Coups de coeur des sources
13 février 2014

1. Lobster Films

1 minute

LA CHALEUR DU SEIN, 1938 (extrait)
Réalisation : Jean BOYER (Sonore N&B 75'08)
Avec : Michel SIMON (Michel Quercy), ARLETTY, Gabrielle DORZIAT, et Jeanne LION (les trois
mères), Marguerite MORENO (l’américaine), Pierre LARQUEY (le marchand de gramophone).
Un jeune homme tente de se suicider pour une chanteuse qui l’a déçu. A l’hôpital, trois mères se
présentent, trois mères dont aucune n’est la vraie car son père s’est marié quatre fois et sa mère
est morte en lui donnant le jour.
Extrait de séduction avec Michel Simon et Marguerite Moreno.
2. Ciné-Archives

6 minutes 50

50E ANNIVERSAIRE DE MAURICE THOREZ, 1950 (rushes)
Le 28 avril 1950, une cérémonie est organisée à l'occasion du 50e anniversaire de Maurice
Thorez. Cette journée est une démonstration du culte de la personnalité et de la popularité du
secrétaire général du PCF.
Opérateurs : André Dumaître, Penzer. Production : Procinex.
3. L'Atelier des Archives

38 et 30 secondes

Deux extraits 16mm couleurs, Hollande 1945, avec une personnalité surprise, saurez-vous la
reconnaître ?
4. INA

1 minute 50

CHARGE DE CRS AU QUARTIER LATIN, 06/05/1968 (Radio)
Lancement de Jean Pierre ELKABBACH sur les violentes manifestations étudiantes de l'aprèsmidi. Reportage de Jean-Claude BOURRET au Quartier Latin, au milieu des CRS.
5. INA

3 minutes

LA DÉCLARACIÓN DE LA HABANA / LA DÉCLARATION DE LA HAVANE, 07/09/1960
(fonds Noticiero ICAIC Latinoamericano)
Devant une assemblée de plus d'un million de personnes réunie sur la place de la Révolution à La
Havane, le premier ministre Fidel CASTRO condamne la "déclaration impérialiste de l'OEA à San
José". Réalisation Alfredo Guevara.

6. Film Images

2 minutes 50

Il mesurait 1,64m à l'âge de 5 ans, en 1923, a dépassé les 2m à 11 ans. A 19 ans, avec 2,58m, il
est devenu l'homme le plus grand ayant existé dans l'Histoire moderne et dont la taille est attestée
scientifiquement. Le "géant d'Alton" continuait encore à grandir quand il est mort en 1940, à 22
ans, atteignant 2,72m ! Nous vous présentons Robert Wadlow, reçu ici le 3 mars 1934 par les
notables de Kansas City. C'est un tout jeune homme de 16 ans qui va sur ses 2 mètres 50 ....
Rushes, Fox Movietone News.
7. Les Documents Cinématographiques

7 minutes 20

CORPS HARMONIEUX
Xavier Coppinger et Hervé Missir, France, 1945
Documentaire sur le sport en deux parties : le carnet médical sportif et la femme et le sport. Le
commentaire insiste notamment sur le rôle des tâches ménagères, de véritables activités sportives
nécessaires à l’équilibre physique.
AU PAYS DE LA FANTAISIE
Serge Griboff, France, 1945
Documentaire sur le cinéma d’animation qui rappelle que c’est Emile Cohl qui a créé les premiers
personnages de dessins animés. A titre d’exemple, le film montre un long extrait des Pieds
Nickelés (1916). Présentation des artisans qui font vivre le cinéma d’animation par le dessin ou les
marionnettes : parmi eux, Antoine Payen, Bob Zoubovitch, Zuzanne Peaupardin, …
LE TEMPS DE LA FUREUR
Henri Calef, France, 1961
Reportage réalisé pendant le festival de Rock’n’roll d’Antibes à Juan-les-pins du 25 au 31 août
1961. On y remarque les débuts d’Eddy Mitchell (Les Chaussettes Noires), de Dick Rivers (les
Chats Sauvages), Vince Taylor et ses Play Boys ou encore Rocky Volcano.
8. Film Images

2 minutes 50

Montmartre en 1929, le Lapin Agile. Le "Père Frédé" (Frédéric Gérard, 86 ans) pousse la
chansonnette avec sa famille devant son restaurant. On y voit sa petite-fille, son fils, Paul Gérard,
et certainement la femme de celui-ci, la chanteuse Yvonne Darle. Pour l'anecdote ce document est
répertorié à la source comme "The Nimble Wolf", le loup agile, ce qui lui a conféré une certaine ...
discrétion, jusqu'à ce que je tombe dessus par hasard en 2010.
Rushes, Fox Movietone News.
9. Forum des Images

5 minutes 40

VISITE À LUNA PARK, de Ladislas Tellier - Paris, 09 juin 1930, muet, noir et blanc, 2min05s,
9,5mm
Ladislas Tellier est né à Cracovie en 1902 d’un père français et d’une mère polonaise, sa famille
quitte la Pologne en 1914 pour se réfugier d’abord à Vienne puis en France. Il devient horloger à
Saint-Leu la Forêt, après la naissance de leur fils Claude en 1929, Ladislas, déjà photographe
amateur, achète en 1930 une caméra Pathé 9,5mm. A partir de ce moment-là il filmera tous les
évènements familiaux ainsi que les actualités municipales. Il fonde une société de cinéma : « La
Batafilm », qui deviendra par la suite : le « Caméra Club ». Il filme de 1930 à 1953.
Ce film fait parti de ses tout premiers tournages, il profite d’une sortie au Luna Park (en face du
pont de l’Alma) pour filmer la famille réunie.
SPORTS D'HIVER À SAINT-LEU, de Pierre Staub - Val-d'Oise, 1940, muet, noir et blanc, 3min30s,
9,5mm
Pierre Staub filme essentiellement les actualités ou événements liés à la ville dans laquelle il a
toujours vécu : Saint-Leu-la-Forêt. Il filme de 1934 à 1970.
Durant les années de guerre, Pierre Staub filme les évènements liés à la guerre mais il filme aussi
les bons moments passés avec les amis, qui semblent plus précieux que tout.

10. L'Atelier des Archives

6 minutes 30

Documentaire amateur sur le village de Dompierre-sur-Helpe (Nord-Pas-de-Calais) et sur ses
villageois. Collection Marcel Chanet. Super 8 Sonore.
11. Lobster Films

1 minute 30

LA FINE COMBINE 1931 Réalisation : André CHOTIN
Petite devinette : L’actrice qui joue dans cette scène est une grande dame du théâtre et du cinéma.
Qui est-ce?
12. INA

2 minutes 10

ENVOI DE BILLETS DOUX PAR BOÎTE À FROMAGE, 07/09/1963 (JT 20h00)
Reportage à Bois d'Amont dans le Jura, au sein d'une fabrique de boîtes à fromage. Journaliste
non identifié.
13. Lobster Films

3 minutes

LA CHALEUR DU SEIN 1938 (extrait)
Réalisation : Jean BOYER (Sonore N&B 75'08)
Avec : Michel SIMON (Michel Quercy), ARLETTY, Gabrielle DORZIAT, et Jeanne LION (les trois
mères), Marguerite MORENO (l’américaine), Pierre LARQUEY (le marchand de gramophone).
Un jeune homme tente de se suicider pour une chanteuse qui l’a déçu. A l’hôpital, trois mères se
présentent, trois mères dont aucune n’est la vraie car son père s’est marié quatre fois et sa mère
est morte en lui donnant le jour.
Extrait de séduction avec Arletty et Pierre Larquey.
14. INA

1 minute 50

HOLD UP ET PRISE D’OTAGES AU CRÉDIT AGRICOLE DE SEURRE, 07/07/1989 (JT FR3
Bourgogne)
La gendarmerie nationale intervient à Seurre (Côte d'Or). Reportage de Jean Marie Richard et
Laurence Mayerfeld.
15. Film Images

1 minute 38

VENDANGES EN BOURGOGNE, 1929, Château de la Commaraine. Fox Movietone News.
16. Lobster Films

2 minutes 50

UN SOIR DE REVEILLON France 1933
Réalisation : Karl ANTON (Sonore N&B 109'23)
Avec : Henri GARAT et Armand DRANEM.
Une jeune fille passe le réveillon de Noël dans le demi-monde et y rencontre un gentleman qui, la
prenant pour ce qu'elle n'est pas, la poursuit à ce titre de ses assiduités. Au terme de mille
péripéties, ils finissent par se marier.
L’extrait choisi est une chanson interprétée en duo par Armand Dranem et Henri Garat dans une
situation très... équivoque.

