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Qu’est-ce qu’une ville ? Qui l’habite ? Comment tenter de prendre en compte les attentes de chaque 
tribu qui la compose ? Voilà la question que nous nous sommes posée pour établir la program-
mation de ce huitième festival Musical Écran. 
Nous nous attachons aussi à essayer de décoder l’époque à travers les films qui auscultent notre 
société et ses rouages. L’utopie qui nous anime est de parler à tous, sans sectarisme, sans impo-
ser aucune forme de monopole culturel tout en restant indépendants, même si cela devient un 
pari financier très risqué.

Pour cette nouvelle édition, Musical Écran présente 30 documentaires. 

Le récent palmarès de la Mostra de Venise nous conforte dans nos choix éditoriaux. Si La Mos-
tra a distingué Kate Blanchett, pour son rôle de cheffe d’orchestre, et Laura Poitras pour son 
documentaire sur la crise des opiacés, The Conductor, rapporte l’histoire véritable de la cheffe 
d’orchestre Marin Alsop, à la baguette des plus grands orchestres du monde quand American 
Rapstar plonge au plus profond des coulisses de l’industrie du Rap. 
Sirens porte un regard aigu sur une jeunesse bâillonnée au sein d’une société libanaise en pleine 
déliquescence politique et économique. Computer Accent interroge la fonction et le champ des 
possibles de l’Intelligence Artificielle dans la fabrication même de la musique. Enfin, Mutant 
pénètre les ghettos du Cap, dans les pas d’Isaac Mutant figure de la scène Rap d’Afrique du Sud.

Nous faisons un focus sur deux villes : New York et Cologne. À New York : skate et Rap avec All The 
Streets Are Silent, Nightclubbing avec les clubs rock CBGB et Max’s Kansas City ou encore Latin 
jazz avec Dom Salvador and Abolition. À Cologne : Can & Me à propos de Can pour l’avant-pre-
mière du film, Licht — Stockhausen’s Legacy et The Sound of Cologne (Label Kompakt).

Nous présentons six portraits de femmes : Courtney Barnett, Kate Bush, Charli XCX, Delia Derbyshire, 
The Slits, The Conductor. Deux écrans, l’un pour une production bordelaise : 16 Place Vendôme, 
l’autre pour une production de Nouvelle-Aquitaine : Fanzinat. Une soirée ARTE gratuite à l’Athé-
née avec AC/DC — Forever Young et une collaboration avec CinéMarges avec l’excentrique et 
coloré Tramps !. 
Comme tout se finit toujours en musique, la nuit continue à la Cour Mably après les projec-
tions ! Des choix musicaux donc résolument éclectiques avec du rock psychédélique, du punk, du 
grunge, du garage, de l’industriel ou progressif, du funk, du rap ou encore de la pop.

Et, bien sûr, toujours des améliorations pour mieux vous satisfaire : de nouvelles dates pour une 
saisonnalité plus adaptée (car les premiers frimas de l’automne sont bien plus opportuns que 
les derniers rayons de soleil de l’été pour se cacher dans les salles obscures), un nouveau jury 
lycéen rendu possible par un festival en période scolaire pour un nouveau prix, de nouveaux 
lieux pour des séances doubles : une fois au Molière puis ensuite à L’Inox pour pouvoir rejouer...
et aussi un bar cosy pour vous accueillir avant ou après les films, même tard !

À très bientôt !

Richard Berthou 
Programmateur du Festival Musical Écran

ÉDITO



MICHKA ASSAYAS 
Critique rock, romancier, 
chroniqueur, animateur radio

Dès 1980, il défend le post- 
punk dans les colonnes de 
Rock & Folk et Libération puis 
écrit pour les Inrockuptibles 
dans les années 90. Dans 

les années 2010, il dirige les trois volumes du Nouveau 
Dictionnaire du Rock. Auteur de six romans dont Exhi-
bition (Prix Deux-Magots) et Faute d’Identité écrit après 
avoir dû prouver sa nationalité française étant né à 
Paris de parents turcs et hongrois. Il est aussi l’auteur 
de nombreux ouvrages consacrés à la musique (Brian 
Wilson, Interview Malibu 1992 ou encore Remèdes Musi-
caux). Animateur radio depuis 2015 de l’émission Very 
Good Trip sur France Inter.

CÉLINE LEPAGE
Déléguée générale 
de la FELIN

La Fédération Nationale des  
Labels Indépendants accom-
pagne le rôle essentiel des 
labels dans la musique enre-
gistrée et valorise leur rôle 
essentiel pour la diversité 

musicale. Elle représente 500 labels et intègre depuis peu 
les distributeurs physiques et numériques. La diversité 
ne devant pas être uniquement musicale, elle représente 
aussi le MEWEM, créé en 2019, le premier programme 
d’accompagnement et d’aide au développement personnel 
et professionnel pour les entrepreneuses de la musique. 
Elle est également administratrice du label « Born Bad 
Records » et a aussi travaillé auprès des labels Tricatel 
et Cracki Records.

MARGUERITE VAPPEREAU 
Enseignante et chercheuse 
en études cinématographiques 
à l’université Bordeaux-Mon-
taigne au sein du laboratoire 
ARTES 

Marguerite Vappereau travaille 
à la croisée de l’Histoire et de 
l’esthétique. Elle a publié sur  
Jean Genet (2013), René Allio  

(2013, 2017), Artavazd Pelechian (2016) et le Centre méditer-
ranéen de création cinématographique de Vitrolles (2021). 
Elle a aussi participé à l’élaboration du scénario du film 
Illiazd (2021) de l’artiste russe Stanislav Dorochenkov. Elle 
ouvre aujourd’hui un nouveau champ de recherche sur le 
son au cinéma.

BENOÎT FORGEARD 
Réalisateur et acteur 
Longtemps adepte des for-
mats courts pendant sa for-
mation aux Beaux Arts de 
Rouen et au Studio des Arts 
Contemporains du Fresnoy, 
son premier film en 2012 : 
Réussir sa Vie est d’ailleurs 
une séquence de trois courts 

métrages. De 2013 à 2015, il alterne des chroniques pour 
la revue SoFilm et des émissions de TV avec son complice 
Bertrand Burgalat sur Paris Première. Il est maintenant 
un collaborateur régulier pour ARTE (Blow Up, Dérive 
des Continents). Son premier long métrage, avec Philippe 
Katerine, Gaz de France, est sorti en 2016 suivi de Yves 
en 2019.

LAURENT GARNIER
DJ, compositeur et producteur

Il fait ses débuts à l’Hacienda  
à Manchester où il découvre 
les raves party des années 
80. Après avoir fait danser 
l’Angleterre, il revient à Paris 
au début des années 90 où il 

organise, à son tour, des soirées house. Dans la foulée, il 
sort son premier album en 1994 et crée le mythique label 
F Communications dont l’activité s’arrête en 2008. Il est 
lauréat de la première Victoire de la Musique du genre 
Musiques Électroniques en 1998. Entre temps, il prône la 
bonne parole Techno, house en animant de nombreuses 
émissions radio et télévisées. En 2012 il créait le Festi-
val Yeah. Il est toujours présent sur scène et récemment 
dans les festivals internationaux de renom.

PRIX DU PUBLIC
À la sortie des salles, nous proposons 

aux spectateurs de voter pour leur documentaire 
musical préféré parmi les films en compétition. 

Dotation de 500 €

                      Prix parrainé par Marquis de Terme

PRIX DES LYCÉENS — Érasmus + Jse
Des élèves du Lycée Français de Riga (Lettonie) 

rejoindront les élèves du Lycée Gustave Eiffel 
de Bordeaux la semaine du festival afin de former 

le “Jury Jeune” pour choisir un lauréat.

PRIX DU JURY
Le jury professionnel remettra le prix 

du meilleur documentaire musical au film lauréat.
Dotation de 1000€ 

LE JURY PROFESSIONNEL ET LES PRIX
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RESA 07 87 04 28 97
Ouvert 7/7 - 18h30 à 02h00 - 14, rue des Bahutiers à Bordeaux

offre réservée aux spectateurs du festival 

sur présentation du billet d'entrée

Du 7 au 13 novembre 2022
A V E C  L E  F E S T I V A L  M U S I C A L  E C R A N

contacts.acantina@gmail.com

L e  C o r s i c a n  S p r i t z  offert!
Q U A R T I E R  

S A I N T  P I E R R E B O R D E A U X



lundi 7
novembre

Documentaire réalisé 
par Bernadette 

Wegenstein
États-Unis • 2021 

90’ • VOSTFR

Billetterie :
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17 h 45 

Théâtre Molière

THE CONDUCTOR
Bien qu’on lui ait dit : « les filles ne peuvent pas faire ça » et qu’elle ait 
été rejetée à plusieurs reprises par l’establishment de la musique 
classique, Marin Alsop n’a jamais lâché son rêve de devenir cheffe 
d’orchestre. Et, comme elle le dit maintenant : « Regardez-moi, je suis 
en train de le faire ! ».

Un regard sur sa vie privée, des images inédites avec son mentor 
Leonard Bernstein, des entretiens, des concerts de haut niveau, nous 
éclairent sur l’univers de cette cheffe d’orchestre de renommée inter-
nationale.
Mais aussi sur l’engagement actif pour l’accès à la musique et à sa 
transmission de cette femme qui encourage les jeunes musiciennes à 
prendre le relais et s’engage pour que l’enseignement de la musique 
classique profite aussi aux classes défavorisées. 

Pour la première fois en festival en France, ce film internationalement 
récompensé nous plonge dans l’ascension au statut de Conductor de 
Marin Alsop.

Invité : Victor Thibaud, chef d’orchestre au JOSEM 
(Jeune Orchestre Symphonique de l’Entre-Deux-Mers)

Rediffusion mardi 8 novembre, 18 h 30 à l’Inox



Rediffusion mercredi 9 novembre, 20 h 30 à l’Inox

lundi 7
novembre

Documentaire réalisé 
par Danny Cohen • 

Australie • 2021 • 83’ 
VOSTFR

Billetterie :
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20 h  

Théâtre Molière

COURTNEY BARNETT 
ANONYMOUS CLUB
L’Australienne, douée et anti-influenceuse, est une voix puissante 
pour notre époque ! Montée en puissance en 2015, cette fan des 
Breeders, Nirvana, The Saints, Lou Reed, etc. a enregistré son pre-
mier album dans sa chambre et l’a publié en ligne. 

Dans ce documentaire, elle est filmée en 16mm pendant trois ans de 
tournées par le réalisateur alors qu’elle exprime ses pensées via un 
journal audio à la demande de D. Cohen. Aux antipodes d’une biogra-
phie, la force du film réside dans sa nature intime et méditative, une 
réflexion sur l’intersection entre célébrité et processus créatif.

Dénué de toute vanité, bien qu’elle soit acclamée mondialement, ce 
film est un acte généreux d’expression de soi : « Je viens d’avoir 30 
ans, j’ai l’impression d’avoir franchi une sorte de ligne, mais je suis 
toujours perdue, Vous savez, j’ai de l’espoir pour le jour suivant, qui 
vient réparer ce qui n’allait pas la veille ».

SÉANCE D’OUVERTURE

COMPÉTITION



lundi 7
novembre

Documentaire réalisé 
par Laure Bessi, 

Guillaume Gwardeath, 
Jean-Philippe 

Putaud-Michalski 
France • 2022 • 71’

 VF

Billetterie :

8

22 h

Théâtre Molière

FANZINAT : PASSION ET HISTOIRES 
DES FANZINES EN FRANCE
Les fanzines sont des publications artisanales animées contre vents 
et marées par des fanatiques de cultures de niches voire under-
ground. Assurément, ils constituent une forme bien singulière – pour-
tant méconnue – de la presse et de l’édition. Le film raconte l’histoire 
du fanzinat en France en allant à la rencontre de celles et ceux qui 
l’ont faite et qui la font encore. Mouvements musicaux punk ou rap, 
science-fiction, bande dessinée, graphisme, sport, tatouage, enjeux de 
société… la variété des causes et des thématiques embrassées par les 
activistes du fanzinat paraît sans limite. Une leçon de passion. Et une 
filiation évidente avec le docu musical : source d’info, moments de vie, 
mondes à la marge, indépendance, alternative aux réseaux sociaux.

En présence de Laure Bessi, Guillaume Gwardeath, 
Alexandra Bay (Free Hands), Freak City, Disparate, Cora 

Wang Wang (Bobby Pins) et Bastien Oliveira (Gazetta Ultra)

Première séance lundi 7 novembre, 18 h 30 à l’Inox



Documentaire réalisé 
par Justin Staple 

États-Unis • 2020 • 74’ 
VOSTFR

Billetterie :
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AMERICAN RAPSTAR

Dès 2016, le phénomène « Rap SoundCloud » : Lil Peep, Smokepurpp, Bhad 
Bhabie, XXXTentacion... devient le son d’une génération nord-américaine 
sur-médiatisée et hyper-connectée. L’attente de ces artistes se résume 
à une gloire rapide via les réseaux sociaux. Leurs pitreries, tatouages 
faciaux, « live » proches du punk, contre-narration du rap inspirent une 
génération solitaire pour s’accepter dans un monde inhospitalier. Une 
énorme et historique demande de streaming, pied-de-nez au marke-
ting de l’industrie musicale, va faire d’eux de très jeunes millionnaires 
aussi tragiquement que rapidement décédés… Les médicaments sur 
ordonnance, des opioïdes, signe d’identité, y sont largement utilisés !

Dans ce portrait d’une ruche créative, Justin Staple pointe du doigt 
les failles d’un système face à cette génération dépressive et toxico-
mane. Un documentaire pour les adultes qui veulent comprendre cette 
génération d’enfants tristes, au-delà de la musique où l’obscénité des 
profits triomphe sur les plus faibles.

mardi 8
novembre

17 h 45

Théâtre Molière

Rediffusion samedi 12 novembre, 20 h 30 à l’Inox



Documentaire réalisé 
par Rita Baghdadi 

Liban
États-Unis • 2022 • 78’ 

VOSTFR

Billetterie :
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SIRENS
“Slave to Sirens”, premier groupe de métal féminin du monde arabe, 
est né à Beyrouth en 2016. Du film, présenté au festival de Sundance, 
émerge le portrait intime du couple Shery et Lilas dans un pays au 
bord de l’effondrement. Rita Baghdadi n’a pas fait un film politique, 
montrant un groupe qui tente de percer victime des événements. Elle 
nous y décrit plutôt « les choix de personnes ayant leur propre auto-
nomie... d’une musique, seul exutoire qui (leur) permet d’être (celles) 
que nous voulons sans aucune limite...une histoire de passage à l’âge 
adulte,...un moment où un sentiment d’innocence est perdu ». 

Un autre aspect du film est l’exploration des deux facettes d’une jeu-
nesse homosexuelle à contre-courant d’une société restrictive : l’une 
faite de rejet et de vulnérabilité, l’autre de déni et d’agressivité. Elles 
jouent aussi fort que possible pour un avenir plus brillant (ou plus 
sombre ?).

mardi 8
novembre

19 h 45

Théâtre Molière

En présence de Para One (compositeur Bande Originale)

Rediffusion vendredi 11 novembre, 20 h 30 à l’Inox



Documentaire réalisé 
par Sebastian Pardo 
et Riel Roch-Decter  

États-Unis • 2022 • 82’ 
VOSTFR

Billetterie :

11

COMPUTER ACCENT
Y.A.C.H.T (Young Americans Challenging High Technology) est un duo 
californien d’électro pop apparu en 2003, signé sur le label D.F.A de 
2008 jusqu’à ce jour. Un ordinateur va analyser leur catalogue puis 
une intelligence artificielle prédira leur 7e album en générant mélo-
dies, rythmes, paroles, graphismes qui seront arrangés et interprétés 
par Y.A.C.H.T.

Le documentaire nous fait part d’un processus frustrant, nos notions 
d’authenticité seront mises à l’épreuve, et imprévisible, la résolution 
des problèmes n’étant pas différente avec l’algorithme qu’avec un 
nouveau membre d’un groupe…

Curiosité autour d’une nouvelle expérimentation ou bien sujet insup-
portable, comme pour ce disquaire interrogé ici, enrageant : « Cher-
cher des réponses dans la technologie est un premier pas vers le 
fascisme ? » 

Se forger un avis est la raison de voir ce film. À travers ce catalogue 
affuté de haute technologie, il devient clair que le futur a déjà ses 
méthodes et ses propres idées…!

COMPÉTITION

mardi 8
novembre

21 h 45

Théâtre Molière

Rediffusion vendredi 11 novembre, 18 h 30 à l’Inox
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mercredi 9
novembre

17 h 45

Théâtre Molière

Rediffusion samedi 12 novembre, 14 h 30 à l’Inox

Documentaire réalisé 
par Tim Mackenzie-Smith 

Royaume-Uni • 2022 
89’ • VOSTFR

Billetterie :

GETTING IT BACK: 
THE STORY OF CYMANDE
C’est le meilleur groupe dont vous n’avez jamais entendu parler...mais 
que vous avez déjà écouté car il a été samplé des centaines de fois, de 
Bouge de Là de MC Solaar en passant par Kruangbin, De La Soul, ou 
encore le Wu Tang Clan.

Les 6 membres de Cymande se réunissent à Londres en 1970. Com-
binant jazz, funk, soul et rythmes caribéens, ils créent un son unique 
porteur d’un message pacifiste. Dès 1973, rentrant dans les charts 
US, ils supportent les tournées des stades de Al Green. Se heurtant 
aux préjugés racistes anglais, déçus, ils stoppent les concerts en 75 
et arrêtent en 81.

La musique a survécu, leur histoire est portée à l’écran, avec les hom-
mages d’une galaxie de musiciens, producteurs, DJ dont Jim James, 
Mark Ronson, Jazzie B, Peanut Butter Wolf, Louie Vega... et des capta-
tions de concerts car ils sont revenus jouer encore un peu !



Documentaire réalisé 
par Yohan Malka et 

Vincent Bruchy 
France • 2022 • 70’ 

VO

Billetterie :

PONE, SANS RÉMISSION

Pone, le producteur iconique, beatmaker, co-fondateur de la Fonky 
Family en 1994, à l’époque où il n’y avait qu’IAM comme groupe vrai-
ment connu à Marseille. La Fonky Family est donc considérée comme 
l’un des groupes pionniers du rap français avec ses membres cultis-
simes : Dj Djel, Le Rat Luciano, Don Choa, Sat, Menzo .

Le titre Sans Rémission n’a pas été choisi au hasard car il fait écho 
à l’un de leurs titres mais aussi à la maladie de Charcot dont il est 
victime. Diagnostiqué en 2015, il est entièrement paralysé mais peut 
communiquer grâce à un système informatique qui synthétise sa 
voix, et avec ses yeux il agit sur des logiciels. Depuis son lit, il continue 
d’exercer sa passion : la musique.

Pone, en voix off, nous plonge dans ses anciennes aventures et dans 
son combat, entouré de ses proches. Une émouvante histoire de soli-
darité et d’amour !

COMPÉTITION

mercredi 9
novembre

19 h 45

Théâtre Molière
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En présence du réalisateur Yohan Malka

Première séance mardi 8 novembre, 20 h 30 à l’Inox



mercredi 9
novembre

Documentaire réalisé 
par Marie-Claire Javoy 

& Dominique Mesmin 
France • 2022 • 52’

VOSTFR

14

20 h 30

gratuit

Athénée
Municipal

AC/DC — FOREVER YOUNG 

1974, l’Australie assiste à la formation d’un groupe bientôt mondia-
lement célèbre. Derrière le succès d’AC/DC, il y a un clan : les frères 
YOUNG. Ensemble, George, Malcolm et Angus ont engendré un monstre 
sacré du rock auquel ils ont dédié leur vie. Malgré des épreuves mena-
çant le sort du groupe, leur carrière résiste à tout depuis 50 ans. Angus 
est aujourd’hui le seul survivant de la fratrie Young. Il est le garant de 
la tradition familiale. 

Ce film raconte AC/DC à travers le prisme de trois hommes aux des-
tins uniques. AC/DC, c’est un acte de naissance australien enraciné 
dans un héritage familial écossais... Une pulsion qui incarne l’esprit 
rock’n’roll, auquel les trois frères Young ont vendu leur âme... pour 
toujours. 

Il y a, derrière le mythe AC/DC, une histoire plus intime, voilée de mys-
tère, moins connue mais passionnante, parfois surprenante et émou-
vante, qui vaut la peine d’être racontée. 

En partenariat avec art    e



Documentaire 
réalisé par Danny 
Garcia • Etats-
Unis • 2022 
20’ • VOSTFR

Documentaire 
réalisé par 
Danny Garcia
Espagne • 2022 
80’ • VOSTFR

Billetterie :

NIGHTCLUBBING: THE BIRTH 
OF PUNK ROCK IN NEW YORK

SID: THE FINAL 
CURTAIN

Premier documentaire réalisé 
sur les deux clubs légendaires 
de New York : le CBGB, un lieu 
mythique qui au cours de ses 32 
ans d’existence a justifié son statut de “Home of Under-
ground Rock” : Ramones, Television, Blondie, Cramps, 
Dead Kennedys, Suicide, Sonic Youth, Bad Brains, Agnos-
tic Front, etc. et Patti Smith, qui fut la dernière en 2005, y 
ont joué. Le Max’s Kansas City, ouvert de ‘65 à ‘81, était 
différent, un espace créatif débridé et un aimant pour célé-
brités branchées, que résuma Bowie dès 1971 : “Moi, Iggy 
et Lou Reed étions assis à la même table… nous regardions 
juste le maquillage des yeux de l’autre.” Plus tard, c’est là 
que Malcolm McLaren rencontrera les New York Dolls… 
C’est de cette folle aventure humaine faite de réalité crue, 
d’excitation et de danger dont 
parle ce film !!! 

Le dernier concert du bassiste 
des Sex Pistols, Sid Vicious, au 
Max’s Kansas City en septembre 
1978, avec Mick Jones et Arthur 
Kane. C’est le journaliste Danny 
Garcia qui passe à la réalisation 
de docs musicaux en 2012 avec 
The Rise and Fall of The Clash 
qui examine la fin sombre de 
The Clash puis, en 2014, Looking 
for Johnny (Thunders). En 2016 
Sad Vacation remporte le prix du 
meilleur documentaire au festival 
Dock of The Bay. En 2019, il réalise 
deux nouveaux documentaires : 
Stiv ( Bators) et Rolling Stone : Life 
and Death of Brian Jones.

mercredi 9
novembre

21 h 30

Théâtre Molière
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Rediffusion jeudi 10 Novembre, 22 h à l’Inox

Ce court métrage sera 
proposé en première partie  
de Nightclubbing.

En présence du réalisateur 
Danny Garcia

Remerciement au Festival



mercredi 9
novembre

22 h 30

Théâtre l’Inox

Documentaire réalisé 
par Marcus Werner 

Hed et Dan Fox
Royaume-Uni • 2020 

80’ • VOSTFR

Billetterie :

OTHER LIKE ME
Hull, Angleterre, 1970, un port délabré et difficile. Un groupe d’ina-
daptés sociaux y adopte de nouvelles identités sous le nom de COUM 
Transmissions. Avec de maigres ressources, ils créent des perfor-
mances autour du thème du sexe et de la violence. À Londres, début 
80, ils se tournent vers la musique, avec THROBBING GRISTLE, inven-
tant un nouveau genre de musique électronique : l’Industriel, mar-
quant plusieurs générations de musiciens.

Cosey Fanni Tutti s’est forgé une aura internationale dans le monde 
de l’art de par son travail sur la pornographie et le féminisme tandis 
que le feu Genesis : P-Orridge a poussé d’autres extrêmes, testant les 
limites du corps humain.

Le film expose un point de vue sur la créativité, la fusion totale de l’art 
et de la vie, l’indépendance artistique lorsque la diffusion d’images 
extrêmes et subversives est très fermement condamnée. Une période 
révolue ? Cela reste-t-il possible dans le contexte médiatique actuel ? 

16

Rediffusion vendredi 11 novembre, 16 h 30 à l’Inox



Billetterie :

DOM SALVADOR 
& ABOLITION
Le pianiste brésilien Dom Salvador est né en 1938. Il a travaillé avec la 
crème des musiciens de bossa nova et de funk tels que : Marcos Valle, 
Jorge Ben, Tim Maia, Elis Regina, etc.

En 1973, Dom Padrinho de Alma s’enfuit à New York au sommet de 
sa carrière avec son groupe culte Abolição (Abolition), victime des 
conditions de vie imposées par la dictature. Il y devient un musicien de 
studio et un arrangeur recherché qui va collaborer à des centaines 
d’albums (Harry Bellafonte, Herbie Mann, Lloyd McNeill, Flora Purim…). 
Son histoire est celle d’un émigrant qui a toujours dû se battre pour 
ses droits dans un pays peu reconnaissant.

Un musicien dont la constance est révélée dans des moments d’humble 
résilience du film où Salvador sillonne New York, ses souvenirs émer-
geant à chaque pas : du River Café à Brooklyn où il est pianiste résident 
depuis 44 ans au concert du Carnegie Hall… Émouvant !

Documentaire réalisé 
par Lilka Hara 

et Artur Ratton 
Brésil/États-Unis 

2021 • 89’ VOSTFR

jeudi 10
novembre

18 h

Théâtre Molière
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En présence de Jean-Jacques QUESADA 
(Musicien & Directeur du Festival Jazz & Wine)

Rediffusion vendredi 11 novembre, 14 h 30 à l’Inox

COMPÉTITION



jeudi 10
novembre

20 h

Théâtre Molière

Documentaire réalisé 
par Jeremy Elkin • 

Espagne • 2021 • 89’
VOSTFR

Musique Originale : 
Large Professor

Billetterie :

ALL THE STREETS ARE SILENT
LA CONVERGENCE DU HIP-HOP ET DU SKATEBOARD (1987-1997)

Jeremy Elkins revient 30 ans en arrière quand rappeurs et les ska-
teurs new yorkais se sont unis pour créer une sous-culture hybride : 
“Le hip-hop était un truc de Noirs et le skateboard un truc de Blancs !”

Cela a donné naissance à un nouveau sens de la musique et du style 
qui, de phénomène urbain énigmatique du centre-ville, est devenu un 
courant culturel dominant. Eli Gesner, cofondateur de la marque Zoo 
York et narrateur, y interviewe des skateurs : Harold Hunter, Justin 
Pierce, Keith Hufnagel, Jefferson Pang, Mike Carroll... Rosario Daw-
son parle du tournage de Kids.

Des clips, les archives inédites du fondateur du club “Mars”, de la 
musique — Nas, Wu Tang, De La Soul, Jay-Z, Method Man, Kool Keith, 
Busta Rhymes, DJ Clark Kent... — ressuscitent ces deux formes d’art. 
Un collage vidéo des témoignages de ceux qui étaient là pour voir !

18

En présence de : Diboujone 
(Dj, Label Manager Muxu Records) 

& Jean-Thomas Saldou (Skateur Pro)

Rediffusion vendredi 11 novembre, 22 h 30 à l’Inox



Billetterie :

KATE BUSH, LA SORCIÈRE DU SON

La série Stranger Things vient de la hisser à nouveau au sommet avec 
Running Up That Hill ! Kate Bush est la première femme auteure-com-
positrice-interprète à atteindre le sommet des classements avec 
Wuthering Heights en 1978, la veille de ses 20 ans.
David Gilmour — guitariste des Pink Floyd — son mentor, la présente à 
EMI… et pendant deux ans, elle va se confronter au public des pubs et 
se former à la gestuelle avec le mime Lindsay Kemp. Kate Bush prend 
vite les rênes d’une carrière iconique.

En 1994, après une tournée triomphale mais éprouvante — dont elle 
règle chaque détail : chorégraphies, décors... — elle décrète la fin des 
concerts pendant 20 ans pour se consacrer au travail en studio.

Sans dissiper le halo de mystère dont se nimbe la sauvage Kate, le film 
explore l’immense talent de cette défricheuse aux multiples facettes 
qui n’a cessée d’explorer de nouveaux territoires musicaux.

jeudi 10
novembre

Documentaire réalisé 
par Claire Laborey 
France • 2018 • 52’ 

VO

20 h 30

Athénée
Municipal

19

En présence d’Adrien Durand 
Traducteur / Journaliste / Digger

Présentation du livre : Kate Bush & l’art étrange de la pop 
LE GOSPEL 



Documentaire réalisé 
par Michel Bananes 
Jr, Mael Le Mée et 

Isabelle Solas
Avec la collaboration 

scientifique 
d’Etienne Guillaud

France • 2022 • 52’ 
VO

Billetterie :

20

16 PLACE VENDÔME

Peut-on inventer un média pour la chair ? Un média qui ne s’adres-
serait pas qu’aux yeux ou aux oreilles mais qui viendrait générer 
dans les nerfs et les muscles du corps humain des mouvements, des 
sensations et du sens. C’est avec ce projet qu’un musicien, un perfor-
meur et une cinéaste rencontrent un ingénieur dans un laboratoire de 
neurosciences. Pendant trois ans, ils détourneront joyeusement des 
techniques d’électrostimulation neuromusculaire tout en se filmant, en 
quête d’un média anatomique révolutionnaire...

16 Place Vendôme est le journal burlesque de leurs recherches, entre 
enthousiasme et illusions. Une aventure corporelle où l’on joue à faire 
de la science-fiction pour de vrai, allant d’une possession par des 
influx nerveux de grenouille jusqu’à des concerts de musique électro-
nique dans la chair humaine.

jeudi 10
novembre

20 h

Théâtre l’Inox

En présence des réalisateurs



Documentaire réalisé 
par Bradley Bell 

et Pablo Jones-Soler 
États-Unis • 2021 • 70’ 

VOSTFR

Billetterie :

ALONE TOGETHER : CHARLI XCX

Elle compose avec Rihanna, Icona Pop, Iggy Azalea, chante avec 
Christine & the Queens : Charli XCX, née en 1992, est un symbole du 
croisement des obsessions pop et des sons électroniques.

Tout commence lorsque sa tournée est annulée à cause de la pan-
démie. Ce confinement forcé va devenir un laboratoire, l’occasion de 
prendre le risque de réaliser un quatrième album et de documenter 
ce processus. Les réalisateurs lui envoient des caméras pour filmer 
chez elle cette périlleuse connexion permanente, car elle va aussi par-
tager avec sa communauté mondiale de fans LGBTQI+ “The Angels”, 
ses démos, ses vidéos et ses textes. Ils lui proposeront leurs idées et 
créations visuelles lors de réunions virtuelles. Le film va suivre cette 
artiste courageuse au sein de cet espace numérique.

Télé-réalité ? Opération promo ? En tout cas, le résultat est un docu-
mentaire musical novateur et une approche inventive de la narration 
et de l’esthétique.

jeudi 10
novembre

22 h

Théâtre Molière
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Rediffusion samedi 12 novembre, 22 h 30 à l’Inox



vendredi 11
novembre

13 h 45

Théâtre Molière

Billetterie :

22

SO YOUNG BUT SO COLD
(VERSION LONGUE)

Au seuil des 80’s émerge à Nancy avec le groupe Kas Product et sa 
chanteuse Mona Soyoc, puis avec Gerard Nguyen et son label “Les 
Disques du Soleil et de l’Acier”, une scène incroyablement prolifique.

De 1963 à 1983, Jack Lang avait dirigé un célèbre festival mondial qui 
invita l’avant-garde du théâtre, de la danse ou de la performance. Cela 
va définitivement imprégner la production de musique, de cinéma, 
d’arts plastiques et de performances des artistes nancéiens.

Un mouvement “Do It Yourself”, dont la caractéristique notable est une 
présence quasi paritaire de nanas aussi énervées qu’actives et inspi-
rées, va ainsi y croître de façon débridée.

Un son original voyageant entre la no wave, la cold wave, la musique 
industrielle, le punk à l’avant-garde de l’explosion de la musique élec-
tronique à venir va y naître. Otomo, artiste, performeur, metteur en 
scène et auteur du film a personnellement vécu cette aventure.

Documentaire réalisé 
par Otomo De Manuel 

France • 2022 • 82’ 
VF

Rediffusion dimanche 13 novembre, 16 h 15 à l’Inox



Documentaire réalisé 
par Ajoy Bose 

et Peter Crompton 
Royaume-Uni • 2021 

95’ • VOSTFR
Musique Originale 
de Benji Merrison

Billetterie :

THE BEATLES AND INDIA
Le groupe, épuisé, se remet à peine de la mort de son manager...
Georges Harrison précisera : “Nous avons tout l’argent dont on peut 
rêver… toute la gloire que l’on peut espérer. Mais ce n’est pas l’amour. 
Ce n’est pas la santé. Ce n’est pas la paix intérieure.” 

En février 1968, il est donc temps pour eux de partir pour l’ashram 
isolé de Maharishi Mahesh Yogi, dans l’Himalaya. C’est l’un des pre-
miers grands événements de l’ère hippie (même le KGB s’y intéressera !) 
et aussi une période prolifique pour les Beatles, de retour à Londres 
avec 30 nouvelles chansons qui configureront l’Album Blanc.

Dans ce film enrichi de séquences inédites relatant le séjour, le réa-
lisateur indien insiste sur le fait qu’il s’agissait alors d’un échange 
culturel novateur et controversé par les traditionalistes plutôt que 
l’appropriation du patrimoine musical de l’Inde par les Beatles.

vendredi 11
novembre

15 h 45

Théâtre Molière
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Rediffusion samedi 12 novembre, 18 h 30 à l’Inox



LUNDI 7 17H45           

The Conductor (90’)

18H30

Fanzinat (71’)

 

MARDI 8 17H45           

American Rapstar (74’)

18H30

The Conductor (90’)

 

MERCREDI 9 17H45           

The story of Cymande (89’) 

18 H 30

Trip! (76’)

 

JEUDI 10 18H           

Dom Salvador (78’) 

All I can say (102’)

 

VENDREDI 11 13 H 45           

So young but so cold (82’) 

14 H 30

Dom Salvador (78’)

15H45           

Beatles And India (95’)

16 H 30

Other like me (80’)

17H45           

Tramps! (104’)

18 H 30

Computer Accent (82’)

SAMEDI 12 13H45           

Delia Derbyshire (98’)

14H30  

Cymande (89’)

16H10

Mutant (66’)

16 H 30

Slits (86’)

17H45           

Sound of Cologne (98’) 

18H30

Beatles And India (95’)

DIMANCHE 13 13H45           

Triple Alliance (92’)

Stockhausen (120’)

16H

Can & me (84’)

16H15

So young but so cold (82’)

18H           

Gilles Bertin (59’)

18H15

Tramps! (104’)

GRILLE DE PROGRAMMATION

24



20H           

Courtney Barnett (83’) 

22H           

Fanzinat (71’)

22H30

Mutant (66’)

19H45           

Sirens (78’)

20H30

Pone (70’)

21H45           

Computer Accent (82’) 

22 H 30

Triple Alliance (92’)

19H45           

Pone (70’)

20 H 30

AC/DC (52’) 

Soirée                  — Gratuit

Courtney Barnett (83’)

21H30          

Nightclubbing + SID (80’+20’) 

22 H 30

Other like me (80’)

20H           

All the streets are silent (89’) 

20 H 30

Kate Bush (52’) 

16 Place Vendôme (52’)

22H          

Charli XCX (70’)

Nightclubbing + SID (80’+20’)

MABLY 60’S PARTY

The Projectivers 
(DJ Set — Scopitone 60’s)

+
El Vidocq

(DJ Set, 45 trs)

20H15           

Stockhausen (120’)

20 H 30

Sirens (78’)

22H30          

Trip! (76’)

All the streets are silent (89’)

 

MABLY QUEER 
BORDELLE PARTY

Bordelle 
(DJ Set)

+
Drags Shows

19H45           

Can & me (84’)

20H30

American Rapstar (74’)

22H          

All I can say (102’)

22H30

Charli XCX (70’)

MABLY POST PUNK 
DISCO PARTY

Ventre de Biche (LIVE) 

+ Marietta (DJ-SET)

+ 45 Tours Mon Amour 
(DJ-SET) 

+ Lady Miss Penelope (DJ-SET) 

19H 50

King Crimson (85’)

24

Légende :

Séances au Molière

Séances à l’Inox

Séances 
à l’Athénée Municipal

Soirées Dj sets Cour Mably

Films en compétition

Avant-première

En présence d’un invité

25



vendredi 11
novembre

17 h 45

Théâtre Molière

Documentaire réalisé 
par Kevin Hegge 

Canada • 2022 • 104’ 
VOSTFR

Musique originale 
de Verity Susman 

(Electrelane) 
& Matthew Simms 

(Wire)

Billetterie :

TRAMPS !
Londres 1980, une esthétique “nouveau riche” aux racines ouver-
tement queer émerge… quand paradoxalement tout le monde est 
pauvre ! Le “Nouveau Romantisme” défie le climat politique et cultu-
rel de l’époque et relie de façon exceptionnelle la mode, la musique, 
la danse, le cinéma, la presse et l’art.

Sa radicalité “proto-drag-queen”, dont Boy George, Visage et Leigh 
Bowery restent les icônes, n’est que la suite des “outrages 70’s” de 
Bowie, Roxy Music ou Derek Jarman. Ce film éclaire ce contrepoint 
fun et créatif du punk, injustement occulté, dans un superbe montage 
audiovisuel kaléidoscopique rempli de personnages extravagants et 
plein d’esprit.

Un plaidoyer sur la culture des Jeunes, refusant toute nostalgie, une 
conversation entre les créateurs d’art du passé et du présent sur l’in-
temporelle question de comment faire de l’art et survivre : créativité 
et consumérisme.

26

En présence du réalisateur 
et en collaboration avec Cinémarges

Rediffusion dimanche 13 novembre, 18 h 15 à l’Inox



vendredi 11
novembre

20 h 15

Théâtre Molière

27

Rediffusion dimanche 13 novembre, 13 h 45 à l’Inox

Documentaire réalisé 
par Oeke Hoogendijk 

Hollande • 2022 • 120’ 
VOSTFR

Billetterie :

LICHT — STOCKHAUSEN’S 
LEGACY
Stockhausen, pionnier franc-tireur de la musique électronique à des 
années-lumière de son époque, a laissé une marque sans précédent 
dans l’histoire de la musique. Licht, les Sept Jours de la semaine est 
un cycle de sept opéras achevés en 2003, quatre ans avant sa mort. 
Projet radical, brillant, mégalomane et presque impossible en termes 
de logistique car il dure 29h !

Ce documentaire reconstitue l’odyssée de sa première production en 
2019 à l’Opéra National Néerlandais. La pression est forte : la direc-
tion musicale, deux femmes qui ont partagé sa vie, défend l’héritage 
quand la mise en scène souhaite moderniser l’œuvre et la rendre 
accessible…

La réalisatrice nous dépeint aussi son enfance dramatique, sa vie 
intime complexe, ses rapports tyranniques avec ses enfants, son 
obsession pour le travail, sa recherche sans fin de l’amour, son uni-
vers mystique. Une tentative d’explication de ce que Stockhausen a 
essayé de dire avec sa musique.

COMPÉTITION



Billetterie :

TRIP !
En octobre 2008, Lilly Creightmore a eu la chance d’être invitée à 
participer à une tournée avec les Black Angels lorsqu’ils ont pris la 
route pour accompagner le fondateur des 13th Floor Elevators, l’ins-
piration ultime et le grand-père de la musique garage psychédélique, 
Roky Erickson. Il s’agit d’un récit intime réalisé par la photographe et 
cinéaste documentaire, qui capture l’histoire d’artistes, comme Brian 
Jonestown Massacre ou Night Beats, qui ont influencé une résur-
gence du son d’inspiration psychédélique.

Avec des performances live dont certaines au milieu du désert califor-
nien (Levitation et Desert Daze), et des séquences intimes en coulisses 
de groupes et de musiciens des États-Unis, du Royaume-Uni, d’Islande, 
d’Europe et d’Afrique du Sud. Un témoignage sur une époque où l’idéal 
capitaliste commençait très visiblement à s’effondrer, un moment où 
quelques personnes de cette génération étaient à la recherche d’une 
alternative au corporatisme de l’industrie musicale.

Documentaire réalisé 
par Lilly Creightmore 
Royaume-Uni • 2021 

76’ • VOSTFR

vendredi 11
novembre

22 h 30

Théâtre Molière
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En présence de Francis Vidal (Allez Les Filles)

Première séance mercredi 9 novembre, 18 h 30 à l’Inox



Billetterie :

Documentaire réalisé 
Caroline Catz

Royaume-Uni • 2020 
98’ • VOSTFR

Prix du jury MFFN 2022 
See You Sound — Turin

Musique originale 
de Cosey Fanni Tutti

DELIA DELBYSHIRE : 
THE MYTHS 
&THE LEGENDARY TAPES
Un portrait original d’une pionnière britannique de la musique élec-
tronique non conventionnelle. Une artiste majeure, évoquée dans le 
documentaire Sisters With Transistor présenté en 2021. Une femme 
qui travaille dans un environnement qui n’a pas été conçu pour elle, 
ce qui entraîne un épuisement inévitable après avoir été usée par la 
minimisation de sa contribution et jamais reconnue à sa juste valeur 
si ce n’est pour la composition du thème de la série Doctor Who en 
1963. 

Le film, basé sur la récente découverte de 267 cassettes audio et 
d’archives dans un grenier, dévoile les légendes et les vérités qui 
entourent Delia Derbyshire à travers un récit fantastique où Delia, 
incarnée par la réalisatrice, est une voyageuse du temps, qui arrive 
dans le présent avec une collection d’objets, de sons et de souvenirs. 
Un voyage immersif aux frontières du rêve.

samedi 12
novembre

13 h 45

Théâtre Molière
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En présence de la réalisatrice



Documentaire réalisé 
par Lebogang 

Rasethaba et Nthato 
Mokgata 

Afrique du Sud • 2021 
66’ • VOSTFR

Billetterie :

MUTANT
Isaac Mutant est un artiste de la scène Rap sud africaine : mi-gang 
member, mi-rasta, boss de l’Horrorcore avec DooKoom son ancien 
groupe, il a travaillé avec Die Antwoord ou partagé la scène avec Public 
Enemy. Baptisé “God of Afrikaans Rap” pour la qualité de ses textes dont 
la détresse des townships du Cap est l’encre de sa plume : “Je suis leur 
voix !” résume-t-il.

Les réalisateurs suivent Isaac pendant cinq ans et capturent les 
dures réalités de la vie dans l’un des coins les plus dangereux du 
monde pour dresser le portrait de ce personnage sensible, complexe 
et intuitif, aux prises avec les questions de race, de classe, d’amour et 
de son identité Khoïsan.

Un documentaire où l’humanité, la beauté des détails de la vie ouvrent 
une fenêtre sur un pan de la société sud-africaine qui aime, vit et rit 
comme vous et moi.

samedi 12
novembre

16 h 10

Théâtre Molière
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Première séance lundi 7 novembre, 22 h 30 à l’Inox

COMPÉTITION





Documentaire réalisé 
par William E. Badgle 
Royaume-Uni • 2017 

86’ • VOSTFR

Billetterie :

HERE TO BE HEARD : 
THE STORY OF THE SLITS
Il y a eu des groupes de rock féminins, mais avant The Slits, les règles 
sociales et musicales n’avaient jamais été autant bousculées. Dans 
l’Angleterre des 80’s, si le punk se réclame de la révolution, l’idée que 
quatre femmes, même portant un nom de groupe aussi provocateur, 
puissent se comporter aussi mal que des garçons n’y est pas encore 
admise… Leur histoire révélera nombre de carrières à venir : Budgie 
(Siouxsie & The Banshees) Kate Korus (Modettes), Neneh Cherry…

Leur proximité des Clash, et surtout de Dennis Bowell, enrichira la 
scène punk de cette fusion bien anglaise entre dub, rock et world 
music. Enrichi d’archives, de concerts, d’entretiens avec les Slits: Ari 
Up, Palmolive, Viv Albertine et Tessa Pollit, le documentaire, un peu 
complaisant (ce que les fans excuseront !) est un hommage à Ari dis-
parue en 2010. Au commencement, il y avait le rythme et...la voix des 
femmes !

32

En présence Lady Miss Pénélope 
(DJ & Graphiste)

samedi 12
novembre

16 h 30

Théâtre l’Inox



Documentaire réalisé 
par Kristina Schippling 
Allemagne • 2022 • 98’ 

VOSTFR

Billetterie :

THE SOUND OF COLOGNE
Cologne est une ville de technologie, un peu « comme un microship » 
comme nous l’explique le réalisateur, dans une architecture froide 
d’après-guerre. Un peu le symétrique de Bordeaux.

C’est dans cet environnement que dès le début des années 50 naî-
tront les premières expérimentations autour des technologies élec-
troniques et la musique contemporaine. Le lieu le plus emblématique 
sera le studio expérimental de Stockhausen et les enseignements qui 
en seront issus. Deux de ses élèves, Holger Czukay et Irmin Schmidt, 
formeront par la suite le groupe Can. 

À leur tour, ils influenceront les générations suivantes : Phantom 
Band, Mouse on Mars et cela jusqu’à l’apparition du label de techno 
minimale Kompakt, jusqu’aux dernières expérimentations actuelles. 

Le film nous propose donc de découvrir l’osmose entre cette ville et 
le son original qu’elle a contribué à créer. Sa riche documentation est 
un complément indispensable aux documentaires CAN & ME et LICHT 
– STOCKHAUSEN’S LEGACY.

Samedi 12
novembre

17 h 30

Théâtre Molière

33

En présence de la réalisatrice Kristina Schippling



Documentaire réalisé 
par Michael P. Aust 

et Tessa Knapp  
Allemagne • 2022 • 84’ 

VOSTFR

Billetterie :

CAN & ME
Tout dernier opus consacré à la carrière de CAN, formation phare 
du Krautrock et bien plus. Leur musique construite sur des impro-
visations, base de leur travail en studio, a représenté une avancée 
révolutionnaire pour la musique amplifiée et en particulier pour ses 
innovations rythmiques d’inspirations traditionnelles. Can a exercé 
une influence majeure sur la musique expérimentale et sur l’am-
bient, tout comme sur le post punk, la new-wave et plus récemment 
la musique électronique minimale, et même le rap qui utilise des 
samples de leurs morceaux.

Après la dissolution du groupe en 1979, fondé en 1968 à Cologne, 
Irmin Schmidt, à qui est consacré la deuxième partie du film, a écrit 
pour le cinéma (W. Wenders, R. Kirk) mais aussi pour l’opéra ou pour 
ses propres créations de musique contemporaine. Un portrait subtil 
est proposé par Michael P. Aust, celui d’un artiste sans aucun regret 
revendiquant les superbes opportunités que la vie lui a données.

Samedi 12
novembre

19 h 45

Théâtre Molière
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En présence du réalisateur Michael P. Aust

Rediffusion dimanche 13 novembre, 16 h au Molière



Documentaire réalisé 
par Danny Clinch, 

Taryn Gould, Colleen 
Hennessy, 

Shannon Hoon 
États-Unis • 2019 

102’ • VOSTFR

Billetterie :

ALL I CAN SAY
Ce film est une expérience unique ! Il n’y a pas de narration, pas d’in-
terviews, Shannon Hoon, le chanteur du groupe Blind Melon, a méticu-
leusement documenté sa vie de 1990 à 1995 à la manière d’un journal 
intime. Il a tout filmé : sa famille, son processus créatif, l’ascension de 
son groupe, sa lutte contre la dépendance... jusqu’à quelques heures 
avant son décès. Sans le magnétisme de Shannon Hoon — et les mains 
expertes des réalisateurs — le film aurait pu être décevant. Il en res-
sort une légèreté et une obscurité, une tension, un équilibre heureux 
entre une inclination à la mélancolie et un désir d’espoir, une sorte de 
libération. 

Une avant-première française pour un documentaire maintes fois 
primé dans des festivals internationaux ! C’est un film qui mérite 
d’être vu, entendu et vécu. 

samedi 12
novembre

22 h

Théâtre Molière
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Première séance jeudi 10 novembre, 18 h à l’Inox



Documentaire réalisé 
par Nicolas Drolc 

et Guillaume Marietta 
France • 2022 • 92’ 

VO

Billetterie :

LA GRANDE TRIPLE ALLIANCE 
INTERNATIONALE DE L’EST
Même si des groupes viennent directement en tête : Scorpion Violente, 
Marietta, Noir Boy George, Crash Normal, Feeling of Love, A.H.Kraken, 
Télédétente 666, Ventre de Biche, Ich’bin, Wow…on en passe des cen-
taines...

Début 2000, cette énorme blague entre potes a pris forme entre Metz 
et Strasbourg dans des squats, sous des ponts d’autoroutes et autres 
friches sur la base d’une culture de liberté : “Le principe du punk 
adapté à tout style de musique“.

“C’est pas une entreprise, pas une association, pas vraiment un col-
lectif. C’est la libre rencontre de gens qui se connaissent et qui s’ap-
précient dans différents corps artistiques. Tu sais si tu en fais partie 
ou pas… une cinquantaine-centaine de personnes… à Rome, à Mar-
seille, à Amiens, à Bruxelles, en Italie…”

Ce film est l’histoire d’un faux mythe urbain qui n’aurait pas voulu 
naître sans pour autant avoir su délivrer l’ultime électrochoc.

Dimanche 13
novembre

13 h 45

Théâtre Molière

36

En présence de Guillaume Marietta, réalisateur et musicien

Première séance mardi 8 novembre, 22 h 30 à l’Inox



Documentaire réalisé 
par Eugénie Grand-
val & Cécilia Miguel 

Rodriguez 
France • 2021 • 59’ 

VF

Billetterie :

PUNK : IL ÉTAIT UNE FOIS 
GILLES BERTIN
Gilles Bertin, chanteur du groupe punk Camera Silens, débute à Bor-
deaux en 1980. S’ensuivent des années de musique, de défonce à 
l’héroïne, de zone dans des squats, jusqu’au braquage de la Brinks 
en avril 1988. Déguisés en gendarmes, une improbable équipe de bra-
queurs — des punks, des anarchistes et des toxicomanes — s’empare 
pacifiquement de 11,7 millions de francs (1,8 M €). La plupart sont 
interpellés et condamnés, mais Gilles réussit à s’enfuir.

Sa cavale va durer près de trente ans. Personne n’imagine alors qu’il 
a refait sa vie à quelques centaines de kilomètres de là, dans une ban-
lieue populaire de Barcelone. Il réapparaît à Toulouse, 30 ans plus 
tard, car il a choisi de se rendre pour tirer au clair son passé pour 
sa famille et son fils. En juin 2018, il est ressorti libre à l’issue de son 
procès. Il nous quitte en novembre 2019, à 58 ans.

Dimanche 13
novembre

18 h

Théâtre Molière
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En présence des réalisatrices Eugénie Grandval 
& Cécilia Miguel Rodriguez (femme de Gilles)



Documentaire réalisé 
Toby Amies

Royaume-Uni • 2022
85’ • VOSTFR

Billetterie

IN THE COURT 
OF THE CRIMSON KING
Le joyau anglais de la couronne du rock progressif ! Commande offi-
cielle à l’occasion des 50 ans du LP éponyme, ce film anticonformiste 
est un sommet d’humour au second degré, abstraction à laquelle la 
musique de King Crimson nous a habitués.

Pour cela Amies va donc nous immerger au cœur de leur tournée 
2018/2019. Robert Fripp, collaborateur d’Eno et Bowie, y apparaît 
comme le patron assumé, très exigeant et désagréable, de cet envi-
ronnement créatif.

Expérience périlleuse pour certains, qui commentent le choix de tout 
sacrifier pour un moment de transcendance...moins pour d’autres, 
comme Tony Levin, qui semblent l’avoir finement gérée. Le portrait de 
Bill Rieflin (Ministry, R.E.M, Swans...), seul ami personnel de Fripp au 
sein de King Crimson, est émouvant. Omniprésent malgré son combat 
contre le cancer, il ouvre une porte dérobée sur la cour pourpre et 
son roi. Disparu en 2020, le film lui est dédié.

Dimanche 13
novembre

19 h 50

Théâtre Molière

FILM DE CLÔTURE
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Ouvert 7/7 - 10h -01h30
4 cours Pasteur - 33000 Bordeaux 

Tram : Musée d'Aquitaine  

Location de matériel technique Lumière, Grip, Véhicules équipés, studio de
400m², Cyclorama trois faces, Grill technique motorisé (8m), bureaux de

préparation, loges comédiens, espaces HMC, Atelier décoration de 400m²,
parking fermé pour véhicules techniques.

 NOUS CONTACTER  
tsfaquitaine@tsf.fr - 05.56.75.56.80 - 06.07.60.32.83

BAT 5/10, Rue des Terres Neuves - 33 130 Bègles  
 



PLAN
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LES LIEUX DU FESTIVAL

THÉÂTRE MOLIÈRE
33 Rue du Temple à Bordeaux

QG du Festival 
Situé à deux pas de la place Pey-Berland et 
de la cathédrale Saint-André, le fier Théâtre 
Molière allie patrimoine et modernité. Avec sa 
merveilleuse salle de 170 sièges, son hall 
et son bar / restaurant, il sera l’épicentre 
du Festival !

L’INOX
11-13 Rue Fernand Philippart à Bordeaux

Projections Intimistes 
pour public connaisseur ! 
Caché en plein coeur de Bordeaux, entre la 
Place du Parlement et la Place de la Bourse, 
le Théâtre l’Inox charmera les adeptes des 
projections intimistes du Festival !

ATHÉNÉE MUNICIPAL
Place Saint Christoly à Bordeaux

2 projections uniques immanquables !
Amphithéâtre de ville bâti en 1983 situé en 
face du Théâtre Molière, l’Athénée Municipal 
accueillera deux projections exceptionnelles 
sur Kate Bush et AC/DC avec ARTE  
et le Gospel.

SALLE CAPITULAIRE 
ET COUR MABLY
3 Rue Mably à Bordeaux

Il est où l’After ?!? Il est à la Cour Mably !
Construits en 1684 et réhabilités en 1994, 
l’ancienne salle capitulaire et la cour Mably, 
situés en plein centre-ville, ouvrent leurs 
portes au festival pour trois soirées 
d’exception où la fête s’invite entre ces murs 
chargés d’histoires.



MABLY 60’S PARTY — JEUDI 10 NOVEMBRE, DE 19 H À 00 H 30 — 3 € 

MABLY QUEER BORDELLE PARTY — VENDREDI 11 NOVEMBRE, DE 19 H À 00 H 30 — 5 €

MABLY POST PUNK DISCO PARTY — SAMEDI 12 NOVEMBRE, DE 19 H À 00 H 30 — 5 €

The Projectivers (DJ Set, Scopitone 60’s)
Le Scopitone Show présentera une sélection de scopitones d’époque venus 
de France ou des États-Unis. Diffusés avec leur son magnétique d’origine, 
ces hits soul, surf, yéyés, rock ou exotica exploseront en technicolor pour 
un mix cinema musical ! 

El Vidocq (DJ Set, 45 trs)
Surfant allègrement sur des styles musicaux aussi variés que le Rhythm’N’Blues, 
le Boogaloo, le Surf, la Cumbia, l’Afro-beat, la Soul, le Rockabilly, le Mambo, le 
Rock, le Doo-Wop, le Cha Cha Cha, le Garage, le Latin Jazz et le Yé-Yé, il en-
chaine avec goût et passion les chansons qu’il a pris soin de sélectionner 
dans son incroyable discothèque de 45trs .

Ventre de Biche 
(Live — Synth & Post-Punk - Triple Alliance Internationale de l’Est)
Ancien membre de SIDA, membre de La Grande Triple Alliance Internatio-
nale de L’Est, Ventre de Biche c’est du synthé cold avec des instrus et de la 
voix par-dessus… une vision du monde dans laquelle se côtoient clochards 
et vigiles, verres vides et croix renversées.

Marietta (DJ Set)
Un des fers de lance de l’écurie Born Bad viendra à Bordeaux nous présen-
ter son premier film sur le collectif La Triple Alliance Internationale de l’Est 
et nous fera l’honneur la veille d’un DJ set noir et dansant dont il a le secret.

45 Tours Mon Amour (DJ Set)
45 tours mon amour vous replongent, un peu partout, dans les paillettes 
Disco du Studio 54, l’excitation des Block-Party du Bronx et les plaisirs ca-
chés du Top 50 : un aller-retour fiévreux et enfumé jusqu’aux origines du 
clubbing.

Lady Miss Pénélope (DJ Set, 45 trs)
Passeuse punky funky de disques de filles, de filles, de filles et de garçons...
DJ for fun for all.

Bordelle (DJ Set)
Bordelle, le collectif de dur.es à queer issu.e.s du militantisme festif et cultu-
rel. Au programme : soirées dansantes non-identifiées et rencontres du 3e 
type, sur une bande-son éclectique et colorée !

Drags Shows
MAISON DE LA (Bordeaux) avec De La Beuchaire et De La Sabote(e)
Drag créature acrobatiquement haute couture.

AFTER ÉCRAN — COUR MABLY*
Les 10, 11 et 12 novembre, rendez-vous après les séances de Musical Ecran, dans la salle capitulaire et la Cour 

Mably, pour les After Écran avec une programmation de DJ sets, live, projections et shows. Places limitées ! 
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LA PROGRAMMATION :

MASTER CLASS “LA MUSIQUE À L’ÉCRAN“

43

ACTION SCOLAIRE
L’action scolaire permet aux élèves de collège 
et de lycée d’assister à des séances de projec-
tion de documentaires musicaux accompagnées 
d’une intervention du réalisateur ou de la ré-
alisatrice, ou d’un·e expert·e de la thématique. 
Cette année, à l’occasion du projet Erasmus+ 
Jeunesse, des élèves du Lycée Français de Riga 
(Lettonie) rejoindront les élèves du Lycée Gustave 
Eiffel de Bordeaux la semaine du festival afin de 
former le “Jury Jeune” pour choisir un lauréat. 
Ces séances sont ouvertes à tout groupe scolaire 
souhaitant découvrir le documentaire musical. 

SOUL KIDS 
Hugo Sobelman
1 h 15 • VOSTFR • France • 2020
Thématiques : racisme, jeunesse, 
droits de l’Homme 
Intervenant : Stéphane Jonathan, rédacteur 
en chef culture à Sud Ouest

THE NODEY PROCESS 
Maël Lê-Hurand & Vincent Nguyen 
aka Francis Cutter 
1 h 02 • VF/VOSTFR • France • 2020
Thématiques : identité, jeunesse, voyage
Intervenant : Maël Lê-Hurand, 
réalisateur du film
 

HISTOIRE BRUYANTE DE LA JEUNESSE 
Aurélien Guégan et Marie Durrieu
2 x 52min • VF/VOSTFR • France • 2020 
Thématiques : identité, jeunesse, 
histoire, lutte 
Intervenants: Aurélien Guégan et Marie 
Durrieu, réalisateurs du film

THE CONDUCTOR 
Bernadette Wegenstein
1 h 26min • VOSTFR • États-Unis • 2021
Thématiques : féminisme, histoire, musique 
classique 
Intervenant : Victor Thibaud, chef 
d’orchestre au Jeune Orchestre 
Symphonique de l’Entre-Deux-Mers

Toutes les séances sont réservables par les enseignant·e·s via la plateforme 
pass culture au prix de 4,50€ par élève ou en nous contactant.

Infos : juliette@bordeauxrock.com

Ouverte aux publics PRO ET ÉTUDIANTS au Molière — Mardi 8 novembre à 13 h
                                                                 

Animée par PARA ONE (Compositeur de musique de film) 
et Marguerite Vappereau (enseignante, chercheuse en études cinématographiques 

à l’Université Bordeaux-Montaigne)
 

Avec le soutien de la Sacem et de l’Université Bordeaux-Montaigne



INFOS PRATIQUES

Tarif normal : 6 €

Tarif réduit* : 5 € 
(*carte jeune, étudiant, demandeur d’emploi, 

moins de 18 ans, bénéficiaire de l’AAH)

Pass 5 séances : 20  €
Pass nominatif, donne accès à 5 séances au choix 

dans tous les lieux du Festival. 
Une carte d’identité pourra vous être demandée 

à l’entrée des séances sélectionnées.

En ligne : 
Préventes pour tous les films sur 

www.bordeauxrock.com

Sur place :
Tickets en vente 

aux guichets du Molière 
et de L’Inox

Nous vous conseillons d’arriver 
20 minutes avant les séances

TARIFS

HORAIRES

PRÉVENTES

Cinéma, musique, expo...
DéCouvrez la séleCtion

De nos journalistes.

Aimer, critiquer, choisir

Da n s  l e  m a g a z i n e ,  s u r  t é l é r a m a . f r , 
l’a p p l i  e t  s u r  n o s  r é s e a u x  s o c i a u x
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ÉQUIPE ET CONTACTS

CONTACTS 

Une question au sujet du festival ? 
Écrivez-nous sur 
bordeauxrock@gmail.com 
ou contactez-nous au 05-56-88-06-76

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 
      FestivalMusicalEcran     
      @musical.ecran.festival 
      @bordeauxrock

www.bordeauxrock.com

Programmation :
Richard Berthou 

Direction et administration :
Aymeric Monségur

Communication et partenariats :
Stella Touron — Emmanuel Cier 

Juliette Sarraute

Coordination des projets d’action culturelle :
Juliette Sarraute — Éloïse Baradat

Production :
Emmanuel Cier — Loïk Lamilhau

Responsable Cour Mably :
Laura Chancelle

Régies :
Émilie Cabezas — Paul Mabillot

Relations presse :
Adrien Durand

Graphisme :
Aubérie Vantomme

Président de l’association Bordeaux Rock :
José Ruiz
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Partenaires

Partenaires publics

Partenaires privés

Partenaires média



COM CHIÊN

BROCHETTE DE TOFU

BOISSONS BIO

SOU T I E N T

Des recettes asiatiques revisitées
100% végétales servies rapidement
dans un décor unique : Pho, Bo Bùn,
Com Chiên...

Des plats à partager à partir de
6,50€ et nos boissons bio inédites à
découvrir !

1 ACCOMPAGNEMENT
OFFERT SUR REMISE

DE VOTRE BILLET 
DU FESTIVAL !

24 rue du Pas-Saint-Georges,  Quartier Saint Pierre,  Bordeaux
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