
LES FICHES DE L'ATELIER DU FILM D'ANIMATION

FICHE N°6
FABRIQUE TON PROPRE THAUMATROPE

« LE MÉCANO DE LA GENERAL »

Imprime les deux dessins en dernière page de ce document et consulte 
la fiche de réalisation à l’adresse www.cinematheque-nice.com/
jeune-public/atelier-du-film-d-animation pour fabriquer toi-même ton 
thaumatrope inspiré du film Le Mécano de la General de Buster Keaton 
et Clyde Bruckman !



À PROPOS DU FILM

« LE MÉCANO DE LA GENERAL »

Le Mécano de la General
Le Mécano de la General est un film réalisé par Buster Keaton et Clyde 
Bruckman en 1927. L’histoire se situe en 1861 aux États-Unis, pendant 
la guerre de Sécession, et relate les aventures du conducteur de la 
locomotive baptisée la « General ». Alors qu’un commando d’espions 
nordistes vole la General avec sa fiancée à bord, le jeune mécano décide 
de les poursuivre à bord d’une autre locomotive…

Buster Keaton
Surnommé « l’homme qui ne rit jamais », Buster Keaton est un acteur 
célèbre de l’époque du cinéma muet, particulièrement connu pour ses 
acrobaties extraordinaires et pour le fait de ne jamais sourire. Quoiqu’il 
lui arrive, son personnage reste toujours impassible et sérieux.

Une histoire vraie
Le Mécano de la General est tiré d'une histoire vraie. La locomotive 
représentée dans le film a réellement existé : "The General" a été 
construite à Paterson, dans l'État du New Jersey, en 1855. Pendant 
la Guerre de Sécession, un groupe d'espions nordistes, déguisés en 
civils sudistes, l'a volée. Ils ont parcouru près de 500 km avant d'être 
rattrapé par le conducteur de la General, William Fuller, qui a récupéré 
sa machine et contraint les voleurs à la fuite. 
Restaurée en 1972, elle est aujourd'hui exposée au Civil War Museum 
de Kennesaw, près d'Atlanta, aux États-Unis.
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Conception : Atelier du film d'animation de la Cinémathèque de Nice
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