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a v a n t - p r o p o s

mercredi 15 novembre 2017, 19h, UGc ciné cité SQY oUeSt

soirée d’ouverture

avec la présence exceptionnelle de vladimir Cosma, 
animée par patrice Carmouze

 Le Festival du film documentaire 50/1, organisé par la chaîne des Yvelines TV78 et de  
nombreux partenaires locaux, reviendra du 15 au 19 novembre 2017 pour une 3ème édition consacrée 
à la musique. Les documentaires sélectionnés pour l’occasion vous raconteront, entre autre, le destin  
de grands noms de la chanson comme le parcours de nouveaux talents. à travers ces films, ce sera 
également l’occasion pour chacun d’appréhender davantage le travail de composition et d’écriture 
des musiciens : l’importance des rencontres mais aussi le besoin de s’isoler parfois pour créer. Certains 
documentaires, quant à eux, parlent de la musique comme d’une méthode pédagogique précieuse, 
d’une façon de s’ouvrir au monde et aux autres. Enfin, la musique est tour à tour montrée comme un  
moyen d’expression essentiel, un élément d’appartenance et d’identité ainsi qu’un formidable outil 
pour le vivre ensemble. Le festival proposera également aux spectateurs des projections de concerts,  
de documentaires hors compétition, et même de fictions. Parallèlement à la programmation  
audiovisuelle, seront proposées différentes animations autour du cinéma et de la musique  
s’adressant à tous les publics : rencontres, ateliers, concerts, expositions, etc.

 Patrice Carmouze reviendra sur le parcours et les œuvres phares 
de ce compositeur exceptionnel, avec des extrait de concerts pour  
illustrer ces propos. Patrice Carmouze et Vladimir Cosma échangeront 
avec des interprétations jouées au piano.
En première partie, l’Orchestre d’Harmonie (Montigny Wind Orchestra) 
interprétera un répertoire de musiques de films.
Fin de soirée estimée à 22h.

Gratuit, sur réservation www.50-1.fr
Note : ce symbole               signifie Documentaires en Compétition
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© Jean Julien Kraemer / Photothèque SQY

L a u r e n t  M a z a u r y 
&  t h i e r r y  B a r B e d e t t e

 Accueil musical prévu dans le hall du cinéma en partenariat avec 
l’école de musique d’Elancourt : orchestre de Batucada suivi de groupes 
de musiques accompagnés par une chanteuse qui joueront des musiques 
de films. 
Projection du documentaire « Pierre Barouh, l’art des rencontres » de  
Marie-Laure Désidéri et Christian Argentino : portrait de l’artiste et de 
l’homme auteur de plus de deux cent quatre-vingt trois chansons dont de 
nombreux succès comme « La bicyclette » chanté par Montand et décou-
vreur de nombreux talents, Higelin, Fontaine, avec son label « Saravah ».
La soirée se terminera par la remise des prix : 
Prix TV78, Prix 3iS, Prix des cinémas et le Prix du public.

Gratuit, sur réservation www.50-1.fr

dimanche 19 novembre 2017, ciné 7

soirée de Clôture

débute à 16h, fin de soirée estimée à 18h30



DISPONIBLE SUR LE CANAL 30 DE VOTRE BOX

CHEZ NOUS,
L’ACTUALITÉ 
C’EST VOUS !

tv78 diffusera sur son antenne à l’occasion du festival, des documentaires 
qui vous feront découvrir des univers musicaux variés

programmation
spéCiale
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21h Kom ZoT, 
ni PluS, ni moinS
de Hedi Abidi 
France (Île de la Réunion) | 2017 | 
52 minutes (VOSTFR)

21h Yéniche SoundS 
de Karoline Arn  
et Martina Rieder 
Suisse | 2017 | 
1h33 (VOSTFR)

20h45 looKing 
for beeThoVen
de Jean-Claude Mocik 
France | 2010 | 
47 minutes (VOSTFR)

15h leS fleurS  
du biTume
Karine Morales 
et Caroline Péricard 
France | 2017 | 53 mn (VOSTFR)

22h (j)ouïr 
de Laurent Salters 
France | 2016 | 
54 minutes (VF)

22h30 ZaKouSKi 
de Sylvain Provillard
France - Mexique | 
2017 | 1h19 (VOSTFR)

15h SoundS of TucSon
de Guillaume Dero 
France | 2015 | 
1h03 (VOSTFR)

16h la PromeSSe  
du biram
de Allamine Kader Kora 
Tchad - France | 2016 | 1h06 (VOSTFR)

21h ce qu’on Y gagne
de Jean-Philippe Rimbaud 
France | 2017 | 1h05 (VF)

22h baSTien lallemanT, 
PaYSage à ParT
de Delphine Maza 
France | 2014 | 
55 minutes (VF)

23h chaoS in marocco
de Clotilde Mignon 
France | 2016 | 
53 minutes (VF)

21h45 TemPS Plein
de Vincent Delbos, Arnaud 
Gravade et Aline Tournier 
France | 2017 | 1h37 (VF)

16h Si je Te garde 
danS meS cheVeux
de Jacqueline Caux 
France | 2013 | 1h09 (VOSTFR)

Originaires du chaudron, première cité HLM de La 
Réunion, Luciano et ses amis organisent un concert,  
hommage à leur 25 ans de carrière musicale. Ils  
racontent Kom Zot, leur groupe de reggae né en réac-
tion aux violentes émeutes survenues en février 1991. 
Ils continuent pacifiquement, par la musique, à lutter,  
protester et résister.

ll joue avec l‘image du tsigane. Il pressent qu‘il a des 
racines yéniches: Stephan Eicher. Les recherches nous 
conduisent dans les montagnes des Grisons, du côté 
des familles qui y ont émigré jadis et de leur légen-
daire musique de danse. Dans ces familles yéniches, 
une tradition musicale inconnue est bien vivante ; elle 
imprègne la musique folklorique suisse, taquine le 
blues, éclate en chanson ou se rebelle dans le punk.

Dans ce carnet de route de quarante-sept minutes,  
stylistiquement à la croisée des chemins, immersion dans 
la tournée des Belcea, répétitions, concerts, le Belcea 
Quartet se met à nu. Fondé autour de la rencontre de 
son premier violon Corina Belcea avec l’altiste Krzysztof 
Chorzelski à Londres au début des années 1990, le Qua 
-tuor Belcea est le symbole même de l’Europe musicale.

Dans les rues de Tunis et de Sfax, Chaima danse, 
Ouméma graffe, Shams slame. Elles ne se connaissent 
pas mais font parties de la même génération. Elles sont 
nées sous la dictature de Ben Ali. Elles sont les adoles-
centes de la révolution du Jasmin qui a éclos en Tunisie 
en 2011. Elles incarnent toutes les nuances d’un com-
bat commun : la liberté des femmes dans leur pays.

Jean-Luc Hervé, un compositeur contemporain,  
exégète de “l’écoute”. Michel Delannoy, un ethnologue  
spécialiste de la musicalité du monde qui nous  
entoure. Au cours d’une balade entre l’Abbaye de 
Noirlac, le bocage berrichon, une scierie et un salon 
de coiffure… ils déshabillent les sons et finissent par en 
définir une grammaire personnelle.

Tristan est un jeune cinéaste qui rêve de faire un doc-
umentaire sur le groupe préféré de sa jeunesse, Zak-
ouski, une formation musicale qui n’existe plus depuis 
15 ans mais dont les trois membres ont chacun suivi 
leur chemin. Après les interviews de Louis le violoniste 
et Hugo le saxophoniste, Tristan se rend compte que 
Fabien, le chanteur et guitariste du groupe, a disparu...

Tucson en Arizona est aujourd’hui la ville d’où émerge 
un nouveau souffle musical. A la croisée des chemins, 
entre l’effervescence de l’Amérique du sud et le rock 
brut des USA, entre l’est et l’ouest, la ville sous la houlette  
de Howe Gelb (Giant Sand) et Joey Burns (Calexico)  
a su s’ouvrir à de nombreux musiciens et génère  
aujourd’hui un foisonnement de nouveaux sons. Le film 
est un voyage dans ce nouvel eldorado musical.
Le Biram est un instrument de musique traditionnel 
auquel le peuple Boudouma, riverain du Lac Tchad 
menacé de disparition, attribue des pouvoirs sacrés. 
Malam Maman Barka est le dernier maître détenteur 
du mystère et du secret artistique qui entoure le Biram.

Collège Condorcet, à Nîmes. Dans 6 mois, les 3ème C, 
Hinde, Soulimen, Hilma, Houria, Leïla, Jaouad et Fayel 
quitteront le collège, leurs professeurs et la classe  
orchestre. De janvier à juin 2016, les cours de musique 
se suivent et ne se ressemblent pas.

Une fenêtre ouverte sur la campagne, des vibrations, 
un ensemble de notes en train de former musique,  
album, lumière tout à la fois... Ici le monde de Bastien 
Lallemant se développe en images et en sonorités, 
se dessine, tel un paysage à part, au fil des saisons, 
des heures d’atelier, des siestes et des concerts,  
de l’écriture au studio d’enregistrement.

Une monarchie, un état religieux, une jeunesse en 
crise et avide de changement. Tel est l’environnement 
dans lequel une poignée de jeunes punks tentent de 
faire entendre leur voix au Maroc. C’est à travers eux 
qu’on découvre cette scène alternative surprenante et  
rebelle face à un pays où la liberté d’expression est 
plus faible qu’on veut bien l’entendre.

Il existe en France une scène musicale punk et noise  
« underground », « souterraine » au sens littéral du 
terme, d’une richesse artistique foisonnante, pour qui 
l’indépendance passe avant tout. Mais pour les milliers 
de passionnés qui la composent, cette liberté non régie  
par l’argent a tout de même un prix : celui de devoir 
concilier un désir d’épanouissement artistique en marge 
à des vies personnelles bien inscrites dans la société.

Ce film est un manifeste, il présente l’histoire de 4  
musiciennes Arabes rebelles, du Maroc, de la Tunisie, 
de Syrie et de Palestine. En contradiction avec le contex-
te de défiance actuelle vis-à-vis de ces cultures, ce film  
souhaite montrer la force d’affirmation de ces femmes 
qui se battent pour imposer leur talent,  leur féminité 
sans voile, ainsi que la richesse et la diversité des  
musiques arabes.
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Mercredi  15  noveMbre

camPuS b5 de Mohamed Ali Ivesse 
Madagascar, France | 2013 | 26 mn (Docu. VOSTFR)
Salle de représentation dans la Maison de l’étudiant 
Marta Pan de l’UVSQ (Campus Guyancourt) - Gratuit
Réservation www.billetweb.fr/festival-filmdocumentaire

leS ParaPluieS de cherbourg
de Jacques Demy 
France | 1963 | 1h31 (VF)

UGC Ciné Cité SQY Ouest - Prix spécial festival : 5 euros

albin de la Simone, 
imageS fanTômeS 
de Pauline Jardel
France | 2016 | 50 minutes (Docu. VF)

UGC Ciné Cité SQY Ouest- Accès libre

lalaland de Damien Chazelle
États-unis | 2016 | 2h08 (VOSTFR)

UGC Ciné Cité SQY Ouest - Prix spécial festival : 5 euros

naTaal de Ousmane Zoromé Samassekou 
Sénégal - Mali - France | 2017 | 26 mn (Docu. VOSTFR)

Salle de représentation dans la Maison de l’étudiant 
Marta Pan de l’UVSQ (Campus Guyancourt) Gratuit
Réservation www.billetweb.fr/festival-filmdocumentaire

Shine a lighT de Martin Scorcese 
États-Unis | 2008 | 2h02 (VOSTFR)

Le Grenier à sel, projection précédée 
d’un mini-concert de 15 minutes des GLIMMER TWINS 
(medley des Stones en acoustique). 
Tarifs habituels: 6€ / 5€ / 4,30€ / 4€

dirTY dancing de Emile Ardolino 
États-Unis | 1987 | 1h40 (VOSTFR)

UGC Ciné Cité SQY Ouest - Prix spécial festival : 5 euros

12h30

10h

15h05

16h

13h 20h30

19h Soirée d’ouverture du festival (toutes les infos p.2)

13h

   L’université de Tamatave est censée former les futurs cadres de  
   Madagascar. Pourtant, le quotidien des étudiants rime avec désordre, 
indiscipline, insalubrité, voire insécurité. La fatalité politique y règne déjà, les étudiants et l’adminis-
tration se renvoient la faute continuellement. Le campus B5 est le reflet de ce pays qui va mal.

   Madame Emery et sa fille Geneviève tiennent une boutique de  
parapluies. La jeune femme est amoureuse de Guy, un garagiste. Mais celui-ci part pour la guerre 
d’Algérie. Enceinte et poussée par sa mère, Geneviève épouse Roland, un riche bijoutier.

   à travers l‘écriture de son nouvel album, jalonnée de doutes, d’errements  
et de victoires, c’est le portrait de l’artiste qui se dessine sous nos yeux. Un touche-à tout  
exigeant, talentueux, un auteur qui a mis du temps à se trouver. Le film invite à partager cette épopée 
intime - et souvent drôle - de la création, faite de questionnements, de paradoxes… et de fantômes.

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia 
sert des cafés entre deux auditions.De son côté, Sebastian, passion-
né de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa  
subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils as-

pirent…Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, 
aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood?

   Le M’balax est la musique traditionnelle la plus populaire du Sénégal. 
   À 39 ans, Khadim a toujours rêvé de sortir un album de M’balax avec 
son groupe. Il nous raconte son histoire et nous plonge au cœur d’ambiance mélodieuse et festive 
de St Louis. En dressant son portrait, entre son travail de joailler et son rêve d’artiste, je vais à la 
découverte des différentes voix qu’il exégète et construit des récits avec des bribes de ses chansons. 

En 2006, Martin Scorsese immortalise le plus grand groupe de rock du monde, les Rolling Stones, 
en filmant un concert de leur tournée “A Bigger Band”. Réservation sur www.cinemagrenierasel.com

Dans les années soixante, 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 la rencontre 
avec Johnny Castel, le professeur de danse. 

Musique

 JOURNÉE

“ Comédies musicales, rétro
et chansons françaises” 

à l’UGC Ciné Cité SQY Ouest / Montigny-le-Bretonneux
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jeudi  16  noveMbre

Musique

damia, la chanTeuSe éTaiT en noir 
de Carole Wrona 
France | 2016 | 52 minutes (Docu. VF)

UGC Ciné cité SQY Ouest - Accès libre

chanTonS SouS la Pluie 
de Stanley Donen et Gene Kelly 
États-unis | 1952 | 1h35 (VOSTFR)

UGC Ciné cité SQY Ouest - Prix spécial festival : 5 euros neVer SToP une muSique qui réSiSTe
de Jacqueline Caux. 
France | 2016 | 1h19 (Docu. VOSTFR)
Salle de représentation dans la Maison de l’étudiant 
Marta Pan de l’UVSQ (Campus Guyancourt) - Gratuit
Réservation www.billetweb.fr/festival-filmdocumentaire

bernard dimeY, 
PoèTe eT Pourquoi PaS ?
de Dominique Regueme 
France | 2017 | 52 minutes (Docu. VF)

UGC Ciné cité SQY Ouest - Accès libre

WeST Side STorY
de Robert Wise et Jerome Robbinse 
États-Unis | 1960 | 2h31 (VOSTFR)

UGC Ciné cité SQY Ouest - Prix spécial festival : 5 euros

PhanTom of The ParadiSe 
de Brian de Palma. États-unis | 1974 | 1h32 (VOSTFR)
UGC Ciné cité SQY Ouest - Prix spécial festival : 5 euros

12h

10h

18h

16h

13h

17h30

   Damia ou l’histoire d’une chanteuse qui va réinventer le rapport au 
   public en révolutionnant, au sortir de la Première Guerre Mondiale,  
   la façon d’être en scène : une simple robe noire et des projecteurs  
braqués sur elle. Sa distinction, ses poses tragiques, sa beauté sculpturale, imposent un nouveau 
genre à la chanson réaliste : la tragédie. Damia est la première interprète à faire de la chanson un 
spectacle total par le jeu des lumières et le travail du corps.

Don Lockwood et Lina Lemont forment le couple star du cinéma muet à Hollywood. Quand le  
premier film parlant sort, tous deux doivent s’accommoder et tournent leur premier film du genre. 
Si Don maîtrise l’exercice, la voix désagréable de Lina menace le duo. Kathy, une chanteuse, est  
engagée pour doubler la jeune femme mais celle-ci devient un obstacle entre Don et Lina ce qui 
n’est pas du goût de cette dernière.

Ce film va nous faire découvrir une histoire paradoxale : Comment la 
force d’exorcisme de ce mouvement créatif qu’est la musique techno 

de Detroit et la mise en place de labels indépendants aura permis à une contre-culture de trouver un 
écho dans le monde entier. Comment une force créatrice, en s’appuyant sur de nouvelles attitudes et 
en rencontrant le monde de la technologie et de la communication électronique, aura permis à une 
utopie économique de devenir une réalité ?

   Ce film nous emmène à la découverte de B. Dimey, poète et parolier à 
succès, auteur notamment de “Syracuse”, et de bien d’autres chansons, avec tous les grands interprètes 
des années 1960 et 1970 (Aznavour, Salvador, Greco, Mouloudji, Montand, et bien d’autres). Nourri 
de nombreuses archives et de témoignages, ce documentaire nous raconte cet artiste singulier, hors-
norme et démesuré, et retrace ainsi son parcours : entre chanson et poésie, entre succès et désillusions.

Dans le West Side, bas quartier de New York, deux bandes de jeunes s’affrontent, les Sharks de  
Bernardo et les Jets de Riff. Un ex des Jets, Tony, s’éprend de Maria, la soeur de Bernardo.

Winslow Leach, jeune compositeur inconnu, tente désespérément de 
faire connaître l’opéra qu’il a composé. Swan, producteur et patron 

du label Death Records, est à la recherche de nouveaux talents pour l’inauguration du Paradise, le  
palais du rock qu’il veut lancer. Il vole la partition de Leach, et le fait enfermer pour trafic de drogue. 
Brisé, défiguré, ayant perdu sa voix, le malheureux compositeur parvient à s’évader. Il revient hanter le  
Paradise...
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CONCERT chœur d’enfanTS 
du conSerVaToire de maurePaS.

Ils se produira devant vous en première partie de soirée dans un  
programme éclectique de 20 mn qui fera écho au film  
diffusé à suivre en seconde partie de soirée. Ce chœur d’enfants 
est né l’année dernière et regroupe tous les élèves inscrits en 
première et deuxième année du parcours par cycles. Ce cours est  
inclus dans la formation initiale que reçoivent les jeunes élèves 
en plus de l’apprentissage de l’instrument car il contribue à la  
formation de l’audition par la pratique du chant collectif. Cette  
pratique contribue à l’amélioration de la concentration, de l’écoute, du 
respect et du bien vivre ensemble.

18h30

Soirée autour du documentaire Opéra Junior ou l’Enfant créateur
Espace culturel Albert Camus - Accès libre

Journée Comédies
musicales, rétro 
et chansons françaises 

oPéra junior ou l’enfanT créaTeur 
de Guy Perra 
France | 2016 | 52 minutes (Docu. VF)

19h

Fondé en 1990 par le compositeur et chef d’orchestre Vladimir 
Kojoukharov, Opera Junior, est une structure unique en Europe. 
Elle propose à des enfants et adolescents issus de tous milieux  
culturels et sociaux de découvrir l’art lyrique, en participant à des 

créations de spectacles produits dans des conditions professionnelles. En filmant notamment les  
répétitions d’un opéra de Hans Werner Henze “Pollicino”, le réalisateur Guy Perra a choisi d’aborder 
ce film en adoptant délibérément le point de vue de l’enfant.



jeudi  16  noveMbre*

haPPY hour AVEC melodY linharT 
Au Piano Bar du Prisme - Accès libre

mamma mia de Phyllida Lloyd 
États-unis - Grande Bretagne | 2008 | 1h35 (VOSTFR)
UGC Ciné cité SQY Ouest - Prix spécial festival : 5 euros

la face cachée de la lune 
captation du spectacle par TV78 au TSQY 
France | 2017

Prisme - Accès libre - Petite salle

de 18h30 à 20h30

20h15

20h45

Melody Linhart est un projet entre la pop, la folk et le jazz. Ce sont des 
chansons en anglais portées par des instruments acoustiques. La jeune 
chanteuse franco-anglaise a sorti son premier album « Now or Never » 
en Avril dernier.

C’est en 1999, sur la ravissante île grecque de Kalokairi que l’aventure 
romantique commence, dans un hôtel méditerranéen isolé, la villa 
Donna, tenu par Donna, sa fille Sophie et le fiancé de Sophie, Sky. Juste 

à temps pour son mariage prochain, Sophie poste nerveusement trois invitations destinées à trois 
hommes bien différents dont elle pense que l’un d’eux est son père. De trois points du globe, trois 
hommes s’apprêtent à retourner sur l’île et vers la femme qui les avait enchantés 20 ans auparavant.

Avec La Face cachée de la lune Thierry Balasse et la compagnie Inouïe 
rejouent intégralement le mythique album The Dark side of the moon 
de Pink Floyd. Deux ans de recherche ont été nécessaires pour retrou-

ver l’instrumentation et le son que le groupe anglais avait inventé en studio et n’avait jamais réussi à 
reproduire sur scène. Une performance fascinante !

 JOURNÉE    “ Comédies musicales, rétro
et chansons françaises” 

à l’UGC Ciné Cité SQY Ouest / Montigny-le-Bretonneux

Musique
vendredi  17  noveMbre

Musique

quand leS mainS murmurenT 
de Thierry Augé 
France | 2012 | 58 minutes (Docu. VF)

UGC Ciné Cité SQY Ouest - Accès libre

la fluTe enchanTée de Kenneth Branagh 
France - Grande Bretagne | 2006 | 2h13 (VOSTFR)

UGC Ciné Cité SQY Ouest - Prix spécial festival : 5 euros

le concerT de Radu Mihaileanu 
France - Belgique - Russie | 2009 | 2h (VF)

UGC Ciné Cité SQY Ouest - Prix spécial festival : 5 euros

13h

10h

14h05

Dans la classe d’initiation à la direction d’orchestre du Conservatoire national supérieur de musique et 
de danse de Paris, dix étudiants suivent l’enseignement de leur professeur, passionné et chaleureux.  
Des premiers gestes maladroits au face à face avec l’orchestre symphonique. 

à la veille de la Première Guerre mondiale, Tamino, en quête 
d’amour, de paix et de lumière, s’engage dans un dangereux  

périple. En compagnie de ses hommes paralysés par l’angoisse, il attend l’ordre de partir  
au combat. Au cours du chaos qui s’ensuit, Tamino se retrouve projeté dans un univers  
crépusculaire, entre rêve et cauchemar, où trois infirmières militaires lui sauvent la vie... Lorsque  
Papageno, gardien des canaris utilisés pour détecter la présence de gaz dans les tranchées, apparaît 
en prétendant avoir sauvé Tamino, les Sœurs décident de les envoyer sur une mission périlleuse.

à l’époque de Brejnev, Andrei Filipov était le plus grand chef d’orchestre  
d’Union soviétique et dirigeait le célèbre Orchestre du Bolchoï. Mais 

après avoir refusé de se séparer de ses musiciens juifs, dont son meilleur ami Sacha, il a été licencié en 
pleine gloire. Trente ans plus tard, il travaille toujours au Bolchoï mais... comme homme de ménage.

oui chef ! de Frédéric Delesques 
France | 2017 | 52 minutes (VF)

UGC Ciné Cité SQY Ouest - Accès libre

16h30

Une enquête dans le monde de la musique classique : les  
orchestres d’aujourd’hui ont-ils encore besoin d’un chef ? Des 

chefs témoignent, les ensembles changent, les musiciens sont de mieux en mieux formés 
et aspirent à plus de responsabilités. C’est le constat fait par David Grimal voilà dix ans  
lorsqu’il créa les Dissonances, un orchestre sans chef. Mais cela n’est-il pas qu’une douce 
utopie ? Le film analyse le rapport entre pouvoir et création en montrant que le monde de la  
musique classique évolue lui aussi et que les musiciens ne sont plus seulement des interprètes.
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j’SuiS heureux quand je chanTe 
de Amandine Hanse-Balssa 
France | 2017 | 28 minutes

UGC Ciné cité SQY Ouest - Accès libre

19h30

Pendant l’année scolaire, 3 musiciens de La Souterraine (La Féline, Rick 
Hollywood et Maud Octallinn) sont intervenus auprès d’une classe de 
4ème d’un collège de banlieue pour enregistrer un disque. Rompant 
avec la rigueur scolaire de leur quotidien, les adolescents se prêtent 
au jeu et découvrent un autre univers que le leur.



la leçon de Piano de Jane Campion 
Nouvelle Zélande - Australie - France | 1993 | 2h (VOSTFR)

UGC Ciné Cité SQY Ouest - Prix spécial festival : 5 euros

eliane radigue, 
l’écouTe VirTuoSe de Anaïs Prosaïc 
France | 2012 | 1h05 (VOSTFR)

École 3iS - Projection ouverte à tous 
suivie d’un échange entre la réalisatrice et le public

17h30

après-midi

Ada, mère d’une fillette de neuf ans, s’apprête à partager la vie 
d’un inconnu, au fin fond du bush néo-zélandais. Son nouveau mari  
accepte de transporter toutes ses possessions, à l’exception de la plus 

précieuse : un piano, qui échoue chez un voisin illettré. Ne pouvant se résigner à cette perte, Ada  
accepte le marché que lui propose ce dernier : regagner le piano, touche par touche en se soumettant 
à ses fantaisies...

   De 1967 à 2000, Eliane Radigue a composé une vingtaine d’oeuvres de 
musique électronique. Depuis 2001, elle a abandonné la composition sur synthétiseur analogique, 
pour se consacrer à un travail instrumental qui prolonge sans rupture esthétique son oeuvre électro-
nique. Pour la compositrice qui a toujours travaillé seule, l’étroite collaboration avec les interprètes 
durant le processus de composition est une révélation.
En juin 2011 à Londres, The Spitalfields Summer Music Festival a rendu hommage à l’ensemble de 
son oeuvre : « la grande dame de la musique de sons continus » est accueillie avec enthousiasme par 
un public dont la moyenne d’âge est celle de ses petits-enfants…

vendredi  17  noveMbre

Musique

looKing for orneTTe 
de Jacques Goldstein,
co-produit par TV78
France | 2016 | 59 minutes (VOSTFR)

École 3iS - Projection ouverte à tous 
suivie d’un échange entre le réalisateur et le public

après-midi

Un fantôme hante le Jazz, ce fantôme c’est Ornette Coleman saxophoniste et compositeur de génie. 
Tout le monde s’accorde pour lui reconnaître une importance fondamentale et ce rayonnement  
dépasse le simple monde du jazz pour déborder sur la musique contemporaine et même le rock 
dans ce qu’il a de plus intellectuel et new-yorkais. Si cette importance ne lui est pas contestée, sa 
place par contre n’est pas visible.
C’est un film sur l’absence d’un maître à penser, sur son refus de ce statut. Sur l’ombre portée d’un 
personnage présent sur une scène mais qui a refusé d’entrer dans la lumière. Un personnage présent 
par son absence qui va se révéler par la parole de ses pairs, les musiciens, et par leur musique qui à 
un degré ou un autre porte la marque des expérimentations du maître.

leS enfanTS de Verdi de Alain Ricco 
France | 2013 | 30 minutes (VF)

20h

   Ce documentaire raconte le travail de trois classes élémentaires de 
   Trappes et Elancourt durant toute une année pour préparer un 
   spectacle lyrique à partir d’opéras de Verdi. Il présente l’évolution des  
   enfants au fur et à mesure des interventions de la chef de choeur  
   Gabriella Boda dans leurs classes et des extraits du spectacle  
   donné en juin au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Après le spec-
tacle, les enfants y expriment leur ressenti. 

Intervention de Gabriella Boda et de la Maîtrise de Trappes-en-Yvelines (durée 1h).
Gabriella Boda présentera ensuite la méthode « Kodaly » d’enseignement de la musique qui privilégie  
le chant et les gestes avant de passer en douceur au solfège. Elle illustrera cette méthode par des 
exercices avec la maîtrise. Enfin la Maîtrise de Trappes-en-Yvelines chantera diverses oeuvres de 
son répertoire dont des extraits de l’opéra Orphée et Eurydice de Gluck et de diverses opérettes  
d’Offenbach.

Soirée spéciale autour du documentaire Les enfants de Verdi

concerT d’ala.ni 
Salle du Grand Théâtre du Théâtre de SQY
Tarif normal : 22 € / Tarif réduit : 17 € /  
Étudiants et  - de 16 ans : 12 €
Réservations :
-  En ligne : http://www.theatresqy.org
- Téléphone : 01 30 96 99 00
- Sur place  du mardi au vendredi de 12h à 19h et le samedi de 14h à 19h

20h30

De Judy Garland à Billie Holiday, de Broadway jusqu’aux Caraïbes, avec des airs de piano entêtants et une 
voix intemporelle, Ala.ni a su conquérir un public de plus en plus large, séduit par le charme vintage de 
sa musique et le mystère qui entoure chacune de ses apparitions sur scène.
Mêlant une simplicité aux accents folk à l’élégance primitive de l’acapella, chacune de ses chansons  
résonne comme un hommage au silence et à la lenteur, deux atouts qu’elle revendique comme étant  
constitutifs de sa nature profonde. Quasiment absente des médias et rare sur les scènes, Ala.ni est à  
l’image de sa musique : discrète, énigmatique et intemporelle.

UGC Ciné Cité SQY Ouest - Gratuit, réservation : www.50-1.fr

CONCERT DU DUO BLUES 
lefTY dom eT lionel da SilVa 
Aux communs du château des Clayes-sous-bois
Tarif C 10€/7€/5€

20h30 (durée 1h30)

Lefty Dom et Lionel da Silva ont collaboré pour la première fois lors de 
la soirée blues au festival d’Auvers’Jazz en première partie de Nina Van 
Horn en décembre 2015. Le duo propose un répertoire blues roots 
mais pas seulement... les influences de Michel Herblin ou de Toots 

Thielemans sont reconnaissables dans la légèreté mélodique de l’harmonica de Lionel. Quant à 
Dom, sa voix et ses guitares faites de bric et de broc conduisent le public sur les traces de Seasick 
Steve, Calvin Russell ou encore Alain Bashung. Une soirée toute en émotion avec des rires et des 
sourires entre chaque morceau !
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Soirée spéciale autour de Chantons sous la pluie

ce qu’il fauT de SilenceS 
de Thierry Augé et Françoise Pillet
co-produit par TV78
France | 2016 | 1h15 (Docu. VF) 
Ciné 7 - Accès libre

20h45

   Cette saison, Philippe Ferro, directeur musical de l’Orchestre  
d’Harmonie de la Région Centre, a commandé au compositeur Richard Dubugon un concerto pour  
violoncelle. Le film questionne l’acte de création d’une œuvre originale que l’on va suivre de sa genèse 
jusqu’à sa création. Tous les acteurs de ce documentaire ont tenu un journal filmé de leur travail en  
solitaire à l’aide de leurs téléphones portables ou de petites caméras amateurs. Travaillant à son piano,  
raturant et griffonnant sur sa partition de papier, orchestrant percussions, trompettes ou clarinettes 
face à son ordinateur, le compositeur cherche, tâtonne, affirme. Le temps s’écoule au rythme de ses  
changements de pulls, de la lumière qui tourne autour de lui, de sa barbe qui pousse.  
La partition élaborée, chacun va la découvrir et la déchiffrer à tour de rôle : le chef d’orchestre,  
le soliste-violoncelliste, les musiciens de l’orchestre.
Un cheminement partant du travail individuel jusqu’au soir du premier concert, en passant par le 
travail en pupitres lors de partiels musicaux et les répétitions en tutti avec l’orchestre : discussions, 
difficultés, enthousiasmes, questionnements.

vendredi  17  noveMbre saMedi  18  noveMbre
MusiqueMusique

bird de Clint Eastwood 
États-unis | 1988 | 2h40 (VOSTFR)

UGC Ciné Cité SQY Ouest - Prix spécial festival : 5 euros

CONCERT DE 24SeVen
45 minutes

Espace SQY (place des pyramides)

9h45

11h30

Bird est une interprétation cinématographique de la vie de Charlie 
“Yardbird” Parker, jazzman visionnaire et musicien accompli qui éleva 
le saxophone à un niveau d’expression inédit. Le film dépeint alterna-
tivement la jeunesse et la maturité de cet homme et de ce créateur de 
génie, sa carrière et ses drames personnels.

« 24Seven » est un groupe stoner/rock des Yvelines formé en 2010 par 
Karkail (batterie) et Nono (guitare), tous deux ex-membres de SKAO et 
BONY-HIDE. Rejoints en 2011 par Morgan à la basse et Stef en 2012 
au chant (Ex WÜRM).

Ils feront un passage très remarqué au festival « LES CLAYESCIBELS » en 2013 en partageant la 
scène avec TRI YANN et JIMMY CLIFF, et en découlera l’enregistrement de leur premier EP « Listen 
» aux studios MET’ASSOS de Voisins le Bretonneux. Un EP salué par la critique de webzines comme  
Metal-Cunt ou encore sur la bible du rock, le magazine ROCK-HARD.
Quelques dates sur Paris et l’Ile de France en général, du Café de la plage à Maurepas au Batofar à 
Paris en passant par le Gibus café.
Et c’est au festival « LA TOUR MET LES WATTS » en juillet dernier que le combos est venu  présenter 
ses derniers titres, titres en préparation pour un nouvel enregistrement prévu pour la fin de l’année.

DÉDICACE DE jean-PhiliPPe carboni 
Rencontrez J-P. Carboni autour de la collection 
de découverte musicale “Jules et le Monde 
d’Harmonia”, Éd. Potion of Creativity

Furet du Nord, centre commercial SQY Ouest

de 11h à 13h

   Découvrez une nouvelle approche de l’éveil musical à travers les  
aventuresde Jules et Baguettine ! Que signifie composer une musique ? Et comment ressentir  
l’émotion qui s’en dégage ? Voilà les questions que vont se poser Jules et Baguettine lors de leur 
rencontre avec un grand compositeur : Ludwig Van Beethoven. C’est dans un nouveau lieu magique 
du monde d’Harmonia que nos deux amis vont s’éveiller aux sensations de la composition. 

 JOURNÉE

“ Musique classique” 
à l’UGC Ciné Cité SQY Ouest / Montigny-le-Bretonneux

14

chanTonS SouS la Pluie 
réalisé par Stanley Donen et Gene Kelly 
États-unis | 1952 | 1h43 (VOSTFR)

Tarifs habituels: 6€ / 5€ / 4,30€ / 4€
précédée d’une intervention de l’école de musique et de danse

Cinéma Grenier à Sel

20h30

Don Lockwood et Lina Lemont forment le couple star du cinéma muet à Hollywood. Quand le  
premier film parlant sort, tous deux doivent s’accommoder et tournent leur premier film du genre. 
Si Don maîtrise l’exercice, la voix désagréable de Lina menace le duo. Kathy, une chanteuse, est  
engagée pour doubler la jeune femme mais celle-ci devient un obstacle entre Don et Lina ce qui 
n’est pas du goût de cette dernière.



saMedi  18  noveMbre
Musique

looKing for orneTTe de Jacques Goldstein,
co-produit par TV78
France | 2016 | 59 minutes (VOSTFR)

UGC Ciné Cité SQY Ouest - Accès libre

13h

 JOURNÉE

“ Jazz, blues et musique du monde” 

à l’UGC Ciné Cité SQY Ouest / Montigny-le-Bretonneux

Résumé page 12

chico eT riTa 
de Fernando Trueba et Javier Mariscal 
Grande-Bretagne- Espagne | 2011 | 1h34

UGC Ciné Cité SQY Ouest - Prix spécial festival : 5 euros

14h10

14h et 16h

Cuba, 1948. Chico, jeune pianiste talentueux, écoute les derniers airs 
de jazz venus d’Amérique, en rêvant de s’y faire un nom. De son côté, 
la belle et sauvage Rita essaie de gagner sa vie en chantant dans les 
clubs et les bals populaires, où sa voix captive toute l’assistance. Des 

bordels de la Havane à New York, en passant par Hollywood, Paris et Las Vegas, la musique et ses 
rythmes latinos vont les entraîner dans une histoire d’amour passionnée, à la poursuite de leurs rêves 
et de leur destinée.

à la découverte de l’orgue 
le roi deS inSTrumenTS
Diaporama sur l’histoire et le fonctionnement de l’orgue 
& illustrations sonores sur l’orgue à tuyaux.

Église Saint Germain l’Auxerrois - Accés libre. Durée 1h.

ATELIER Mashup tabLE 
À partir de 11 ans
Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines
Tarif unique : 5 €
Sur réservation : 01 34 52 28 80 ou museedelaville@sqy.fr
Durée 2h.

14h30

à partir d’une sélection d’archives vidéographiques issues des  
collections du musée sur la construction du quartier Saint-Quentin et 
grâce à une table de montage collaborative et ludique, mixez en direct 
des extraits vidéos, des musiques, des bruitages ou même enregistrez 
des doublages voix pour réaliser un documentaire unique !

conjure de Jérôme De Missolz 
France | 2003 | 52 minutes (Docu. VOSTFR)

UGC Ciné Cité SQY Ouest - Accès libre

16h10

   En 2003, le festival Banlieues Bleues re-crée l’un des projets les plus 
   ambitieux du chef d’orchestre Kip Hanrahan : « Conjure », vénéneuse 
   prière vaudou qui mélange les poudres et les épices du jazz, du 
   rythm’n’blues, du funk et des musiques caribéennes. Autour de  
l’écrivain culte Ishmael Reed, qui a raconté la naissance mythologique de la musique noire dans  
« Mumbo Jumbo », livre hallucinant qui a influencé toute une génération de jazzmen et de rappeurs,  
Kip Hanrahan a édifié une impressionnante architecture de traditions et de légendes venues  
d’Afrique, des Caraïbes et des bayous de Louisiane, jusqu’aux jungles urbaines des cinquante  
dernières années. Il a choisi de réunir pour l’occasion – la troisième en vingt ans !–  des maîtres de  
cérémonie tous plus impressionnants les uns que les autres : le monumental Taj Mahal, prince du  
blues, qui sait aussi se faire l’ambassadeur des styles carribéens, latins ou africains, l’extraordinaire  
David Murray, passionné par les clivages entre tradition et avant-garde, plus une redoutable section 
rythmique à dominante caribéenne, des solistes comme l’extravagant violoniste Billy Bang… Un final 
comme un festin de musiques, de poésie, de danses et d’incantations, pour refaire le monde à l’image  
florissante d’un univers en expansion, où « le choc des civilisations » n’est plus une menace mais une 
bonne fortune.

CONCERT DE 24SeVen
45 minutes

Espace SQY (place des pyramides)

15h

Plus d’infos page 15.

ATELIER DÉCOUVERTE DU stEEL druM 

Furet du Nord (niveau 2 SQY Ouest) 
Le nombre de places est limité à 12 participants.
Gratuit sur réservation : www.50-1.fr
Durée 2h.

15h

Ces drôles de bidons de pétrole reconditionnés en instrument de  
musique appelés “steel-drum” ou “pans” (casserole en anglais) sont 

des idiophones mélodiques originaires des Caraïbes et plus précisément des îles de Trinidad et  
Tobago. L’association” Les Pan’s des Sens” propose une initiation de 2 heures qui permettra aux 
jeunes à partir de 12 ans et aux adultes d’apprendre un morceau simple. Aucune connaissance  
musicale nécessaire mais un peu de mémoire et de la bonne humeur ! Le morceau appris sera  
ensuite joué en ouverture du concert des Pan’s de Sens le même jour à 17h30 dans le hall de l’UGC 
SQY Ouest niveau 3.
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saMedi  18  noveMbre
Musique

CONCERT DE L’ENSEMBLE Pan’S deS SenS
Hall de l’UGC Ciné cité SQY Ouest. Durée 45mn/1h

17h30

Courte restitution dans un premier temps des morceaux appris par 
les personnes ayant suivi l’atelier organisé par l’ensemble Pan’s des 
sens, puis concert des musiciens de l’ensemble avec un répertoire 
varié mêlant quelques chansons d’Amy Winehouse et des musiques 
de films.

franZ eT le chef d’orcheSTre
Espace Philippe Noiret - Tarification cinéma 6€/5€/4.30€
Dés 4 ans, durée 45 mn.

17h

Dans une colonie musicale d’été, le petit Franz observe avec  
attention son père diriger un orchestre amateur. Lorsque le soliste 
perd un morceau de son instrument, Franz et son père lui viennent en 
aide pour sauver le concert...

amY de Asif Kapadia 
États-unis | 2015 | 2h07 (VOSTFR)
UGC Ciné Cité SQY Ouest - Prix spécial festival : 5 euros

YouSSef le gembri de Sylvain Piot 
France | 2016 | 39 minutes (VOSTFR)

Ciné 7 - Entrée TU : 4,50 € 
Réservations au 01 30 51 03 02 ou billetterie sur place. 
Projection du documentaire en présence du réalisateur 
et du musicien Youssef qui fera un mini-concert dans la salle 
à l’issue de la projection. 

CONCERT DU jaZZ big band 
de l’Ecole de Musique de Voisins le Bretonneux 
Hall de l’UGC Ciné cité SQY Ouest

18h15

18h30

19h

Dotée d’un talent unique au sein de sa génération, Amy Winehouse a 
immédiatement capté l’attention du monde entier. Authentique artiste 
jazz, elle se servait de ses dons pour l’écriture et l’interprétation afin 

d’analyser ses propres failles. Cette combinaison de sincérité à l’état brut et de talent ont donné vie 
à certaines des chansons les plus populaires de notre époque. Mais l’attention permanente des mé-
dias et une vie personnelle compliquée associées à un succès planétaire et un mode de vie instable 
ont fait de la vie d’Amy Winehouse un château de cartes à l’équilibre précaire.

Youssef est un musicien et luthier gnawa qui a quitté le Maroc il y a quelques années pour la banlieue 
parisienne. Par nécessité et par défi, il décide de fabriquer un gembri dans les rues de Paris, sans outil 
électrique, ”comme les anciens”. Bois trouvé dans la rue ou chez ”Mr Castorama”, outils de fortune et 
peau de dromadaire ramenée du bled, tradition et improvisation… ”Il faut aimer l’instrument comme 
un petit enfant. Si tu l’as fabriqué avec soin, après le son monte et s’empare de toi”.

   L’EMV Jazz Big Band existe depuis plus de 25 ans. Grand Orchestre 
   de 25 musiciens, il interprète tous les grands du Jazz comme Duke 
   Ellington, Count Basie, Glenn Miller, mais également des morceaux de
   grands orchestre ou groupe, tels les Beatles, ou Chick Corea.
L’orchestre se produit dans toute la région et au delà. De grands cabarets parisiens comme Le Petit Journal 
Montparnasse, aux festivals de Jazz. L’EMV Jazz Big Band est composé de musiciens amateurs pas-
sionnés et répond toujours présent aux associations caritatives afin de leur permettre de financer des 
projets. H. Defrance, chef d’orchestre et tromboniste émérite, dirige l’EMV JBB.

WhiPlaSh de Damien Chazelle 
États-unis | 2015 | 1h47 (VOSTFR)

UGC Ciné Cité SQY Ouest - Prix spécial festival : 5 euros

20h30

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz 
de sa génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de  
Manhattan où il s’entraîne avec acharnement. Il a pour objectif  

d’intégrer le fleuron des orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable.  
Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance, sous sa direction, dans la quête de l’excellence...

CONCERT jaZZ PaSSion 
avec la formation Guappecarto.
Prisme - Petite salle - Tarif B : de 6€ à 18€
Billetterie et réservation au 01 30 51 46 06 
ou sur le site http://www.leprisme.sqy.fr/

21h

Ces italiens venus de la musique de rue conjuguent influences tziganes, 
ultra modernes et classiques, vagabondant de valses aux accents punk 
en milongas réinventées.

CONCERT DE l’orcheSTre 
Philharmonique de radio france 
Grand théâtre du TSQY 
Tarif normal 29 €/ Tarif réduit 22 € / Étudiants - de 16 ans 14 €
Réservations en ligne : http://www.theatresqy.org
Par Téléphone : 01 30 96 99 00 ou sur place  du mardi au vendredi 
de 12h à 19h et le samedi de 14h à 19h. Durée 1h40 avec entracte.

20h30

Fidèle à la scène nationale de Saint-Quentin-Yvelines et à son incomparable acoustique, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France viendra cette saison avec un programme d’une grande originalité 
qui fait de cette soirée un événement exceptionnel dans lequel se côtoieront Claude Debussy (1862-
1918) pour sa suite de Pelléas et Mélisande, le compositeur avant-gardiste italien Luigi Nono (1924 
– 1990) avec son œuvre Sofferte onde serene, et le compositeur Gérard Pesson (né en 1958) avec sa 
Pastorale, suite pour un orchestre de chambre. Chacune des œuvres interprétées ce soir-là ont des 
points en commun et nous montrent qu’entre la musique française du début du XXème siècle et 
œuvres d’aujourd’hui, existe une évidente continuité.
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la PeTiTe muSique deS bruiTS 
Ensemble de 6 courts métrages
Ciné 7
Entrée TU : 4,50 €
Réservations au 01 30 51 03 02 ou billetterie sur place
Séance Cinéphilou (très jeune public). Durée 37 minutes.

10h30

Une plongée au cœur des petits bruits de la vie où les sons s’amusent et se transforment en créatures 
musicales et douces mélodies ! Voilà de quoi aiguiser les oreilles des jeunes cinéphiles ! 

Balade : Une promenade sonore à travers la ville, au cours de laquelle s’entremêlent chants  
d’oiseaux, klaxons, miaulements et conversations téléphoniques… Les petits bruits de la vie, en somme !  

Les Bruits : Une fois, tous les bruits se rencontrèrent. Tous les bruits du monde dans un seul endroit 
et je m’y trouvais puisqu’ils se rencontrèrent dans ma maison.

Drôle de son : Trootpout est une petite créature sonore qui joue les humeurs du jeune et discret Olaf. 
Comment peut-il faire pour trouver sa place dans le monde ? 

Light Forms : Des formes colorées dansent dans le noir. 

Un Petit Quelque Chose : L’huile, l’or et le feu sont les trésors des montagnes géantes et puissantes. 
La petite montagne, elle, ne possède qu’un minuscule et étrange petit quelque chose…

Mon Drôle de grand-père : Un vieil homme invente d’étranges machines. Les voisins s’interrogent : 
a-t-il bien toute sa tête ? Jusqu’à ce qu’une nuit…

diManche 18  noveMbre
Musique

fanTaSia 
de Ben Sharpsteen et James Algar 
États-unis | 1940 | 2h05 (VF)

UGC Ciné Cité SQY Ouest - Prix spécial festival : 5 euros

10h

Une suite de huit dessins animés illustrant de grands morceaux de 
musique classique.

 JOURNÉE 

“ Enfants” 
à l’UGC Ciné Cité SQY Ouest / Montigny-le-Bretonneux

oPéra junior 
ou l’enfanT créaTeur 
de Guy Perra 
France | 2016 | 52 minutes (Docu. VF)

UGC Ciné Cité SQY Ouest 
Accès libre (Résumé page 9)

13h

leS amanTS magnifiqueS 
de Sébastien Glas. Co-production TV78
France | 2017 | 2h40 + 26 minutes

Gratuit - Réservation : www.50-1.fr, durée 3h.

UGC Ciné Cité SQY Ouest

The muSic of STrangerS 
de Morgane Neville 
États-unis | 2016 | 1h36 (Docu. VOSTFR)

Espace Philippe Noiret - Accès libre

14h

séance spéciale Les amants magnifiques

14h

Diffusion de la captation du spectacle “Les amants magnifiques” joué à l’Opéra de Rennes en janvier 
2017 et projection du documentaire court dédié, réalisés par Sébastien Glas : La recréation de la 
comédie-ballet de Molière et Lully, en cinq actes, représentée pour le roi à Saint Germain-en-Laye, 
au mois de février 1670, sous le titre du divertissement royal. Une mise en scène de Vincent Tavernier,  
une direction musicale de Hervé Niquet, en partenariat avec le Centre de Musique Baroque de  
Versailles.

   Avec humour, tendresse et émotion, The Music of Strangers nous 
   raconte l’histoire de personnes exceptionnelles de talent, d’humilité 
et de générosité, des musiciens prodigieux venus du monde entier et rassemblés à l’initiative de 
Yo-Yo Ma. Des plus grandes salles de concert européennes aux camps de réfugiés de Jordanie, des 
rives du Bosphore aux montagnes chinoises, ces virtuoses unissent leur art et leurs cultures et font la 
démonstration qu’avec des idées simples et des convictions fortes, on peut changer le monde.

Une sélection de pièces d’orgue liées à l’astronomie est jouée par Dominique Proust, organiste et 
chercheur à l’Observatoire de Meudon tandis que des images d’actualité du cosmos sont projetées 
sur un grand écran ; le montage vidéos et photos a été préparé par Jean-Pierre Maillard, chercheur 
émérite à l’Institut d’Astrophysique de Paris.

RÉCITAL OrguE & COsMOs 
Église Saint Germain l’Auxerrois
Entrée et participations libres, durée 1h30.

17h
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16h Soirée de clôture du festival au ciné 7 (toutes les infos p.3)



exPoSiTion “muSique, S’il VouS PlaîT” 
du 9 au 23 novembre 2017 à la Maison 
de l’étudiant Marta Pan de l’UVSQ 

À l’occasion du festival du film documentaire,  
l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
propose une exposition intitulée “Musique, s’il vous 
plaît”. L’exposition propose un petit voyage dans le 
monde gigantesque de la musique. Les grands com-
positeurs et interprètes de musique classique (Chopin, 
Mozart, etc.) sont présentés aux côtés des vedettes de 
la pop music et autres musiques du XXe et XXIe siècles 
(Les Beatles, Michael Jackson, etc.). Les différents 
types de musiques (jazz, musiques populaires, etc) 
sont évoqués ainsi que divers instruments de musique 
(à cordes, claviers, etc.). 
Exposition réalisée par COMVV

exPoSiTion deS moTS & deS noTeS 
du 6 novembre au 13 janvier 
Au Théâtre Espace Coluche

Il a été demandé à une trentaine de poètes vivants, 
de langue française, d’écrire un texte consacré à un(e) 
musicien(ne) ou un(e) chanteur(euse) de (son) choix, 
que cet(te) artiste, décédé(e) ou vivant(e), évolue dans 
l’univers du jazz, du rock, du lyrique, du classique, de 
la pop, du contemporain, de la salsa, ou de tout autre 
forme de musique ou chanson. Ce sont ces regards 
que cette exposition inédite vous propose 
de découvrir. Les réponses n’ont pas tardé, tant le su-
jet touche au plus près les poètes, comme le commun 
des humains qu’ils sont toutes et tous.
Textes et poèmes de Germain Roesz, Yves Gaudin, 
Pascale Petit, Roland Nadaus, Claudine Bohi, Tristan 
Felix, Samira Negrouche, etc. sur Nina Hagen, Modest 
Moussorgski, Pink Floyd, Serge Gainsbourg, Billie 
Holiday, Eagle of Death Metal, etc. 
Une production originale des Itinéraires poétiques 
de Saint-Quentin-en-Yvelines

exPoSiTion “ÊTeS-VouS PluTôT VinYle 
ou caSSeTTe ?”
En accès libre à SQY Ouest du 3 au 19 
novembre à partir de collection du Musée de 
la ville liés à l’écoute de la musique. Horaires 
Centre commercial SQY Ouest :10h-00h

La musique est à l’honneur. Le Musée de la ville 
investit donc le centre commercial SQY Ouest pour 
vous présenter un échantillon de ses collections  
autour de la diffusion sonore des années 1950  
à nos jours : électrophone, mange-disque, lecteur  
de cassettes audio, walkman... 
Venez vous rappeler… ou découvrir ! 

le muSée de la Ville S’exPoSe 
au Ciné 7 du 13 au 24 novembre / accessible 
aux horaires des séances publiques du cinéma.

Le Ciné 7 vous présente une sélection de collections 
du Musée de la ville. Venez vous (re)plonger dans le 
passé avec projecteurs et caméras des années 1950 
aux années 1980.

© Elisabeth Dechamps / Musée de la ville

© Elisabeth Dechamps / Musée de la ville

le réSeau deS médiaThèqueS 
Du 14 au 19 novembre, cinq médiathèques 
participent au festival (Canal, Jean Rousselot, 
Antoine de Saint-Exupéry, 7 mares et Anatole 
France).

À découvrir, en diffusion dans ces équipements :

• un retour vers le futur de Saint-Quentin-en-Yvelines,  
en images et en musique (extraits de films promotion-
nels et créés pour et à SQY dans les années 1970-
1980 : archives du Musée de la ville)

• des documentaires en compétition du festival  :

Barthélemy le dernier Kaina
26’ / France / 2015 / VF
Issu d’une longue lignée de chanteurs, puisque son 
père, son grand-père et jusqu’à son arrière grand- 
père étaient connus pour leurs talents de musiciens, 
Barthélémy a vu le jour en 1956. Il a grandit entre les 
Tuamotu et son quartier d’Outumaoro, à Tahiti. Le 
garçon a apprit à écrire des chansons avec son père. 
En langue Paumotu de Hao. A dix-neuf ans, il est 
parti pour la première fois en France avec l’armée. Le 
succès de sa première chanson enregistrée en studio, 
à mon retour de métropole, lui a ouvert le monde. 
Il a ainsi pu voyager en Europe et aux Etats-Unis, se 
produisant sur diverses scènes. A l’époque des albums 
kaina, ce prolifique colosse a longtemps été le seul 
chanteur à vivre correctement de ses droits d’auteur 
en Polynésie française.

J’suis heureux quand je chante
28’ / France / 2017 / VF
Pendant l’année scolaire, 3 musiciens de La Souter-
raine (La Féline, Rick Hollywood et Maud Octallinn) 
sont intervenus auprès d’une classe de 4ème d’un 
collège de banlieue pour enregistrer un disque. 
Rompant avec la rigueur scolaire de leur quotidien, les 
adolescents se prêtent au jeu et découvrent un autre 
univers que le leur.

Nataal 
26’ / Mali / Sénégal / France / 2017 / VOSTFR
Le M’balax est la musique traditionnelle la plus 
populaire du Sénégal. 
A 39 ans, Khadim a toujours rêvé de sortir un album 
de M’balax avec son groupe. Il nous raconte son his-
toire et nous plonge au cœur d’ambiance mélodieuse 
et festive de St Louis. En dressant son portrait, entre 
son travail de joailler et son rêve d’artiste, je vais à la 
découverte des différentes voix qu’il exégète et con-
struit des récits avec des bribes de ses chansons. 

Eux Rock et Toi, paroles de festivaliers
26’ / France / 2007 / VF
Au travers de ce film, réalisé durant l’édition 2007 des 
Eurockéennes de Belfort, l’extraordinaire brassage de 
population forgé par le public du festival squatte le 
terrain de la libre expression ordinairement réservée 
aux artistes. La musique est omniprésente, mais pour 
une fois, le micro est tendu aux festivaliers. Filmé au 
coeur du public, y compris en fosse sur des concerts 
“agités”, l’ambiance musicale et festive des “Eurocks” 
est restituée.

From Play to Rec (deux épisodes)
2x26’ / France / 2017 / VF
Une immersion dans le monde de la musique à la 
rencontre des artistes, de leurs inspirations et des 
techniciens qui les accompagnent.
Tout le monde écoute de la musique. Mais que sait-on 
des musiciens qui la font ? Derrière chaque composi-
tion se cachent des individus, une histoire et une multi-
tude de choix artistiques. De l’écriture au mastering en 
passant par l’enregistrement et le mixage, nous avons 
suivi les artistes à travers chaque étape de création. En 
effet nous avons proposé à un groupe de musique le 
défi suivant : composer un morceau en deux jours face 
à nos caméras. Suite à cela, nous sommes allés dans 
un studio d’enregistrement pour qu’il enregistre son 
nouveau titre.
Ainsi, nous avons pu assister aux premiers échanges 
entre les musiciens et constater l’évolution du morceau 
au fur et à mesure de son enregistrement.
On y apprend le rôle de chaque intervenant  
et l’influence qu’il peut avoir sur le résultat final via  
des vidéos tutoriels venant compléter la série docu-
mentaire. De l’enregistrement au mastering en passant 
par le mixage, rien n’est laissé au hasard.

… Et bien sûr, des sélections thématiques 
sur www.e-mediatheque.sqy.fr 
et dans les médiathèques participantes

SqY, imageS eT muSique deS
annéeS 1970 aux annéeS 1980 
Du jeudi 16 au samedi 18 novembre, 
de 14h à 18h, entrée libre au Musée de la ville.

Le Musée de la ville possède un fonds iconographique 
conséquent, lié à l’histoire de Saint-Quentin-en 
-Yvelines. Dans le cadre du festival, il vous propose 
une sélection de ses films des années 1970 et 1980, 
en musique. D’Ennio Morricone à Jacques Higelin, 
cette balade musicale dans l’espace et dans le temps 
vous attend au Musée de la ville (en boucle,  
en alternance avec le film de l’espace permanent du 
musée sur l’histoire du territoire) 

a u t o u r  d u  f e s t i v a l  5 0 / 1
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p a r t e n a i r e s

BRANDING + COMMUNICATION

Cinéma UGC Ciné Cité SQY Ouest, 
Centre commercial SQY Ouest, 1 avenue de la Source 

de la Bièvre, 78180 Montigny-le-Bretonneux
Cinéma Le Grenier à Sel, 

1 Rue de l’Abreuvoir, 78190 Trappes
Ciné 7, Centre commercial des 7 Mares, 

78990 Élancourt
Maison de l’étudiant Marta Pan de l’Université de 

Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 
1 Allée de l’astronomie, 78280 Guyancourt
Centre commercial Espace Saint-Quentin, 

place des Pyramides, 78180 Montigny-le-Bretonneux
Musée de la ville, MUMED, 

Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux
Espace Philippe Noiret, 

Place Charles de Gaulle (face à la mairie), 78340 Les 
Clayes-sous-Bois

Salle Communs du Château, 
Allée Henri Langlois, 78340 Les Clayes-sous-Bois

Furet du Nord, Centre commercial SQY Ouest, 
1 avenue de la Source de la Bièvre, 

78180 Montigny-le-Bretonneux
Le Prisme, Quartier des 7 Mares, 

2 Allée du Théâtre, 78990 Élancourt
École 3iS (Institut International de l’Image et du Son), 

4 rue Blaise Pascal, 78990 Élancourt

Espace Albert Camus, 
4 Rue de la Beauce, 78310 Maurepas
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines 

(Scène Nationale), 2 place Georges Pompidou, 
78180 Montigny-le-Bretonneux

Église Saint-Germain-L’auxerrois, 
3 place De La Mairie, 78310 Coignières

Théâtre Espace Coluche, 
980 Avenue du Général de Gaulle, 78370 Plaisir

Réseau des médiathèques :
> Le Canal, Centre commercial Espace Saint Quentin, 

Quai François Truffaut (face au bassin), 
78180 Montigny-le-Bretonneux

> Jean Rousselot, 12 place Pierre Bérégovoy, 
78280 Guyancourt

> Aintoine de Saint-Exupéry, Espace Decauville, 
5 place de la Division Leclerc, 
78960 Voisins-le-Bretonneux

> Les 7-Mares, Centre commercial des 7-Mares, 
78990 Elancourt

> Anatole France, Plaine de Neauphle, 
1 place de la Médiathèque, 78190 Trappes
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