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Méliès, Feuillade, la guerre : 
de l’illusion à l’évasion 

Récits de vie, lectures, extraits de films  -  60 min.  -   A partir de 12 ans 
 

Cycle « Raconte moi le cinéma » 
 
 

De 1896 à 1914, George Méliès réalise près de 600 
films. Héritier des lanternes magiques et de la 
fantasmagorie, inventeur de trucages inédits, 
scénariste à l'imagination poétique et débridée, il 
crée le premier studio de cinéma en France. C'est là 
qu'il tournera le célèbre "Voyage dans la lune". 
 
En 1914, quand la guerre éclate, son théâtre, 
devenu cinéma, est fermé par ordre de la police. 
Dans cette période bouleversée, les goûts du public 
changent... 
 
Les actualités et les feuilletons mêlant complots et 
mystères attirent les foules. Louis Feuillade réalise 
"Les Vampires" et "Judex"... Quel sera l'impact de 
la guerre sur ce cinéma encore adolescent ? 
 

 
 
 
Présentation : 
 

• Michel Verbeek est conteur et travaille au Point Culture où il est responsable, notamment 
d'animations consacrées au cinéma. 

 
• Roxane Ca'Zorzi est conteuse et présente des animations pour le cinéma nomade Arenberg. 

 
A deux, ils ont déjà réalisé "Fondu enchaîné" un spectacle de récit de vie sur le thème du cinéma.  
Rien d'étonnant à ce qu'ils aient eu envie de rendre hommage à Méliès lors d'une animation à deux 
voix. 
 
Une production de l’asbl « Passeurs d’histoires » 
 
 
Public : 
Tout public à partir de 12 ans 
Centres culturels, bibliothèques, musées, écoles, associations, librairies… 
 
Thématiques : la guerre de 14-18, le cinéma… 
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Contacts : 
 
Passeurs d’histoires asbl : 
 

Michel Verbeek   -   +32 / (0)495 / 86 79 27  -   verbeekmichel@hotmail.com 
Roxane Ca’Zorzi   -   +32 / (0)479 / 64 09 78   -   www.roxanecazorzi.com 
 

 
 
 
 
Fiche technique 
 
 
Conditions de base 
 

• Espace scénique de 3x3m minimum 
• Fond de scène uni 
• Deux tabourets 
• Alimentation électrique (multiprise) 

 
 
Régie  
 

• Plein feu sur le plateau 
• Tamisage aux moments des projections 

 
 
Pour la projection d'extraits vidéos :  
 

• Un écran 
• un rétroprojecteur 
• un lecteur de dvd 
• des baffles 

Nous pouvons  cependant amener notre propre matériel de projection si cela est nécessaire. 
 
 
Jauge : 100 personnes 
 
Durée : environ 60 minutes 
 


