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INVENTAIRE DES ARCHIVES
AUDIOVISUELLES MARCELA
DELPASTRE conservées à la BFM
de Limoges (établi en oct. 2015).

SONS
DATE

(cassettes audio numérisées)

TITRE

PERSONNES IDENTIFIÉES

PRÉCISIONS

Durée

ANIMATIONS CONTES – VEILLÉES
1984 (11 juillet)

Nieul (cassette 1)

Marcelle Delpastre

1984 (11 juillet)

Nieul (cassette 2)

Marcelle Delpastre

1984 (18 octobre)

Rencontre au collège de Saint-Léonard

Marcelle Delpastre

1984 (24 novembre)

Veillée à Saint-Vitte-sur-Briance avec Melhau

Marcelle Delpastre, Jan dau Melhau

1984 (28 août et 24
novembre)

Veillée du Prix Méridien et Veillée à Saint-Vitte
avec Melhau

Marcelle Delpastre, Jan dau Melhau

1986 (été)

Animation contes à Rilhac-Rancon

Jan dau Melhau, Marcelle Delpastre

1991 (19 octobre)

Animation contes et chansons à Aubusson

Marcelle Delpastre, Jan dau Melhau

1992 (14 mars)

Veillée à Nieul

Marcelle Delpastre

1992 (5 mai)

Animation contes à Beaubreuil (Limoges)

Rafik Harbaoui, Marcelle Delpastre

s.d. (ca 1990)

Marcelle Delpastre à Chamberet

Marcelle Delpastre, Jan dau Melhau
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Animation en public. Marcelle Delpastre conte, parle de tradition,
d'ethnologie etc.
Animation en public. Marcelle Delpastre conte, parle de tradition,
d'ethnologie etc.
Marcelle Delpastre revient à Saint-Léonard-de-Noblat dans le
collège de sa jeunesse et y rencontre des élèves à qui elle raconte
des anecdotes, des traditions, lit des poèmes...
Complément de l'enregistrement d'une veillée à Saint-Vitte où
Marcelle Delpastre conte et lit, où Melhau chante accompagné de
sa vielle et lit des poèmes de Delpastre...
Les 24 premières minutes sont enregistrées lors d'une veillée pour
le Prix Méridien : on entend Melhau et Delpastre discuter avec
plusieurs personnes, Melhau joue de la vielle, il n'y a pas de public
(on entend plusieurs fois le père de Marcelle Delpastre (à 6 et 9
minutes environ). Ensuite c'est l'enregistrement d'une veillée à
Saint-Vitte où Marcelle Delpastre dit une longue histoire puis
Melhau et elle lisent plusieurs de ses poèmes.
Jan dau Melhau et Marcelle Delpastre content en occitan, à tour
de rôle, devant un public attentif et participatif. L'enregistrement
des dernières minutes est mauvais, tout à fait inaudible à la fin.
Marcelle Delpastre et Jan dau Melhau content en public à la
librairie La Licorne à Aubusson. Jan dau Melhau interprête
également quelques chansons en s'accompagnant de sa vielle à
roue. Dans les 20 dernières minutes un homme non identifié lit
deux de ses poèmes (en français). Un autre homme
(probablement Jean-Paul Mazure) donne quelques formulettes et
vire-langues en occitan.
Marcelle Delpastre parle, conte et chante en français et un peu en
occitan devant une assemblée joyeuse, parfois émue et souvent
hilare. On entend par moments l'accordéon de Georges
Scarfiglieri.
Les deux conteurs narrent plusieurs histoires en français, à tour
de rôle, devant un jeune public.
Marcelle Delpastre parle de sa langue, sa culture, son œuvre, fait
des lectures, répond aux questions du public. Jan dau Melhau fait
des lectures et joue de la vielle. Le micro étant placé loin de
Delpastre, l'écoute est parfois malaisée.

90 min.
90 min.
70 min.
45 min.

60 min.

60 min.

90 min.

90 min.
90 min.
90 min.
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s.d. (ca 1995)

Delpastre et Melhau à la Librairie La Licorne à
Aubusson

Marcelle Delpastre, Jan dau Melhau

Veillée contes à Aubusson. Melhau chante aussi un peu
accompagné de sa vielle.

90 min.

ÉMISSIONS DE RADIO
1981 (3 février)

Emission occitane spéciale Delpastre -RTF
Limoges

Jaumeta Beauzetie, Marcelle Delpastre

1983 (14 avril)

Emission Delpastre – Lo sang de las peiras sur R.C.O.

Jan dau Melhau

1984 (24 novembre)

Emission de Panazô (Radio France Limoges)

Marcelle Delpastre, Panazô (André Dexet)

1986 (9 septembre)

Emission Le pays d'ici (France Culture)

Jaumeta Beauzetie consacre son émission en occitan sur la radio
associative limougeaude Radio Trouble Fête à Marcela Delpastre
(entretien, contes, lectures etc.).
Cette émission de 30 minutes sur R.C.O. (Radio Centre Ouest,
devenue Radio France Limoges l'année suivante) animée par Jan
dau Melhau est ici consacrée au recueil Lo sang de las peiras
dont Melhau, aptès en avoir fait la présentation, lit plusieurs
extraits ponctués d'airs joués sur sa vielle.
Marcelle Delpastre est l'invitée de cette émission de Panazô.

Emission spéciale Plateau de Millevaches enregistrée en direct de
la Librairie Ventadour à Ussel avec Daniel Borzeix (éditions Les
Daniel Borzeix, Marcelle Delpastre, Michèle
Monédières). On entend des interviews de Marcelle Delpastre,
Stenta-Lame, Maurice Fay (?), Jean-Paul
Michèle Stenta-Lame (professeur d'occitan à Egletons), Maurice
Navaud ( ?), Simon Louradour
Fay (patron d'une conserverie), Jean-Paul Navaud (charcutier à
Treignac), Simon Louradour (chroniqueur à La Montagne)

1993 (20 avril)

Emission Culture matin -20 avril 1993- France
Culture

Jean Lebrun, Hervé Bastien, François
Vigouroux, Marcelle Delpastre

1993 (22 avril)

Emission Culture matin -22 avril 1993- France
Culture

Pierre Maclouf, Jean Lebrun, Marcelle
Delpastre, Ludovic Sellier

1993 (24 juin)

Emission Clair de nuit (France Culture)

Marcelle Delpastre, Jean Couturier, Irène
Omelianenko

1993 (6 juin)

Emission Pentimento (France Inter)

Paula Jacques, Marcelle Delpastre

1994 (18 décembre)

Emission Clair de nuit (France Culture)

Guy Malterre, Corinne Ortega
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Jean Lebrun, dans cette émission matinale consacrée au
« secrets de famille », reçoit François Vigouroux, romancier et
psychologue. L'émission contient un extrait de Marcelle Delpastre
contant L'enfant-oiseau (exergue de l'émission du 22 avril qui lui
est consacrée).
Jean Lebrun reçoit Pierre Maclouf dans sa matinale de France
Culture. On entend un long entretien de Marcelle Delpastre, mené
à son domicile par Ludovic Sellier et commenté par Maclouf et
Lebrun.
Marcelle Delpastre est l'invitée de cette émission nocturne de
France Culture. Enregistrée le 24 juin à Paris, l'émission a été
diffusée 05 juillet 1993. A noter que l'animateur-producteur Jean
Couturier, ami de Jean-Marie Borzeix (alors directeur de la radio),
avait été directeur de France Bleu Creuse pendant plusieurs
années.
Dans son émission Pentimento sur France Inter, Paula Jacques
reçoit Marcelle Delpastre venue (pour la première fois de sa vie à
Paris) promouvoir son roman autobiographique Les chemins
creux. Un journal sportif précède l'émission et un autre (Roland
Garros) lui succède.
Emission nocturne consacrée àun paysan creusois, Guy Malterre
(de La Viergne à Issoudun Letrieix), qui raconte ses souvenirs de
la vie d'antan. Ses récits sont émaillés de lectures de textes de
Delpastre par Corinne Ortega. A noter que l'animateur-producteur
Jean Couturier, ami de Jean-Marie Borzeix (alors directeur de la
radio), avait été directeur de France Bleu Creuse pendant
plusieurs années.

60 min.

30 min.
25 min.

50 min.

80 min.

72 min.

55 min.

60 min.

55 min.
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1994 (1er juin)

1994 (22 avril)

1994 (6 avril)

1995 (3 mai)

1996 (19 janvier)

1996 (4 avril)

2008

s.d. (ca 1990)
s.d. (ca 1995)
s.d. (ca 1995)
s.d. (ca 1995)

Marcelle Delpastre est l'invitée d'une émission matinale et
culturelle sur Radio PAC, radio régionale basée à Pompadour en
Emission « Lire et dire » sur Radio PAC
Marcelle Delpastre, Gilliane (animatrice)
60 min.
Corrèze. Autour de son livre Derrière les murs : les années de
pension, l'entretien porte surtout sur la jeunesse de l'auteur.
Marcelle Delpastre, en qualité de poète et paysanne, est l'une des
Emission Nuits Magnétiques- La terre (France
Marcelle Delpastre, Eric Fottorino, Yves
personnes présentées et interrogées dans cette émission de
77 min.
Culture)
Pacher, Jean-Loup Trassard
France Culture consacrée à « la terre » et à la vie rurale. Emission
réalisée par Anice Clément.
Dans cette miscellanée sur le thème de la mémoire figure un
Marcelle Delpastre, André Comte-Sponville,
Emission Nuits magnétiques – Mémoire à 4
entretien avec Marcelle Delpastre d'environ 20 minutes (10
Comte Robert Courteheuse (?), Martine
90 min.
temps (France Culture)
dernières de la face A et 10 premières de la face B) ainsi qu'une
Gouailleux (?), Stéphanie Brunet (lectrice)
lecture des quelques-uns de ses textes.
Marcelle Delpastre est l'invitée de l'émission culturelle « Lire et
Emission « Lire et dire » sur Radio PAC
Marcelle Delpastre, Gilliane (animatrice)
dire » sur Radio PAC, radio régionale basée à Pompadour en
45 min.
Corrèze. Entretien autour de son livre Proses pour l'après-midi.
Extrait d'une émission de Radio Bleue (ex France Bleu) spéciale
Marcelle Delpastre, Jean-Claude Bologne, mariage, avec l'essayiste J-C Bologne, la créatrice de robes Zélia
Emission Le magazine de Radio Bleue
30 min.
Zélia
et Marcelle Delpastre (par téléphone) qui vient de publier Le
temps des noces.
Emission réalisée par Dominique Missika et Jean Couturier,
consacrée à Marcelle Delpastre et enregistrée chez elle, avec de
Emission Nuits magnétiques spéciale
Marcelle Delpastre, Dominique Missika
nombreux témoignages (Jan dau Melhau, le Mémé, Micheline,
81 min.
Delpastre (France Culture)
(journaliste), Catherine Laborde (lectures)
l'autre Marcelle etc.). Le sujet dure environ 75 minutes. Suivent
quelques publicités et actualités.
Marcelle Delpastre, Elise Andrieu
Cette émission de France Culture est consacrée à la vie et à
Emission Une vie, une œuvre – France
(journaliste), Jan dau Melhau, Monica Burg l'oeuvre de Marcelle Delpastre. Composée d'archives, de lectures, 60 min.
Culture
(lectures)
de témoignages nombreux. Réalisée par Elise Andrieu.
Colette Maillol, occitaniste et animatrice radio, s'entretient durant
30 minutes en occitan avec Marcelle Delpastre. Originaire de
Emission radio de Colette Maillol
Colette Maillol, Marcelle Delpastre
45 min.
Végennes, à l'extrême sud de la Corrèze, Colette Maillol (19422010) s'exprimait en dialecte languedocien.
Une journaliste non identifiée interroge Marcelle Delpastre durant 60 min. +
Récit de vie
Marcelle Delpastre
une heure quinze sur sa vie et son œuvre (sur 2 cassettes).
15 min.
Court sujet à propos de Marcelle Delpastre avec des morceaux
Interview Marcelle Delpastre
Marcelle Delpastre
1'30 min.
d'interview. Probablement réalisé par France Bleu Limousin
Courte interview de Marcelle Delpastre (environ 10 min.) invitée
sur Radio France Périgord. Le morceau de musique diffusé avant
Emission 11h-13h sur Radio France Périgord
Marcelle Delpastre
10 min.
l'entretien laissepenser que l'enregistrement date de 1995 ou
1996.
HOMMAGES ET TABLES RONDES

1992

Ussel – Librairie

Richard Millet, Marcelle Delpastre

1996 (22 novembre)

Hommage à Delpastre – BFM de Limoges

Jan dau Melhau, Marcelle Delpastre
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Lectures à plusieurs voix dans une librairie d'Ussel (certainement
la librairie Ventadour) de textes de Richard Millet (face A), puis
intervention de Marcelle Delpastre (face B).
Après une introduction et des lectures par Jan dau Melhau,
Marcelle Delpastre répond aux questions du public.

70 min.
120 min.
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1998 (12 juin)

La fête poétique : Table ronde sur Marcelle
Delpastre (cassette 1)

Annie Delpérier, Jan dau Melhau, Yves
Rouquette

1998 (12 juin)

La fête poétique : Table ronde sur Marcelle
Delpastre (cassette 2)

Annie Delpérier, Catherine Guillery, JeanPierre Thuillat, Bernard Lesfargues

1999 (8 octobre)

Hommage à la BFM (cassette 1)

Michel Chadeuil, Jan dau Melhau,

1999 (8 octobre)

Hommage à la BFM (cassette 2)

2003 (14 mars)

Lecture de Delpastre à la BFM de Limoges Printemps des poètes

Alain Duperrier, Jan dau Melhau, Monica
Burg, Teresa Canet, Bernat Combi

s.d. (ca 1985)

Soirée Delpastre au centre Jean Gagnant à
Limoges -11 octobre 21h-

Marcelle Delpastre, Jan dau Melhau

Émission produite par Annie Delpérier (présidente des Amis de la
Poésie de Bergerac et animatrice de l'émission) et diffusée sur la
radio associative Bergerac 95 à partir de l'enregistrement de la
table-ronde autour de la vie et l'oeuvre de Marcelle Delpastre
organisée par Les Amis de la Poésie de Bergerac le 12 juin 1998
à la Bibliothèque municpale Bellegarde.
Émission produite par Annie Delpérier (présidente des Amis de la
Poésie de Bergerac et animatrice de l'émission) et diffusée sur la
radio associative Bergerac 95 à partir de l'enregistrement de la
table-ronde autour de la vie et l'oeuvre de Marcelle Delpastre
organisée par Les Amis de la Poésie de Bergerac le 12 juin 1998
à la Bibliothèque municpale Bellegarde.
Différents intervenants (souvent non identifiés) rendent hommage
à Delpastre en narrant leur rencontre avec l'auteur et en lisant des
extraits de son oeuvre. Le son de l'enregistrement est très
mauvais, quelques passages sont tout à fait inaudibles.
Différents intervenants (souvent non identifiés) rendent hommage
à Delpastre en narrant leur rencontre avec l'auteur et en lisant des
extraits de son oeuvre. Le son de l'enregistrement est très
mauvais, quelques passages sont tout à fait inaudibles.
Après l'introduction par Alain Duperrier, alors directeur de la BFM,
lecture à quatre voix de deux longs poèmes : Le jardin sous la
lune et La parabole des loups.
Jan dau Melhau ouvre cette soirée en jouant de sa vielle, puis
Marcelle Delpastre donne une longue lecture de sa nouvelle Le
rosier pourpre (publiée dans Réalités secètes 30 ans plus tôt),
puis Melhau lit plusieurs textes en occitan (Lo silenci de la peira,
La vila de peira, Queu pais, Louange de la main). Durant les 20
dernières minutes (face B) a lieu un échange assez vif voire
virulent avec une personne du public. Le son de l'enregistrement
est lointain et de mauvaise qualité.

60 min.

60 min.

90 min.

60 min.

75 min.

90 min.

LECTURES
1982 (2 mai)

Delpastre lit Lo sang de las peiras et Le chant
des pierres

Marcelle Delpastre

1997 (septembre)

Delpastre lit Montjoie et Lo planh dau paubre
cor

Marcelle Delpastre

s.d. (ca 1981)

Delpastre lit Louanges pour la femme

Marcelle Delpastre

s.d. (ca 1982)

Delpastre lit L'Iconostase

Marcelle Delpastre

s.d. (ca 1986)

Delpastre lit Le chant secret de la vigne

Marcelle Delpastre
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Lecture de Lo sang de las peiras (poème en occitan écrit le 5
mars 1982) et de sa version française (fin face A puis face B), Le
chant des pierres (écrit le 30 octobre 1981), publiés in Les petits
recueils en 2001.
Lecture de Montjoie (poème écrit en juillet 1994 et publié in Poésie
modale en 2000) et de Lo planh dau paubre cor, poème en
occitan.
Lecture de Louanges pour la femme, ensemble de poèmes écrits
entre novembre 1980 et janvier 1981, publié in Les petits recueils
en 2001.
Lecture de L'Iconostase, poème écrit le 24 mai 1982 et publié in
Poésie modale en 2000.
Lecture de Le chant secret de la vigne, poème écrit en juin 1986

80 min.

60 min.
50 min.
35 min.
66 min.
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s.d. (ca 1986)

Delpastre lit Requiem pour un pendu et Le
chant végétal

Marcelle Delpastre

s.d. (ca 1987)

Melhau lit Delpastre

Jan dau Melhau

s.d. (ca 1987)

Melhau lit Delpastre

Jan dau Melhau

s.d. (ca 1987)

Delpastre lit L'histoire dérisoire et Le chant de
la chair vive (2 cassettes)

Marcelle Delpastre

s.d. (ca 1990)

J. Ferrière lit Marcela Delpastre

J. Ferrière

s.d. (ca 1991)

Delpastre lit L'automne sur la mer et Derrière
les murs (extrait)

Marcelle Delpastre

s.d. (ca 1995)

Delpastre lit La danse - Le désert

Marcelle Delpastre

Lecture de Requiem pour un pendu, poème écrit le 9 novembre
1977, édité pour la première fois en 1995 par «Les Amis de la
poésie» à Bergerac et réédité in Poésie modale en 2000, puis de
Le chant végétal, écrit le 6 juillet 1986 et publié in Les petits
90 min.
recueil en 2001. L'enregistrement est parfois très abîmé,
notamment dans les 10 dernières minutes de la face A et les 10
premières de la face B (début du Chant végétal).
Lecture de 2 poèmes en français : Le jardin sous la lune (face A)
60 min.
et Nathanaël sous le figuier (face B)
Lecture de 2 poèmes en français : L'histoire dérisoire (face A) et
60 min.
Requiem pour un pendu (face B)
Lecture de L'histoire dérisoire (écrit en juillet 1987 et publié une
première fois en 1990 chez Fédérop) puis de Le chant de la chair 90 min. +
vive (écrit en février 1986), tous deux publiés in Poésie modale en 17 min.
2000.
J. Ferrière lit 12 poèmes extraits des Saumes pagans (Queu pais,
Los amics perduts, Planh, Lo pan de l'autres, L'amor, Lo fred dau
cor, Lo durmir, La crotz, Laus de la mar, La mar, La votz,
60 min.
L'eternitat) ainsi que diverses œuvres (contes) en prose (Lo lopberon, Lo dalus, L'ome que fasia un varach, Senta-Barba, Quand
lo pair Trentant, Lo fuec de Sent Joan, Lo diable en carriola).
Lecture de L'automne sur la mer, poème écrit en novembre 1991,
puis d'un extrait de Derrière les murs, texte autobiographique
90 min.
publié en 1994 par Payot.
Lecture de La danse (1994) et Le désert (1993), deux poèmes
90 min.
publiés in Poésie modale en 2000.

JOURNÉES LEMOUZI, MESSES...

1991 (3 août)

1991 (3 août)

1992 (8 août)

Journée Lemouzi -Treignac- (cassette 1)

A l'occasion de l'Assemblée générale de la revue Lemouzi, les
membres de l'association se réunissent à Treignac en Corrèze.
Plusieurs personnalités invitées font un discours : Guy Merle,
Guy Merle, Daniel Chasseing, Jean Vinatier,
maire de Treignac ; Daniel Chasseing, conseiller général du
Yvan Baradel, Robert Joudoux, Jean-Michel
canton de Treignac ; Jean Vinatier, prêtre limousin exerçant dans
Antignac
la Sarthe et historien des Monédières ; Yvan Baradel, préfet de
Corrèze de 1990 à 1992 ; Robert Joudoux, président de Lemouzi ;
Jean-Michel Antignac, secrétaire général de Lemouzi.

60 min.

Journée Lemouzi -Treignac- (cassette 2)

Robert Joudoux, Marcelle Delpastre

A l'occasion de l'Assemblée générale de la revue Lemouzi, les
membres de l'association se réunissent à Treignac en Corrèze.
Sur cette cassette l'on entend un discours de Robert Joudoux puis
l'enregistrement d'une messe en occitan limousin (sans doute
organisée par Marcelle Delpastre que l'on entend distinctement).

60 min.

Le maire d'Yssandon (?), Robert Joudoux
(président), Antoine Paucard (trésorier)

A l'occasion de l'Assemblée générale de la revue Lemouzi, les
membres de l'association se réunissent à Yssandon en Corrèze.
Le maire de la commune (nom inconnu) fait un discours
introductif, puis Robert Joudoux, président de Lemouzi, fait un
long rapport moral. Puis l'on entend un membre de la société
remplaçant M. Antignac excusé faire le rapport d'activité, puis
Antoine Paucard donne le bilan comptable. Puis Robert Joudoux
donne une communication sur l'histoire d'Yssandon.

82 min.

Journée Lemouzi -Yssandon-
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1992 (8 août)

Journée Lemouzi -Yssandon- cassette 2

1993 (7 août)

Journée Lemouzi (cassette 1)

1993 (7 août)

Journée Lemouzi (cassette 2)

1993 (7 août)

Journée Lemouzi (cassette 3)

1992
1993
s.d.
s.d.

Répétition messe de Noël 92
Préparation messe de Noël 93
Répétition chants de messe à Chamberet
Répétition messe de Noël

s.d. (ca 1990)

Répétition chorale à l'église

Suite et fin de la communication de Robert Joudoux sur l'histoire
d'Yssandon et ses environs.
Robert Joudoux
Messe en occitan + début du discours de Robert Joudoux
Robert Joudoux (président), Jean-Michel
Suite et fin du discours de R. Joudoux, élection du CA, rapports
Antignac (secrétaire général), Antoine
d'activité et comptable, début de la communication de Henri
Paucard (trésorier)
Boudrie
Suite et fin de la communication de H. Boudrie sur l'histoire du
Henri Boudrie, Robert Joudoux, Jean-Michel
félibrige limousin puis Jean-Michel Valade fait une communication
Valade
sur la géographie du bas-pays limousin
Robert Joudoux

90 min.
60 min.
60 min.
90 min.
90 min.
20 min.
61 min.

Marcelle Delpastre, le curé...
Marcelle Delpastre, le curé...
Marcelle Delpastre, le curé, les autres
membres de la chorale.

45 min.

Répétition de la chorale de l'église, probablement à Chamberet.
(sur la pochette de la cassette, Jan dau Melhau a inscrit « Marcela
coma las meneitas e lo curet »).

75 min.

DIVERS

1986

Tournage du film Marcelle, parole

1991 (25 décembre)

Noël 1991 – Messe de minuit

1993 (décembre)

Messe de Noël télévisée

Marcelle Delpastre, le Mémé

s.d. (ca 1992)

Les Dupuis en visite

Marcelle Delpastre, M. et Mme Dupuis

VIDÉOS

Marcelle Delpastre, Patrick Cazals

Dans cette captation réalisée par Marcelle Delpastre, l'on entend
le réalisateur Patrick Cazals et ses techniciens mettre en place le
matériel pour le tournage de la séquence de la chambre. Suivent
deux poèmes dits par M. Delpastre (face B), Sagesse que m'as-tu
appris ? Et Le vieux Faust, initialement destinés à illustrer le film
mais qui ne figureront finalement pas au montage final.
Messe dirigée par le cardinal Decourtray, archevêque de Lyon.
Homélie de l'Abbé Pierre.
Tandis qu'est diffusée une messe de Noël à la télévison, l'on
entend Marcelle Delpastre discuter avec quelqu'un quelques
minutes, très probablement son voisin le Mémé.
Tandis que son magnétophone, placé devant la maison, enregistre
des chants d'oiseaux, Marcelle Delpastre reçoit la visite
impromptue des Dupuis. On entend donc un morceau de leur
conversation (mais le son est faible et de moyenne qualité).

28 min.

90 min.
13 min.

5 min.

(cassettes vidéo numérisées)

ca 1985

Retrachs occitans : Marcela Delpastre parla
dau mite

ca 1986

Libre court

ca 1993

Sujet Delpastre chez Bernard Rapp

Par l'intermédiaire de Jan dau Melhau, Jan Mari Carlotti, de
Marcelle Delpastre, Jan dau Melhau
l'Associacien Mont Jòia, vient chez elle l'interroger à propos de la
notion de « mythe ». (N&B)
Diffusion de Marcelle, parole de Patrick Cazals dans le cadre de
Marcelle Delpastre
l'émission nocturne de FR3 Libre court.
Dans cette émission présentée par Bernard Rapp (probablement
Jamais sans mon livre) dont l'invité est Fabrice Luchini, Jean Teulé
Bernard Rapp, Jean Teulé, Fabrice Luchini,
chronique Les chemins creux, de Marcelle Delpastre. La
Marcelle Delpastre
chronique est illustrée par un sujet de 2 minutes environ dans
lequel on voit Delpastre interrogée à son domicile.
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23 min.
9 min.

5 min.

Feuille1

ca 1993

La Marche du Siècle

1995

Ah ! Quels titres ! (France 3)

ca 1995

Autour de Midi

Jean-Marie Cavada (journaliste), Marcelle
Delpastre, Daniel Guichard (chanteur), Pierre
Marcelle Delpastre est l'une des invités de cette Marche du siècle
Sansot (sociologue), Patrick Bard
intitulée « Eloge des gens ordinaires ».
(photographe), Macha Makéïeff (metteur en
scène), Jean De Lavalade.
Marcelle Delpastre, Philippe Tesson
(journaliste), Michel Ragon (écrivain), Henri
Marcelle Delpastre fait partie des invités de cette émission
Mendras (sociologue), Steven Kaplan
télévisée présentée par Philippe Tesson et consacrée au pain.
(historien), Paul Lhermine (boulanger)
Marcelle Delpastre est l'invitée de cette émission de FR3
Marcelle Delpastre, Christophe Chastanet
Limousin-Poitou-Charentes présentée par Christophe Chastanet
(journaliste)
et réalisée par Gérard Vaziaga.
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90 min.

75 min.

39 min.

