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LA UNE EST A VOUS Â Le guide des Ã©missions Â Saison 1 Â (Septembre 1973 / Juillet 1974)
ÂÂ
Â Â Â PREAMBUL
La prÃ©sentation de cette premiÃ¨re Ã©mission a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©e en s'appuyant sur notre fonds d'archives constituÃ© de
l'intÃ©gralitÃ© des revues TÃ©lÃ© Poche, TÃ©lÃ© 7 Jours et CinÃ© Revue accumulÃ©es au fil du temps. Toutefois, la rÃ©alis
ce guide n'aurait pas Ã©tÃ© possible sans le concours dÃ©terminant des Ã©quipes de l'I.N.A. qui nous ont donnÃ© l'autorisatio
de visionner les archives tÃ©lÃ©visuelles existantes ainsi que les rapports Ã©tablis par les chefs de chaÃ®ne au moment de la
diffusion de chacune des Ã©missions. Ainsi, avons-nous revu, avec plaisir et une immense Ã©motion, les "Une est Ã Vous"
prÃ©cieusement conservÃ©es dans la banque de donnÃ©es de l'I.N.A. Un moment rare et privilÃ©giÃ© ! Mille mercis Ã eux !
J'ajouterai le concours prÃ©cieux de Christophe Willaert dont la participation Ã cette entreprise fut capitale tout au long de
l'Ã©laboration de ce guide.Â Â TÃ©lÃ© 7 Jours / 20 octobre 1973Â Â Lâ€™auteur de ces quelques lignes avait 10 ans ce samed
sans le savoir, les producteurs de La Une est Ã Vous avaient dÃ©cidÃ© de lui offrir un programme idÃ©al, avec la parfaite
alternance entre les sÃ©ries quâ€™il aimait tant. Un programme comme on aimerait si bien le revoir aujourdâ€™hui sur le petit
Ã©cranâ€¦ Merci Guy Lux ! Merci Roger Lago ! Merci Bernard Golay ! Â Â Â
Â Â 1.06 â€“ Une ouverture Cannon !
Diffusion le : 20 octobre 1973 sur la 1Ã¨re chaÃ®ne de lâ€™O.R.T.F.
RÃ©alisation : Michel Azola
- SÃ©quence dâ€™ouverture avec un nouvel Ã©pisode de la sÃ©rie "Cannon", une des belles rÃ©ussites du producteur Quinn
Martin. Â Lâ€™Ã©pisode proposÃ© est "Meurtre Ã la plage" (saison 1 â€“ Ã©pisode 09). / Diffusion le : 16 novembre 1971 sur C
Diffusion France le : 04 mars 1973 sur la 3Ã¨me chaÃ®ne de l'ORTF / Rediffusion France le : 20 octobre 1973 dans La
Une est Ã Vous / Rediffusion France le : 22 juin 1975 sur FR3 / Rediffusion le : 14 dÃ©cembre 1985 sur Antenne 2
Â ScÃ©nario : Jack Turley / RÃ©alisation : William Hale
Avec : Harold Gould (Nicholas Troas), R.G. Armstrong (Le shÃ©rif), Carol Rossen (Nina Grayson), Eric Christmas (Neely
Johnson)
Â Cannon mÃ¨ne l'enquÃªte au sujet d'un triple meurtre qui implique le syndicat du crime et dont un marginal a Ã©tÃ© le
principal tÃ©moin.
Concernant la catÃ©gorie "SÃ©ries policiÃ¨res", on observe que, dans le programme de lâ€™Ã©poque, TÃ©lÃ© 7 Jours lâ€™a
sans savoir justement quâ€™un Ã©pisode de sÃ©rie policiÃ¨re serait proposÃ©e en ouverture ce samedi-lÃ . Qui plus, toujours
dans le mÃªme magazine, on y retrouvait et "Lâ€™Aventurier" et "Lâ€™Immortel", avec Christopher George, dont la prÃ©sence
dans cette rubrique apparait comme une singuliÃ¨re incongruitÃ©, vous en conviendrez.Â Â Â
Â
- Place ensuite au cinÃ©ma, une tendance qui, dans "La Une est Ã Vous", sâ€™infirmera rapidement par la suite. Au menu,
avec un extrait de la comÃ©die populaire, "Allez France !", rÃ©alisÃ© par Robert DhÃ©ry en 1964. Encore un peu de cinÃ©ma
pour en finir avec cette catÃ©gorie avec un court-mÃ©trage : "Charlot Policeman", datant de 1917.Â Â Â
Â
- Dans la catÃ©gorie "A revoir", la production de "La Une est Ã Vous" propose un Ã©pisode de la sÃ©rie "Les Evasions
CÃ©lÃ¨bres" : "Casanova" (une rÃ©alisation de Jean-Pierre Decourt, vue en France le 17 avril 1972) dont lâ€™intrigue est la
suivante : Ã Venise, en 1755, Casanova revient Ã Venise, sa ville natale, pour y goÃ»ter tous les plaisirs de la vie. Un
matin, il est arrÃªtÃ© et emprisonnÃ© sans explication. Treize mois plus tard son procÃ¨s nâ€™ayant toujours pas eu lieu,
Casanova dÃ©cide de sâ€™Ã©vaderâ€¦Â
- Un peu de dessin animÃ© avec "Bozo le clown" et lâ€™Ã©pisode "Ruse de Sioux" (saison 1 â€“ Ã©pisode). "Bozo le clown" es
sÃ©rie animÃ©e produite par Larry Harmon entre 1958 et 1962. Elle compte 156 Ã©pisodes.Â Â Â
Â
- Et dâ€™embrayer avec la rubrique "Pour les jeunes" : "Follyfoot" lâ€™emporte encore une fois haut la main. Câ€™est lâ€™Ã©
"Charlie", rÃ©alisÃ© par Ian McFarlane, qui est annoncÃ©. Â Il est Ã noter lâ€™introduction dâ€™une concurrence Ã "Follyfoo
cette catÃ©gorie, avec la sÃ©rie "Aventures Australes", interprÃ©tÃ©e par Ty Hardin. Toutefois, cette derniÃ¨re aura beaucoup
de mal Ã trouver grÃ¢ce aux yeux des tÃ©lÃ©spectateurs de "La Une est Ã Vous".Â
- Final en apothÃ©ose avec la catÃ©gorie "Western Aventures" : "Les MystÃ¨res de lâ€™Ouest" (Ã©pisode "La Nuit des Cyclop
encore un inÃ©dit !) contre "Le Grand Chaparral"â€¦ Et le vainqueur estâ€¦
4.11 - "La Nuit des Cyclopes" / "The Night of the Avaricious Actuary"
Diffusion le : 06 dÃ©cembre 1968 sur CBS / Diffusion France le : 20 octobre 1973 dans La Une est Ã Vous / Rediffusion
France le : 27 juin 1975 sur Antenne 2
ScÃ©nario : Henry Sharp / RÃ©alisation : Irving J. Moore
Avec : Harold Gould (John Taney), Emily Banks (Arden Masterson), Jenny Maxwell (Billie), Ross Elliott (GÃ©nÃ©ral
Caswell), Steve Gravers (Durkin), Tol Avery (Asa Dempster), Judi Sherven (Cora Lister)
James West et Artemus Gordon ont pour mission d'Ã©lucider une sÃ©rie d'explosions ayant dÃ©moli plusieurs immeubles
des quartiers aisÃ©s. Alors que John Taney, un notable richissime, les accueille chez lui, ils entendent un son aussi aigu
qu'insupportable. Soudain, la maison de Taney commence Ã trembler. Mais les deux compÃ¨res parviennent Ã sortir juste
Ã temps. West et Gordon poursuivent leur enquÃªte. Ils dÃ©couvrent qu'un Ã©norme diapason ultra-perfectionnÃ© produisant
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de puissantes ondes destructrices serait responsable de ces catastrophes. Ils apprennent Ã©galement qu'une compagnie
d'assurances dÃ©nommÃ©e Â«CyclopeÂ» pressait John Taney de s'assurer contre la destruction de sa propriÃ©tÃ©...Â Â Â
dix ans et le monde est parfait !
Pour conclure, il est Ã noter que lâ€™Ã©mission du 20 octobre fut rÃ©alisÃ©e par Michel Azola, ce qui constitue une petite
curiositÃ© puisque les deux rÃ©alisateurs les plus sollicitÃ©s, entre 1973 et 1976, demeureront Jean Cohen et Michel Ayats.Â Â
RÃ©action du public :
- Julien Clerc et la politique : Â« Je voudrais exprimer ma surprise au cours de lâ€™Ã©mission La Une est Ã Vous, on a
interrogÃ© Julien Clerc sur son appartenance politique. Je me demande si les opinions politiques dâ€™un artiste dÃ©pendent d
son talent, et me permets de rappeler Ã la direction de lâ€™O.R.T.F. que la tÃ©lÃ©vision est un service public, que tous les
tÃ©lÃ©spectateurs, quelle que soit leur opinion politique, payent la mÃªme redevance. Â» (Mme Ferret de Paris - TÃ©lÃ© 7
Jours, numÃ©ro 705, 27 octobre 1973).
- La qualitÃ© du programme : Â« Je tiens Ã remercier lâ€™O.R.T.F. pour lâ€™Ã©mission La Une est Ã Vous car, pour ceux qu
sortent pas le samedi, la journÃ©e paraÃ®t bien longue. Jâ€™attends avec impatience Les MystÃ¨res de lâ€™Ouest, Lâ€™Ave
ainsi que les dessins animÃ©s, sans oublier les comiques. Nâ€™ayant pas le tÃ©lÃ©phone, jâ€™Ã©coute cette Ã©mission tou
espÃ©rant que les appels des tÃ©lÃ©spectateurs correspondront Ã mon choix. Â» (Mme Berruyer de Villeurbanne - TÃ©lÃ© 7
Jours, numÃ©ro 705, 27 octobre 1973).
Â Â Â FICHE TECHNIQUE Â CrÃ©ation : Guy Lux Co-producteur dÃ©lÃ©guÃ© : Claude Druhot Collaboration artistique : GÃ
Ferrer, Pierre Arto, DaniÃ¨le Kustner PrÃ©sentation : Bernard Golay, Roger Lago Cadreurs : Pierre Calinaud, Michel
Chauvelier, Luc Frimaud, Guy Queyre, David Brison, GÃ©rard Lespinasse IngÃ©nieurs du son : Jacques Richal, Michel
Hubert de Lisle IngÃ©nieur de la vision : Pierre Marlier DÃ©cors : Jean-Louis Dhuit Directeurs de la photogaphie : Jean
Mansion, Serge Palats Montage : Anne Ratier Scripte : Joelle AllÃ©gret Production : ORTF (1973)
Â Â Â RETOUR AU DOSSIER "LA UNE EST A VOUS"Â ACCEDEZ A LA PAGE FACEBOOK DE L'EMISSION
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