
SAf_CCS Informations N 103_2022 Q-R-E film Astrarium

- QUESTION - RÉPONSE – ÉCHANGE

Après une véritable enquête à la recherche du film présentant "l'astrarium"* notre 
collègue Anne-Marie Louis nous écrit :

<< Bonne nouvelle : le film sur l’Astrarium existe et nous venons de le voir !

La référence se trouve en bas de page du document que vous aviez mis en PJ (la page 20 du 
magazine de l’Observatoire n°13 d’avril 2010) : « Entre Terre et ciel, l’Astrarium de Giovanni 
Dondi » réalisé par Yves Terrenoire.

Le DVD est consultable sur place exclusivement à la Bnf et à la Bpi (Centre Pompidou). Nous 
avons testé les deux ! 

C’est gratuit, simple et sans réservation à la Bpi du Centre Pompidou. Il suffit d’y aller.  

Pour la BnF il faut un Pass Recherche (6 euros pour une journée, en fournissant un justificatif de la
recherche), et une réservation en ligne. Tout cela nécessite un peu de temps, mais il est possible d’y 
arriver !

Certes il faut réserver, mais il y avait cet après-midi autour de moi des dizaines de places 
disponibles.

Ce documentaire est vraiment magnifique : les interventions d’Emmanuel Poulle, de Jean-Pierre 
Verdet et Yves Zéau montrent bien comment a pu se faire la collaboration entre le traducteur et les 
constructeurs, et pourquoi l’horloge planétaire reconstruite à l’Observatoire de Paris est « la seule 
qui suit rigoureusement le manuscrit ». Et nous comprenons comment toutes ces personnes ont mis 
« leur science au service du souhait formulé par Giovanni Dondi ». Ce souhait,  c’était qu’avec ses 
manuscrits et ses dessins, quiconque puisse construire la même horloge planétaire, le même 
Astrarium.  

Il faut absolument voir ce film, mais il est regrettable qu’il ne soit pas possible d’avoir ce film en 
ligne et qu’il soit nécessaire d’aller à Paris pour le voir…

Mille merci à vous : c’est grâce à vos informations que j’ai pu trouver sa trace, et ce n’était 
vraiment pas facile !>>

Merci pour ce partage d'information. 

*Info-mails 98 et 102


