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Dans le prolongement de la série documentaire éponyme diffusée sur France Inter cet été et 

disponible en podcast, Laurent Delmas nous fait redécouvrir Bertrand Tavernier à travers 

ceux qui l’ont connu. 

 

Cinéaste et cinéphile, Bertrand Tavernier est l’auteur d’une filmographie riche et éclectique. À 

travers quinze témoignages inédits d’artistes et de proches du réalisateur, enrichis d’images 

et d’extraits de films, Laurent Delmas présente les grands thèmes qui traversent son œuvre : 

les pères, les héroïnes, la guerre, la musique et les chansons, les faits divers, l’Histoire, les 

adaptations, l’engagement et la cinéphilie. 

On découvre un cinéaste à la fois ancré dans son époque et imprégné d’une tradition 

cinématographique française qui fait la part belle aux histoires, aux scénarios, aux dialogues et 

aux acteurs. 

 

Avec Stéphane Audoin-Rouzeau, Nathalie Baye, Luc Béraud, Christophe Blain, Thierry Frémaux, 

Julie Gayet, Xavier Giannoli, Marie Gillain, Laurent Heynemann, Isabelle Huppert, Stéphane 

Lerouge, Raphaël Personnaz, Philippe Sarde, Mélanie Thierry et Philippe Torreton. À l’intérieur 

du livre, un flash code renvoie vers le podcast de l’émission. 

 

Laurent Delmas est journaliste, critique de cinéma et auteur de plusieurs ouvrages sur le 

septième art. Depuis 2007, il produit et anime avec Christine Masson On aura tout vu, le 

magazine cinéma de France Inter. Ensemble, ils ont écrit François Truffaut, film par film 

(Gallimard/ France Inter, 2021). Durant l’été 2022, il écrit, produit et anime sur France Inter la 

série documentaire Tavernier, le cinéma et rien d’autre, dont les neuf épisodes sont 

disponibles sur franceinter.fr et sur l’application Radio France. 
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