Ciné-Jazz
du 29 août au 4 septembre 22
Programmation dans le cadre de

Tous les ﬁlms de la programmation Ciné-Jazz
sont au tarif Coup de Cœur 5,00€.

Un programme édité par l’Association Les Amis du Cinéma
Cinéma : 04 79 55 26 10 / Administration : 04 79 37 58 77

Une invitation intense à vibrer musicalement
à travers tout l’univers du cinéma !

ENNIO vost
Giuseppe Tornatore I IT I 2h36. Avec Ennio Morricone, Bernardo Bertolucci...
LUN 29 AOÛT l 18H00 – MER 31 AOÛT l 21H00

LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT

A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin.
Mais son père décide qu’il sera trompettiste comme lui.
Du conservatoire de musique à l’Oscar du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du 20e siècle.
Ennio est un splendide documentaire sur cet artiste très discret dont la parole ne s’exprimait qu’en musique. Indispensable pour les profanes, c’est un plaisir pour ses admirateurs.
Ce film est un passionnant récit sur l’acte de création tout autant que sur l’incroyable métamorphose d’un petit trompettiste en géant musical du 20e siècle.

Delphine et Solange, jumelles de 25 ans, sont ravissantes et
spirituelles. Delphine donne des leçons de danse et Solange
des cours de solfège. Elles vivent dans la musique comme
d'autres vivent dans la lune et rêvent de rencontrer le grand
amour. Justement une grande foire se prépare et un marin rêveur cherche son idéal féminin...
Les Demoiselles de Rochefort, œuvre incontournable, rend au
cinéma toute sa magie et son émerveillement. Une véritable
joie de vivre musicale et visuelle dont l’émotion ne se partage
que sur grand écran. Hymne au bonheur, c’est l’une des meilleures comédies musicales de l’histoire du cinéma avec une
distribution de légende. Qui dit mieux?

DJANGO

LES GOÛTS ET LES COULEURS

En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django
Reinhardt, véritable “guitar hero”, est au sommet de son art.
Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec
sa musique swing alors qu’en Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés.
Libéré de l'énorme travail qu’il a accompli en amont, Reda
Kateb fait renaître le prince gitan dans sa grandeur et ses
paradoxes. La composition sans fausse note de l’acteur
s'accompagne d'une bande-son qui donne envie de swinguer.
Django forme un accord parfait.

Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album
avec son idole Daredjane, icône rock des années 1970, qui disparait soudainement. Pour sortir leur album, elle doit convaincre l’ayant-droit de Daredjane, Anthony, placier sur le marché
d’une petite ville, qui n’a jamais aimé sa lointaine parente et
encore moins sa musique.
Joyeux, enthousiasmant et résolument humain, le nouveau
film de Michel Leclerc réenchante la chanson et le cinéma
français. Cette jolie histoire d’amour musicale observe savamment notre société. Les Goûts et les couleurs est inventif
et met en scène un tandem charmant et accordé ! Assurément
le coup de cœur de l’été.

Etienne Comar I FR I 1h57. Avec Reda Kateb, Cécile De France...
MAR 30 AOÛT l 21H00 – DIM 4 SEPTEMBRE l 18H00

Jacques Demy I FR I 2h05. Avec Catherine Deneuve, Françoise Dorléac...
LUN 29 AOÛT l 21H00 – MER 31 AOÛT l 18H00

Michel Leclerc I FR I 1h50. Avec Rebecca Marder, Félix Moati...
MAR 30 AOÛT l 18H00 – DIM 4 SEPTEMBRE l 21H00
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