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- A l'occasion du 25ème anniversaire de la naissance (officielle) de la télévision française, 
Jean THEVENOT propose un retour en arrière sur les expériences pionnières de 
télévision menées en France. C'est à la première présentatrice de la télévision française, 
Suzanne BRIDOUX, que revient l'honneur de lancer l'émission en évoquant très 
brièvement ses souvenirs et de souhaiter une "bonne fête" pour ces noces d'argent de la 
Télévision (derrière elle, fixés sur des rideaux, les "enseignes" de la RTF et de Radiovision 
PTT".
- Plateau introductif de Jean THEVENOT.
- Expérience en direct de transmission d'images par un appareil inventé en 1861, le 
pantélégraphe. A Paris, depuis le conservatoire des Arts et Métiers, Max FAVALELLI et 
André DIDIER exposent les principes de l'expérience (écran partagé en deux 
verticalement). 
- André DIDIER, du consertoire des Arts et Métiers, explique scientifiquement les principes 
sur lesquelles s'appuient la transmission des images par télévision à un Max FAVALELLI 
perplexe (André DIDIER : "Oubliez ce que je viens de vous dire..." Max FAVALELLI : "Ca 
sera facile..." ).
- André DIDIER présente d'autres inventions dont un iconoscope sur lequel il projette la 
mire de la RTF.
- De Marseille, on constate que l'expérience menée avec le pantélégraphe est probante.
- Jean THEVENOT s'entretient avec trois scientifiques (Jean LEDUC, Dimitri STRELKOFF, 
Marius LAMBLOT) des progrès successifs français en matière de télédiffusion depuis les 
années 30 (création du service de télévision). Propos illustrés par de nombreux banc titres 
(photographies télévisées) et prolongés par la diffusion d'une reconstitution des premières 
démonstrations de télévision.
- 19'04'' : RECONSTITUTION restituant le déroulement chaotique de la première tentative 
de télévision devant trois académiciens et la participation à la dernière minute de Suzanne 
BRIDOUX. Un plan fixe sur un écran de télévision montre ce que les trois académiciens 
avaient du voir pour cette première démonstration. Démonstration suivie par les réactions 
des trois académiciens (et notamment une réflexion sur la visiophonie).
- En plateau, Jean THEVENOT reçoit Suzanne BRIDOUX et Marcel LAPORTE, premier 
metteur en scène de la télévision.
- Banc-titre démonstration de la première expérience de télévision sans fil du 14 Avril 
1931. - BT Premier télécinéma de Henri DE FRANCE.
- Banc-titre studios de Montrouge avec René BARTHELEMY. 
- Jean THEVENOT s'entretient avec Suzy WINKER, premiére speakerine officielle de la 
radiovision PTT. Elle se remémore sa collaboration avec René BARTHELEMY.
- Diffusion du témoignage de Béatrice BRETTY, actrice qui collabora à la première 
émission de télédiffusion commanditée par Georges MANDEL en 1935
 - Jean THEVENOT reçoit le fils de René BARTHELEMY, Jean et montre le cahier 
regoupant les articles écrits à l'occasion de la première expérience de télévision de 1935 
ainsi que l'épée d'académicien de René BARTHELEMY.



- 39'08'' DUPLEX  : Max FAVALLELI visite en compagnie de Roger CHARRIER le premier 
studio 180 lignes de télévision reconstitué d'après ses documents. Roger CHARRIER 
commande l'équipement du studio ainsi que la caméra isolée derrière une paroi de verre 
puis présente ses collaborateurs, Antoinette CARTON (maquilleuse), Roger RENEVRET 
et Roger LAURENCON.
- En plateau, Maurice PONTE se souvient des premières expérimentations d'émission 
hertzienne sur la Tour Eiffel.
- 43'32'' : document d'archives, l'installation au sommet de la Tour Eiffel du cablage pour le 
premier emetteur.
- Témoigange en plateau de Madame Jacqueline GUY, une des premières danseuses 
engagées pour la télévision tandis que Claude DARGET se souvient de la première 
émission de la télévision qu'il a présentée.
 - 47'40'' : Film d'archives (1935) très sombre (éclair journal) sur les premières expériences 
de télévision par les PTT : enregistrements des évolutions d'une danseuse puis une autre 
(synthé Camille BOS), d'un chanteur restitués à travers un poste de télévision. DP 
Attroupement de spectateurs.
- 50'40'' nouvelle expérience : reconstitution d'une expérience de restitution d'une liaison 
en 180 lignes. Plan fixe sur télévision de l'image en 180 lignes d'une pianiste et annonce 
d'une speakerine. 
- Témoignage de Jacques DONOT qui fut chargé de réaliser les émissions de télévision 
lors de l'exposition Internationale de 1937.
 - 58'20'' : DUPLEX avec Michel PERICARD depuis la demeure du plus ancien 
télespectateur de France, Monsieur BOUDEMONT DE FREMONT MONCHEVREUIL (?). 
Il raconte ses souvenirs notamment les premières images qu'il était parvenu à capter.
- En compagnie du général Marien LESCHI, directeur général adjoint de la RTF, Jean 
THEVENOT reçoit le jeune gagnant du téléviseur du concours lancé le 13/12/1960 ("En 
direct de votre téléviseur")
 - Le général LESCHI conclut l'émission en rendant hommage aux télespectateurs de la 
télévision française.
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