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19 MAI - HALLE DES CHARTRONS

DR. JEKYLL & MR. HYDE / SLEEPPERS rock-noise

20 MAI - CASINO THÉÂTRE BARRIÈRE

NOSFERATU / CINÉ-CONCEPT performance / électroacoustique

22 MAI + 23 MAI - PALAIS DES SPORTS

2 REPRÉSENTATIONS

MÉTROPOLIS / ONBA sous la direction de Frank Strobel

sur presentation de la carte pass tbc, un billet achete = un billet offert (uniquement sur place)

24 MAI - GRAND THÉÂTRE

DARK SWING (STAREVITCH) / POUM TCHACK swing manouche

DU 25 MAI AU 5 JUIN - SALLE CAPITULAIRE COUR MABLY
INTÉGRALE GEORGES MÉLIÈS / QUATUORS À CORDES

26 MAI - GRAND THÉÂTRE
LE MIRACLE DES LOUPS / ONBA + TRIO KHALIFÉ/DUROT/MILLET CRÉATION PIERRE THILLOY
sur presentation de la carte pass tbc, un billet achete = un billet offert (uniquement sur place)

27 MAI - ROCK SCHOOL BARBEY

DR. JEKYLL & MR. HYDE / SLEEPPERS rock-noise

28 MAI - BASE SOUS-MARINE

LA TERRE / SPHOTA jazz / électroacoustique

29 MAI - COUR MABLY
2 FILMS DE BUSTER

KEATON / LES FILS DE TEUHPU fanfare ska

2 JUIN 1ère partie + 3 JUIN 2nde partie - ÉGLISE SAINT-LOUIS
INTOLÉRANCE / PAUL GOUSSOT orgue

4 JUIN - ESPACE SAINT-RÉMI

LES TROIS LUMIÈRES / BENJAMIN MACKE accordéon

5 JUIN - THÉÂTRE DU PONT-TOURNANT

LES FILMS DE RENOIR / COMPAGNIE FRASQUES jazz

EN 2 PARTIES
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1 Halle des Chartrons

6 Base Sous-Marine

2 Casino Théâtre Barrière

7 Cour Mably

3 Palais des Sports

8 Église Saint-Louis des Chartrons

4 Grand Théâtre de Bordeaux

9 Espace Saint-Rémi

5 Rock School Barbey

10 Théâtre du Pont-Tournant

place du marché des chartrons / tel : 05 56 44 35 17
rue du cardinal richaud / tel : 05 56 69 49 00
place de la ferme-de-richemont / tel : 05 56 44 35 17
place de la comédie / tel : 05 56 00 85 95
18 cours barbey / tel : 05 56 33 66 00

E

boulevard alfred daney / tel : 05 56 11 11 50
3 rue mably / tel : 05 56 44 01 58
51 rue notre-dame / tel : 05 56 44 35 17
rue jouannet / tel : 05 56 44 35 17
13 rue charlevoix de villiers / tel : 05 56 11 06 11

6€

MARDI 19 MAI / 21H30
DR. JEKYLL & MR. HYDE + SLEEPPERS

Le Dr Jekyll passe sa vie au service des autres, mettant sa
propre vie de côté. Ses amis tentent de le débaucher en
l’entraînant dans un cabaret mal famé. Incapable de se
soumettre à la tentation, Jekyll invente une potion capable
de séparer les deux natures de l’homme : le Bien et le Mal.
Jekyll se métamorphose alors ponctuellement en Mister
Hyde, son mauvais côté, un être lubrique et malfaisant….
en partenariat avec

DR. JEKYLL AND MR. HYDE - USA
DE JOHN S. ROBERTSON - 1920 - 1H05'
avec john barrymore, charles lane, brandon hurst.

À la Halle des Chartrons

Place du marché des Chartrons / Tel : 05 56 44 35 17
(N°1 SUR LE PLAN)

D R. J E K Y L L & M R. H Y D E
Sortie en 1920, cette version de Dr. Jekyll & Mr. Hyde reste à ce
jour l’une des meilleures adaptations cinématographiques du
classique de Stevenson. John S. Robertson s’évertue à nous
dépeindre le Dr. Jekyll comme le plus vertueux des hommes.
Dès l’ingestion de la potion, l’intrigue s’obscurcit autant qu’elle
s’épaissit au gré des terrifiantes métamorphoses de John Barrymore. Il a créé un Jekyll tout en retenue et un Hyde grotesque,
contrebalançant le minimalisme des maquillages par un jeu de
contorsions de plus en plus exagérées au fur et à mesure que
le héros s'enfonce dans l'horreur psychologique et physique.
SLEEPPERS : ROCK-NOISE
Aux avant-postes d'une scène locale en plein renouveau, les
Sleeppers secouent nos oreilles à coups de riffs soniques. Avec
plus de 600 concerts, cinq albums et un dvd, le public averti les
connaît, les suit, les adore. Et pour ceux qui ne les connaissent
pas encore, cette fois-ci, la rencontre entre ces musiciens de
talent et le public ne pourra pas être évitée. Le choc sera
frontal, terrible pour celui qui ne les connait pas.

6€

MERCREDI 20 MAI / 20H30
NOSFERATU + CINÉ-CONCEPT
Hutter doit partir en Transylvanie afin de vendre une
propriété au Comte Orlok. Après un périple sur une terre
d'ombres, le jeune homme est accueilli au sein d'un sinistre
château. Hutter, hôte du comte, ne tardera pas à découvrir
la véritable nature de celui-ci. Alors Nosferatu cheminera
vers sa nouvelle propriété, répandant la mort et la désolation dans son sillage, amenant avec lui la peste.
NOSFERATU, EINE SYMPHONIE DES GRAUENS - ALLEMAGNE
DE FRIEDRICH-WILHELM MURNAU - 1922 - 1H22'
avec max schreck, gustav von wangenheim

en collaboration avec le
CASINO THÉÂTRE BARRIÈRE

Au Casino Théâtre Barrière
Rue du Cardinal Richaud / Tel : 05 56 69 49 00
(N°2 SUR LE PLAN)

NOSFERATU
Adaptation libre du célèbre roman Dracula, le film devient dans
les mains du réalisateur F.W. Murnau une oeuvre multidimensionnelle et personnelle. Les effets spéciaux ajoutent une
dimension surnaturelle à cette atmosphère inquiétante. La
veuve de Stoker vit dans Nosferatu un plagiat de l'oeuvre de son
mari et attaqua en justice la production. Elle obtint la destruction totale des copies et négatifs du film. La réapparition
d'exemplaires cachés en Europe et aux États-Unis ne deviendra
possible qu'après la mort de Florence Stoker en 1937.
CINÉ-CONCEPT : ÉLECTROACOUSTIQUE
Une proposition de relecture contemporaine d'un film incontournable qui contribue à la sensibilisation du public en l'invitant à
le redécouvrir. L'occasion de renouer avec la tradition du lieu
ouvert au spectacle vivant. Un concept novateur qui propose
une performance en live où le son électroacoustique d'instruments fabriqués accompagne les images originales du film,
spatialisées en projection multi-points dans une scénographie
surprenante qui transforme la géométrie de la salle.

6€

2 REPRÉSENTATIONS

VENDREDI 22 MAI / 20H30
& SAMEDI 23 MAI / 20H30

METROPOLIS + ORCHESTRE NATIONAL BORDEAUX AQUITAINE
Metropolis, une mégalopole divisée en deux : la ville haute,
où vivent les familles dirigeantes et la ville basse des
travailleurs. Maria, habitante de la ville basse, encourage
l'entente entre les classes. Sentant la menace venir, le
maître de la cité ordonne à Rotwang, l'inventeur, de donner
le visage de Maria à un robot pour qu'il détruise l'œuvre de
la vraie Maria. Mais Rotwang a d'autres plans…
METROPOLIS - ALLEMAGNE
DE FRITZ LANG - 1927 - 2H33'
avec brigitte helm, alfred abel, gustave fröhlich

en partenariat avec

Au Palais des Sports
Place de la Ferme-de-Richemont / Tel : 05 56 44 35 17
(N°3 SUR LE PLAN)

METROPOLIS
Personnages curieux, décors factices et éclairages dramatiques
marquent le traumatisme d'une Allemagne meurtrie et apeurée.
Cette peur se ressent dans Metropolis. Fritz Lang tente de
mettre en garde contre les méfaits de l’évolution technologique,
à l'origine, selon lui, d’un probable esclavagisme de l’homme
par la machine. Ce film, bien ancré dans son époque, paraît être
prémonitoire et quelques quatre-vingts ans plus tard, est même
plus d’actualité que Lang lui-même n'aurait pu le penser. La
fiction d’une époque devient parfois la réalité d'une autre.
O N B A SOUS LA DIRECTION DE F R A N K S T R O B E L
L'Orchestre National Bordeaux Aquitaine est intimement lié à
l'histoire de la musique à Bordeaux. Depuis 1850, l'Orchestre,
qui compte 120 musiciens, participe aux représentations
lyriques ou chorégraphiques.
La partition originale de Gottfried Huppertz, compositeur
allemand de Metropolis sera jouée pour la première fois en
France par L'Orchestre National Bordeaux Aquitaine sous la
direction de Frank Strobel, chef d’orchestre allemand.
photo roberto giostra

6€

DIMANCHE 24 MAI / 15H00

DARK SWING = L. STAREVITCH + POUM TCHACK

Rencontre exceptionnelle entre un maître de l’animation et
six musiciens dont la musique trépidante autant
qu’actuelle, reste intemporelle. Si le swing manouche et la
musique tzigane sont les ingrédients de ce mélange détonnant, Poum Tchack puise sans complexe dans bien d’autres
univers. L’hommage qu’ils rendent à Starevitch témoigne de
cet appétit pour le monde qui les entoure et qui les nourrit.
DANS LES GRIFFES DE L’ARAIGNÉE - FRANCE - 1920 - 23'
L’ÉPOUVANTAIL - FRANCE - 1921 - 12'
FÉTICHE MASCOTTE - FRANCE - 1933 - 20'

en collaboration avec

Au Grand Théâtre de Bordeaux
Place de la Comédie / Tel : 05 56 00 85 95
(N°4 SUR LE PLAN)

LADISLAS STAREVITCH
Pionnier et maître du cinéma d'animation, Strarevitch a créé
dans ses films un univers unique de poésie, d'optimisme,
d'humour et d'humanisme en décalage avec les drames que le
vingtième siècle a connu. La cigale et la fourmi, Le rat des villes
et le rat des champs, Le roman de Renard ou Fétiche mascotte
sont parmi les plus connus mais Ladislas Starevitch lui-même
reste largement une énigme. Dans quelles conditions a-t-il
réalisé tant de films prodigieux, comment a-t-il pu développer
une telle œuvre au cours d'un vingtième siècle si trouble ?
POUM TCHACK : SWING MANOUCHE
Ces six musiciens oscillent entre le swing manouche à la Django
Reinhardt et des reprises tango ou new-orléans. Un mélange
harmonieux de swing, de jazz, de rock et d'airs tziganes qui,
d’Essaouira à Nouméa, en passant par Hong Kong ou Genève
entraîne sur son passage un public toujours plus conquis. Des
compositions détonnantes, un humour omniprésent, mais
surtout une fougue communicative qui donne toute sa dimension à cette formation.

10 DATES

LUNDI 25 MAI > 18H30
MARDI 26 MAI > 18H30
MERCREDI 27 MAI > 18H30
JEUDI 28 MAI > 18H30
VENDREDI 29 MAI > 18H30
LUNDI 1er JUIN > 18H30
MARDI 2 JUIN > 18H30
MERCREDI 3 JUIN > 18H30
JEUDI 4 JUIN > 18H30
VENDREDI 5 JUIN > 18H30

1 SÉANCE > 6€
3 SÉANCES > 15€
6 SÉANCES > 30€
10 SÉANCES > 40€

DU 25 MAI AU 5 JUIN / 18H30
L'INTÉGRALE GEORGES MÉLIÈS + QUATUORS À CORDES

En 10 séances, profitez, pour la première fois, de l'intégralité des films de Georges Méliès, dessinateur, peintre,
caricaturiste, magicien, fantasmagore, décorateur, écrivain,
acteur, technicien, mais surtout réalisateur visionnaire de
plus de 500 films. L'œuvre d'une vie qui bouleversa le
monde du cinéma naissant en le faisant passer de la photographie animée au spectacle cinématographique.
LES FILMS DE GEORGES MÉLIÈS - FRANCE
RÉALISÉS ENTRE 1896 ET 1913
DE 1 À 30 MINUTES PAR FILM

en collaboration avec

Dans la salle Capitulaire de la Cour Mably
3 rue Mably / Tel : 05 56 44 01 58
(N°7 SUR LE PLAN)

GEORGES MÉLIÈS
Excellent acteur, mime remarquable, Méliès joue dans presque
tous ses films. Parfois il se multiplie sur scène, comme dans
l'Homme-Orchestre (1900) où sept Méliès apparaissent sur la
même image ; ou encore lorsqu'il gonfle sa tête jusqu'à la faire
exploser dans l'Homme à la tête en caoutchouc (1902). Génie des
effets spéciaux, Méliès préfigure George Lucas et Steven
Spielberg. Grâce à sa conscience précoce du pouvoir magique de
l'image animée, grâce à son sens aigu de la scène, Méliès a
profondément bouleversé le monde du cinéma naissant et
exerce toujours une puissante fascination.
QUATUORS À CORDES
Subtil mélange entre les œuvres de Pierre Thilloy et du grand
répertoire tel Bach, Mozart, Beethoven, Schubert...
Plus d'une vingtaine de musiciens se relaieront autour des films
de Georges Méliès pour vous offrir des moments de découvertes
forts en émotions.
Violons, altos, arpegginas, violoncelles, hautes contres, sopranos
et ensembles vocaux mettront en lumière une nouvelle lecture
de ces monuments cinématographiques.

6€

MARDI 26 MAI / 20H30
LE MIRACLE DES LOUPS + PIERRE THILLOY
INTERPRÉTÉ PAR L'ONBA ET TRIO KHALIFÉ/DUROT/MILLET
Robert Cottereau, porte-bannière de Charles le Téméraire,
est épris de Jeanne Fouquet, filleule de Louis XI. Les aléas
de la politique font que les jeunes gens sont séparés. Le
sinistre Sire de Châteauneuf ourdit des complots contre le
Roi, à qui Jeanne sert d'émissaire secret. Elle est un jour
sauvée de ses poursuivants par une bande de loups qui
la protègent du félon Châteauneuf…
LE MIRACLE DES LOUPS - FRANCE
DE RAYMOND BERNARD - 1924 - 2h10'
avec vanni marcoux, charles dullin, yvonne sergyl

Au Grand Théâtre de Bordeaux
Place de la Comédie / Tel : 05 56 00 85 95
(N°4 SUR LE PLAN)

LE MIRACLE DES LOUPS
Super-production de 1924, le film fut tourné en studio et en
extérieurs au château de Pierrefond et dans la Cité de Carcassonne. Bénéficiant de nombreux figurants et de décors somptueux, le film dans lequel Charles Dullin interprète Louis XI, fut
projeté en avant première officielle le 13 novembre 1924 à l’Opéra
de Paris en présence du Président de la République, Gaston
Doumergue. Il obtint un si franc succès qu’il ressortit en 1930 en
version sonorisée. En 1960, Raymond Bernard fera une dernière
apparition dans Le miracle des loups de André Hunebelle.
ONBA

TRIO KHALIFÉ/DUROT/MILLET SOUS LA
F A B R I C E K A S T E L SUR UNE CRÉATION
ORIGINALE DE PIERRE THILLOY
La musique de Pierre Thilloy est poignante. Sans s’affecter de
joliesses formelles, elle justifie sa présence pénétrante par son
fond même. Un compositeur qui excelle à créer des atmosphères
oniriques, à évoquer, à saisir, à émouvoir. Pierre Thilloy est d’autre
part le directeur artistique des Éditions Musicales de La Salamandre et fondateur de l’orchestre de chambre Les Déchiffreurs.
+

DIRECTION DE

Photo Roberto Giostra

6€

OUVERTURE DES PORTES À 20H30

MERCREDI 27 MAI / 21H00

DR. JEKYLL & MR. HYDE + SLEEPPERS

Le Dr. Jekyll passe sa vie au service des autres, mettant sa
propre vie de côté. Ses amis tentent de le débaucher en
l’entraînant dans un cabaret mal famé. Incapable de se
soumettre à la tentation, Jekyll invente une potion capable
de séparer les deux natures de l’homme : le Bien et le Mal.
Jekyll se métamorphose alors ponctuellement en Mister
Hyde, son mauvais côté, un être lubrique et malfaisant….
en partenariat avec

DR. JEKYLL AND MR. HYDE - USA
DE JOHN S. ROBERTSON - 1920 - 1H05'
avec john barrymore, charles lane, brandon hurst.

À la Rock School Barbey
18 Cours Barbey / Tel : 05 56 33 66 00
(N°5 SUR LE PLAN)

D R. J E K Y L L & M R. H Y D E
John S. Robertson s’évertue à nous dépeindre le docteur Jekyll
comme le plus vertueux des hommes, en rendant saintes
chacune de ses actions. Dès l’ingestion de la potion, l’intrigue
s’obscurcit autant qu’elle s’épaissit, décrivant de nombreux
allers et retours bouleversants au gré des terrifiantes métamorphoses de John Barrymore. Il a créé un Jekyll tout en retenue
et un Hyde grotesque, contrebalançant le minimalisme des
maquillages par un jeu de contorsions qui deviendront de plus
en plus exagérées au fur et à mesure que le héros s'enfonce
dans l'horreur psychologique et physique.
SLEEPPERS : ROCK-NOISE
Aux avant-postes d'une scène locale en plein renouveau, les
Sleeppers secouent nos oreilles à coups de riffs soniques. Avec
plus de 600 concerts, cinq albums et un dvd, le public averti les
connaît, les suit, les adore. Et pour ceux qui ne les connaissent
pas encore, cette fois-ci, la rencontre entre ces musiciens de
talent et le public ne pourra pas être évité. Le choc sera frontal,
terrible pour celui qui ne les connait pas.

6€

OUVERTURE DES
PORTES À 21H00

EN PRÉSENCE DE CHRISTOPHE GAUTHIER
CONSERVATEUR DE LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE

JEUDI 28 MAI / 22H00

LA TERRE + SPHOTA

En Ukraine, la collectivisation des terres créée des antagonismes dans le village, entre anciens et jeunes, riches et
pauvres. Le jeune Vassili, ardent communiste, démontre
l'efficacité du nouveau tracteur tout en renversant le
bornage des ex-propriétaires. Après avoir passé la nuit chez
sa fiancée, son allégresse est brutalement interrompue par
un coup de feu qui l'abat sur le chemin du retour.
ZEMLYA - URSS
DE ALEXANDRE DOVJENKO - 1930 - 1H15'

en collaboration avec

avec stepan shkurat, semyon svashenko.

"À CORPS DÉCOUVERTS" DU PEINTRE ALAIN BERGEON ET DU SCULPTEUR ROBERT KERAMSI OUVERT DÈS 21H

À la Base Sous-Marine
Boulevard Alfred Daney / Tel : 05 56 11 11 50
(N°6 SUR LE PLAN)

LA TERRE
La nature a généreusement loti la terre ukrainienne. Les épis
lourd se penchent vers la terre, les branches des pommiers
ploient sous les fruits dorés, les bœufs puissant labourent la
grasse terre noire. La Terre est sans aucun doute l'une des
réalisations les plus importantes et originales de l'art cinématographique. Avant même sa première projection, l'œuvre a déjà
provoqué les discussions les plus acharnées, non seulement sur
le film lui-même, mais sur toute une série de questions de
principe et plus que tout sur le cinéma soviétique.
SPHOTA : JAZZ / ÉLECTROACOUSTIQUE
Tantôt vibrante, tantôt douce, onirique et parfois funambulesque, la musique composée par ce trio de musiciens apporte au
film une dimension dramaturgique supplémentaire. Fondée en
2000, la "compagnie d'invention musicale" aborde la musique de
manière collective, confrontant les musiciens et la scène,
l'instrument et les nouvelles technologies, la musique et
d'autres disciplines artistiques. Une démarche qui, confrontée à
un tel film, peut facilement promettre une belle création !

6€

À PARTIR DE 20H30
apportez votre pique-nique
tables et chaises seront à
votre entière disposition

VENDREDI 29 MAI / 21H30
DEUX FILMS DE BUSTER KEATON

Keaton sait se trouver là où l'on ne l'attend pas, amorcer
son gag, emmener le public à deviner ce qui va se passer et
finalement surprendre avec un gag complètement différent
de celui que l'on a anticipé. Keaton a également un sens de
l'espace exceptionnel, ses grands travellings sont toujours
des modèles du genre. La totale maîtrise d'un film comme
Sherlock Junior, au montage complexe, montre avec éclat
les qualités de metteur en scène de Keaton.
ONE WEEK - USA - 1920 - 19'
SHERLOCK JUNIOR - USA - 1924 - 45'

À la Cour Mably
3 rue Mably / Tel : 05 56 44 01 58
(N°7 SUR LE PLAN)

BUSTER KEATON
L'homme qui ne rit jamais, Keaton, ne sollicite pas notre pitié.
Comme Tati avec M. Hulot, son personnage est indifférent aux
tracas infligés par les autres hommes. Il cherche un accord entre
lui et le monde qui l'entoure. Le génie de Keaton est différent de
celui de Chaplin. Moins humaniste, il pratique le gag avec une
précision d'orfèvre, presque en mécanicien ; la scène où la
façade de la maison lui tombe dessus dans Cadet d'eau douce, ou
la précision du tir du boulet de canon dans Le Mécano de la
General, sont des sommets de la machinerie Keatonienne.
LES FILS DE TEUHPU : FANFARE SKA
Fanfare de rue et de scène, joyeux drilles et musiciens touche à
tout, les 6 Fils de Teuhpu explorent le genre avec leur style
déjanté. Ce groupe s’offre une escapade jouissive et sonore
devant ou derrière l’écran de Buster Keaton. Naviguant entre un
hard bop peu conventionnel et l’improvisation, ils prennent le
parti de mêler instruments acoustiques et bruitages. Ils délivrent
ainsi des pièces musicales abouties.

PREMIERE PARTIE

MARDI 2 JUIN / 21H30
SECONDE PARTIE
MERCREDI 3 JUIN / 21H30

INTOLÉRANCE + PAUL GOUSSOT
Fresque historique stigmatisant l'intolérance. Quatre histoires s'entremêlent : 1914 > Un jeune homme est reconnu
coupable d'un crime dont il est innocent. 1572 > Catherine
de Médicis fait signer l'ordre de massacre des Huguenots.
La vie du Christ > Les Noces de Cana. Le Chemin de croix. Le
calvaire. 539 avant J.-C. > Cyrus marche sur Babylone.

UNE PARTIE 6€ y LES DEUX PARTIES 10€
INTOLERANCE - USA
PRÉSENTÉ EN
DE DAVID WARK GRIFFITH - 1916 - 2h45'
DEUX PARTIES
avec mae marsh, constance talmadge, lillian gish

À l'église Saint-Louis des Chartrons
51 rue Notre-Dame / Tel : 05 56 44 35 17
(N°8 SUR LE PLAN)

INTOLÉRANCE
Il s'agit là d'une véritable oeuvre fondatrice. Le caractère novateur de l’œuvre se retrouve dans sa mise en scène. Travellings,
gros plans, plans larges puis rapprochés, flash-back.
L’interprétation elle-même détonne avec les autres films de
l’époque : aux postures théâtrales jusque-là de rigueur, Griffith
préfère former des acteurs exclusivement pour le cinéma, ce
qui rend leur performance bien plus naturelle que ce que l’on
est habitué à voir dans les films muets de l’époque. Griffith
utilise brillamment toutes les façons de filmer, répertoriées à
l'époque et n’hésite pas ainsi à briser les carcans en vigueur.
PAUL GOUSSOT : ORGANISTE
Après ses études musicales à Bordeaux, Paul Goussot a obtenu,
en 2001, cinq prix au Conservatoire supérieur de Paris en orgue.
Lauréat des concours internationaux d’orgue de Bruges et de
Saint-Maurice d’Agaune en Suisse, il remporte le premier prix
d’improvisation au concours international Orgues Sans Frontières au Luxembourg. Comme improvisateur, il a déjà accompagné des films muets.

6€

JEUDI 4 JUIN / 21H30

LES 3 LUMIÈRES + BENJAMIN MACKE
La Mort s’installe dans une petite ville et emporte le fiancé
d’une jeune fille. Celle-ci, prête à tout pour le sauver, lui
rend visite. La Mort lui présente alors trois vies, trois histoires représentées par trois flammes vacillantes et lui
propose un défi : si la jeune fille parvient à sauver l’une
d’elle, son fiancé lui sera rendu. C’est ainsi qu’elle est
transportée à travers le temps et l’espace.
Der Müde Tod - ALLEMAGNE
DE FRITZ LANG - 1921 - 1H45'
AVEC Lil Dagover, Hans Sternberg, Bernhard Goetzke

À l'espace Saint-Rémi
Rue Jouannet / Tel : 05 56 44 35 17
(N°9 SUR LE PLAN)

LES 3 LUMIÈRES
Attention, chef d'oeuvre absolu ! Une des œuvres les moins
connues de Fritz Lang. À tort, car c'est une pure merveille !
Elle nous rappelle l'expressionnisme allemand mais se rapproche davantage du romantisme. Plein de poésie, ce film
possède un scénario extrêmement habile qui nous transporte
à travers des époques et des lieux différents. Nous voyageons
et rêvons tout au long de ce film qui nous parle continuellement d'amour. Un bijou, quelque chose d'éternel, un film sans
âge qui reste gravé à jamais dans l'histoire du cinéma
mondial.
BENJAMIN MACKE : ACCORDÉON
Les compositions de Benjamin Macke s’appuient sur son
expérience des musiques traditionnelles. Il privilégie le son
acoustique mais l’enrichit grâce à des effets et développe la
musique avec un sampler. Le musicien crée ainsi en direct le
matériau sonore et enregistre des boucles ré-exploitées tout au
long du film. Mélodies et sons se juxtaposent, s’enchaînent et
s’emmêlent pour colorer, soutenir et parfois renforcer l’image.

6€

VENDREDI 5 JUIN / 20H30
JEAN RENOIR + COMPAGNIE FRASQUES

Deux des premiers films de Jean Renoir :
Sur un air de charleston : en 2028, un mystérieux explorateur pose son aéronef sur la Terra Incognita. Il y fait la
rencontre d’une jeune et ravissante indigène.
La petite marchande d'allumettes : une nuit de Noël, Karen,
petite marchande d’allumettes s’endort sous la neige,
seule. Elle se met à rêver…
DEUX FILMS MUETS DE JEAN RENOIR
la petite marchande d’allumettes - fr - 1928 - 29'
sur un air de charleston - fr -1927 - 22'

en partenariat avec

Au théâtre du Pont-Tournant
13 rue Charlevoix de Villiers / Tel : 05 56 11 06 11
(N°10 SUR LE PLAN)

JEAN RENOIR
Jean Renoir n'a jamais revendiqué son appartenance à

l'avant-garde des années vingt. Pourtant, les films qu'il
réalise sont traversés de préoccupations formelles qui le
mènent à expérimenter toutes les possibilités du cinéma.
Ses films muets innovent radicalement sur des plans tant
narratifs que plastiques ou actoraux. L'un étant une
pochade surréaliste et l'autre un conte réaliste auquel
Renoir offre un prolongement fantasmagorique. Deux
films à ne pas manquer !
COMPAGNIE FRASQUES : JAZZ

Par le choix d’une instrumentation légère, mais colorée,
ils s’amuseront avec Renoir à ce numéro de danse,
cosmique et dadaïste, où la chronologie et
l’anthropologie se voient savoureusement inversées. Plus
qu’un simple accompagnement, il s’agira d’offrir une
nouvelle lecture de ces films rares, par une musique
originale, où affleurent réminiscences, pour mieux les
"re-jouer"…

18

25

1

LUNDI

Intégrale Méliès
COUR MABLY

LUNDI

Intégrale Méliès
COUR MABLY

19

MARDI

MERCREDI
20
21

JEUDI

VENDREDI
22

Metropolis
ONBA
PALAIS DES SPORTS

29

Buster Keaton
Les Fils de Teuhpu
COUR MABLY

28

27

La Terre
Cie Sphota
BASE SOUS-MARINE

Nosferatu
Ciné-Concept
CASINO BARRIÈRE

26
Dr. Jekyll & Mr. Hyde
Sleeppers
ROCK SCHOOL BARBEY

Dr. Jekyll & Mr. Hyde
Sleeppers
HALLE DES CHARTRONS

Le Miracle des Loups
ONBA
GRAND THÉÂTRE

Intégrale Méliès
COUR MABLY

VENDREDI

Intégrale Méliès
COUR MABLY

JEUDI

Intégrale Méliès
COUR MABLY

MERCREDI

5

Intégrale Méliès
COUR MABLY

MARDI

4

Jean Renoir
Cie Frasques
THÉÂTRE PONT-TOURNANT

PARTIE 2

Les 3 lumières
Benjamin Macke
ESPACE SAINT-REMI

Intégrale Méliès
COUR MABLY

3

Intolérance
Paul Goussot
ÉGLISE SAINT-LOUIS

Intégrale Méliès
COUR MABLY

PARTIE 1

Intolérance
Paul Goussot
ÉGLISE SAINT-LOUIS

Intégrale Méliès
COUR MABLY

2

Intégrale Méliès
COUR MABLY

CHAQUE SPECTACLE -> TARIF UNIQUE 6€ par personne
SAUF INTOLÉRANCE -> Première partie 6€ / première + seconde partie 10€
SAUF INTÉGRALE MÉLIÈS -> 1 séance 6€ / 3 séances 15€ / 6 séances 30€ / 10 séances 40€

23

SAMEDI

SAMEDI

Metropolis
ONBA
PALAIS DES SPORTS

30

6

MAI 2009

DIMANCHE
24

Dark Swing (Starevitch)
Poum Tchack
GRAND THÉÂTRE

31

DIMANCHE

JUIN 2009

7

POINTS DE VENTE

TICKENET/RÉSEAU BILLETEL/TOTAL HEAVEN
ET SUR PLACE

DANS LE CADRE D'UN PARTENARIAT AVEC LE RÉSEAU TBC. POUR LES SÉANCES DE MÉTROPOLIS ET LE MIRACLE DES LOUPS
POUR UNE PLACE ACHETÉE, UNE PLACE OFFERTE SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE PASS TBC

(UNIQUEMENT SUR PLACE)

AVEC LE SOUTIEN SPÉCIAL DE :
La Ville de Bordeaux
Le Casino Théâtre Barrière de Bordeaux
L'Opéra National de Bordeaux

EN COLLABORATION AVEC :
La Base Sous-marine
L'Orchestre National Bordeaux Aquitaine
La Rock School Barbey
Le Théâtre du Pont-Tournant

AVEC LE SOUTIEN DE :

Le Ministère des Affaires Culturelles (DRAC Aquitaine)
Le Conseil Régional d'Aquitaine
Le Conseil Général de Gironde

AVEC L'AIDE DE :

La Cour Mably
Le Père Monget de l'Église Saint-Louis
L'Espace Saint-Rémi
La Halle des Chartrons
-------------------------------------------La Cinémathèque de Toulouse
Lobster Films
Transit Film GmbH
Gaumont Pathé Archives
Mk2
Films Sans Frontières
Tamasa
-------------------------------------------Mélanie Clapiès
Sleeppers
Jean-Paul Minali-Bella
Association Kaya
Pierre-François Dufour
Frank Strobel
Patrick Calafato
Poum Tchack & Klakson Prod
Greta Komur
La Cie Frasques
Madrigal
Paul Goussot
Pierre Thilloy
Quatuor Dionysos
Romain Rocher
Sphota
Jean-Christophe Morel
Le Trio Khalifé / Durot / Millet
Fabrice Kastel
Eva Sinclair
Hélène Seguin
Les musiciens de l’ONBA
Daniel Macho
Les Fils de Teuhpu & Pbox
Benjamin Macke
Julien Mashiko
Delphine Moutou
Aurélien Tanghe

… ET DES CINÉCONCERTS HORS BORDEAUX
LE MARDI 23 JUIN 2009 À JONZAC (17)
en collaboration avec la mairie de jonzac

DARK SWING

trois films de Ladislas Starevich

Poum Tchack nous invite à une
immersion en musique au coeur de
l’oeuvre remarquable du réalisateur
polonais Ladislas Starevitch...

MUSICIENS : POUM TCHACK
Groupe de scène trépidant au swing
tzigane débridé qui séduit un public de
plus en plus nombreux, partout où le
groupe sévit.

JONZAC

À proximité de l'autoroute A 10, à 1h30
de La Rochelle, 1 heure de Bordeaux.
Mairie de Jonzac : 05 46 48 04 11

LE JEUDI 16 JUILLET 2009 SUR L'ÎLE DE PATIRAS (33)
en collaboration avec l’assaut des îles, musiques de nuit et le Conseil Général de la Gironde

L’HOMME D’ARAN
de Robert Joseph Flaherty
1934 - GB - 1h20'

Sur une île de l’archipel d’Aran, au large
de l’Irlande, la vie quotidienne d’une
famille de pêcheurs.

MUSICIENS : BORROKA

Deux garçons à l'inventivité sans limite.
Voix, guitares, oud, contrebasse,
instruments anciens du Maghreb et
percussions diverses.

ÎLE DE PATIRAS

Située au milieu de l'estuaire de la
Gironde. Accès par bateau depuis Blaye
ou Pauillac. Rens : 06 18 59 41 52

