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PETITE LEÇON DE CINÉMA - SPÉCIAL SHOHEI IMAMURA
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

11H LA FEMME INSECTE Japonais | Drame | 1964 | 2h03

Sortie nationale

14H15 CONFÉRENCE

Avec Roselyne Quémener, enseignante, Maître de conférences associée en cinéma, Université Rennes II.

15H30 LA BALLADE DE NARAYAMA Japonais | Drame | 1983 | 2h11
18H L’ANGUILLE Japonais | Drame | 1997 | 1h57

Sortie nationale

TARIFS | 3 FILMS : 12 € | 2 FILMS : 9 € | 1 FILM : 5 €

Les films commencent à l’heure indiquée.

POUR NOËL, OFFREZ DES CARTES D’ABONNEMENT !
10 places adultes : 60 € | 5 places adultes : 32,50 €
10 places jeunes - 18 ans : 45 € | 5 places jeunes - 18 ans : 25 €
Toutes les cartes d’abonnement sont valables 2 ans de date à date et sont non nominatives.

CRITIQUES

Ága de Milko Lazarov | Drame | bulgare, allemand, français | 1h37

« De cet univers glacé ressort la chaleur de sentiments puissants éprouvés par deux êtres dont
le regard est orienté dans une même direction. Visuellement splendide, « Aga » est une leçon
d’amour. » Culturebox - France Télévisions

Mon cher enfant de Mohamed Ben Attia | Drame | tunisien, belge, français | 1h44

« Cela pourrait se dérouler partout ailleurs qu’en Tunisie. Il ne s’agit surtout pas d’adopter un point
de vue politique, d’expliquer les raisons. Le résultat en est mille fois plus fort. » Le Figaro

02 96 66 04 02

CINÉ-CONCERT CADET D’EAU DOUCE AVEC EKKO
SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 15H - 4,50 € LA SÉANCE

Ciné-concert | EKKO KINO

Le duo Ekko (collectif 1name4acrew) met en musique et en son le film Steamboat Bill, Jr. (Cadet d’eau
douce) de Buster Keaton & Charles Reisner.

STEAMBOAT BILL, JR.

de Charles Reisner, Buster Keaton
Comédie | Américain | 1928 | 1h11

Surnommé « l’homme qui ne rit jamais », réalisateur, acteur, cascadeur et inventeur génial, Buster Keaton a su marquer
le cinéma muet par son sens du rythme, la sophistication de sa mise en scène et sa poésie lunaire. Dans ce film de 1928,
nous suivons les aventures du jeune William Canfield, candide au grand coeur, tiraillé entre son père et son amour pour la
belle Kitty, sur les eaux tumultueuses du Mississippi.

LES MUSICIENS

Pour mettre en musique ce film, Ekko choisit de s’affranchir des codes du cinéma muet en proposant une partition résolument moderne : acoustique et électronique se mêlent pour offrir un regard nouveau sur ce film drôle, poétique, émouvant
et empreint d’humanité : une rencontre hors du temps entre la musique d’Ekko, libre et lumineuse et ce chef-d’oeuvre du
burlesque américain.
Jérémie Ramsak | contrebasse et machines
David Morand | cornet et machines
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