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CINÉMA
1. BAECQUE (Antoine de). Les Cahiers du cinéma. Histoire d'une revue. Cahiers du cinéma, 1991, 2 vol. in-8, br., index. (DD17) (1358260)
60 EUR
- Tome 1. À l'assaut du cinéma 1951-1959. 316 pp., 32 pp. de photos
- Tome 2; Cinéma, tours et détours 1959-1981. 382 pp., 32 pp. de photos, index..
2. BELGRAND (Jean-Louis). Prévost sang et or ou l'affaire de l'égout. Roman. [Melun], édité par l'auteur, 1983, pet. in-8, br., 190 pp. (GE23C) (2020018) 60
EUR
Édition originale enrichie d'un envoi de l'auteur : "À François Truffaut - souhaitant que ce roman, dans un tout autre registre, le passionne autant que les Hitchcok
[sic] de l'écran - et, qui sait, lui suggère quelque possibilité d'adaptation en 35m/m. .."
On joint une lettre de l'auteur, 1 page petit in-8, écrite à l'encre, datée 9-2-84 : "je souhaite qu'il vous inspire une possible exploitation cinématographique... Si
non - du moins aura-t'il pu vous intéresser et vous tenir en haleine le temps d'une insomnie !"
Préface de Louis Leprince Ringuet.
3. BERGERON (Régis). Le Cinéma chinois (1949-1983). P., L'Harmattan, 1983-1984, 3 vol. in-8, br. (S2B37A) (1315730) 50 EUR
4. BESSY (Maurice) et CHARDANS (Jean-Louis). Dictionnaire du cinéma et de la télévision. P., Pauvert, 1965, 4 vol. in-8, toile, rhodoïd et étui éd., très
nombreuses ill. in-t. en noir. (S4B87F) (1340941) 40 EUR
Petits manques aux rhodoïds.
5. BLASETTI (Alexandre) et RONDI (Jean-Louis). Cinéma italien d'aujourd'hui. Roma, Carlo Bestetti, 1950, gr. in-4, cart. éd., 222 pp., très nombreuses
photos, bibliographie. (GD6A) (1323916) 40 EUR
Liste des films produits en Italie de 1945 à 1950. Index des noms.
Cachet de bibliothèque du Ciné-Club d'Oran.
Haut du dos fragilisé, cart. fendu sur 1 cm.
6. BOISYVON (Jacqueline), GHIONE (Emilio) et PISANI (Ferri). Le Cinéma en France, en Italie, en Amérique. P., Alcan, 1930, in-12, br., 134 pp., 8
planches hors-texte. (GJ13C) (2021263) 40 EUR
Collection L'Art cinématographique, n° VII.
7. BOUSSINOT (Roger). L'Encyclopédie du cinéma. P., Bordas, 1989, 2 forts vol. in-4, toile noire décorée et jaquette éd., illustrations et photos en noir et en
couleurs. (DT17) (1360610) 50 EUR
Troisième édition (2 vol. sur 3, AE, FM).
Pliures aux rabats de la jaquette et accrocs en haut de la jaquette.
8. BOUSSINOT (Roger). L'Encyclopédie du cinéma. P., Les Savoirs Bordas, 1995, 2 vol. in-12, br., emboîtage, XXVI-2173 pp. (DD18) (1358263) 40 EUR
Quatrième édition établie avec la collaboration de Manuelle Boussinot.
9. BOUSSINOT (Roger). L'Encyclopédie du cinéma. P., Bordas, 1967/1970, 2 très forts vol. in-4, toile noire et jaquette éd. (L.173) (1322368) 50 EUR
De 1896 à 1966.
Le cinéma dans tous les pays du monde, les films, les biographies, les écoles artistiques cinématographiques, la technique, l'économie, l'industrie et le commerce
du cinéma.
- Tome 1. Dictionnaire alphabétique comportant plus de 3. 200 articles. XVIII-1.550 pp. + 64 pp. d'illustrations hors-texte
- Tome 2. Encyclopédie par l'image. 3.000 photos en noir et en couleurs.
Jaquettes un peu effrangées.
10. BULLETIN DE L'I.D.H.E.C.. . Du n° 2 (2ème trimestre 1945) au n° 10 (janvier 1948), ill. (GG9A) (1324907) 120 EUR
Cachet du Ciné-Club d'Oran.
11. CAPITAINE (Jean-Louis) et CHARTON (Balthazar J.-M.). Hollywood. 1929-1939. P., Hazan, 1985, in-4, br., 128 pp. (GO14A*) (1306121) 40 EUR
L'âge d'or du cinéma : 128 photos inédites.

Avant-propos de Julien Green.
12. CHAPEAU (Vincent). Sur la route de La Grande vadrouille. [P.], Hors Collection éditions, 2004, in-4 carré, br., couv. ill. à rabats, 105 pp., imprimé sur du
papier de différentes couleurs (bleu, jaune, blanc, vert), innombrables photos en noir et en couleurs, fac-similés, dessins. (M.31) (1359951) 60 EUR
Un voyage inédit, ému et nostalgique dans les coulisses du tournage.
Préface de Danièle Thompson.
13. [CHAPLIN]. LEPROHON (Pierre). Charles Chaplin. P., J. Melot, 1946, gr. in-8, br., 350 pp., planches h.-t., filmographie, bibliographie. (GF4A) (1338694)
40 EUR
Complet de la bande de lancement.
Collection Les Classiques du cinéma.
14. [CHAPLIN]. POULAILLE (Henry). Charlot. P., Grasset, [v.1927], in-12, demi-basane flammée, dos à nerfs, filets dorés, pièces d'auteur et de titre marron,
tête mouchetée, couv. ill. cons., 192 pp., photos h.-t. (GF7D) (1338627) 40 EUR
15. CINÉMA. . In : Recherches soviétiques, n° 3, 1956, in-8, br., 204 pp., ill. en noir h.-t. (S2B41A) (1319963) 40 EUR
Cachet du Ciné-Club d'Oran.
16. [CINÉMA]. La Revue du cinéma. P., Librairie Gallimard, 1929-1931, in-8. Nouvelle série, Publication Zed, puis Gallimard, 1946-1949, directeur Jean
Georges Auriol pour les deux séries (S4B14) (1340197) 40 EUR
Nous avons : n°4 à 14, 17 à 26, 29.
Nouvelle série (1946-1949) : n°1-20 en trois reliures (publié par Zed jusqu'au n°12, puis Gallimard du n°13 au 19-20, dossier L'art du costume dans les films).
17. CINQUANTENAIRE DU CINÉMA. 28 décembre 1895 - 28 décembre 1945. P., Prisma, 1946, pet. in-4, br., couv. noire rempliée, non rogné, 48 pp.
(GC23A*) (1340052) 70 EUR
Plaquette conçue et éditée par Prisma sur l'initiative et aux frais des Syndicats professionnels de l'Industrie Cinématographique, en hommage à Louis Lumière,
Émile Reynaud, Étienne Marey, Georges Demeny, Georges Méliès, pionniers du cinéma.
Allocutions et textes d'André Berthomieu, Jean Sefert, André Luguet, Georges Sadoul, Jean Painlevé, Pierre Blanchar, Noël-Noël, etc.
Ex. numéroté sur Crèvecœur du Marais.
Ex-dono : "À Philippe Lacombe cette petite histoire des pionniers - Avec toute mon affection - Louis Pape, 1-1-1960"
18. CLAIR (René). Le Silence est d'or. Comédie cinématographique. P., Société Générale d'Éditions, 1946, gr. in-8, en ff., couv., 174 pp. (GC15A) (2021166) 80
EUR
Édition originale, illustrée de lithographies de Léon BARSACQ.
Un des 150 marais, second grand papier.
19. COCTEAU (Jean). Ruy Blas. Journal hebdomadaire : "Mon film", n° 96, 16 juin 1948, plaq. in-4, agrafée, couv. ill., 16 pp. (couv. compr.). (GJ13A)
(1301982) 40 EUR
Scénario du film avec, dans les rôles principaux, Jean Marais et Danielle Darieux.
Vingt photographies du film in-texte et sur les couv.
20. CORBEAU (Roger). Portraits de cinéma. P., Éd. du Regard, 1982, in-4, toile et jaquette éd., 180 pp., 117 portraits photographiques en noir et en couleurs.
(GD7B) (1329761) 40 EUR
Textes de Michèle Morgan, Claude Chabrol, Jean Marais.
21. DANEY (Serge). La Rampe. Cahier critique 1970-1982. P., Gallimard, 1983, in-8, br., 183 pp., photos en noir, index des films cités. (L.174) (1362931) 40
EUR
Tous les articles de recueil ont été écrits, entre 1970 et 1982 pour les Cahiers du cinéma.
Collection Cahiers du cinéma.
22. [DISNEY] SOLOMON (Charles). Les Inconnus de Disney. P., Dreamland, 1996, in-4, cart. et jaquette ill. éd., 224 pp., nombreuses ill. in-t. en couleurs,
bibliographie, index. (S5B87F) (1340955) 50 EUR
Cinquante ans de projets de films inachevés enfin dévoilés...
Traduit par Serge Kornmann.
23. EVIN (Guillaume). L'Encyclopédie Belmondo. P., Hugo et Cie, 2013, in-4, br., couv. ill. à rabats, 221 pp., nombreuses photos en noir et en couleurs. (Z.17)

(1359950) 40 EUR
74 films, 31 pièces de théâtre.
Illustrations de Géga.
24. FRESNAULT-DERUELLE (Pierre). L'Image placardée. P., Nathan/Université, 1997, in-8, br., 186 pp., ill. in-t., bibliographie. (GB13B) (1329746) 40 EUR
Pragmatique et rhétorique de l'affiche.
Collection Fac.Image.
25. FRODON (Jean-Michel). L'Âge moderne du cinéma français. P., Flammarion, 1995, très fort in-8, br., 920 pp., tableaux, index des noms, des films, des
thèmes et des notions, bibliographie. (GG32B) (1322339) 50 EUR
De la Nouvelle Vague à nos jours.
Histoires des gens qui font et défont le cinéma, histoires des films, des idées et des techniques, histoires d'aventures, d'affrontements économiques, de combats
politiques, etc.
Petit pli à la couverture.
26. [GASNIER (Louis)]. Le Masque aux dents blanches. P., Renaissance du Livre, [1917], 16 fascicules reliés en un vol. in-8, toile écrue, pièce de titre rouge, tête
mouch., couv. cons. (rel. post.), 384 pp. Texte sur deux colonnes. (CN23) (2009812) 130 EUR
Série complète de ce serial dans lequel joue Pearl White, "la reine des serials" (1889-1938), dont la popularité éclipsait celle de toutes les vedettes de l'époque. Le
film (The Iron claw) sortit fin 1914, quelques mois avant Les Mystères de New York où l'on retrouve les mêmes acteurs, réalisateurs et scénaristes, et connut un
égal succès.
Photographies in-texte tirées du film.
27. GÉRALD (Jim). Du Far-West au cinéma. P., J. Melot, 1945, in-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, filets à froid, tr. mouchetées, couv. cons., 214 pp., 25
illustrations de l'auteur. (GG5D) (1338735) 90 EUR
28. HEMARDINQUER (Pierre). Le Cinématographe sonore. P., Eyrolles, 1932, 2ème éd., in-8, br., non coupé, 236 pp. (CN23) (1305874) 100 EUR
Premier livre français consacré uniquement au sujet, illustré de 137 figures in-texte.
Préface de Léon Gaumont.
La réalisation des films sonores, les appareils industriels de projection sonore, la pratique du cinématographe sonore, l'art de la cinématographie sonore.
29. HEMARDINQUER (Pierre). Le Cinématographe sonore. P., Eyrolles, 1932, 2ème éd., in-8, br., non coupé, 236 pp. (CN23) (1305874) 100 EUR
Premier livre français consacré uniquement au sujet, illustré de 137 figures in-texte.
Préface de Léon Gaumont.
La réalisation des films sonores, les appareils industriels de projection sonore, la pratique du cinématographe sonore, l'art de la cinématographie sonore.
30. HENRI-ROBERT (Jacques). La Pratique de la cinématographie d'amateurs. P., Paul Montel, 1930, pet. in-8, bradel demi-percaline tabac, dos lisse, filets à
froid, tr. mouchetées, couv. cons., 192 pp. (SS41) (1338740) 50 EUR
De la prise de vues à la projection.
31. IMAGE & MAGIE DU CINÉMA FRANCAIS. . P., Conservatoire national des Arts et Métiers [1995], In-4, br., couv. ill., 166 pp., près de 500 fac-similés,
illustrations et photos en noir et en couleurs. (CN1) (1362340) 50 EUR
Catalogue de l'exposition organisée par le Centre national de la cinématographie et le Conservatoire national des Arts et Métiers du 6 octobre au 10 novembre.
100 ans de patrimoine.
32. KLEIN (William). Mister Freedom. P., Éric Losfeld, 1970, in-4, cart. ill. en couleurs éd., gardes ill., non paginé, nombreuses photos en noir et en couleurs.
(GM10B) (9355365) 100 EUR
Un film de William Klein, tourné en février-mars 1968 avec Delphine Seyrig, John Abbey, Philippe Noiret, Sami Frey, Serge Gainsbourg, Catherine Rouvel, etc.
Photographies de Jurgen Vollmar, Janine et William Klein.
Mise en page, dessins et conception graphique de William Klein
33. KOSSOWSKY (A.). A B C de la technique du cinéma. P., Chiron, 1934, in-8, br., non rogné, 216 pp., 168 ill. in et h.-t. (SS83) (1340157) 50 EUR
34. KYROU (Ado). Amour érotisme et cinéma. P., Losfeld, 1967, in-4, toile et jaquette éd., 332 pp., nombreuses reproductions in-texte. (S4B87F) (1340934) 50
EUR
Complet du feuillet d'errata.

35. KYROU (Ado). Un honnête homme. P., Le Terrain vague, 1964, in-8, br., couv. à rabats, n.p. (GK12A) (2016745) 130 EUR
Édition originale du scénario d'un film de l'auteur.
Un des 50 de tête, avec une carte postale originale, numérotés de 1 à 50.
36. KYROU (Ado). Le Surréalisme au cinéma. P., Le Terrain Vague, 1963, éd. mise à jour, in-8, br., couv. ill., non coupé, 286-(12) pp., hors-texte en noir, index.
(DT11) (2019313) 40 EUR
37. LAGNY (Michèle), ROPARS (Marie-Claire) et SORLIN (Pierre). La Révolution figurée. P., Albatros, 1979, in-8, br., 220 pp., planches de photos h.-t.
(GC13C) (1329753) 55 EUR
Inscription de l'histoire et du politique dans un film [EISENSTEIN) Octobre II..
38. LANCRY (Pierre-Jean). La Grande vadrouille. L'album culte. Toulouse, Milan, 2012, pet. in-4, cart. ill. éd., 42 pp., nombreuses photos en couleurs.
(GM28A) (1360068) 40 EUR
Complet de l'enveloppe contenant 6 fac-similés : affiche du film, photos d'exploitation, dossier de presse de l'époque, scénario annoté par Gérard Oury, livret de
répliques légendaires.
Préface de Danièle Thompson.
39. LAPIERRE (Marcel). Les Cent visages du cinéma. P., Grasset, 1948, fort in-4, br., couv. rempl., 716 pp., 64 planches hors-texte et 161 dessins ou croquis intexte. (GF32B) (1304598) 50 EUR
Ex. numéroté sur alfa.
Petite déchirure sans manque à la couv.
40. LAPIERRE (Marcel). Les Cent visages du cinéma. P., Grasset, 1948, 2 vol. in-4, demi-basane rouge, dos à faux nerfs, 716 pp., 64 pl. en noir h.-t. et 161
dessins en noir in-t. (GO50B) (1319937) 40 EUR
- Vol. I : Le Cinéma vu de chez nous
- Vol. II : Le Cinéma dans le monde.
Ex. numéroté sur alfa.
Cachet du Ciné-Club d'Oran.
Dos déreliés.
41. LEPROHON (Pierre). Les Mille et un métiers du cinéma. P., Melot, 1947, in-8, br., non rogné, non coupé, 328 pp., 40 documents photographiques h.-t.
(SS83) (1340223) 50 EUR
Ex. du S.P.
Envoi de l'auteur : "Pour Monsieur Louis Page - Hommage de l'auteur - Leprohon, déc. 47".
Louis Page, chef opérateur très connu (1905-1990) à qui Malraux, Grémillon, Christian Jacque, doivent beaucoup ainsi que Jean Gabin.
42. LO DUCA (Joseph-Marie) et BESSY (Maurice). L'Érotisme au cinéma. P., Lherminier, 1978, in-4, toile, jaquette et étui éd., 452 pp., très nombreuses
photographies en noir. (GH48) (1349026) 75 EUR
Nouvelle édition refondue.
43. LO DUCA (Joseph-Marie). Histoire du cinéma et Technique du cinéma. P., Presses Universitaires de France, 1942 et 1943, 2 tomes en 1 vol. in-12, demichagrin vert à coins, dos lisse, plats de bois naturel, tête dorée, couv. cons. 136 et 128 pp., index, bibliographie. (GJ28C) (1338859) 40 EUR
- Histoire du cinéma. 85 illustrations. Envoi de l'auteur : "À Monsieur André Quillard, lecteur qui sait aimer le cinéma, avec sympathie"
- Technique du cinéma . 63 illustrations, 14 tableaux. Envoi de l'auteur : "Exemplaire de Monsieur André Quillard, cordial souvenir de l'auteur - 1943".
Collection Que sais-je ?.
Bien relié. Dos légèrement bruni.
44. LORJOU (Bernard). L'Assassinat de Sharon Tate. P., Musée Galliera, 1970, in-4, br., n.p., biographie. (GI31A) (1339510) 40 EUR
Catalogue d'exposition au Musée Galliera du 14 octobre au 22 novembre 1970, 60 tableaux présentés.
Joint un article : "Manson, assassin de Sharon Tate, a voulu avoir le dernier mot avant que le jury ne délibère." (Le Monde, 19 janvier 1971).
Complet de la liste des tableaux.
45. [LUMIÈRE]. CHARDERE (Bernard). Les Images des Lumière. P., Gallimard, 1995, in-4, toile et jaquette éd., 200 pp., très nb. ill. en noir et en couleurs,
catalogue 1905 des vues pour Cinématographe. (L.224) (1318828) 40 EUR
Préface de Bertrand Tavernier.

46. [LYNCH]. David Lynch, The Air is on fire. P., Fondation Cartier pour l'art contemporain, Ed. Xavier Barral, 2007, in-4, cart., ill. en noir et en couleurs, 444
pp. (GI20A) (1345468) 150 EUR
Exposition, 3 mars-27 mai 2007, commissaire Hervé Chandès.
47. MAURIAC (Claude). L'Amour du cinéma. P., Albin Michel, 1954, in-8, br., couv. ill. en noir, 334 pp., nombreuses photographies en noir h.-t. (GB22B)
(1324438) 50 EUR
Édition originale.
Envoi de l'auteur à la fille d'André Maurois : Pour Michelle et Serge de Kap-Herr en leur redisant mon affectueuse amitié - Claude Mauriac".
48. [MÉLIÈS]. MALTHÈTE (Jacques) et MANNONI (Laurent). L'Œuvre de Georges Méliès. P., La Cinémathèque française, Éditions de La Martinière, 2008,
in-4, br., 358 pp., nombreuses ill. in-t. en noir et en couleurs, filmographie de Méliès et bibliographie. (M.27) (1340935) 100 EUR
Catalogue des collections de la Cinémathèque française et du Centre national de la cinématographie, publié à l'occasion de l'exposition Georges Méliès, magicien
du cinéma (Cinémathèque française, à partir d'avril 2008).
Plus de 800 documents présentés.
49. MOUSSINAC (Léon). Le Cinéma soviétique. P., Gallimard, 1928, 9ème éd., pet. in-12, demi-percaline rose, 222 pp. (SS110) (1323919) 40 EUR
50. MOUSSINAC (Léon). Panoramique du cinéma. P., Au Sans Pareil, 1929, in-8, br., en partie non coupé, 148-(2) pp., 80 photographies hors-texte. (GJ13B)
(1305664) 50 EUR
51. PERSISTANCE DES IMAGES (LA). . P., Cinémathèque française - Musée du cinéma, 1996, in-4 carré, br., 258 pp., photos en noir et en couleurs. Texte sur
deux colonnes. (L.204) (1356327) 50 EUR
Tirages, sauvegardes et restaurations dans la collection films de la Cinémathèque française.
Étiquette de la Cinémathèque française sur le second plat.
52. PINEL (Vincent, Françoise et Christophe). Le Siècle du cinéma. P., Bordas, 1994, fort in-4, toile décorée noire et jaquette éd., 472 pp., photos en noir,
index. (GI23B) (1341268) 50 EUR
"Cent ans retracés au fil des tendances esthétiques, sociales, culturelles, voire politiques, qui forgèrent un patrimoine incomparable. Les oeuvres marquantes de
tous les cinémas nationaux, les figures mythiques qui les illustrèrent [...] toute la vie du septième art est représentée année par année.
Plus de 600 photographies et plus de 15.000 noms et titres de films répertoriés".
53. [QUENEAU]. QUEVAL (Jean). Rendez-vous de Juillet. P., Chavane, 1949, in-12 carré, br., couv. ill., 64 pp. (GJ13B) (2017756) 40 EUR
Compte-rendu de tournage du film de Jacques Becker, préfacé par Raymond Queneau et illustré de 20 reproductions photos hors-texte d'après les clichés de Sacha
MASOUR.
Collection Le Cinéma en marche, n° 1.
54. RADIGUET (Raymond). Le Diable au corps. P., Éd. du Trois Mâts, 1947, in-8, br., jaq. ill., non rogné, 252 pp. (SC40) (1357462) 50 EUR
Édition illustrée par Jean Boullet de 10 dessins à pleine page.
Complet de la chemise imprimée contenant 12 reproductions photos par Raymond Voinquel tirées du film Le Diable au corps avec Micheline Presle et Gérard
Philipe.
55. REINERT (Charles). Kleines filmlexikon. Einsiedeln-Zürich, Verlagsanstalt Benziger, 1946, bradel toile tabac, dos lisse, titre en lettres dorées en long, couv.
et dos cons., 424 pp., ill. in et h.-t. Texte sur deux colonnes. (SS67) (1338846) 90 EUR
Kunst technik Geschichte biographie schrifttum.
Texte en allemand.
56. Revue CINÉ-AMATEUR. . 13 vol. in-4, demi-toile rouge. (S2B44C) (1320349) 250 EUR
Complet du n° 111 (décembre 1948) au n° 269 (décembre 1961).
Cachet du Ciné-Club d'Oran.
57. Revue CINÉ-CLUB. . Journal, 6 numéros, en ff., 8 pp., illustrations. (GH46) (2009801) 40 EUR
Nous avons, de cette excellente revue dont le secrétaire général était Georges Sadoul :
- n° 1 (oct. 1947).
- n° 5 (mars 1948), n° 6 (avril 1948), n° 7 (mai 1948) et n° 8 (juin 1948).
- n° 2 (janvier-février 1950 - nouvelle série) (*)
Papier un peu jauni.

Rare ensemble.
58. REVUE DU CINÉMA (LA). . Série nouvelle. 6 numéros. (S2B42) (1301128) 150 EUR
La revue a paru d'octobre 1946 à l'automne 1949. Il manque à notre série 3 numéros : 10, 18, 19/20.
59. REVUE DU CINÉMA (LA). Série nouvelle. Du n° 1 (1er oct. 1946) au n° 19/20 (automne 1949), soit 20 numéros en 19 fasc. gr. in-8 carré, br., 80 pp.
chacun, illustrations in-texte. (GF29B*) (2017211) 350 EUR
Collection complète de cette "nouvelle série".
Une première série parut précédemment de 1928 à 1931. Très nombreuses reproductions in-texte et à pleine page.
"Tout en continuant à explorer le passé et ses trésors, la Revue du Cinéma, doit, après les piétinements dûs à la guerre, préparer la production à venir... Un
nouveau style s'élabore et le temps est passé où l'on croyait que le cinéma ne serait qu'art descriptif. Nous avons une révolution à faire" (Préface de Jean G.
Auriol).
Série bien complète du numéro 19/20 consacré à l'art du costume dans le film.
60. Revue ÉCRAN. . Du n° 64 (15 décembre 1977) au n° 86 (15 décembre1979) (S3B44) (1324279) 120 EUR
On joint : n° 45 à 49, 56 et 62.
61. Revue ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES. . P., Minard/Lettres modernes, 1960-1961, n°1-2 à 8-9, 5 n° reliés en un volume, in-12, demi-toile rouge,
premier plat cons. (S3B44) (1341160) 50 EUR
Directeur Henri Agel.
Tête de collection :
- N°1-2 : Baroque et cinéma.
- N°3-4 : Yvan Pyriev sur L'Idiot à l'écran ; entretien avec Alexandre Astruc
- N°5 : Fuad Quintar. Robert Flaherty et le documentaire poétique.
- N°6-7 : Textes sur théâtre et cinéma.
- N°8-9 : Le lyrisme. Nicholas Ray.
Cachet du Ciné-Club d'Oran.
62. Revue FICHES DU CINÉMA. . Ensemble de 52 numéros (S3B44) (1324272) 200 EUR
Nous avons les numéros : 563, 565, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 627/628, 629, 630/631, 632, 642, 645, 646, 647, 649/650, 651, 652/653, 654/655, 668, 673, 675,
676/677, 677 (!), 680, 690, 691, 702, 707, 708, 712, 715, 717, 727, 731, 732, 740, 767, 771, 80 4, 811, 824, 825, 827, 834, 860, 862, 879, 882, 967, 1000.
63. Revue FILMS. . Du n° 14 (mai 83) au n° 37 (mars-avril 86). (S4B3) (1324892) 100 EUR
Manque les numéros 25, 26 et 36.
64. Revue GAZETTE DU CINÉMA. . N° 1 (mai 1950) et n° 3 (sept. 1950). 2 numéros in-folio pliés en 2, 4 pp. (GH46) (2009803) 100 EUR
Le n° 1, dirigé par Maurice Scherer qui signe une étude technique sur La Corde d'Hitchcock, est en grande partie consacré à Orphée de Jean Cocteau, et aux
Enfants terribles par P. Bailly.
Le n° 3, dirigé par Éric Rohmer et Francis Bouchet, non moins riche, réunit quelques grands noms de l'époque : article de Jean Boullet sur Jean Genet et son film,
illustré d'un portrait, un autre de Jean-Paul Sartre Le Cinéma n'est pas une mauvaise école, de Jean-Luc Godard qui signe ici un de ses tout premiers articles : Pour
un cinéma politique, Georges Annenkoff Points névralgiques, etc.
65. Revue JEUNE CINÉMA. . Du n° 110 (avril-mai 1978) au n° 236 (mars-avril 1996). (S3B52) (1324898) 200 EUR
Manque les numéros : 176, 178, 179, 217, 218, 230.
Joint : Index de Jeune Cinéma du n° 105 au n° 138.
66. Revue LA REVUE DU CINÉMA. . Complet du n° 379 (janvier 1983 au n° 444 (décembre 1988). (S2B50H) (1324275) 100 EUR
Joint : hors-séries 84, 86, 87.
67. Revue L'AVANT-SCÈNE - CINÉMA. . N° 1 à 10, in-4, demi-toile rouge (S3B44) (1324267) 60 EUR
1 - CAYATTE (André) Le Passage du Rhin - Le Chant du styrène - Nuit et brouillard.
2 - MALLE (Louis) Les Amants -Les primitifs du XIIIé - X.Y.Z.
3 - DELANNOY (Jean). La Princesse de Clèves - Le Rossignol de l'empereur de Chine - Saint-Blaise-des Simples
4 - DEMY (Jacques) Lola - Les Mistons
5 - GATTI (Armand) L'Enclos - on vous parle - Charlotte et son jules
6 - RENOIR (Jean) Le Testament deu docteur Cordelier - Cuba si

7 - ALBICOCO (Jean-Gabriel) La Fille aux yeux d'or - Une histoire d'eau
8 - DRACH (Michel) Amélie ou le temps d'aimer - Paris la belle - Actua tilt
9 - DEVILLE (Michel) Ce soir au jamais - L'Eau et la pierre - La Chevelure
10-MELVILLE (Jean-Pierre). Léon Morin, prêtre - La Rivière du hibou
68. Revue L'ÉCRAN FRANCAIS. . Du n° 112/113 (19/26 août 1947) au n° 348 (12 mars 1952), reliés en 6 vol., gr. in-4, demi-toile noire (4 vol.) et verte (2
vol.). (S2B56A) (1325045) 150 EUR
Manque n° 256 à 285.
69. Revue LES CAHIERS DU CINÉMA. Tête de collection. P., 1951-1963, in-4, relié puis br. . (S4B37) (1340198) 100 EUR
Tête de collection quasi-complète.
N°1-84 en 7 reliures avec index des n°1-50, puis au numéro du n°84 au 124 et du 126 au n°150-151.
Manque le n°125.
70. Revue POSITIF. 89 numéros. Revue mensuelle du cinéma. Du n° 1 (mai 1952) au n° 148 (mars 1973), avec manques, soit 89 numéros en 80 fasc. in-8 (dont 4
numéros doubles et 2 numéros triples), agrafés, puis collés. (S2B42) (1336104) 700 EUR
Nous avons, de cette revue dirigée par Bernard Chardère, les 89 numéros suivants : 1, 2, 3, 5 (1952), 6, 7, 8 (1953), 10, 11, 12 (1954), 13 (1955), 16, 17, 19 (1956),
20, 21, 23, 24, 25/26 (1957), 27, 28 (1958), 30-31 (1959), 32, 33, 34, 35, 36 (1960), 40 , 42 (1961), 43, 44, 46, 47, 49 (1962), 50/51/52, 53, 54/55, 57(1963), 58,
59, 61/62/63, 64/65 (1964), 66, 69, 70, 71 (1965), 72, 73 (1966), 80, 81 (1967), 86, 89, 92, 94, 95, 96, 97 (1968), 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111
(1969), 112, 114, 115, 119, 122 (1970), 124, 125, 129, 130, 133 (1971), 138, 142, 143, 144/145 (1972), 148 (1973).
On sait que les 6 premiers numéros sont d'une rareté absolue.
71. Revue PRÉSENCE DU CINÉMA FRANCAIS. . Complet du n° 1 (janvier-février 1986) au n° 42 (novembre-décembre 1992). (S4B30) (1324894) 150 EUR
72. Revue STUDIO-MAGAZINE. . (SC12) (1324276) 150 EUR
Nous avons les n° 1 à 109.
Manquent : n° 32, 45 à 48, 54, 56, 57, 72 à 76, 78, 79, 101.
Joint : 5 numéros hors-série, 1991 à 1995.
73. SADOUL (Georges). Histoire du cinéma mondial. P., Flammarion, 1973, 9ème édition revue et augmentée, in-8, toile bleue et jaquette éd., 727 pp., 1 à 6
illustrations h.-t. (DD18) (1358283) 40 EUR
Précieux index des titres de films, p. 664 à 727.
Préface de Henri Langlois.
74. SADOUL (Georges). Histoire du cinéma mondial des origines à nos jours. P., Flammarion, 1985, fort in-8, br., XXIX-727 pp., bibliographie, index. (SA58A)
(1350357) 40 EUR
Suivi de : Deux cents cinéastes : bio-filmographies résumées. Essai de chronologie mondiale (1892-1966) (5000 films de 50 pays).
Neuvième édition, revue et augmentée, désormais définitive, établie d'après les documents et projets laissés par l'auteur et illustrée de 96 photos hors-texte.
Préface d'Henri Langlois.
75. SOULIER (Alfred). Le Cinéma parlant. P., Garnier, 1932, in-12, br., couv. ill., 328-32 pp. (catalogue de la librairie Garnier), 130 figures et photographies intexte. (GJ14B) (1305820) 50 EUR
Procédés d'enregistrement électrique des sons. Prises de vues et de sons. Appareils de projection et de reproduction sonore.
76. SOULIER (Alfred). Le Cinéma parlant. P., Garnier, 1932, in-12, br., couv. ill., 328-32 pp. (catalogue de la librairie Garnier), 130 figures et photographies intexte. (GJ14B) (1305820) 50 EUR
Procédés d'enregistrement électrique des sons. Prises de vues et de sons. Appareils de projection et de reproduction sonore.
77. [TATI]. DONDEY (Marc) et TATISCHEFF (Sophie). Tati. P., Ramsay / Cinéma, 1989, in-4, cart. et jaquette éd., 272 pp., nombreuses photos en noir et en
couleurs, index, filmographie, bibliographie. (GE31B) (1322387) 40 EUR
Jaquette défraîchie.
78. THOMAS (Bernard). La Croisade des enfants. P., Fayard, 1973, in-8, br., couv. à rabats, 262 pp. (GE23B) (2019995) 50 EUR
Édition originale.
Poétique envoi de l'auteur : "À François Truffaut, Comme à tous ceux qui ont cherché, cherchent ou chercheront le secret du chemin qui mène à la fée blonde,
endormie nue au Jardin, Ce petit air de flûte, En bien sincère admiration".

79. [TRUFFAUT]. CIZO (Jean). De toutes les couleurs. Roman récréatif. Toulouse, Espic, 1956, in-8, br., 278 pp. (GE23C) (2020004) 40 EUR
Édition originale enrichie d'un envoi de l'auteur : "À Monsieur Truffaut avec l'admiration de Jean Cizo (alias Claire Auriol 16 rue Notre-Dame Toulouse).
Espérant qu'il pourrait, peut-être faire quelque œuvre cinématographique de valeur et bien "française" mâtinée de "celtique"... avec ces quelques données".
80. [TRUFFAUT]. GOELDLIN (Michel). Les Sentiers obliques. Lausanne, Bertil Galland, 1972, 2ème éd., pet. in-8, br., couv. à rabats, 190 pp. (GE23C)
(2019988) 40 EUR
Envoi de l'auteur : "À François Truffaut le cheminement de mon ami le moine Thomas de par Les Sentiers obliques. Avec mon amitié respectueuse et mon
admiration sans bornes pour vos créations - et pour l'homme derrière la création".
81. [TRUFFAUT]. JOLIET (Jos). L'Enfant au chien-assis. Récit. P., Galilée, 1980, pet. in-8, br., 182 pp. (GE23C) (2019989) 40 EUR
Précédé de Ocelle comme pas un, par Jacques Derrida.
Envoi de J. Joliet : "Pour François Truffaut avec mon admiration et ma sympathie. 3-IV-8O".
82. WALLACE (Lewis). Ben Hur. P., G.P, 1963, in-12, toile orange clair. (L.68) (1358925) 40 EUR
Adaptation de Jean-Yves Revil.
Premier tirage des illustrations de Michel Gourlier.
Collection Super 1000.
83. WALLACE (Lewis). Ben Hur. Verviers (Belgique), Gérard & C°, in-4, cart. illu., 40 pp. (L.68) (1358926) 40 EUR
Très nombreuses photos en couleurs.
Marabout Album
84. [WALLACE (Lewis)]. FREIMAN (Ray). L'Histoire de la réalisation de Ben Hur. Random House, 1959, in-4, br., 32 pp. (L.68) (1358920) 40 EUR
Un récit des temps évangéliques, présenté par Métro Goldwin Mayer.
Innombrables photos en couleurs.
85. ZERMATTEN (Maurice). Il neige sur le Haut-Pays. Lausanne, Marguerat, 1945, in-4, en ff., couv. rempl., 42-(5) pp. (CN39) (2020070) 90 EUR
Édition originale du texte pour le film de C.-G. Duvanel illustrée de 17 photographies contrecollées du cinéaste.
Un des 225 vergé d'Arches teinté, signés par l'auteur et le cinéaste.
86. Revue LE CINÉMA; . , , . P., Éd. Atlas, 1962, in-4, agrafé, innombrables photos en noir et en couleurs. (GM10B)
Chaque numéro : 20 Euros
Grane histoire illustrées du 7ème art.
Nous avons les numéros : 1, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26 et 27.

87. ALMANACH DU CINÉMA. . , , . P., Encyclopaedia Universalis, 1995, fort in-4 à l'italienne, cart. éd., 668 pp., abondante
iconographie en noir et en couleurs, annexes, bibliographie, index des films, réalisateurs, interprètes, auteurs. (GM10B) ¦
30 Euros
Avant-propos de Jean Tulard.
Avant-propos de Philippe d'Hugues.
Édition du Centenaire.

88. WATTS (Etudes réunies et présentées par Stephen). La Technique du film. , , . P., Payot, 1939, in-8, br., 170 pp., 13 gravures
h.-t. (SS83) ¦ 20 Euros
La Technique du film par seize artistes et spécialistes de Hollywood : Leslie Howard, Lionel Barrymore, Georges Cukor, Hunt
Stromberg, Natalie Kalmus, Cedric Gibbons, S. Eckman junior, etc...
Légèrement débroché.

