
Des évocations à écouter 

 

Les lettres à Lou, de Guillaume Apollinaire 

dans l’émission «  ça peut pas faire mal » du 6 septembre 2014,  à réécouter 

sur France Inter  

Lecture par Guillaume Gallienne 

Avec les voix de André Breton, Jean Cocteau et Louis Truchon (archives INA) 

 document sonore (durée 47 minutes) 

 

Lettres à Lou 

 « De toi depuis longtemps je n’ai pas de nouvelles »  (durée 3 minutes) 

 

 « la  nuit d’avril 1915 » (1min45)  lu par Yvon Jean 
 
 

Guillaume Apollinaire : Poèmes à Lou  
 
par Jean-Louis et Marie Trintignant (2003 / France Culture) 
Spectacle enregistré au théâtre des Amandiers à Nanterre le 21 mai 2003 

 document sonore (durée 1h 4 min) 

 

Guillaume Apollinaire, l'enchanteur étoilé (1880-1918) 
 
dans l’émission « Une vie une oeuvre » sur France Culture (10/11/2018) 

 document sonore (durée 59 minutes) 
 

 
 

https://www.franceinter.fr/emissions/ca-peut-pas-faire-de-mal/ca-peut-pas-faire-de-mal-06-septembre-2014?xtor=SEC-600-GOO-%5bsearch-dyn%5d&gclid=EAIaIQobChMI26uZitrG4gIVrDLTCh1xxgzUEAAYBCAAEgIdUPD_BwE
https://www.dailymotion.com/video/xv9phh
https://www.youtube.com/watch?v=21CZ8C2ugF0
https://www.youtube.com/watch?v=WNWYMpJNSX8
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/guillaume-apollinaire-lenchanteur-etoile-1880-1918


 

 

Guillaume Apollinaire : un poète sur tous les fronts 

dans l’émission « la Compagnie des auteurs » sur France Culture (11/04/2016)  

La Compagnie des auteurs se plonge toute cette semaine sur l’œuvre de Guillaume 

Apollinaire (1880-1918). Pour ce premier volet, retour sur la vie du poète, critique 

d'art, témoin d'une révolution esthétique et précurseur du courant surréaliste, qui 

mourut jeune en 1918 pendant la Grande Guerre. 

une série de 4 épisodes à écouter sur France Culture 

 document sonore (durée 1 heure) 

les trois autres épisodes : 

 le Sang et la Chair (12/04/2016) 

 Desseins poétiques (13/04/2016) 

 Un poète parmi les peintres (14/04/2016) 
 
 
 

la voix d’Apollinaire : le Pont Mirabeau  

la voix de Guillaume Apollinaire (3 minutes en début du document audio) 

Guillaume Apollinaire – Ultime hommage (France Culture, 1968) 
 
 

 

Apollinaire chanté par ... 
 

 Jean Ferrat chante Apollinaire :  
« Si je mourais là-bas... »  (3 minutes) ... (version illustrée) 
 

 Léo Ferré chante Apollinaire :  
« l’Adieu » (2min15s)  
« le Pont Mirabeau » (3min10s)  

«  Marie » (6 minutes)  

 

 Scène nocturne du 22 Avril 1915 (3 minutes) chanté par Urbain Rinaldo 
 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/guillaume-apollinaire-14-un-poete-sur-tous-les-fronts
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=KCOfjz1L9-A
https://www.youtube.com/watch?v=lCV20kBXedA
https://www.dailymotion.com/video/xcnzbf
https://www.youtube.com/watch?v=BJH14rV2ajc
https://www.youtube.com/watch?v=ILLOj0oMx3k
https://www.youtube.com/watch?v=hWYh92CvuvQ
https://www.youtube.com/watch?v=2TH73quZiis

