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Partie I

Partie II

Le batteur du Boléro
Réalisé par Patrice Leconte - France - 1992 - 8’21’’
A quoi peut bien penser le batteur du boléro de Ravel pendant toute la 
durée du morceau ? Avec une application infinie, cet homme va frapper 
ces mêmes coups sans cesse répétés sur la caisse claire qui se trouve 
devant lui. Seul le batteur nous intéresse, obstinément pendant la durée 
du Boléro, jusqu’à l’accord final et aux saluts face au public.

Saint Jean 
Réalisé par Simon Rieth - France - 2018 - 10’00’’
A la fin de l’été, Yanis et Noé, deux adolescents fans du rappeur JUL, se 
retrouvent une dernière fois pour se dire au revoir avant la rentrée sco-
laire. Cette journée d’enfance sera la dernière pour Yanis...

Munk
Réalisé par Pierre-Lousi Garnon, Jacques Girault - France - 2011 - 
3’11’’
Munk est le seul mouton punk d’Aubervilliers. Ce soir, il fait la première 
partie de la 3e sonate de Richard Albert Garmischbaden. Attention...

Make it soul
Réalisé par Jean-Charles Mbotti Mololo - France - 2018 - 14’36’’
Chicago, hiver 1965. Le Regal Theater accueille James Brown et Solo-
mon Burke, deux géants de la Soul Music. En coulisses, la tension monte 
entre le King of Rock and Soul et le Soul Brother n°1. Mais dans l’Amé-
rique des années 60, les deux hommes savent que leur musique a des 
pouvoirs insoupçonnés.



Partie III

Leçon de ténèbre
Réalisé par Sarah Arnold - France - 2010 - 15’22’’
Un bel après-midi d’été, quatre musiciens septuagénaires se préparent 
pour donner un concert dans une église. Mais le trajet du violoncelliste 
s’avère semé d’embûches. Sans lui, le quatuor incomplet commence à 
jouer une mélodie grinçante. Avec le crépuscule, le violoncelliste arrive 
enfin et le quatuor retrouve son unité, juste le temps d’un souvenir.

Vers le silence
Réalisé par Jean-Stéphane Bron - France - 2018 - 9’12’’
Après la sortie au cinéma du film-documentaire « L’Opéra » en avril 
2017, le réalisateur Jean-Stéphane Bron a suivi le Directeur musical de 
l’Opéra de Paris, Philippe Jordan, et l’Orchestre de l’Opéra de Paris 
dans le cadre des répétitions de la Symphonie n°9 de Gustav Mahler 
dont l’interprétation repose paradoxalement sur… le silence.

Plot
Réalisé par Sebastien Auger - France - 2018 - 20’47’’
Michel, dépressif chronique, est en route pour son village natal. Sur le 
chemin, il fait une rencontre qui va changer le cours de son existence : 
un PLOT ! Ce compagnon de fortune peu banal va le pousser, malgré 
lui, à affronter ses traumas.

Hommes pressés
Réalisé par Thibaut Llonch - France - 2011 - 4’03’’
Luc est incapable d’uriner dans les toilettes pour homme bondées. Une 
coupure de courant provoque un moment inattendu de partage.

Partie IV
Boogie doodle
Réalisé par Norman McLaren - Canada - 1941 - 3’21’’
Un film d’animation, dans lequel le «boogie» exécuté par Albert Am-
mons et le «doodle», ou griffonnage, dessiné par Norman McLaren, 
s’unissent pour constituer un tourbillon de rythmes et de couleurs.

Death Van
Réalisé par Michael Enzbrunner - Canada - 2017 - 6’06
Le duo fictif de space rock Death Van part en tournée dans un monde 
miniature peuplé de créatures étranges, hantées et terrorisées par une 
menaçante entité malveillante.

Lisboa Orchestra
Réalisé par Guillaume Delaperrière - France - 2012 - 12’00’’
Lisboa Orchestra est une ballade musicale dans la ville aux sept col-
lines. Au fil des rythmes urbains de la journée, une musique originale 
et hypnotique se compose à partir d’échantillons sonores et visuels re-
cueillis dans la capitale portugaise qui ont pour métronome la pulsation 
de la ville.

Les Indes galantes
Réalisé par Clément Cogitore - France - 2017 - 5’26’’
Le krump est une danse née dans les ghettos noirs de Los Angeles 
après les émeutes de 1995. Clément Cogitore, à travers cette perfor-
mance filmée sur le plateau de l’Opéra Bastille, crée une battle entre 
la culture urbaine et la musique de Rameau.

Le coq est mort
Réalisé par Zoltan Spirandelli - France - 1988 - 11’36’’
L’idée de départ du réalisateur: chercher une interactivité entre l’image 
et la salle de cinéma.


