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MÉDIATHÈQUE DE 
MÂCON 

 
 ESPACE ARTS, JEUX ET 

SPORTS 

 

L’Embobiné 
 

« Lumière ! L’aventure commence » 

un film de Thierry Frémaux 

 

séance unique : le 13 juin 2017 

 

Une sélection en hommage au 

cinéma des Frères Lumière 

 

 
 
Les Frères Lumière et les premières 
photographies en couleurs. Christiane Roger, Jean-
Michel Lefrancq, .... - Barret, 1989. - LIV 

Cote : 756 7 FRE 

 

Lumière Auguste : Correspondances : 1890-1953. 
éd. établie et annotée par Jacques Rittaud-Hutinet.... - 
Cahiers du cinéma, 1994. - LIV 

Cote : 771 LUM 

 

Rittaud-Hutinet Jacques : Le Cinéma des origines : 
les frères Lumière et leurs opérateurs. - Champ Vallon, 
1985. - LIV 

Cote : 771 RIT 

 

 

Chardère Bernard : Le roman des Lumière : le 
cinéma sur le vif. - Gallimard, 1995. - LIV 

Cote : 771 1 LUM 

 

Brown Clarence : L' aigle noir. Alexandre Pouchkine, 
adapt.. - Lancaster. - DVD 

Le lieutenant Dubrovsky décide de venger son père et 
devient alors le chevalier marqué de l'Aigle noir... Un film à voir pour 
la présence de Rudolph Valentino, le célèbre "Latin lover" des années 
vingt... 

Cote : 773 BRO 

 

Chaplin Charles : Charlie Chaplin. Wolfgang 
LESOWSKY,act.. - Alcome distribution, s-d. - DVD 

Réunit huit courts métrages : Charlot roi, Charlot, grande 
coquette, Charlot et les saucisses, Charlot et Fatty en bombe, 
L'émigrant (déjà référencé), Charlot veut se marier (déjà référencé), 
Mam'zelle Charlot (déjà référencé), Charlot à la banque (déjà 
référencé). 

Cote : 773 CHA 

 

Chaplin Charles : La Ruée vers l'or. Charles Chaplin, 
music. - MK2 éditions. - DVD 

En 1898, dans le Klondyke, Charlot cherche de l'or, il 
tombe amoureux d'une entraîneuse de saloon qui l'ignore mais le 
destin veille... Des scènes célèbres dans l'histoire du cinéma... 

Cote : 773 CHA 

 

Chaplin Charles : the Kid. Charles Chaplin ,Jackie 
Coogan,Edna Purviance,act.. - MK2, 2003. - DVD 

Charlot, l'éternel vagabond, à cette fois à sa disposition 
un petit logement sous les toits. Il recueille un bébé abandonné par 
sa mère et l'élève avec tendresse. Le Kid est plein d'affection pour 
son père adoptif. Pour survivre dignement, Charlot fait le vitrier... 
pendant que le Kid casse les carreaux au nez et à la barbe des 
policemen. Cinq années passent. Les pouvoirs publics ordonnent le 
transfert de l'enfant dans une institution pour orphelins; Charlot se 
démene comme un beau diable. 

Cote : 773 CHA 

 

CHAPLIN Charlie : 4 courts métrages. - Arte Vidéo, 
2000. - DVD 

Cote : 773 CHA 

 

CHAPLIN Charlie : Charlie Chaplin. The Essanay 
comedies, 1915. 1. - Arte Vidéo, 2000. - DVD 

Après un passage très remarqué chez Mack Sennett, 
Chaplin signe un contrat avec la firme Essanay, où les films qu'il 
dirige seront les premiers chef-d'oeuvres du maître. Mais malgré 
leur drôlerie irrésistible, et leur éclatante perfection 
cinématographique, ces films sont restés peu connus et peu 
montrés. 

Cote : 773 CHA 

 

CHAPLIN Charlie : Les Lumières de la ville. 
Interprété par Charlie Chaplin, Virginia Cherrill, Harry 
Myers, Andy Garcia. - Fravidis. - DVD 

Errant dans une rue élégante, Charlot tombe en arrêt 
devant une bouquetière ambulante. Il sacrifie sa dernière pièce de 
monnaie pour lui acheter une fleur, s'aperçoit qu'elle est aveugle. 

Cote : 773 CHA 
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Cohl Emile : Gaumont - Le cinéma premier 1907-
1916. - Gaumont, 2009. - DVD 

Deuxième volet d'un panorama du cinéma français des 
origines à travers dix cinéastes pionniers et des oeuvres anonymes 
tout aussi surprenantes et inventives. Comédies burlesques, drames, 
westerns... 121 films sélectionnés par Pierre Philippe. 

Cote : 773 GAU 

 

Demille Cecil Blount : l' Admirable Crichton. Jeanie 
McPherson, scenar.. - Bach Films. - DVD 

Lord Brockelhurst et sa femme voyagent à bord du 
navire de Lord Loam, accompagnés de leurs domestiques... Mais le 
navire s'échoue sur une île déserte... Les différences sociales 
s'effondrent alors... 

Cote : 773 DEM 

 

Eisenstein Sergueî M. : le Cuirassé Potemkine. Nina 
Agadjanova-Choutko, adapt.. - Bach Films. - DVD 

La révolte des matelots du "Potemkine", en Russie, en 
1905... Un monument du cinéma mondial, longtemps considéré 
comme le meilleur film du monde... 

Cote : 773 EIS 

 

Francys Joé : La revue des revues. Clément Vautel, 
Joe Francis, scénario. - Arte Vidéo, 2006. - DVD 

Gabrielle Derisau (Hélène Hallier) est petite main chez 
Paquin. Sa vie de famille, avec un père alcoolique et une mère 
brimée, est sordide. Elle rêve de changer de vie et veut participer au 
concours du « plus petit pied de France » qui peut lui permettre de 
devenir meneuse de revue au Folies Bergères. Elle arrive trop tard 
pour le concours, mais rencontre Georges Barsac (André Luguet), un 
acteur au talent injustement méconnu. Celui-ci l'introduit dans le 
monde du théâtre. 

Cote : 773 FRA 

 

Griffith David Wark : A travers l'orage. Lothe Blair 
Parker, adapt.. - Lancaster, 2010. - DVD 

Séduite et abandonnée alors qu'elle est enceinte par le 
riche Lennox Sanderson, la jeune et modeste Anna Moore se 
retrouve seule. Après le décès de son enfant baptisé Trust Lennox, 
elle se retrouve au service de la famille Bartlett. Le fils de la famille, 
David, tombe amoureux d'elle mais elle le rejette à cause de son 
passé, qu'elle garde secret. Le père de David ne tarde pas à 
découvrir ce qu'elle cache et chasse Anna immédiatement. C'est 
alors que réapparaît Lennox... 

Cote : 773 GRI 

 

Griffith David Wark : Intolérance. Lillian Gish,Mae 
Marsh,Robert Harron,act.. - FSF, 2006. - DVD 

A travers l'image d'une femme berçant un enfant, quatre 
épisodes de l'intolérance sont racontés dans une fresque 
monumentale. Un épisode moderne sur un gréviste condamné à la 
pendaison. Un épisode biblique lors d'une noce à Cana. Un épisode 
des guerres de religion au temps de Charles IX. Un épisode chaldeen. 
Dans tous l'intolérance l'emporte sur l'amour. Décors gigantesques, 
milliers de figurants, prouesses techniques novatrices... Film-
monument, chef-d'oeuvre incoutournable du cinéma ou figurent en 
germe toutes les figures du cinéma hollywoodien... 

Cote : 773 GRI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Griffith David Wark : Naissance d'une nation. 
Thomas Dixon, adapt.. - KVP. - DVDADU 

La guerre de Sécession. Deux familles éprouvées : les 
Stoneman (favorables au Nord) et les Cameron (sudistes. Le retour 
de la paix ne calme pas les esprits. Lincoln est assasiné. Les troubles 
naissent des politiciens véreux et des Noirs livrés à eux-mêmes. Par 
réaction se crée le Ku Klux Klan justicier et vengeur... Un film 
admirable dont la place est considérable dans le développement de 
l'art cinématographique... 

Cote : 773 GRI 

 

Hazanavicius Michel : The Artist. Michel 
Hazanavicius, scénario. - Warner Home Video, 2011. - 
DVD 

Hollywood 1927, destin croisé entre deux vedettes du 
cinéma, l'une star du cinéma muet, l'autre égérie du cinéma 
parlant... Une des célébrations du 7e art les plus originales, entre 
humour et émotion... 

Cote : 773 HAZ 

 
Julian Rupert : Le fantôme de l'Opéra. Gaston 
Leroux, adapt.. - HK Editions, 2009. - DVD 

Erik hante les couloirs de l'Opéra et tombe amoureux de 
la jeune cantatrice Christine... Un très beau film qui mêle poésie et 
horreur... Le plus grand rôle de Chaney... 

Cote : 773 JUL 

 

Keaton Buster : Courts-métrages : vol. 1. Interprété 
par Buster Keaton. - Arte Vidéo, 2001. - DVD 

A la fois Auguste et Clown Blanc, inspirateur des 
surréalistes européens, Keaton construit en 7 ans le personnage le 
plus inattendu et le plus drôle du cinéma burlesque. 

Cote : 773 KEA 

 

Keaton Buster : Go west. Buster Keaton, adapt.. - 
MK2 éditions. - DVD 

Après un cambriolage, un jeune homme prend un train 
de marchandises qui roule vers l'ouest et devient cow-boy malgré 
lui... Toutes les nuances du comique keatonien : du grand cinéma... 

Cote : 773 KEA 

 

Keaton Buster : L' Intégrale des courts-métrages : 
1917-1923 4 volumes. Interprété par Buster Keaton. - 
Arte Vidéo, 2001. - DVD 

A la fois Auguste et Clown Blanc, inspirateur des 
surréalistes européens, Keaton construit en 7 ans le personnage le 
plus inattendu et le plus drôle du cinéma burlesque. Ce coffret 
propose l'intégrale de ses 32 courts métrages. 

Cote : 773 KEA 

 

Lang Fritz : Métropolis. Brigitte Helm,Alfred 
Abel,Gustav Fröhlich,act.. - MK2, 2004. - DVD 

Des ouvriers travaillent dans les souterrains d'une 
fabuleuse métropole de l'an 2026. Ils assurent le bonheur des nantis 
qui vivent dans les jardins suspendus de la ville. Un androïde mène 
les ouvriers vers la révolte. 

Cote : 773 LAN 
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Linder Max : Le cinéma de Max Linder. - Editions 
Montparnasse, 2012. - DVD 

Coffret comprenant les courts métrages de Max Linder 
(1910-1915) . "En compagnie de Max Linder" (de Maud Linder, 1963, 
85', NB) : dans ce long métrage, Maud Linder présente un subtil 
montage des trois films majeurs de la période américaine de son 
père : "Soyez ma femme", "Sept ans de malheur" et "L'Etroit 
Mousquetaire". "L'Homme au chapeau de soie" (de Maud Linder, 
1983, 93', NB/C) : au fil de l'oeuvre de son père et en s'appuyant sur 
de nombreuses séquences retrouvées, Maud Linder retrace la vie de 
l'homme au chapeau de soie. Livre : Max Linder par Maud Linder (60 
pages). 

Cote : 773 LIN 

 

Lloyd Harold : Harold Lloyd & friends. - KVP, s-d. - 
DVD 

Cinq courts métrages d'un très grand comique, moins 
connu que Chaplin ou Keaton, mais tout aussi bon... Haunted spooks 
(Le manoir hanté) 20', Campus vamp 20', Our gang follies 21', 
Schools out 21', Bear shooting 21'. Infos DVD : DVD 5 / 4/3 / Son 
dolby digital / Intertitres et interface en anglais non sous-titrés / 
Filmographies des acteurs, chapitres, menus interactifs. Enfant de 7 
à 11 ans ; Prêt individuel uniquement ; 32,12 Euros TTC 

Cote : 773 HAR 

 

Mélies Georges : Méliès. - Studio Canal vidéo, 2011. 
- DVD 

Pour la première fois réunis, 30 chefs d'oeuvre de 
Georges Méliès remasterisés tournés entre 1896 et 1912... Avec, 
entre autres, "Voyage dans la lune", "La sirène", "Une nuit terrible", 
"Le mélomane", "Cendrillon", "Une chute de cinq étages", "Une 
partie de cartes"... 

Cote : 773 MEL 

 

Murnau Friedrich W. : L' Aurore. George 
O'Brien,Janet Gaynor,Margaret Livingston,act.. - 
Carlotta, 2003. - DVD 

Un paysan, séduit par une femme fatale, décide de tuer 
son épouse... Une oeuvre immense portée la puissance d'évocation 
du cinéma muet, une merveille de réalisme et de sensualité... 

Cote : 773 MUR 

 

Murnau Friedrich-Wilhelm : City Girl. Marion Orth, 
Berthold Viertel, scenario. - Carlotta Films. - DVD 

Un fermier épouse une citadine qui veut changer de vie... 
Elle déchantera devant l'accueil que lui fait son beau-père... L'un des 
derniers films de Murnau, chef-d'oeuvre sur ce qui fait le bonheur 
familial. 

Cote : 773 MUR 

 

Murnau Friedrich-Wilhelm : Faust. Johann Wolfgang 
von Goethe, adapt.. - Films sans frontières. - DVD 

Le mythe faustien transposé à l'écran... Le mouvement 
des formes, le jeu d'ombres et de lumières, les décors, tout est 
sublime...°Le dernier film allemand de Murnau... 

Cote : 773 MUR 

 

Murnau Friedrich-Wilhelm : Le Dernier des 
hommes. Interprété par Emil Jannings, Maly Delschaft, 
Max Hiller. - Films Sans Frontières, 2000. - DVD 

Le portier du grand hôtel Atlantic est très fier de ses 
prérogatives : il occupe une fonction prestigieuse, que son costume 
désigne aux yeux de tous. Dans son quartier, il est respecté et envié. 
Or, un matin, en arrivant à son travail, il constate qu'il a été 
remplacé. Le directeur de l'hôtel lui explique, sans ménagement, que 
cette mesure est due à son grand âge. On lui arrache sa somptueuse 
livrée. 

Cote : 773 MUR 

 

Murnau Friedrich-Wilhelm : Nosferatu le vampire. 
Interprété par Max Schreck, Gustav von Vangenheim, 
Greta Schroeder, Alexander Granach. - Film sans 
Frontière. - DVD 

Nous sommes en 1838. Un jeune clerc de notaire. Hutter, 
va conclure une vente avec un châtelain des Carpathes. Il laisse à 
Viborg sa jeune épouse, Ellen. Sur sa route, s'accumulent les 
rencontres menaçantes et les mauvais présages. Il parvient 
cependant au château, où l'accueille le comte Orlock. 

Cote : 773 MUR 

 

Murnau Friedrich-Wilhelm : Tartuffe. Molière, 
adapt.. - MK2 éditions. - DVD 

Le fils d'un vieux bourgeois tente d'ouvrir les yeux de son 
père sur l'impudente concierge qui convoite l'argent du vieil 
homme... Sombre adaptation par l'un des maîtres de 
l'expressionnisme... 

Cote : 773 MUR 

 

Renoir Jean : Nana. Catherine Hessling,Jean 
Angelo,Werner Krauss,act.. - Arte Vidéo, 2004. - DVD 

La vie de la pulpeuse et sensuelle Nana, femme à la 
mode entretenue par un comte puis un chambellan. Elle sème, sans 
le vouloir vraiment, la ruine et le deuil autour d'elle. 

Cote : 773 REN 

Rittaud-Hutinet Jacques : Auguste et Louis Lumière 
: les 1000 premiers films. - P. Sers, 1990. - LIV 

Cote : 773 LUM 

 

Rodolfi Eleuterio : Les derniers jours de Pompéi. 
Bulwer Lytton, adapt.. - Bach Films, 2014. - DVD 

79 après Jésus-Christ. A Pompéi, le jeune Glauco est 
amoureux de la belle Jone, tandis qu'il est secrètement aimé de son 
esclave aveugle Nidia... Un jour Galuco est injustement accusé du 
meurtre du curé Isis. Il est alors condamné à être jeté dans l'arène 
avec les lions, le jour même où le Vésuve entre en éruption... 

Cote : 773 ROD 

 

Sedgwick Edward : L' Opérateur. Buster 
Keaton,Marceline Day,Alexander Goodwin,act.. - 
Warner Bros, 2005. - DVD 

Buster, photographe de rue, tombe amoureux de Sally, 
secrétaire à la Compagnie d'Actualités Cinématographiques. Il 
décide de devenir caméraman, achète une caméra d'occasion et 
filme n'importe quoi. Le résultat ressemble davantage à une vision 
surréaliste qu'à un reportage d'actualités. Mais Sally tombe peu à 
peu amoureuse de Stagg, un cinéaste professionnel. Buster continue 
néanmoins de filmer tout ce qu'il voit, et lorsqu'il saisit une émeute, 
sa pellicule est dérobée par un ouistiti...... Un des films les plus drôles 
dans lesquels Keaton ait joué, des gags fabuleux, des idées 
sublimes... Un chef-d'oeuvre de poésie... 

Cote : 773 SED 

 

Starewitch Ladislas : Fétiches 33-12. Edouard 
Flament, comp.. - Doriane Films, 2013. - DVD 

En 1933 Ladislas et Irène Starewitch ont produit et 
réalisé un film d'environ 1000 mètres intitulé dans un premier temps 
lors des travaux de laboratoire "L.S. 18". Sous la pression des 
distributeurs la longueur en a été grandement réduite, ce film est 
devenu Fétiche Mascotte, environ 600 mètres , distribué à partir de 
1934, premier épisode d'une série. 

Cote : 773 STA J 
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Vertov Dziga : Sestaja cast' mira / Odinnadcatyj. - 
Osterreichisches Filmmuseum. - DVD 

Regroupe deux films rares de D.Vertov, qui marquent le 
début de sa période la plus créatrice, qui culmina avec "L'Homme à 
la caméra", "La Sixième partie du monde (Sestaja cast' mira)" 
(1926,73') et "La Onzième année (Odinnadcatyj)" (1928,53') 
accompagnés de musiques originales du compositeur Michael 
Nyman. 

Cote : 773 VER 

 

Wegener Paul : Le Golem. Paul Wegener,Albert 
Steinrueck,Lyda Salmonova,act.. - KVP, s-d. - DVD 

La bohème à l'époque de Rodolphe II. Le grand rabbin de 
Prague, philosophe et alchimiste, fabrique dans son laboratoire un 
robot d'argile, à partir du tétragramme sacré du nom de Dieu (). Cet 
être, doté d'une force prodigieuse, est investi d'une mission 
pacifique. Mais il se révolte contre son créateur. Amoureux de la fille 
du rabbin, que celui-ci lui refuse, il enfonce les énormes portes du 
Hrasdshin, le ghetto juif, et sème la panique dans la communauté 
terrifiée. Seul, le geste d'une fillette innocente, qui lui tend la pomme 
de la réconciliation, aura raison de sa folie meurtrière. Souriant pour 
la première fois, il retournera à son néant. Un film visionnaire et 
terrifiant qui mêle expressionnisme et impressionnisme pour aborder 
les pogroms... 

Cote : 773 WEG 

 

Wiene Robert : Le Cabinet du docteur Caligari. 
Werner Krauss,Conrad Veidt,Lili Dagover,act.. - FSF, 
s.d.. - DVD 

Deux hommes sont assis sur le banc d'un parc, à la 
tombée du jour. Le plus jeune, Franz, raconte à l'autre son histoire. 
Cela a commencé dans l'ambiance bigarrée de la foire d'Holstenwall. 
Parmi les attractions. un docteur aux allures inquiétantes, Caligari. 
Des enlèvements ont lieu. Le mystérieux docteur semble y être 
mêlé... Les débuts du cinéma expressionniste. 

Cote : 773 WIE 

 

Wood Sam : Beyond the Rocks. Jack Cunningham, 
scenario. - Les Films du paradoxe. - DVD 

L'amour impossible entre Theodora, une femme mariée, 
et un noble européen, Lord Bracondale... Restauré en 2003, ce film 
perdu pendant 75 ans est un précieux témoignage de l'âge d'or 
hollywoodien... 

Cote : 773 WOO 

 

 


