
        
 

Communiqué de presse Toulouse, le 10 septembre 2013 

 
 

La délégation Ina Pyrénées lance la saison 
2013/2014 des Mardis de l’Ina à Toulouse. 
 
Bientôt 10 ans de rencontres entre le patrimoine audiovisuel et le public toulousain, grâce à un 
partenariat pérenne entre la Médiathèque José Cabanis de Toulouse et la délégation Ina Pyrénées. 
Ces rencontres mensuelles offrent une vitrine de l’activité de l’Ina et de la diversité de ses fonds. 
 
La saison 2013/2014 sera marquée par les thématiques suivantes : 
-   Cycle : De Santiago à Dallas (17 septembre et 22 octobre) : Retour sur des dates anniversaires 
emblématiques du continent américain, le coup d’état au Chili en septembre 1973, l’assassinat de JFK en 
novembre 1963 à Dallas. 
-  Cycle : Parole et Musique (Novembre / décembre) : hommage à deux grands noms de la musique 
française : Nino Ferrer et Charles Trenet. 
-   Cycle : Création en Méditerranée (Janvier / février) : Zoom sur la danse dans le bassin méditerranéen 
sous forme de projection/conférence en partenariat avec le Centre de Développement Chorégraphique et 
le festival Migrations en février. 
-   Cycle : Femmes, littérature et cinéma (mars / avril) : Des rencontres avec des figures d’Amérique 
Latine et avec Marguerite Duras, dont nous célébrerons en 2014 l’anniversaire de la naissance. 
-   Cycle Caribe/ Terres Caraïbes (mai / juin) : Troisième année d’un partenariat avec le festival Rio Loco 
– l’approche d’un territoire pour expliquer le terreau socio-culturel de la création musicale. 
 
 

ZOOM sur la Rentrée : CYCLE de Santiago à Dallas 
 

Lancement de la saison, le 17 septembre 2013 à 18h30 : 

avec le film « Le Chili de mon père » de Carmen Castillo, en présence de la réalisatrice et de 

la productrice, Sylvie Blum.  
Ce documentaire de Carmen Castillo dresse le portrait de son pays, le Chili, à travers la figure de son père 
Fernando Castillo. Architecte, intellectuel engagé, ayant participé au gouvernement Allende et à la lutte 
contre la dictature de Pinochet, il menait de front œuvre sociale, politique et architecturale. Images 
d’archives, témoignages, racontent l’histoire récente et mouvementée du Chili avec pour mélodie le 
dialogue d’un père et de sa fille sur l’exil et la mort. 
Producteurs : INA, Les Films d’Ici, TV 10 Angers, Les Films à Lou, (2004) - (1h15) 
 
Suivi du deuxième volet du cycle le 22 octobre 2013 :  

deux épisodes de Mystères d’Archives, autour de John Fitzgerald Kennedy. 
 1963 : John Fitzgerald Kennedy a Berlin (26 min) 

 1963 : Funérailles de John Fitzgerald Kennedy (26 min)  
Avec ces deux titres de la collection « Mystères d’archives », les réalisateurs, Serge Viallet, Julien 
Gaurichon et Alexandre Auque, nous ouvrent toutes grandes les coulisses de l’histoire.  
Le document du voyage officiel de J.F.K à Berlin est reconstitué avec une extrême minutie et construit 
comme une enquête à partir de la phrase devenue culte : « Ich bin ein Berliner ». Quelques mois plus 
tard, la couverture médiatique de l’assassinat aux funérailles du Président Kennedy bouleverse le monde 
entier. Pour la première fois, les chaînes américaines s’allient pour un hommage sans interruption au 
défunt.  
Producteurs : INA, Arte France, YLE Teema  



 
 

 
 
 
 

 
En savoir plus : Manifesta édité par la Ville de Toulouse 

Flyers édités par la délégation Ina Pyrénées 
plus d’infos sur : http://blogs.ina.fr/midi-pyrenees 

 
Informations pratiques : 

Début des séances à 18h30 
Adresse : Médiathèque José Cabanis, Grand Auditorium – arche Marengo –  

1 allée Chaban Delmas – 31500 Toulouse 
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Laure de Lestrange   

01 49 83 26 68 / ldelestrange@ina.fr  
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