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N UM E R O S P E CI AL TI NTI N E T H E RG E
J ‘ai découvert les aventures de tintin dès l ‘école primaire et je les ai relus ensuite
avec autant de plaisir.
La radio française en a fait une adaptation très fidèle dans les années 1960 que France
culture continue à rediffuser. régulièrement Cette même radio a demandé à la Comédie française de réenregistrer quelques albums ces dernières années.
Dans tous les cas, les comédiens et le metteur en scène ont suivi le texte parfaitement puisque Jean-Marc Raschia a pu remettre les images sur la bande audio.
Je vous propose donc d ‘écouter tout en profitant des images. C’est superbe.
Mais je suis très loin d’être la seule à apprécier cette littérature. Comme moi vous
pourrez écouter quelques reportages et témoignages sur Hergé et ses personnage
fétiches.
A déguster sans modération
Sophie Descotes

Comme émissions

Hergé à l'ombre de Tintin ARTE 2005
Une émission en deux parties où vous saurez tout sur Hergé et la manière dont il a travaillé pendant plus de cinquante ans. C’est étonnant…
La grande librairie - Spéciale Tintin et Hergé,1 avec Michel Serres 2016

ENREGISTREMENT DE LA RADIO TELEVISION FRANCAISE
Tintin en Amérique 1932, le héros confirme sa vocation de
redresseur de torts, en s'opposant au mafioso Al Capone,
aux gangsters de Chicago

Dans Les cigares du pharaon 1934, Tintin se trouve impliqué, par hasard et malgré lui, dans un trafic de stupéfiants qui va l'entraîner jusqu'en Inde.

Paru pour la première fois en feuilleton en 1934 Le
Lotus bleu est sans doute l’album de Tintin le plus
directement lié à l’actualité de son époque. C’est
aussi l’un des plus complexes et des plus beaux
d’Hergé.
1938 Tintin s'embarque dans une aventure en Ecosse palpitante, rythmée par d'incessants rebondissements. Tintin
s'oppose au fourbe Docteur Müller. qui a organisé, à l'
échelle européenne, un vaste trafic de fausse monnaie.

De l'aveu même d'Hergé Le Sceptre d'Ottokar est le
récit d'un « Anschluss » raté. Le sujet était brûlant
d'actualité à l'époque, puisque l'album, sorti en 1939
s'inscrit dans le contexte des trois annexions qui eurent lieu peu avant le début de la Seconde Guerre
mondiale.
, démunie mais tenace.
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1941 Tintin fait la connaissance du Capitaine Haddock, marin alcoolique, et découvre l'existence d'un trafic d'opium, dissimulé dans des boîtes de crabe.
Tintin réussit à s'enfuir avec Haddock et se réfugit au Maroc,
Tintin finira-t-il par démasquer la bande de malfaiteurs ?

1942 Suite à la chute d'un fragment de météorite dans
l'océan Arctique, le professeur Calys organise une expédition pour découvrir la véritable nature de cet aérolithe,
expédition à laquelle prennent part Tintin et le Capitaine
Haddock.
1943 Parce qu’il achète la maquette
d’un bateau appelé la Licorne, Tintin,
un jeune reporter, se retrouve entraîné
dans une fantastique aventure à la recherche d’un fabuleux secret.

1944 Tintin et le capitaine Haddock partent sur les traces du bateau La Licorne chercher le trésor de Rackham le Rouge. Pour la
première fois apparaît le professeur Tournesol .

1953 Tournesol met au point sa fusée lunaire
et s'apprête à partir pour la Lune. Mais de
mystérieux incidents mettent à mal ce projet :
la fusée d'essai est détournée, une tentative
de vol des plans se produit...
1954 Le vol est loin d'être de tout repos :
outre la présence involontaire des Dupondt
des saboteurs sont également à bord. La fusée sera-t-elle de retour sur Terre à temps ?
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1956 Il se passe des choses étranges à Moulinsart : tous les objets
en verre se brisent les uns après les autres. Des choses d'autant
plus étranges que l'on semble être très intéressé par les recherches
du professeur Tournesol et que son laboratoire contient des indices
troublants.

1963 La confusion est extrême à Moulinsart : Bianca Castafiore, le rossignol
milanais, s'est invitée pour un séjour à
l'insu du capitaine Haddock, ce qui
crée une certaine zizanie, surtout lorsque ses bijoux disparaissent...

1960 Un avion de ligne à bord duquel le jeune Chinois Tchang
se rendait en Europe s'est écrasé dans l'Himalaya. Tintin au
Tibet (1960), pure histoire d'amitié, sans le moindre méchant, décrit la recherche désespérée à laquelle Tintin se
livre pour retrouver son ami.

1948 Tintin et le Capitaine Haddock traverseront les Andes et
la jungle, aidés de Quirino, un jeune indien, avant de retrouver le professeur, condamné à mort pour sacrilège par les
Incas.
ENREGISTREMENT France CULTURE ET LA COMEDIE FRANCAISE
(audio uniquement) en 2017

Dans les Sept Boules de cristal (1948), sept savants sont mystérieusement frappés de léthargie à leur retour d'expédition
dans les Andes. Tournesol est enlevé, Tintin et le capitaine partent à sa recherche...
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