

Maurice Garrel (1923-2011)  Hélène Gold (1923-2022)  

Serge Kochyne  Thérèse Liotard  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté (6) 

Adalbéron de Laon (09..-1030)  Adémar de Chabannes (0988?-1034)  

Roger Borniche (1919-2020)  Didier Daeninckx  

Delacorta  Raoul Glaber (098.?-104.?)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de la photographie (2) 

Renato Berta  Willy Kurant (1934-2021)  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur artistique (2) 

Pierre Dumayet (1923-2011)  Pierre Lamaison (1948-2001)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de l'idée originale (2) 

James Gunn (1920-1966)  Roger Vailland (1907-1965)  

Personnes ou collectivités liées en tant que concepteur (2) 

Pierre Dumayet (1923-2011)  Pierre Lamaison (1948-2001)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Hélène Gold (1923-2022)  

Personnes ou collectivités liées en tant que interviewer (1) 

Pierre Dumayet (1923-2011)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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