Published on Centre des arts (https://www.cda95.fr)
Home > George Méliès, magicien du 7ème art

Concert
Ciné-concert
Jeune public
Sunday 24 March 2019 - 15:00
Presentation

Réservez [2]
Pratical Informations:

Dès 7 ans

Partenaires :

En collaboration avec la Ciné mathè que Mé liè s [3] et Les
Amis de Georges Mé liè s.

[3]

"Un prestidigitateur qui mit le cinématographe dans un chapeau pour en faire sortir le cinéma"
(Edgar Morin)
Le Centre des arts vous propose ce ciné-concert en hommage au précurseur des effets spéciaux.
Prestidigitateur de profession, Georges Méliès est directeur du théâtre Robert-Houdin en 1888. En 1895, il
découvre l'invention des frères Lumière et a tout de suite l'idée de s'en servir pour créer de nouveaux tours de
magie. Le succès est immédiat. Méliès est depuis considéré comme l'un des principaux créateurs des premiers
effets spéciaux au cinéma : surimpressions, fondus, apparitions / disparitions, jeux de perspective... En 1897, il
fait construire le premier studio de cinéma français à Montreuil. Véritable pionnier du 7ème art, il ré alise 520
films entre 1896 et 1913.
Ce ciné -concert vient célébrer ce gé nial prestidigitateur, à travers des spectacles bonimenté s et accompagné s
au piano car, si le ciné ma naissant é tait muet, il n’a jamais é té silencieux !
Une plongée dans le monde merveilleux de Georges Mé liè s avec une sélection de ses meilleurs ﬁlms :

Escamotage d’une dame chez Robert-Houdin (1896, 2min)
Evocation spirite (1899, 1min)
Le chevalier mystère (1899, 1min30)
L’œuf du sorcier (1903, 2min)
Le fakir de Singapour (1908, 5min)
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Les cartes vivantes (1905, 3min)
Un homme de têtes (1898, 1min)
L’impressionniste fin-de-siècle (1899, 1min)
Déshabillage impossible (1900, 2min)
Le mélomane (1903, 2min)
Une indigestion (1902, 2min)
Les voyages de Gulliver (1902, 4min)
Voyage à travers l’impossible (1904, 20min)
Accompagné par une mise en scène spéciale en hommage aux "scènes à truc" de Georges Méliès.
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