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Entrée Adulte : 7,20€ • Enfant (-15ans) : 5€ •  
Ciné-goûters : 4,60€ enfants / 5,60€ adultes  

• Pass festival : 20€ 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

Service Action Culturelle 
01 41 18 18 36 • nconte@ville-suresnes.fr

Cinéma Le Capitole  
3 rue Ledru-Rollin 

01 47 72 42 42  • cinema-lecapitole.com
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Renseignements :



Claudine CORNILLAT et Kevin JARDEL 
Gérante et directeur du Capitole

Edito
Chers spectateurs, cela fait 5 ans déjà, 

avec un plaisir sans cesse renouvelé, 
que la ville de Suresnes et le Cinéma le 

Capitole vous font voyager, de pays en pays, 
d’époque en époque, et vous permettent 
d’explorer les liens si essentiels qui unissent 
la musique et le cinéma. Cette année, de 
nombreuses surprises vous attendent : trois 
avant-premières, un hommage au jazz à tra-
vers trois films (AUTOUR DE MINUIT, REWIND 
AND PLAY et l’extraordinaire JAZZ ON A 
SUMMER’S DAY), un focus sur l’immense 
compositeur qu’a été Ennio Morricone via 
une carte blanche et une conférence animée 
par Thierry Jousse, et la projection du docu-
mentaire ENNIO et de l’intemporel IL ÉTAIT 
UNE FOIS DANS L’OUEST, sans oublier les 
films pour enfants, des animations musicales 
grâce à l’implication du conservatoire et des 
écoles et collèges suresnois, un atelier d’éveil 
musical ou encore le partenariat avec le festi-
val Suresnes Cité-Danse et le Learning Planet 
Festival autour de la projection d’ALLONS  
ENFANTS.

Parmi les grandes nouveautés de cette année nous 
vous proposons un CinéQuizz en entrée libre.  
Pascal Heuillard, pianiste spécialiste des musiques  

de film jouera pour vous des chansons tirées de 
bandes originales pour un moment placé sous 
le signe de la convivialité  ! Autre nouveauté,  
la projection d’un programme de courts 
métrages musicaux mettant en lumière les 
talents de la jeune génération de cinéastes 
pour laquelle vous serez invités à élire le meil-
leur film, sans oublier, bien sûr, la formidable 
expérience de la projection surprise en clôture !

Enfin, nous profiterons de la sortie nationale 
mercredi 25 janvier de trois films consacrés 
à la musique pour vous les proposer : TAR,  
DIVERTIMENTO ET NENEH SUPERSTAR, afin 
que la musique soit véritablement au cœur  
du Capitole pendant le festival.

Ouvert à tous, éclectique, proposant à la fois 
des films rares et des films grand public, four-
millant de surprises et d’émotions, ce festival 
est à l’image du Capitole, un festival de proxi-
mité où tout est mis en œuvre pour que vous 
passiez un moment privilégié, un moment 
merveilleux qui, nous l’espérons, restera en-
core longtemps présent dans vos mémoires 
après la projection !

Bon festival à tous, et vive le Cinéma !



mardi 24 janvier

20h  Film 
LE GRAND SILENCE 

Le Grand Silence 
de Ennio Morricone
Résumé du film : Dans la province de l’Utah, aux États-Unis.  
Le froid extrême de cet hiver 1898 pousse hors-la-loi, bûcherons et 
paysans affamés à descendre des forêts et à piller les villages.  
Les chasseurs de prime abusent de cette situation.  
Le plus cruel se nomme Tigrero. Mais un homme muet,  
surnommé «Silence», s’oppose bientôt à eux...
Date de sortie : 1969 
Durée : 1h46 
Avec : Jean-Louis Trintignant, Klaus Kinski, Frank Wolff 
Genre : Western 
Pays : Italie, France 
Distributeur : Les Acacias

Carte blanche  
    a  Thierry Jousse

Thierry Jousse est journaliste, critique de cinéma, 
ancien rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma, 
réalisateur et écrivain. Il dédicacera son nouveau 
livre avant la séance et animera une conférence 
passionnante autour d’Ennio Morricone à l’issue 
de la projection du Grand Silence, sublime western 
pour lequel Jean-Louis Trintignant disait : « De tous 
les films que j’ai tournés, Le Grand Silence est, de 
loin, mon film préféré. »



Résumé du film : Le jour se lève sur la savane en 
Afrique. Les animaux de toutes sortes s’engagent pour 
présenter leur hommage au lionceau Simba, fils du Roi 
Mufasa et de la Reine Sarabi. Mais Scar, frère jaloux de 
Mufasa, manque à l’appel…
Date de sortie : 1994 
Durée : 1H29 
Genre : Animation 
Pays : États-Unis 
Distributeur : Disney

Résumé du film : Dale Turner est un saxophoniste afro-américain 
qui vit à Paris dans les années 1950 à l’hôtel La Louisiane. Il devient 
l’ami d’un dessinateur français incompris, Francis Borler, qui va tout 
faire pour lui redonner goût à la musique et à la création.
Date de sortie : 1986 
Durée : 2h13 
Avec : François Cluzet, Dexter Gordon 
Genre : Film musical 
Pays : France – États-Unis 
Distributeur : Warner

mercredi 25 janvier

16h Film AUTOUR DE MINUIT 
de Bertrand Tavernier - VOSTFR 

Cine Gouter dès 6 ans
Venez (re)découvrir ce classique intemporel  
des studios Disney, servi par les chansons cultissimes 
composées par Elton John : Hakuna Matata,  
L’Histoire de la Vie, Soyez-Prêtes, l’Amour Brille  
sous les étoiles… 

14h   LE ROI LION  
Précédée de la chorale d’enfants de l’école  
Jules Ferry dirigée par Gabriella Boda     

Le film de Bertrand Tavernier est une véritable déclaration 
d’amour au jazz et propose un voyage inoubliable de Paris à  
New-York dans les années 50, où la partition d’Herbie Hancock, 
Oscar de la meilleure musique, résonne en nous encore  
longtemps après la projection.

Jazz
LA GRANDE MAGIE de Noémie Lvovsky
Résumé du film :
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle de 
magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une jeune femme malheureuse 
avec son mari jaloux, accepte de participer à un numéro de disparition et 
en profite pour disparaître pour de bon. Pour répondre au mari exigeant le 
retour de sa femme, le magicien lui met entre les mains une boîte en lui  
disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant il ne doit l’ouvrir que s’il a absolu-
ment foi en elle, sous peine de la faire disparaître à jamais.  
Le doute s’installe alors chez Charles…

Date de sortie : 8 février 2023
Durée : 1h50
Avec : Denis Podalydès, Judith Chemla, Sergi Lopez, Noémie Lvosky, Rebecca Marder, 
François Morel
Genre : Film musical
Pays : France 
Distributeur : AdVitam

20h  Ouverture  
Cocktail et animation musicale en                 
présence de Guillaume Boudy, Maire de Suresnes 
Accompagnement musical par l’ensemble de clarinettes de la classe 
d’Adrien Boulanger du conservatoire de Suresnes

20h45  Avant-première  
La grande magie 
Quel plaisir de vous proposer en ouverture du festival cette délicieuse féérie  
musicale de Noémie Lvosvsky, avec des compositions de Feu! Chatterton, avec  
un casting prestigieux qui, vous le verrez, n’hésite pas à donner de la voix !

Avant  
première



20h45 Documentaire ALLONS ENFANTS  
Séance en partenariat avec le théâtre Jean Vilar et le festival Suresnes Cités Danse 
Dans le cadre du Learning Planet Festival,  introduite par Carolyn Occelli,  
directrice du théâtre de Suresnes Jean Vilar

18h15  Documentaire HALLELUJAH,  
LES MOTS DE LÉONARD COHEN

Ce documentaire d’une rare intelligence a l’idée géniale de raconter à la fois  
la vie de Léonard Cohen et celle de sa chanson culte, Hallelujah, qui va échapper 
à son créateur et devenir un véritable hymne intergénérationnel chanté par une 
multitude de talents.

Allons enfants 
de Thierry Demaizière et 
Alban Teurlai
Résumé : Au cœur de la 
capitale, un lycée tente un pari 
fou : intégrer des élèves de 
quartiers populaires et briser 
la spirale de l’échec scolaire 
grâce à la danse Hip Hop. 
Allons Enfants est l’histoire de 
cette expérience unique en 
France.

Date de sortie : 2022
Durée : 1h50
Genres : Documentaire
Pays : France 
Distributeur : Le Pacte

de Daniel Geller et Dayna 
Goldfine - VOSTFR
Résumé : Il a créé une des 
chansons les plus mythiques de 
l’histoire. À la fin des années 60, 
Leonard Cohen signe, comme 
Bob Dylan, chez Columbia, et 
devient une légende. Mais sa 
carrière prendra un tournant 
inattendu. Découvrez l’histoire qui 

l’amènera à se reconstruire et à 
s’affirmer comme l’un des artistes 
les plus importants de notre 
époque. Une inoubliable balade 
à travers la chanson qui a marqué 
nos vies.
Date de sortie : 2022 
Durée : 1h58 
Genre : Documentaire musical 
Pays : États-Unis 
Distributeur : Les Bookmakers

LE CHANT DU MISSOURI 
de Vincente Minnelli -  
VOSTFR
Résumé du film : Les Smith,  
Monsieur et Madame, leurs 
quatre filles et leur fils, coulent une 
existence heureuse dans leur belle 
maison de Saint-Louis, dans le Mis-
souri, en 1903. La plus petite, Tootie, 
multiplie les espiègleries. La plus 
grande, Rose, attend le coup de fil 
du garçon qu’elle n’ose pas encore 
présenter comme son fiancé. La plus 
jolie, Esther, coule de longs regards 
curieux par sa fenêtre vers le jeune 
voisin qui vient d’emménager. Tout 
en découpant une dinde,  

le père jette la consternation sur la 
tablée dominicale lorsqu’il annonce 
avoir accepté une promotion qui 
l’emmènera, avec toute la famille, à 
New York. Une chronique familiale 
en quatre saisons, racontée avec un 
sens de la couleur et de la pudeur 
incomparable par un Minnelli qui 
signait là sa première collaboration 
avec Judy Garland.

Date de sortie : 1946
Durée : 1h53
Avec : Judy Garland, Margaret O’Brien, 
Lucille Bremer
Genre : Comédie musicale
Pays : États-Unis 
Distributeur : Warner

Ennio 
de Giuseppe Tornatore - VOSTFR
Résumé : À l’âge de 8 ans, Ennio  
Morricone rêve de devenir médecin. Mais son 
père décide qu’il sera trompettiste, comme lui.  
Du conservatoire de musique à l’Oscar du 
meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des plus 
grands musiciens du XIXe siècle. 

Date de sortie : 2022
Durée : 2h43
Genre : Documentaire
Pays : Italie 
Distributeur : Le Pacte

14h Documentaire ENNIO 
 
             Véritable virtuose de la musique ayant marqué de son empreinte plusieurs  

décennies de cinéma, Ennio Morricone est une personnalité brillante, humble et 
passionnante. Attention cependant, vous ressortirez de ce film avec une immense 
frustration : celle de vouloir revoir tous les films dont il a signé la bande originale !

16h15 Film LE CHANT DU MISSOURI
Comédie musicale flamboyante et enlevée, Le Chant du Misssouri ( Meet me in Saint Louis) 
est l’un des films les plus emblématiques de ce genre si généreux, un classique intemporel à 
ne rater sur grand écran sous aucun prétexte !

jeudi 26 janvier



Don Giovanni 
de Joseph Losey 
- VOSTFR
Résumé du film : Don Giovanni est 
un noble coureur de jupons, incapable 
de rester fidèle à son épouse et désirant 
toutes les femmes. Un jour, il essaie de 
séduire la belle Anna, mais le père de 
celle-ci les surprend ! Fou de colère, 
il provoque en duel l’agresseur de sa 
fille. L’homme meurt, laissant Anna 
effondrée...  
Elle va alors tout faire pour se venger.

Date de sortie : 1979
Durée : 3H05 
Genre : Comédie musicale
Pays : États-Unis, Italie, France 
Distributeur : Gaumont

REWIND AND PLAY, 
d’Alain Gomis - VOSTFR
Résumé : C’est dans le cadre de ses 
recherches pour l’écriture d’un film 
biographique que le réalisateur Alain 
Gomis, depuis longtemps fasciné par la 
figure de Thelonious Monk, est tombé 
sur les rushes de cette émission enre-
gistrée en 1969. Frappé par la richesse 
de cette matière, il l’a transformée 
en un making of qui dévoile ce que 
l’émission diffusée à la télévision n’a 
évidemment pas montré : le malaise 

produit par le décalage entre les efforts 
maladroits de l’intervieweur, pourtant 
connaisseur et de bonne volonté, et 
la personnalité opaque, aimable mais 
intransigeante, du génie fatigué auquel 
on demande une nouvelle fois de jouer 
mais, aussi, de parler.
Date de sortie : 2022 
Durée : 1h05 
Avec : Thelonious Monk  
Genre : Documentaire 
Pays : France, Allemagne 
Distributeur : JHR Films

 
de Dominique Gonzalez-Foerster et Ange Leccia
Résumé : Mars 2002, Christophe est de retour sur scène après 28 ans d’absence. La caméra, amoureuse, capte, 
fixe des mots, des sons, des couleurs, des instants. Christophe… définitivement est un film en suspension construit 
comme un concert idéal. Il défait la chronologie et nous transporte des scènes de l’Olympia à Versailles, des cou-
lisses à l’appartement home-studio de Christophe où se mêlent ses passions, ses fétiches, ses trésors accumulés au 
fil du temps et où naissent ses chansons…
Date de sortie : 2023 
Durée : inconnue 
Avec : Christophe 
Genre : Documentaire 
Pays : France 
Distributeur : New Story

14h Film DON GIOVANNI 
Depuis la création de ce festival, de nombreux spectateurs nous ont réclamé l’adap-
tation magistrale de l’opéra de Mozart par Joseph Losey. Après avoir cherché encore 
et encore, nous sommes heureux d’avoir pu trouver, enfin, une copie de ce film et de 
répondre à leur demande.

17h30 Documentaire REWIND AND PLAY, 21h Documentaire CHRISTOPHE… DÉFINITIVEMENT 
Le vent d’hiver souffle en avril, prophétisait Christophe qui nous quittait justement en avril 
2020. Ce grand vide peut, le temps d’une séance de cinéma, être comblé, et c’est le  
merveilleux cadeaux que nous font les réalisateurs en nous montrant l’homme et l’artiste 
dans son intimité et son travail.

L’ACROBATE 
de Jean-Daniel Pollet
Résumé du film : Léon est un garçon timide et 
solitaire qui travaille aux bains-douches-saunas. Sa seule 
compagnie réside en ses discussions avec les prostituées 
du quartier dont l’une d’elles, Fumée, lui fait découvrir le 
monde du tango. Bouleversé par cet univers, Léon décide 
d’apprendre à le danser au point de participer à des 
compétitions.
Date de sortie : 1976
Durée : 1h41
Avec : Claude Melki, Guy Marchand 
Genre : Comédie dramatique
Pays : France 
Distributeur : La Traverse

19h  Film L’ACROBATE
Ce film assez confidentiel a une particularité rare, une sorte de légende qui lui est propre : 
tous les spectateurs le découvrant lui vouent instantanément un véritable culte.  
Le directeur du Capitole a par exemple décidé de nommer son enfant Léon en hommage 
à L’Acrobate. Nous sommes donc véritablement heureux de pouvoir vous donner  
l’occasion de faire partie de ce club si fermé !

vendredi 27 janvier
Précédé d’une introduction musicale par l’ensemble tango composé de la classe de 
violon de Sébastien Couranjou, un élève pianiste de la classe de Christine Chareyron,  
du conservatoire de Suresnes, et Jean-Paul Olive, bandonéoniste de Gennevilliers.

Avant  
première 

suivie d’une rencontre 

avec le réalisateur  
Ange Leccia



de Juan Antin – VF
Résumé du film : Tepulpaï et 
Naïra, deux petits Indiens de la 
Cordillère des Andes, partent à 
la poursuite de la Huaca, totem 
protecteur de leur village, confis-
qué par les Incas. Leur quête les 
mènera jusqu’à Cuzco, capitale 
royale assiégée par les conquis-
tadors.

Date de sortie : 2018
Durée : 1H12  
Genre : Animation
Pays : France, Canada, Luxembourg 
Distributeur : Haut et Court

14h Film d’animation PACHAMAMA dès 6 ans 
Pachamama est un film d’une folle richesse visuelle, avec un environnement 
musical particulièrement envoutant, qui prend le parti de faire appel à l’intel-
ligence de ses jeunes spectateurs, et cela fait un bien fou dans les produc-
tions à destination du jeune public !

16h Compétition de Courts metrages
          Venez découvrir, pour la première fois dans ce festival, notre 

sélection de courts métrages musicaux. À cette occasion, un jury 
de professionnels composé d’Hervé Pauchon, acteur et journaliste 
radio, Jean-Christophe Roger, réalisateur notamment d’ERNEST  
ET CÉLESTINE LE VOYAGE EN CHARABIE et de Marilyn Lours, 
programmatrice chez GAUMONT sera présent pour décerner un 
prix. Mais, chers spectateurs, vous aussi, vous aurez l’occasion de 
voter pour déterminer quel film aura le coup de coeur du public ! 

18h15 Cine quizz AU CAPITOLE ! Entrée libre
          Pascal nous propose un quizz musical live au piano, dans lequel vous êtes 

invités à venir tester dans la joie et la bonne humeur vos connaissances 
musicales et cinéphiles ! Avec plus de 2 000 films à son répertoire, sa 
prestation est à la fois ludique, fédératrice et culturelle.

19h10 Film I WANNA DANCE WITH SOMEBODY 
Ce biopic musical consacré à Whitney Houston, une des plus grandes icônes du XXe siècle, 
est l’occasion idéale pour passer son samedi soir en musique !

de Kasi Lemmons - VOSTF
Résumé : Le biopic I wanna dance with somebody 
retrace la vie tourmentée de la célébrissime Whitney 
Houston, chanteuse iconique interprétée par Naomi 
Ackie. Réalisé par Kasi Lemmons et écrit par Anthony 
McCarten, ce biopic musical transportera le public dans 
une aventure émouvante et trépidante à travers la carrière 
et la musique de Whitney Houston.

Date de sortie : 2022
Durée : 2h26
Avec : Naomi Ackie, Stanley Tucci et Tamara Tunie
Genre : Biopic Musical
Pays : États-Unis 
Distributeur : Sony

de Brett Morgen
Résumé : Moonage Daydream offre un éclairage sur le 
génie qu’était David Bowie, l’un des artistes les plus pro-
lifiques et les plus marquants de notre époque. Odyssée 
cinématographique à travers l’oeuvre créative et musicale 
de David Bowie, dévoilant des images inédites, le docu-
mentaire a été réalisé par Brett Morgen et a nécessité 
cinq ans de travail, avec le soutien et la complicité de la 
famille et des collaborateurs de Bowie.

Date de sortie : 2022
Durée : 2h20
Genre : Documentaire musical
Pays : États-Unis 
Distributeur : Universal

21h30 Documentaire MOONAGE DAYDREAM
Hommage psychédélique frénétique à un artiste multifacette,  
MOONAGE DAYDREAM est une oeuvre d’art en soi, dont on sort sonné,  
des étoiles plein les yeux.

samedi 28 janvier



 

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA
de Rémi Durin et Arnaud Demuynck
Résumé du film : En haut des plus hautes montagnes de 
la terre vit une plante qui se nourrit de la plus parfaite 
lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. 
Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de cette 
fleur à la lumière éternelle.

Date de sortie : 2022
Durée : 1H05  
Genre : Animation / comédie musicale
Pays : Belgique 
Distributeur : Gébéka

10h Atelier d’éveil musical 
Proposé par Julie Lenormand, accordéoniste et professeur d’éveil musical à l’association 
Ticha. Atelier pour les enfants de 4 à 6 ans, suivi de la projection de Yuku et la Fleur de 
l’Himalaya. Inscription obligatoire auprès de l’Espace des Parents au 01 41 38 94 70, 
dans la limite des places disponibles. Règlement des places sur place le jour même ou 
sur le site du cinema

10h30 Film IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST 
Après avoir écouté Thierry Jousse nous parler du Maestro et après avoir vu le documentaire 
Ennio, il aurait été vraiment trop cruel de vous laisser sur votre faim et de ne pas vous  
proposer, sur grand écran, l’un des plus grands films de l’histoire du cinéma.

16h15 Film en avant-première HOURIA 
À travers le portrait d’une danseuse brisée qui n’est pas sans rappeler le film En corps de 
Cédric Klapisch, Mounia Meddour inscrit son récit dans une réalité plus sombre et plus ten-
due et montre, derrière la danse, la physionomie d’un pays. L’actrice Lyna Khoudri, en état 
de grâce, rayonne littéralement et illumine le film par la fluidité de ses mouvements, jusqu’à 
une scène finale d’une rare poésie.

de Yuasa Masaaki - VOSTF
Résumé : lnu-oh, créature maudite, est né avec une particularité 
physique l’obligeant à cacher chaque parcelle de son corps. Sa vie de 
paria solitaire change lorsqu’il rencontre Tomona, un joueur de Biwa 
aveugle. Ensemble, ils créent un duo singulier qui fascine les foules et 
deviennent les premières célébrités du Japon. Pour découvrir la vérité 
sur la malédiction d’Inu-oh, ils devront continuer à danser et chanter, au 
risque de déranger l’ordre établi..

Date de sortie : 2022
Durée : 1h38
Avec : David Bowie
Genre : Opera rock en animation
Pays : Japon 
Distributeur : Star Invest

de Mounia Meddour - VOSTF
Résumé : Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse. 
Femme de ménage le jour, elle participe à des paris clandestins la nuit. 
Mais un soir où elle a gagné gros, elle est violemment agressée par Ali 
et se retrouve à l’hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine s’envolent. 
Elle doit alors accepter et aimer son nouveau corps. Entourée d’une 
communauté de femmes, Houria va retrouver un sens à sa vie en 
inscrivant la danse dans la reconstruction et la sublimation des corps 
blessés…

Date de sortie : 2023
Durée : 1h45
Avec : Lyna Khoudri, Amira Hilda Douaouda et Rachida Brakni
Genre : Drame
Pays : France, Belgique 
Distributeur : Le Pacte

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST 
de Sergio Leone - VOSTF
Résumé du film : Alors qu’il prépare une fête pour  
sa femme, Bet McBain est tué avec ses trois enfants.  
Jill McBain hérite alors des terres de son mari, terres que 
convoite Morton, le commanditaire du crime (celles-ci ont de la 
valeur maintenant que le chemin de fer doit y passer). Mais les 
soupçons se portent sur un aventurier, Cheyenne...

Date de sortie : 1969
Durée : 2h55
Avec : Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale et Frank Wolff
Genre : Western
Pays : États-Unis, Italie 
Distributeur : Park Circus

14h Film INU-OH
Débridé, haletant, ambitieux, virevoltant, ce véritable opéra-rock est d’ores et déjà culte et 
nul doute qu’il marquera à jamais l’histoire, pourtant très riche, de l’animation japonaise. 
Une expérience qui fait appel à tous vos sens, à ne rater sous aucun prétexte !

dimanche 29 janvier

Précédé d’une introduction musi-
cale par les élèves en chant de la 
classe CHAM du collège Émile Zola

11h Cine Brioche    des tout-petits

Avant  
première



 

de Bert Stern - VOSTF
Résumé : Réalisé par le grand photographe de mode Bert Stern - à qui l’on 
doit les célèbres portraits de Marilyn Monroe pris peu de temps avant sa 
disparition -, Jazz on a Summer’s Day est l’un des tout premiers concerts 
filmés de l’histoire du cinéma et certainement l’un des plus mythiques. 
Louis Armstrong, Mahalia Jackson, Chuck Berry, Chico Hamilton... les 
plus grandes légendes du jazz défilent sous le soleil éclatant de Newport 
et livrent une performance unique. Entre deux concerts, Bert Stern filme 
l’effervescence qui anime cette ville, à la manière d’une parenthèse en-
chantée. Un témoignage rare sur l’Amérique de la fin des années 1950.

Date de sortie : 1958
Durée : 1H25  
Genre : Documentaire musical
Avec : Louis Armstrong, Dinah Washington et Gerry Mulligan
Pays : États-Unis 
Distributeur : Carlotta Films

18h Documentaire JAZZ ON A SUMMER’S DAY 
Cet incroyable concert filmé nous transporte dans les années 50 à Newport, en specta-
teurs privilégiés des plus grands musiciens de jazz. On a réellement l’impression d’être 
dans une chaise longue et d’assister à un moment hors du temps. Nous vous le garantis-
sons, il n’y a pas de plus belle manière de passer un dimanche après-midi !

20h  Seance surprise ! 
Comme elles sont rares, les découvertes totales ! Aller au cinéma, s’asseoir sur 
un fauteuil sans avoir la moindre idée de ce qui nous attend, c’est l’expérience 
précieuse que nous vous proposons pour clôturer ce festival. Faites-nous confiance, 
nous sommes sûrs que cette surprise vous fera plaisir !

?

dimanche 29 janvier



de  Marie-Castille  
Mention-Schaar

Résumé : À 17 ans, Zahia 
Ziouani rêve de devenir 
cheffe d’orchestre et sa 
soeur jumelle, Fettouma, 
d’être violoncelliste profes-
sionnelle. Bercées depuis 
leur plus tendre enfance par 
la musique symphonique 
classique, elles souhaitent à 
leur tour la rendre acces-
sible à tous et dans tous les 
territoires. Alors comment 
peut-on accomplir ces rêves 
si ambitieux en 1995 quand 
on est une femme, d’origine 
algérienne et qu’on vient de 
Seine-Saint-Denis ? Avec dé-
termination, passion, courage 
et surtout le projet incroyable 
de créer leur propre orchestre : 
Divertimento.
Date de sortie : 2023
Durée : 1h50
Avec : Oulaya Amamra, Lina El Arabi, 
Niels Aresltrup
Genre : Film musical
Pays : France 
Distributeur : Le Pacte

de Ramzi Ben Sliman
Résumé : Née pour danser, 
Neneh est une petite fille 
noire de 12 ans qui vient 
d’intégrer l’école de ballet 
de l’Opéra de Paris. Malgré 
son enthousiasme, elle va 
devoir redoubler d’efforts 
pour s’arracher à sa condi-
tion et se faire accepter par 
la directrice de l’établisse-
ment, Marianne Belage. 
Cette dernière est en effet 
la garante des traditions et 
porteuse d’un secret qui la 
relie à la petite ballerine.
Date de sortie : 2023
Durée : 1h35
Avec : Oumy Bruni Garrel, Maïwenn
Genre : Film de danse
Pays : France 
Distributeur : Gaumont

de Todd Field - VOSTF
Résumé : Lydia Tár, cheffe 
avant-gardiste d’un grand 
orchestre symphonique 
allemand, est au sommet 
de son art et de sa carrière. 
Le lancement de son livre 
approche et elle prépare un 
concerto très attendu de la 
célèbre Symphonie n°5 de 
Gustav Mahler. Mais, en l’es-
pace de quelques semaines, 
sa vie va se désagréger 
d’une façon singulièrement 
actuelle. En émerge un 
examen virulent des méca-
nismes du pouvoir, de leur 
impact et de leur persistance 
dans notre société.
Date de sortie : 2023
Durée : 2h38
Avec : Cate Blanchett, Noémie  
Merlant, Nina Hoss
Genre : Drame musical
Pays : États-Unis 
Distributeur : Universal

DIVERTIMENTO NENEH  
SUPERSTAR TAR

Toute la semaine
3 films musicaux sortiront sur nos écrans le 25 janvier !  

Ces films seront proposés tous les jours, entre 2 et 3 séances par jour,  
les horaires seront communiqués à partir du lundi 23 janvier.


