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Dès 6 ans

SPÉCIAL MUSIQUE KLEZMER
DIMANCHE 7 OCTOBRE À 15H - 4,50€ LA SÉANCE

Sortie nationale

VF

RIO KLEZMER

VOSTF

de Thomas Bouët
Documentaire | France | 2012 | 40 minutes

Critiques des films...
SHÉHÉRAZADE

du 26 septembre au 2 octobre

LIBÉRATION
« [...] le premier film de Jean-Bernard Marlin s’immerge avec acuité dans la violence sociale
de quartiers marseillais. Et offre à ses acteurs débutants une épiphanie incandescente. »
LA VOIX DU NORD
« La pépite de la semaine. »

FORTUNA

du 3 au 9 octobre

À VOIR À LIRE
« Un concentré de poésie et de spiritualité qui s’attache avec dignité à redonner foi en
l’humanité. »
LE FIGARO
« Fortuna a la profondeur spirituelle du film Des hommes et des dieux. »

02 96 66 04 02

La musique klezmer à travers le regard de six musiciens au coeur de Buenos-Aires.
Laissez-vous porter par une rencontre sincère, enivrante et hors-norme avec ceux qui
offrent de nouveaux horizons à cette musique au succès retentissant. Le klezmer, incarné
par des artistes comme David Krakauer ou SoCalled est aujourd’hui réinventé par les petits-enfants de l’immigration qui le nourrissent de toutes leurs influences. Qu’ils partagent
leur émotion au son d’un violon, ou la laissent exploser sur des platines, découvrez, en Argentine, six d’entre-eux qui offrent à cette musique une nouvelle liberté, celle de s’exprimer
au présent. Rio Klezmer, orchestre le portrait de ses nouveaux artisans de génie en jouant
avec les variations de tempo et l’étrange beauté de la ville jusqu’à créer sa propre mélodie.

Séance suivie d’une session musicale avec le Moulin à Sons.

REGARDS SUR LE CINÉMA ALLEMAND
DU MERCREDI 10 AU MARDI 23 OCTOBRE - 4,50€ LA SÉANCE
Ouverture de la 11è édition le mercredi 10 octobre à 20h30, avec le film

CASTING de Nicolas Wackerbarth

en AVANT-PREMIÈRE
Allemagne | Comédie, drame | 5 décembre 2018 | 1h34 | VOSTF
Pot convivial à l’issue du film.
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