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Adulte : 5.50€ • Enfant : 5€ / 4,5€ pour les ciné-goûters • Pass festival : 16€ les 4 places
Cartes acceptées : UGC Illimitée et Cinépass Pathé/Gaumont 

Pour 2,10€ en plus de votre ticket, profitez de 3h de stationnement  
au parking Effia Henri IV situé juste en face du cinéma.

INFOS PRATIQUES

Renseignements : 
Service Action Culturelle 

01 41 18 69 23 - mfrouin@ville-suresnes.fr



ÉDITOS

Le Festival du film musical de Suresnes 
fête cette année son premier anniver-
saire et nous sommes particulièrement 
 fiers et heureux de cet événement qui 

apporte une bouffée d’oxygène, de poésie et 
de rêve dans le paysage culturel de la ville : 
cette deuxième édition qui se veut  encore plus 
riche, festive et originale, est la preuve qu’avec 
beaucoup de bonne volonté, d’imagination et 
de fantaisie, on peut encore créer des événe-
ments nouveaux et insolites. 

Ce Festival du film musical était en effet un pari 
lorsque nous l’avons lancé en 2018, en étroite 
association avec le cinéma Le Capitole qui est 
notre partenaire fidèle depuis 20 ans.

Rien n’aurait été possible sans l’esprit particulier 
qu’a su créer le Capitole : ce cinéma au cœur de 
la ville a su développer depuis 1999 une offre 
exigeante et de qualité, tout en gardant son 
image de cinéma de proximité.

Au-delà de son rôle culturel et de divertisse-
ment, il s’est également attaché à dispenser 
une approche éducative en s’inscrivant dans 
les dispositifs nationaux d’éducation à l’image 
comme «l’École au cinéma» ou le «Collège au 
cinéma».

Avec ce Festival du film musical, il apporte une 
nouvelle corde à son arc et démontre sa com-
préhension et sa fine analyse des attentes du 
public, qui a d’ailleurs été conquis et séduit 
dès la première édition. L’affluence de plus de 
1 000 spectateurs qui ont participé en 2018  
à cette semaine festive unique en son genre 
en Île-de-France a démontré qu’il y avait une 
vraie demande de la part du public cinéphile…  
ou non cinéphile. 

La force de ce festival est en effet de proposer 
aussi bien des  grands classiques de la comédie 
musicale ou du dessin animé musical, que des 
avant-premières inédites, des pépites de l’ani-
mation pour enfants, ou encore des films entrés 
dans la légende pour leur musique. Il permet 
ainsi de satisfaire toutes les exigences des plus 
jeunes aux plus âgés, de l’amateur au puriste, 
des familles aux solos en passant par les ados…

Mais au-delà de la simple projection de films,  
la grande originalité de ce festival est de  
proposer tout un environnement de découverte 
et d’approfondissement autour des séances : 
des ateliers d’éveil musical, des cinés brioche, 
des master class, des animations spécifiques, 
des conférences, des débats et des concerts 
qui permettent d‘apporter un éclairage nou-
veau aux films. 

C’est bien un des objectifs que poursuit la Ville 
depuis plusieurs années : susciter l’envie et la 
curiosité en mettant la culture au cœur de la cité 
et en la rendant accessible à tout public à tra-
vers un événement  fédérateur, festif et joyeux. 

Bon festival à tous !

Christian DUPUY  
Maire de Suresnes, Vice-président du  
Conseil départemental des Hauts-de-Seine 
 Vice-président du Territoire Paris Ouest La Défense
Jean-Pierre RESPAUT 
Adjoint au Maire,  
Délégué à la Culture et aux Arts de la rue



QUE SERAIT LE CINÉMA 
SANS SA MUSIQUE ? 
Sergio Leone sans Ennio Morricone ? Jacques Demy sans Michel  
Legrand ? François Truffaut sans George Delerue ?  La scène de la douche  
de Psychose sans le grincement des violons de Bernard Herrmann ?

Nombre de nos souvenirs indélébiles de cinéphiles sont liés à une  
musique, et nous associons souvent ces images à un thème musi-
cal : les larmes nous montent aux yeux en écoutant Les Parapluies de  
Cherbourg, les enfants de tout âge ne peuvent s’empêcher de rire 
quand Chaplin se met à chanter dans Les Temps Modernes et même  
les plus mauvais danseurs tentent des chorégraphies périlleuses en écoutant 
Dirty Dancing !

Suite au succès de l’édition précédente, nous sommes fiers de  
reconduire, avec la précieuse collaboration de la Ville de Suresnes,  
le Festival du film musical de Suresnes. 

Cette année sera placée sous le signe de la gaîté et du voyage,  
allant de l’évocation joyeuse de Paris dans Un Américain à Paris  
et Les Aristochats au cinéma Bollywood, et en mettant à l’hon-
neur le groupe musical à la joie la plus communicative de tous 
les temps : Les Beatles. Nous aurons le plaisir de travailler avec le 
Conservatoire, le MUS, l’Espace JeuneS, Suresnes Animation, la  
Médiathèque, l’Espace des Parents et d’accompagner les films avec 
des master class, des concerts, de la danse, et nous sommes impatients 
de vous écouter chanter les tubes d’ABBA à l’occasion du ciné karaoké 
sur Mamma Mia ! 

Nous vous souhaitons donc plein de belles émotions et un bon festival !  

Claudine CORNILLAT et Kevin JARDEL 
Gérante et directeur du Capitole



SOIRÉE D’INAUGURATION
19h30 Cocktail d’inauguration en présence de Christian Dupuy,  
Maire de Suresnes, et de Jean-Pierre Respaut adjoint délégué  
à la Culture et aux Arts de la rue.  
Interlude musicale par le violoniste Nicolas Dautricourt  
accompagné au piano de Dominique Le Guern.

MARDI 28 JANVIER

Judy de Rupert GOOLD - 
VOST
Résumé du film : Hiver 1968.  
La légendaire Judy Garland dé-
barque à Londres pour se produire à  
guichets fermés au Talk of the Town.  
En trente ans, elle est devenue une star 
planétaire grâce au Magicien d’Oz. 
Hantée par une enfance sacrifiée pour 
Hollywood, elle aspire à rentrer chez elle 
et à consacrer du temps à ses enfants.  
Aura-t-elle seulement la force d’aller de 
l’avant ? 

Date de sortie : 26 février 2020 
Durée : 1h48 
Avec : Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn 
Wittrock, Michael Gambon  
Genre : Biobic
Pays : États-Unis

20h30 Projection en avant-première du film Judy 



MERCREDI 29 JANVIER

JEUNE 
PUBLIC

Les Aristochats de Wolfgang 
REITHERMAN - VF
Résumé du film : 
Paris, 1910. Madame de Bonnefamille est une  
millionnaire excentrique vivant seule entou-
rée de ses chats : Duchesse et ses trois petits,  
Marie, Toulouse et Berlioz. Lorsqu’elle décide de  
léguer toute sa fortune à ses protégés, Edgar, 
son majordome, tente de se débarasser d’eux… 
Date de sortie : 18 octobre 1971 
Durée : 1h15 
Avec les voix de :  Claude Bertrand, Michèle Andrée, 
Roger Carel
Genre : Animation
Pays : États-Unis

Marguerite, de Xavier 
GIANNOLI – VF
Résumé du film :
Le Paris des années 20. Marguerite 
Dumont est une femme fortunée 
passionnée de musique et d’opéra. 
Depuis des années elle chante régu-
lièrement devant son cercle d’habi-
tués. Mais Marguerite chante tragi-
quement faux et personne ne le lui 
a jamais dit. Son mari et ses proches 
l’ont toujours entretenue dans ses il-
lusions. Tout se complique le jour où 
elle se met en tête de se produire 
devant un vrai public à l’Opéra. 
Date de sortie : 16 septembre 2015
Durée : 2h09
Avec :  Catherine Frot, Michel Fau
Genre : Drame, comédie
Pays : France, Belgique

14h CINÉ GOÛTER à partir de 4 ans
Introduction par le choeur d’enfants de la chorale  
du conservatoire, dirigé par Gabriella Boda.  

puis Projection du film Les Aristochats  
suivie d’un petit goûter

20h30  Projection du film Marguerite  
En partenariat avec le Théâtre Jean Vilar de Suresnes et dans le cadre  
du spectacle de Michel Fau Georges Dandin ou Le Mari Confondu



14h Projection du film Un Américain à Paris

 

Un Américain à Paris, 
de  Vincente MINNELLI 
- VOST
Résumé du film : Un jeune 
peintre américain vivant à Paris 
séduit une femme riche qui, 
amoureuse de lui, prend en 
main sa carrière. Mais lui n’a 
d’yeux que pour une jeune dan-
seuse qui doit épouser son meil-

leur ami. Il parcourt les quartiers 
de Paris à sa recherche, retrou-
vant dans des tableaux inspirés 
des maîtres impressionnistes la 
trace de sa bien-aimée…

Date de sortie : 1er juillet 1952 
Durée : 1h53
Avec : Gene Kelly, Leslie Caron,  
Oscar Levant 
Genre : Comédie musicale, Romance
Pays : États-Unis 

16h GOÛTER LITTÉRAIRE « Paris au cinéma »
Le café littéraire de la Médiathèque se déplace au 
Capitole ! Venez découvrir et faire partager des 
livres autour de Paris et du cinéma...

Dirty Dancing, d’Emile 
ARDOLINO - VOST
Résumé du film : Dans les 
années 60, Bébé passe des  
vacances familiales monotones 
jusqu’au jour où elle découvre 
qu’un groupe d’animateurs 
du village estival forment un 
groupe de danse. Pour la 
jeune fille sage, c’est le début 
de l’émancipation grâce au 

« dirty dancing », cette danse  
ultra-sensuelle, et à la rencontre  
avec Johnny Castel, le professeur 
de danse.

Date de sortie : 23 décembre 1987, 
version restaurée en 2018
Durée : 1h40
Avec : Jennifer Grey, Patrick Swayze, 
Jerry Orbach
Genres : Comédie musicale 
Pays : États-Unis

JEUDI 30 JANVIER

20h30 Projection du film Dirty Dancing



VENDREDI  31 JANVIER 
19h30 SOIRÉE BOLLYWOOD 
Projection du film Bajirao Mastani
Pendant l’entracte, un buffet vous sera proposé par le restaurant Indien 
suresnois Le Taj Mahal, suivi d’une animation des danseuses de Lorena Lopez, 
professeur de danse au Conservatoire de Suresnes.

Bajirao Mastani, de Sanjay 
Leela BHANSALI - VOST
Résumé du film : Inde, au dé-
but du 18e siècle. Le jeune Bajirao 
est choisi comme Peshwa (premier 
ministre). Il tombe amoureux de 
Mastani, fille d’un roi Hindou, et se 
retrouve tiraillé entre ses sentiments 
et la raison d’état. Véritable fresque 
impressionnante de couleurs et de 
chants, Bajirao Mastani est l’une 
des réussites majeures du cinéma 
Bollywood moderne, avec, évidem-
ment, des moments musicaux à  
couper le souffle !
Date de sortie : 25 Juillet 2018  
Durée : 2h38
Avec   Ranveer Singh, Deepika Padukone
Genre : Drame historique musical
Pays : Inde



Les Choristes, de Christophe 
BARRATIER - VF
Résumé du film : En 1948, 
Clément Mathieu, professeur de 
musique sans emploi, accepte un 
poste de surveillant dans un internat 
de rééducation pour mineurs. Le 
système répressif appliqué par le 
directeur, Rachin, bouleverse Ma-
thieu. En initiant ces enfants difficiles 
à la musique et au chant choral, Ma-
thieu parviendra à transformer leur 
quotidien.

Date de sortie : 17 mars 2004
Durée : 1h35 
Avec : Gérard Jugnot, François 
Berléand, Jacques Perrin  
Genre : Comédie dramatique
Pays : France, Suisse, Allemagne

SAMEDI 1er FÉVRIER
14h CINÉ GOÛTER à partir de 8 ans 
Projection du film Les Choristes 
Goûter suivi d’un atelier Pop Up « invente ton école en relief »  
au MUS de Suresnes, dans le cadre de la nouvelle exposition temporaire Bâtir l’école.

 

 

JEUNE 
PUBLIC



17h  Conférence sur les Beatles
Animée par Pierre Espourteille, spécialiste du groupe. 
À travers cette conférence, découvrez des anecdotes et  
informations inédites autour des Beatles et du cinéma ! 
Pierre Espourteille a eu le privilège de rencontrer George Harrison et Paul McCartney au 
cours de sa vie. Fan de la première heure des Beatles, il possède des milliers d’objets, 
dont certains rarissimes, à leur effigie et intervient régulièrement dans les universités pour 
dévoiler les secrets de ce groupe phare des années 60. Après avoir été Label Manager 
chez Hacienda, Pierre Espourteille travaille aujourd’hui pour Athos Produtions, une agence 
de production et de diffusion spécialisée dans les musiques du monde.
Conférence gratuite pour tous les spectateurs du film A Hard day’s night

21h Projection du film Mamma Mia !  
en version karaoké : venez chanter avec nous !

18h Projection du film A Hard day’s night 

Mamma Mia !  
De Phyllida LLOYD   
en version karaoké ! - 
VOSTF
Résumé du film : Sophie  
travaille avec sa mère dans 
un hôtel sur la ravissante île 
grecque de Kalokairi. N’ayant 
jamais connu son père, elle 
invite à son mariage les trois 
hommes susceptibles de cor-
respondre à la description  

de ce dernier. Commence  
alors une série de quiproquos 
et d’aventures, sur fond de 
chorégraphies et de musiques 
tirées du répertoire du fameux 
groupe suédois ABBA .

Date de sortie :10 septembre 2008 
Durée : 1h50
Avec : Meryl Streep, Amanda 
Seyfried, Pierce Brosnan  
Genres : Comédie musicale
Pays : États-Unis, Allemagne, 
Angleterre 

A Hard day’s night de  
Richard LESTER - VOSTF
Résumé du film : En 1964, 
les Beatles prennent le train 
pour donner un concert. Le  
grand-père de l’un d’eux, 
qui les accompagne et dont 
la devise est de semer le dé-
sordre et l’anarchie partout 
où il passe, disparaît soudain 

avec son petit-fils. Commence 
alors une course folle pour les 
retrouver avant que le concert 
ne commence. 

Date de sortie : 31 octobre 1964 , 
restauré en 2014
Durée : 1h27
Avec : John Lennon, Paul McCart-
ney, Ringo Starr , Georges Harrison
Genre : Comédie musicale
Pays : Angleterre

14h CINÉ GOÛTER à partir de 8 ans 
Projection du film Les Choristes 
Goûter suivi d’un atelier Pop Up « invente ton école en relief »  
au MUS de Suresnes, dans le cadre de la nouvelle exposition temporaire Bâtir l’école.

 

 



10h CINÉ BRIOCHE  à partir de 2 ans 
Atelier d’éveil musical pour les enfants de 2 à 4 ans  
par le musicien Alexis AVAKIAN, suivi de la projection du film Le Criquet.  
Inscription obligatoire auprès de l’Espace des Parents au 01 41 38 94 70,  
dans la limite des places disponibles.

DIMANCHE 2 FÉVRIER

Le Criquet, de Zdenek MILER - VF 
Résumé du film : Les aventures du petit  
criquet qui, muni de son violon, croise la route 
de différents animaux de la forêt..
Date de sortie : 14 avril 2010 
Durée : 40 min
Genre : Animation
Pays : République Tchèque
À partir de 2 ans

Le Magicien d’Oz, de Victor Fleming 
- VF 
Résumé du film : Dorothy, jeune orphe-
line, vit chez son oncle et sa tante dans une  
petite ferme du Kansas, avec pour seul ami  
son chien Toto. Lorsqu’une tornade la trans-
porte dans un monde fantastique, elle ren-
contre un épouvantail sans cervelle, un lion 
peureux et un bûcheron sans cœur. Ensemble, 
ils partent à la recherche de l’unique personne 
pouvant faire rentrer Dorothy chez elle :  
le Magicien d’Oz.
Date de sortie  1936
Durée :1h41
Avec Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger  
Genre : Aventure, fantastique
Pays : États-Unis

11h Goûter suivi de la Projection du film Le Criquet

14h Carte blanche à Suresnes Animation. 
La séance sera précédée d’un court métrage réalisé par les maisons de quartiers de Suresnes.

Projection du film Le Magicien d’Oz 

JEUNE 
PUBLIC

JEUNE 
PUBLIC



16h Projection du film Yesterday

18h Projection du film Amazing Grace,  
Aretha Franklin

14h Carte blanche à Suresnes Animation. 
La séance sera précédée d’un court métrage réalisé par les maisons de quartiers de Suresnes.

Projection du film Le Magicien d’Oz 

Yesterday, de Danny BOYLE - VF 
Résumé du film : Et si tout le monde avait 
oublié l’existence des Beatles ? C’est ce que 
découvre stupéfait Jack Malick, un auteur- 
compositeur sans succès. Il en profite pour se  
réapproprier les chansons du groupe culte, 
ce qui va le mettre face à un sérieux cas de 
conscience…
Date de sortie : 3 juillet 2019
Durée : 1h57
Avec : Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran
Genre : Comédie, musical
Pays : Grande Bretagne

Amazing Grace, Aretha Franklin,  
de Sydney POLLACK et Alan ELIOTT 
- VOSTF
Résumé du film : En janvier 1972, Aretha 
Franklin enregistre un album live dans une 
église intimiste du quartier de Watts à Los 
Angeles. Le disque de ce concert mythique, 
AMAZING GRACE, devient l’album de Gos-
pel le plus vendu de tous les temps, consa-
crant le succès de la Reine de la Soul. Si ce 
concert a été totalement filmé par Sydney Pol-
lack, les images n’ont jamais été dévoilées…  
Jusqu’à aujourd’hui. 
Date de sortie : 6 juin 2019
Durée : 1h27
Avec : Aretha Franklin, Mick Jagger,  
Sydney Pollack   
Genre : Documentaire musical
Pays : États-Unis
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Pour 2,10€ en plus de votre ticket, profitez de 3h de stationnement  
au parking Effia Henri IV situé juste en face du cinéma.
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