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5e Festival du film musical 
 

Le Festival du Film Musical de Suresnes revient du 24 au 

29 janvier pour une 5
e 

édition qui propose aux amateurs de (re) 
découvrir la diversité de récits et de regards du cinéma musical : 
comédie musicale, bien sûr, mais aussi films biographiques, 
drames ou comédies, documentaires, films historiques etc. 
Parmi les temps forts de cette 5e édition : 
 
 Trois avant-premières de films consacrées à la musique : La 
grande magie, Christophe et Houria. 
 
 Un hommage au jazz à travers trois films : Autour de Minuit, 
Rewind and Play et l’extraordinaire Jazz on a summer day. 
 
 Un focus sur l’immense compositeur qu’a été Ennio 
Morricone via une carte blanche et une conférence animées 
par Thierry Jousse, et les projections du documentaire Ennio 
et de l’intemporel Il était une fois dans l’Ouest. 
 

 Des films pour enfants et un atelier d’éveil musical. 
 

 Des animations musicales grâce à l’implication du conservatoire et des écoles et collèges 
suresnois. 
 

 Un partenariat avec le festival Suresnes Cité-Danse et le Learning Planet Festival autour de 
la projection d’Allons Enfants. 

 

Cette 5
e 
édition du Festival du film musical proposera également des nouveautés : 

 
 Un Ciné Quizz en entrée libre lors duquel Pascal Heuillard, pianiste spécialiste des musiques 

de film, jouera des chansons tirées de bandes originales. 
 

 La projection d’un programme de courts métrages musicaux mettant en lumière les talents 
de la jeune génération de cinéastes pour laquelle les spectateurs sont invités à élire le 
meilleur film. 

 
 Et une projection surprise en clôture ! 

 
« Ouvert à tous, éclectique, proposant à la fois des films rares et des films grand public, fourmillant de 
surprises et d’émotions, ce festival, est à l’image du Capitole, résument Claudine Cornillat et Kevin Jardel, 
gérante et directeur : un festival de proximité où tout est mis en œuvre pour que les spectateurs passent un 
moment privilégié ». 
 

5e Festival du Film musical de Suresnes 
Du mardi 24 au dimanche 29 janvier 2023 

Cinéma Le Capitole 3 rue Ledru Rollin 
Horaires et programme détaillé cinema-lecapitole.com et suresnes.fr 

1 place adulte : 7,20 € / Enfant : 5 € / Ciné-goûters : 4,60 € enfants / 5,60 € adultes• Pass festival : 20 € les 4 places 
Pass festival : 4 places pour 20 € 
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