


  Un dimanche en musique
    avec le Moulin à Sons

association musicale du Pays de Loudéac

Dimanche Dimanche 2727 juin, découvrez au Quai des Images  juin, découvrez au Quai des Images 
33 documentaires musicaux accompagnés de sessions  documentaires musicaux accompagnés de sessions 
musicales avant ou après chaque projection !musicales avant ou après chaque projection !

10h3010h30  Dans le hall du cinéma, Yann et compagnie (accordéons diatoniques) ; puis dans Dans le hall du cinéma, Yann et compagnie (accordéons diatoniques) ; puis dans 
la salle de cinéma, Guy Le Guern, Christian Leost et Claude Le Baron (bombardes)la salle de cinéma, Guy Le Guern, Christian Leost et Claude Le Baron (bombardes)

11h11h    Redanserons-nous la gavotte ?Redanserons-nous la gavotte ?
Documentaire français de Philippe Guilloux (2021 - 54mn)Documentaire français de Philippe Guilloux (2021 - 54mn)

Privés de fest-noz, des Bretons se sont filmés avec leur portable pendant le confine-Privés de fest-noz, des Bretons se sont filmés avec leur portable pendant le confine-
ment. Entre témoignages et histoire, le film du réalisateur de Carhaix Philippe ment. Entre témoignages et histoire, le film du réalisateur de Carhaix Philippe 
GuillouxGuilloux  nous plonge dans la danse et bien plus...nous plonge dans la danse et bien plus...

14h3014h30    Africa MiaAfrica Mia    

Documentaire français de Richard Minier et Edouard Salier (2020 - 1h18)Documentaire français de Richard Minier et Edouard Salier (2020 - 1h18)

C’est une histoire qui commence en pleine guerre froide, en 1964, quand dix musiciens C’est une histoire qui commence en pleine guerre froide, en 1964, quand dix musiciens 
maliens débarquent dans la Havane de Castro pour y étudier la musique. En brassant les maliens débarquent dans la Havane de Castro pour y étudier la musique. En brassant les 
sonorités ils deviennent le premier groupe afro-cubain de l’histoire : les Maravillas de Mali.sonorités ils deviennent le premier groupe afro-cubain de l’histoire : les Maravillas de Mali.

16h16h  Dans le hall du cinéma, Thomas Cattley (piano)Dans le hall du cinéma, Thomas Cattley (piano)

16h1516h15    Forbach SwingForbach Swing

Documentaire français de Marie Dumora (2019 - 1h50)Documentaire français de Marie Dumora (2019 - 1h50)

À Forbach, dans le quartier manouche du Holveg dit « le trou », trois rues : la rue des Coqueli-À Forbach, dans le quartier manouche du Holveg dit « le trou », trois rues : la rue des Coqueli-
cots, la rue des Jonquilles et la rue Stéphane Grapelli. Dans chaque maison et chaque caravane : un cots, la rue des Jonquilles et la rue Stéphane Grapelli. Dans chaque maison et chaque caravane : un 
musicien. Les hommes y vivent de la musique avec bonheur et panache depuis la nuit des temps.musicien. Les hommes y vivent de la musique avec bonheur et panache depuis la nuit des temps.

Après la projection de Après la projection de Forbach SwingForbach Swing, dans le hall : Arnaud Alibert et Jocelyn , dans le hall : Arnaud Alibert et Jocelyn 
Chamberlin (guitares)Chamberlin (guitares) Tarifs : Pass journée 3 films 10,50€ / 2 films 8€ / 1 film 4,50€Tarifs : Pass journée 3 films 10,50€ / 2 films 8€ / 1 film 4,50€


