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« Noticieros – Les actualités cubaines 19601970 »: le véritable trésor historique édité par l’Ina
en DVD

Un précieux témoignage sur la période fondatrice de la Révolution cubaine et l’âge d’or
du cinéma cubain à retrouver dans cette sélection de Noticieros. Des images d’archives
remarquables restaurées par l’Ina, issues de cette chronique cinématographique
hebdomadaire qui a permis au régime cubain de se mettre en scène.
>> A découvrir le 21 novembre
En 2013, l’Ina et l’Icaic (Institut cubain de l’art et de l’industrie cinématographiques) signent
un accord historique pour la sauvegarde du Noticiero Icaic latino-américain. Ce fonds, riche de
quelque 1490 films d’actualité, inscrit au Registre de la Mémoire du monde de l’Unesco,
offre une autre histoire de la 2nde moitié du XXe siècle.
Aujourd’hui, l’édition d’un coffret DVD marque une nouvelle étape vers une plus grande
accessibilité de ces images en direction du grand public. Organisé en 2 grandes parties, ce
coffret de 2 DVD, comprenant 5 heures 30 d’images d’archives, constitue un précieux
témoignage sur la façon dont la Révolution cubaine s’est imaginée et racontée.

DVD 1 CUBA, UNE RÉVOLUTION SOUS LES TROPIQUES
I.
Vers un régime socialiste
II.
Les grands chantiers de la révolution
III.
Culture et identité
Compléments : Dommages causés à Cuba par le cyclone Flora, Noticiero du 14 octobre 1963 et Noticiero du 19 juin 1967
DVD 2 CUBA ET LE MONDE
I.
Cuba et les Etats-Unis
II.
Cuba et le bloc soviétique
III.
Cuba et le reste du monde
Compléments : Mort à l'envahisseur, Noticiero du 30 avril 1961 et La Conférence tricontinentale à La Havane, Noticiero du
17 janvier 1966.
>>
>>
>>
>>

Coffret de 2 DVD
Durée totale : 5h30
Prix public conseillé : 24,95 €
Coffret disponible sur boutique.ina.fr et dans les magasins spécialisés
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