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DVD vidéo

Auteur(s) : Méliès, Georges (Réalisateur de film)
Titre(s) : Georges Méliès : 29 Films / Georges Méliès, réal.
Editeur(s) : Studio Canal, 2011.
Contient : Voyage dans la lune. - Une Partie de cartes. Les Incendiaires. - Le Chaudron infernal. - Les 400 farces
du diable. - Le Sacre d'Edouard VII. - Le Mélomane. Cendrillon. - Cendrillon ou la Pantoufle merveilleuse. Barbe Bleue. - Le Fakir de Singapour. - L'Affaire Dreyfus.
Résumé : Cinéaste adepte de l'illusion, de l'artifice et de la
magie, très marqué par son passé d'homme de théâtre, il
est avant tout le créateur du "spectacle
cinématographique", à l'époque où les frères Lumière
travaillent à l'enregistrement de la "réalité"... 29 films sont
réunis ici pour découvrir l'étendue du talent et de
l'ingéniosité du précurseur des effets spéciaux, mais
surtout d'un conteur en avance sur son temps... Parmi les
films : - Voyage dans la Lune (1902) : Premier film de
Science-Fiction, reconnu par l'UNESCO sur la liste
représentative du Cinéma mondial - Une Partie de cartes
(1896) : Première réalisation, tournée en extérieur dans
son jardin de Montreuil. - Les Incendiaires (1906) - Le
Chaudron infernal (1903) et - Les 400 Farces du Diable
(1906) - Le Sacre d'Edouard VII (1902) - Le Mélomane
(1903) - Cendrillon (1899) - Cendrillon et la pantoufle
merveilleuse (1912) - Barbe Bleue (1901) - Le Fakir de
Singapour (19808) - L'Affaire Dreyfus (1899)... Bonus :
DVD 2 : Interviews : - Petite fille, arrière petite fille et petit
fils de Méliès - Christian Fechner - Georges Franju ;
"L'affaire Dreyfus" (1899) - Exemple de restauration avec
commentaires des techniciens d'Eclair ; Affiches : - Le
voyage dans la Lune - Cendrillon.
Notes : Langue(s) parlée(s) : fre. - Prêt. - Tous publics. - ht
tp://www.rdm-video.fr/images/jaquettes/videos/V46603.jpg.
Sujet(s) : Courts métrages ** DVD vidéo
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