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Après cinq éditions d’Histoires de cinéma, 
nous sommes heureux de vous présenter 
SYNCHRO, un festival entièrement consacré 
au cinéma muet et au ciné-concert, ces deux 
dimensions faisant partie de l’ADN de la 
Cinémathèque de Toulouse.

Le « ciné-concert » a toujours été lié à 
l’identité de notre institution qui a participé à la 
relance en France dans les années 1980 de cette 
forme de spectacle, en particulier avec les grands 
ciné-concerts présentés au festival d’Avignon 
de 1980 à 1985 en collaboration avec Christian 
Belaygue.

Musique et cinéma ont toujours été 
inséparables. Avec SYNCHRO, nous vous 
proposons de (re)découvrir des œuvres du 
cinéma muet à travers le regard et le talent 
de musiciens aux styles très différents et aux 
approches complémentaires, que ce soit 
à travers l’improvisation, l’interprétation de 
partitions existantes ou la composition.

Pour Jean Paul Gorce, délégué général de la 
Cinémathèque de 1983 à 1997, qui a très souvent 
confié à des musiciens des films emblématiques 
des collections de la Cinémathèque, « remettre 
en scène le Muet : ce n’est pas lui donner la parole 
(qu’il n’a pas), c’est lui donner la musique qu’il a 
toujours eue dans la rythmique de son montage 
(et dans le spectacle de ses premiers temps) ».

Un ciné-concert est toujours un spectacle 
unique, nous permettant d’assister « en live » à la 
rencontre entre un musicien et un film. L’occasion 
de rappeler, s’il était encore nécessaire de le faire, 
que grâce entre autres à la musique le cinéma n’a 
jamais été muet !

SYNCHRO sera l’occasion pour un public 
très large de revoir de grands classiques, mais 
aussi de faire des découvertes en musique. Plus 
d’une trentaine de ciné-concerts au programme. 
Mais aussi une exposition d’affiches Gaumont 
et des scènes ouvertes à la Cinémathèque, 
des propositions plus expérimentales et 
une installation ludique et participative au 
ThéâtredelaCité.
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Agnès Jaoui, présidente de la Cinémathèque de Toulouse
Franck Loiret, directeur délégué

Dès sa première édition, SYNCHRO 
rayonnera dans la Métropole et en région 
Occitanie. C’était notre ambition pour que 
ce nouveau festival ne se résume pas à un 
événement de plus à la Cinémathèque mais 
s’adresse à de nouveaux publics et partenaires en 
dehors de Toulouse.

Un tel événement n’aurait pu voir le jour sans 
le soutien des tutelles de la Cinémathèque et des 
nombreux partenaires enthousiastes qui s’y sont 
associés. Qu’ils soient ici tous remerciés.

Dans cette période difficile pour la profession, 
SYNCHRO rappelle que le cinéma est avant tout 
un spectacle et qu’il est encore bien vivant ! 
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Nous sommes ravis de soutenir le lancement du 
nouveau festival, SYNCHRO, de la Cinémathèque de 
Toulouse, entièrement dédié au cinéma muet et aux 
ciné-concerts.
La Cinémathèque de Toulouse est déjà un des hauts 
lieux de la diffusion du patrimoine des débuts du 
cinéma en France, avec notamment un programme 
annuel de ciné-concerts, grâce au travail de son 
directeur délégué Franck Loiret, et de son équipe. 
Cette nouvelle initiative mettra à l’honneur des 
restaurations de grande qualité avec lesquelles 
dialogueront des musiciens contemporains. Le 
public pourra découvrir la restauration réalisée par 
les équipes du CNC à partir des copies d’origine de 
la Cinémathèque française et la Cinémathèque de 
Toulouse du tout premier film français en couleurs, 
La Sultane de l’amour (1919), qui a demandé quatre 
années de travail aux artistes pour colorier 100 000 
images à la main.
Par ailleurs, depuis le début de l’année, Agnès 
Jaoui a succédé à Robert Guédiguian, que je tiens 
à remercier pour son action à la tête de l’institution. 
Sa personnalité, son talent et son ouverture 
artistique sont une grande chance pour l’avenir de la 
Cinémathèque de Toulouse, dont les missions sont 
rendues plus importantes de nos jours par l’ampleur du 
patrimoine à préserver et par les enjeux de diffusion et 
de transmission de notre culture cinématographique, 
notamment auprès des plus jeunes. Ces sujets 
animent notre politique envers le patrimoine 
cinématographique et, au-delà, nos actions envers 
les conditions de création et de diffusion d’un cinéma 
indépendant en France.
Je souhaite à cette première édition tout le succès 
qu’elle mérite et au public de passer d’excellents 
moments !
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Dominique Boutonnat
Président du CNC
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En 2021, l’Occitanie recensait 999 festivals. 
Un chiffre qui avait un arrière-goût d’inachevé… 
Voici que la Cinémathèque de Toulouse vient 
nous aider à passer le cap du millième festival, 
avec ce tout nouveau festival SYNCHRO ! Voir 
éclore un nouveau festival est toujours une 
source de satisfaction pour moi, on n’a jamais 
assez de culture, et je remercie les équipes 
de la Cinémathèque et sa présidente, Agnès 
Jaoui, pour cette réjouissante initiative. Et quel 
programme !
Pour sa première édition, ce festival de 
ciné-concerts investit cinq jours durant la 
Cinémathèque, mais aussi bien d’autres lieux 
à Toulouse, autour de Toulouse, ainsi que 
dans une quinzaine de lieux culturels de la 
région. La programmation a de quoi combler 
les cinéphiles amateurs de pépites du cinéma 
muet, désireux de les redécouvrir mis en scène 
musicalement, dans des styles musicaux très 
différents.
Mais en proposant ces ciné-concerts, la 
Cinémathèque de Toulouse donne également 
l’opportunité à un public non averti de voir 
pour la première fois des films qui ont marqué 
l’histoire du cinéma en empruntant un chemin 
de traverse, celui de la musique, sans lequel il 
n’aurait peut-être pas sauté le pas. Ce jeune 
festival va dans le sens de la politique ouverte 
et inclusive que nous défendons à la Région, il 
témoigne également de la formidable vitalité 
culturelle de l’Occitanie.
Je vous souhaite à toutes et à tous un beau 
festival et je souhaite une très longue vie au 
festival SYNCHRO !

L’amour des Toulousains pour le cinéma n’est plus un secret. Ville 
cinéphile par excellence, Toulouse nourrit une relation exceptionnelle 
au septième art et aux salles obscures. Traversant les modes comme les 
époques, cette relation privilégiée semble immuable. La preuve en est la 
création de ce tout nouveau festival SYNCHRO, dont la première édition 
se déroulera cette année du 30 novembre au 4 décembre. Un nouveau 
festival de la Cinémathèque de Toulouse qui mettra à l’honneur le cinéma 
muet et le ciné-concert. En déployant une trentaine de rendez-vous 
dans une vingtaine de lieux à Toulouse, dans la Métropole et en région 
Occitanie, SYNCHRO crée l’occasion, pour les mélomanes comme pour 
les cinéphiles, de se retrouver dans un cadre convivial et de découvrir, ou 
redécouvrir, des œuvres intemporelles mises en musique par des artistes 
aux approches variées. 
Entre autres petits bonheurs, l’Orchestre national du Capitole, qui prend 
part à l’événement, accompagnera La Ruée vers l’or de Charlie Chaplin.
Tout un programme. Bon festival à tous !

En Haute-Garonne, la Cinémathèque de Toulouse crée 
depuis des décennies un espace de vie et de partage unique, 
nourri de toute la richesse imaginative conservée dans ses 
collections et destinée à atteindre chaque spectateur dans 
son humanité, sa citoyenneté, sur son propre chemin de 
culture.
Comme nous le propose le festival SYNCHRO, revisiter les 
trésors du cinéma muet à travers de nouvelles interprétations 
musicales ouvre sans nul doute l’un de ces chemins de 
liberté tamisé au filtre de nos imaginaires et à chaque époque 
réinventé. « Un art qui a de la vie ne reproduit pas le passé, il le 
continue », disait Auguste Rodin.
Au cœur d’un monde en recherche de nouveaux repères pour 
sa cohésion et son vivre-ensemble, dans un espace-temps 
où l’image imprègne nos pratiques culturelles et notre vie 
quotidienne, la Cinémathèque de Toulouse représente pour 
le Conseil départemental un enjeu culturel majeur et une 
certaine idée du cinéma à laquelle il demeure fidèle.

Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse

Président de Toulouse Métropole

Georges Méric
Président du Conseil départemental 

de la Haute-Garonne
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Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie / 

Pyrénées-Méditerranée
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Ne partez pas  
sans une autre dimension

CONCERT GR APHIQUE
60 MIN.
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Mer.
23 nov.22

21.00
Le Taquin

Participation libre

En partenariat  
avec l’association Les Vidéophages

Ne partez pas sans une autre dimension est un concert dessiné, où les 
musiciens sont placés entre deux écrans sur lesquels sont projetées des 
images réalisées en direct. Dessin et musique se répondent et s’entremêlent 
autour d’un récit, et cette rencontre nous fait entrer dans un univers 
surréaliste, habité par des êtres mystérieux et animé de perpétuelles 
métamorphoses. L’ingrédient commun est le temps lui-même, qu’il prenne 
tour à tour les formes de l’attente, du surgissement, de l’épanouissement ou 
du silence.

Electric Mist
Nine Kâ dessin vivant,  
flûte traversière
Gabriel Denneulin guitare, 
effets 
Élie Pragout basse
Alex Nérot batterie, percussions
. Nine Kâ passe par l’ESI 
d’Angoulême et expérimente 
ensuite l’écriture, l’illustration 
et le dessin vivant. Gabriel est 
guitariste, électronicien décadent, 
bricoleur anarchiste, randonneur 
de fond de vallées. Autodidacte, 
Élie joue de la basse depuis une 
vingtaine d’années. Alex : batteur 
en dilettante, inventif en général 
et adepte de l’intense et de 
l’expérimental (musical ou non).

. Formé en 2014, Electric 
Mist retourne ici à ses 
sources les plus denses et 
propose une expérience 
visuelle onirique et du son 
qui râpe sur la langue, à base 
de rock et d’improvisation. 
L’image est un instrument, 
qui joue avec les autres 
autour d’un équilibre entre 
compositions et exploration 
de la matière sonore, et 
entre récit figuratif et pure 
abstraction.

Le style 
musical
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Fantastic muets !

p
ré

.s
yn

ch
ro

 

Jeu.
24 nov.22

18.00
CIAM [Université Toulouse -  

Jean Jaurès]
Entrée libre dans la limite  

des places disponibles

Les folles expérimentations des premiers temps du cinéma. Quand le cinéma muet 
s’amusait déjà avec le surnaturel ou les expériences scientifiques insolites… Un ciné-
concert qui cultive l’art de pousser le bouton trop loin en compagnie de Georges 
Méliès, Segundo de Chomón, Abel Gance et Buster Keaton. Du rêve, de l’étrange, 
de l’aventure et parfois de la peur ! Fantastic muets !, un programme de quatre films 
réalisés entre 1902 et 1921 pour partir à la découverte des premiers extraterrestres 
du cinéma, des fantômes-gangsters, des pouvoirs magiques de l’électricité et des 
effets hallucinogènes d’une poudre magique.

Emily Mener Moog Prodigy, Moog 
Subsequence 25, pédales de 
boucles, pédale de Delay Furricane, 
KO
. Le premier instrument passé entre 
les mains d’Emily à l’âge de cinq ans 
fut un orgue Bontempi – toute la famille 
regretta cet achat. Après sept ans de 
piano, elle passera de la guitare à la 
batterie et à la basse dans plusieurs 
groupes punk toulousains (Les 
Cagettes, Merci Tarzan, KdB, The Guilty 
Pleasures…). C’est après le cadeau d’un 
ami réalisateur – un Moog Prodigy des 
années 1980 – que son attention revient 
vers les claviers, celui-ci étant, de fait, 
prédestiné à faire des ciné-concerts.

. « J’ai voulu aborder le ciné-concert Fantastic 
muets ! avec une approche électronique et 
répétitive, un peu comme un jeu vidéo des 
années 1990. Chaque film est un jeu différent 
et chaque chapitre, un niveau. En terminant 
par une petite musique de victoire, ou pas ! 
Mon plaisir a été de mélanger les époques 
et les influences : des films du début du XXe 
siècle, un clavier des années 1980 et un autre 
de 2020, de la musique électronique avec une 
touche de punk… car on ne se refait pas ! » 
Emily Mener

La Folie du docteur Tube
ABEL GANCE
1915. FR. 14 MIN. N&B. DCP. MUET.  
INTERTITRES FR ANÇAIS.

Malec chez les fantômes
( THE HAUNTED HOUSE)
EDWARD F. CLINE, BUSTER KEATON
1921. USA. 21 MIN. N&B. DCP. MUET. INTERTITRES 
ANGL AIS SOUS-TITRÉS FR ANÇAIS.

Le style 
musical

Le Voyage dans la Lune
GEORGES MÉLIÈS
1902. FR. 14 MIN. TEINTÉ. DCP. MUET.

Hôtel électrique
(EL HOTEL ELÉCTRICO)
SEGUNDO DE CHOMÓN
1908. FR. 9 MIN. N&B. DCP. MUET.

En famille
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Jeu.
24 nov.22

21.00
Les Tilleuls

Participation libre

En partenariat  
avec l’association Les Vidéophages

Ce projet visuel a comme dénominateur commun « l’eau » / « hekweh ». Il est basé sur 
une mise en musique de courts films en super-8 mm et 8 mm numérisés, collectés, 
glanés au sein de familles d’ami·e·s et sur les routes des concerts, au fur et à mesure 
du temps... Ces images auraient disparu de la mémoire populaire, familiale sans cette 
attention particulière portée en musique. Hekweh retrace des tranches de vie pour 
n’en former qu’une, liée par les chemins d’Hinterheim.

Hinterheim
Sylvain Bardy guitare, machines
. Voilà maintenant plusieurs années 
que Sylvain Bardy évolue en tant 
que musicien et activiste culturel. 
Après le groupe Wellington 1084, 
duo batterie - guitare rock noise, et 
1up Collectif dans lequel il détourne 
des consoles de jeu vidéo pour 
créer une musique électronique 
expérimentale, le projet solo 
Hinterheim voit le jour en 2016. 
Après plus de 150 concerts en 
France et en Europe depuis sa 
création, Hinterheim a huit EP et 
deux splits albums au compteur 
ainsi que trois ciné-concerts.

. Par l’heureux hasard des 
pédales loops et de delay, 
Hinterheim explore les 
musiques post-rock et rock-
expérimental. La narration 
se compose de boucles 
de guitares et d’envolées, 
mélodies de guitares liées 
à des plages et de textures 
sonores qui rappelleront 
l’approche du groupe 
Godspeed! You Black 
Emperor.

Le style 
musical

CONCERT SUPER-8
60 MIN.
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L’Amérique des pionniers passée au tamis d’un burlesque minutieusement orchestré 
et chorégraphié. Qu’importe l’or et au diable l’avarice. La cupidité raillée par le génie 
comique de Chaplin doublé d’une réflexion sur la solitude, le froid, la faim et la misère. 
Et voilà Charlot dans les montagnes du Klondike, parti chercher de l’or. Mais la soif 
de l’or ne l’a pas encore gagné que déjà la faim le ronge. C’est la scène du godillot 
en sauce et de ses lacets spaghettis qui nécessita pour l’anecdote pas moins de 
soixante-cinq prises étalées sur trois jours de tournage. C’est encore et toujours la 
danse des petits pains. Mais c’est surtout une pépite burlesque maculée de poésie 
humaniste, un grand film universel et intemporel, élu meilleur film de tous les temps 
juste derrière Le Cuirassé Potemkine.

L’Orchestre national  
du Capitole de Toulouse
Timothy Brock direction
. L’Orchestre national du Capitole de 
Toulouse est l’une des plus brillantes 
formations françaises du moment. Outre 
une riche saison symphonique dans sa 
salle de la Halle aux grains, mais aussi 
lyrique et chorégraphique, l’OnCT est 
régulièrement invité sur les scènes nationales 
et internationales, ainsi qu’en région, 
renforçant par là son ouverture à tous les 
publics. Il a largement développé son action 
pédagogique : concerts scolaires et familles, 
projet DEMOS et dispositif européen 
« Tous les matins d’orchestre ». Le grand 
répertoire occupe une place importante 
dans sa programmation, qui fait également 
la part belle à des œuvres plus rares et à des 
créations contemporaines.

. La vitalité du patrimoine 
cinématographique toulousain se 
combine à l’énergie du Capitole ! Depuis 
plusieurs saisons maintenant, l’orchestre 
s’investit dans les ciné-concerts afin de 
faire redécouvrir d’immenses chefs-
d’œuvre du cinéma. Exceptionnelle, 
cette Ruée vers l’or met en lumière 
les musiques que Chaplin composa, 
réarrangées par Timothy Brock, qui 
dirigera l’orchestre. Entendre La Ruée 
vers l’or avec les rythmes et les thèmes 
de Chaplin, c’est prendre la mesure du 
génie et de la virtuosité de ce pionnier 
du cinéma.

La Ruée vers l’or
(The Gold Rush)

CHARLIE CHAPLIN
1925. USA. 88 MIN. N&B. DCP. MUET. 
INTERTITRES ANGL AIS  
SOUS-TITRÉS FR ANÇAIS.
L A RUÉE VERS L’OR © ROY EXP ORT 
S.A.S. MUSIQUE DE L A RUÉE VERS L’OR 
COPYRIGHT © ROY EXP ORT COMPANY 
LTD. ET BOURNE CO.
CHARLIE CHAPLIN TM © BUBBLES 
INCORP OR ATED SA
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Sam.
26 nov.22

20.30
L’Aria  

[Cornebarrieu]
De 10 € à 15 €

Dim.
27 nov.22

17.00
Halle aux grains

De 5 €  22 €

Ven.
25 nov.22

20.00
Halle aux grains

De 5 € à 22 €

En partenariat avec l’Orchestre national du Capitole de Toulouse

En famille
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Chang
(Chang: A Drama of Wilderness)

MERIAN C. COOPER,  
ERNEST B. SCHOEDSACK
1927. USA. 70 MIN. N&B. DCP. MUET. 
INTERTITRES ANGL AIS  
SOUS-TITRÉS FR ANÇAIS.
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Ven.
25 nov.22

20.30
Cinéma Jean Marais  

[Aucamville]
De 4 € à 5,30 €

Le Livre de la jungle… en vrai. Kru et sa famille vivent au cœur de la jungle 
thaïlandaise dans une maison sur pilotis. Cultiver le riz, s’occuper des bêtes. 
Vivre en harmonie avec la nature. Mais le danger rôde : tigres et panthères. 
Éléphants aussi, qui menacent les cultures. Un « chang » justement vient de 
dévaster le champ de riz. C’est un éléphanteau que Kru a capturé pour le 
domestiquer. Mais la mère de celui-ci veut le récupérer… Un film d’aventure, 
semi-documentaire, sur le mode du récit de voyage à la manière de Robert 
Flaherty et son Nanouk. Par les futurs réalisateurs de King Kong.

Le Bruit de la Pellicule
Raphaël Howson piano
Quentin Ferradou 
percussions
Adrien Rodriguez 
contrebasse, pédales d’effets
. Ne refusant jamais l’anachronisme, 
la dérision et une forme 
d’expression romantique, les 
trois musiciens du Bruit de la 
Pellicule, Raphaël Howson, Quentin 
Ferradou, Adrien Rodriguez se 
mettent toujours au service des 
films qu’ils interprètent.

Le style 
musical

En famille

. La musique que propose 
le Bruit de la Pellicule 
est à l’image de Chang, 
tour à tour captivante et 
déroutante, d’une sérénité 
trompeuse et d’une 
nervosité sauvage. Elle 
enveloppe le spectateur 
en lui proposant 
simultanément plusieurs 
points de vue sur ce 
docu-fiction touchant et 
palpitant.
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L’apogée du cinéma muet sous la forme d’un mélodrame puissant, bouleversant et 
d’une modernité sans égale. La présence et la beauté fascinante de Louise Brooks. 
Ceux qui l’ont vue ne peuvent l’oublier. Louise Brooks, c’est Loulou. À jamais. Belle, 
insouciante, capricieuse et innocemment perverse, elle ne vit que pour l’amour et 
ensorcelle aussi bien les hommes que les femmes. Loulou, c’est la rencontre d’un 
metteur en scène avec son actrice. De la plus belle des manières, Pabst fera de 
Brooks une incarnation libertaire de l’amour fou. Des élégantes fêtes berlinoises à 
un Londres couvert d’une brume épaisse, Loulou, c’est aussi l’histoire d’une chute 
toute en légèreté. Pabst chorégraphie et Brooks danse. Un film sur la révolte sans 
compromis, la voracité de la bourgeoisie et l’hypocrisie morale.

Loulou
(Die Büchse der Pandora)

Mer.
30 nov.22

20.30
Cinémathèque

Tarif A

Ciné-concert précédé d’un cocktail confectionné  
par le lycée des métiers François Camel [Saint-Girons]

GEORG WILHELM PABST
1929. ALL. 135 MIN. N&B / TEINTÉ. DCP. 
MUET. INTERTITRES ALLEMANDS 
SOUS-TITRÉS FR ANÇAIS.
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Maud Nelissen piano
Eduardo Raon harpe
. Maud Nelissen, pianiste et compositrice 
néerlandaise, a collaboré avec la 
Cinémathèque de Toulouse ces dernières 
années. Pour Loulou de Pabst, elle s’est 
associée à Eduardo Raon, harpiste 
et compositeur portugais. Les deux 
musiciens ont une grande expérience de 
l’accompagnement et de la composition 
pour des films muets dans divers pays 
et lieux. Après s’être rencontrés il y a 
plusieurs années à Ljubljana, ils ont 
récemment commencé à travailler en duo. 
La combinaison de la harpe et du piano, 
à première vue un mariage improbable, 
donnera certainement lieu à de grandes 
et nouvelles possibilités dans cette 
nouvelle approche d’un film autrefois 
scandaleux, maintenant classique, 
Loulou.

. « Lorsque l’on marbre de l’eau avec de la 
peinture, on peut être hypnotisé à la fois 
par sa simplicité initiale et par les motifs 
qui en résultent, d’une extraordinaire 
complexité. Tel est l’effet de la présence 
de Louise Brooks dans Loulou de Pabst. 
Notre approche musicale vise à capturer 
cette force motrice capricieuse, puissante 
et inévitable, ainsi que l’agitation qu’elle 
génère. Le trouble qui fait se mouvoir toute 
chose et tout être. En outre, nous nous 
sommes attachés à restituer musicalement 
les atmosphères quasi ténébreuses de 
Pabst, un clair-obscur énigmatique, à 
l’image de Loulou elle-même. » Maud 
Nelissen et Eduardo Raon

Le style 
musical
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Jeu.
1 déc.22

12.30
Salle du Sénéchal

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dans le cadre du rendez-vous La Pause Musicale
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Il y a d’abord le film Trois sublimes canailles de John Ford. Dans ce western de 1926, 
trois hors-la-loi recherchés décident de se joindre à la rue vers l’or. En chemin, 
ils prennent sous leur protection une jeune fille dont le père vient d’être tué. Trois 
fripouilles au grand cœur donc, qui aideront l’orpheline à trouver le compagnon 
idéal. Au bout du chemin, la rédemption. Avec Trois sublimes canailles, Ford réalisait 
un western épique et touchant et déjouait toutes les attentes en bifurquant vers 
la comédie picaresque. Et puis il y a West, le spectacle créé par Jeff Manuel et 
Sébastien Bacquias, qui n’est rien de moins qu’une adaptation de Trois sublimes 
canailles donnant lieu à une version raccourcie de cinquante-quatre minutes. Juste 
histoire de mieux se faire escorter dans les somptueuses plaines de l’Ouest sauvage.

Jeff Manuel composition, guitare, effets
Sébastien Bacquias contrebasse
. Jeff Manuel produit et compose la musique de spectacles 
de contes, de rue, de théâtre. Ses projets sont à la croisée 
du rock progressif, de l’art de la performance et du design 
sonore.
Sébastien Bacquias, dit « Bakus », base ses recherches et 
sa musique sur un son brut, conciliant attaques tranchées, 
touches élégantes et lyrisme fédérateur.

. En 2019, Jeff Manuel découvre Three Bad Men, le dernier 
film muet de John Ford, grâce aux organisateurs du festival 
de cinéma muet de Plaisance (Gers). Il est conquis par 
l’œuvre, en particulier par les valeurs que ce western dégage. 
Quelques mois plus tard, après un accident, il décide de 
créer la musique que lui inspire ce film, dans un exercice qui 
servira d’exutoire à son immobilisation forcée. Il la compose 
seul, apposant son propre univers musical issu du rock 
progressif, très écrit mais laissant ouverte une large part 
d’improvisation, produisant un design sonore qui habille de 
bruitages et d’effets l’harmonie et le rythme. Par la suite, sa 
santé recouvrée et son envie de partager toujours intacte, il 
invitera son ami Sébastien Bacquias, dont il apprécie le son 
brut, à compléter cette partition à la contrebasse.

West

D’APRÈS TROIS S UBLIMES CANAILLES 
( THREE BAD MEN)
JOHN FORD
1926. USA. 92 MIN. N&B. NUMÉRIQUE. 
INTERTITRES ANGL AIS  
SOUS-TITRÉS FR ANÇAIS.

DURÉE DU SPECTACLE 54 MIN.
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Toulouse, ville jaune est un court métrage de 12 minutes, réalisé à partir d’une 
sélection de photos en noir et blanc couvrant une quinzaine de manifestations des 
Gilets Jaunes à Toulouse, entre décembre 2018 et juin 2019. Il est projeté sous la 
forme d’un ciné-concert qui se propose comme une immersion sensorielle au cœur 
de ces manifestations qui ont tourné systématiquement au combat de rue entre « les 
forces de l’ordre » et les Gilets Jaunes. La bande-image fait se succéder des instants 
forts de ces manifestations, marquées par la répétition quasi-rituelle des lieux et des 
moments de rassemblement, de marche, d’affrontement et de dispersion. La bande-
son sera jouée en live par un groupe de musiciens, alternativement face à l’écran et 
face au public.

Marc Demereau saxophones et scie musicale
Marie Olaya guitare
Julien Michel synthé analogique
Colin Thomas batterie
Guillaume Pujol clarinette basse et saxophones
Gil Corre sons réels

. La performance s’articulera sur trois moments successifs 
d’une durée égale de 12 minutes.
Le premier temps développera une improvisation basée sur 
les images mentales qu’évoquent les manifestations des 
Gilets Jaunes pour les musiciens en action.
Le second temps verra les musiciens improviser en 
concordance avec les images du court métrage projetées 
sur grand écran. Aux instruments viendront s’adjoindre des 
sons captés in vivo lors des manifestations : cris, slogans, 
chants, sirènes, tirs et éclats de grenades, qui renforcent 
encore le réalisme des images. 
Pour le troisième et dernier temps, les spectateurs comme 
les musiciens auront pu s’imprégner des images projetées 
lors du deuxième temps. Et c’est donc une proposition 
musicale autour de ces images mentales partagées avec le 
public que développeront les musiciens en live.

Toulouse, ville jaune
Jeu.

1 déc.22
18.30

Espace Job
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Une coproduction Music’Halle / La Cinémathèque de Toulouse

Ciné-concert suivi du vernissage d’une exposition de photographies de Gil Corre

Le style 
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GIL CORRE
2022. FR. 12 MIN. N&B. NUMÉRIQUE.

DURÉE DU SPECTACLE 36 MIN.
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Une réelle réflexion sur l’image et son statut. Un documentaire expérimental à mi-
chemin entre le manifeste politique et cinématographique. Un documentaire, donc, 
dont le sujet pourrait être la ville (Odessa en l’occurrence) et ses sujets, mais ici il 
n’y a pas d’intertitres, pas de décors, pas d’acteurs et pas de scénario. « L’homme 
à la caméra » sillonne la ville, son appareil sur l’épaule. Il saisit le pouls de la cité et 
des vies qu’il croise. Le spectacle peut commencer, et seule compte l’expérience. 
Seule compte la vérité à travers un feu d’artifices d’effets visuels. Surimpressions, 
ralentis, superpositions, accélérés, arrêts sur image et plans subliminaux. Vivacité du 
montage et stimulation constante de l’œil. Du cinéma dans toute sa pureté… jusqu’à 
cette mise en abîme proprement stupéfiante.

Pierre Henry musique originale
Création dans le cadre du festival CinéMémoire, 
Théâtre de la Ville à Paris, le 12 novembre 1993
Musique réalisée au Studio Son/Ré qui reçoit le 
soutien de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Île-de-France, du ministère de la Culture 
et de la Communication, de la Ville de Paris  
et de la Sacem
éOle acousmonium
Maylis Raynal diffusion électroacoustique

. « Dans le cinéma, c’est l’image et son rythme qui conduisent 
la musique. L’Homme à la caméra est pour moi une symphonie 
de mouvements. Dziga Vertov a promené l’œil à travers la 
vie et j’ai essayé de suivre ces mouvements. J’ai voulu situer 
la musique à une époque bien déterminée où une trame de 
thèmes traditionnels donne un meilleur rythme au mélange des 
univers. Tout en gardant son rythme spécifique, ma musique 
doit permettre aux spectateurs de rêver à une caméra qui 
chante. » Pierre Henry

L’Homme à la caméra
(Chelovek s kino-apparatom)

Jeu.
1 déc.22

20.30
Cinémathèque

Tarif A

Soirée commune au Forum ByPass et à SYNCHRO
Un partenariat La Cinémathèque de Toulouse et studio éOle

Le style 
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DZIGA VERTOV
1929. URSS. 80 MIN. N&B. NUMÉRIQUE. 
MUET.
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En 1926, onze ans avant le Blanche-Neige de Walt Disney, Lotte Reiniger, pionnière 
allemande du cinéma d’animation, s’inspire des contes des Mille et Une Nuits, pour 
réaliser le premier long métrage d’animation de l’histoire du cinéma. La technique 
utilisée est celle du papier découpé. Chaque silhouette, articulée aux épaules, aux 
coudes et aux hanches, est découpée aux ciseaux et noircie à la mine de plomb. Les 
figures sont ensuite animées sur des fonds de couleur, image par image. Le travail 
est d’une précision inouïe et le résultat un conte merveilleux à la poésie intemporelle. 
Le jeune prince Ahmed tombe amoureux de la ravissante princesse Pari Banu. Pour 
l’épouser, il doit affronter son rival, le Mage Africain, et s’allier avec la Sorcière dans le 
pays lointain des Esprits de Wak-Wak…

Arthur Guyard piano, synthé, machines
Maider Martineau accordéon, chant, percussions 
traditionnelles
. Arthur Guyard est un pianiste toulousain, il joue autant 
dans des projets acoustiques que dans des formations 
plus hybrides aux sonorités contemporaines. Il 
accompagne régulièrement des films muets au sein du 
collectif Pigments-Ciné-concerts.
Maider Martineau est une multi-instrumentiste, chanteuse 
et compositrice originaire du Pays Basque. Son côté 
caméléon se retrouve dans ses projets où elle allie sa 
culture des danses et musiques traditionnelles vivantes à 
son goût pour l’expérimentation.

. Arthur Guyard et Maider Martineau recherchent 
avant tout la richesse des timbres. Ils veulent 
pouvoir utiliser une palette de sons et de jeux la 
plus large possible pour souligner au mieux la 
puissance onirique de ce long métrage d’animation. 
Alternant entre un accompagnement acoustique 
empreint de traditions et des compositions 
électriques plus contemporaines, ils apportent un 
nouveau regard sur ce chef-d’œuvre, jonglant entre 
écriture et improvisation ludique.

Les Aventures du prince Ahmed
(Die Abenteuer des Prinzen Achmed)

Ven.
2 déc.22

12.30
Cinémathèque

5 €

Le style 
musical

sy
n

ch
ro

LOT TE REINIGER
1923-1926. ALL. 65 MIN. TEINTÉ. DCP. 
MUET. INTERTITRES ALLEMANDS 
SOUS-TITRÉS FR ANÇAIS.

En famille
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La sixième collaboration entre le cinéaste Tod Browning et l’acteur Lon Chaney. 
Une sixième fois qui touche les sommets du romantisme noir et du mélodrame 
déviant. Probablement, le chef-d’œuvre de Browning dans lequel Chaney incarne 
un de ses personnages les plus fous, les plus torturés. Le comédien sera, jusque 
dans la moindre de ses fibres, Alonzo, un inoubliable personnage mutilé. Mutilé 
dans sa chair. Mutilé, surtout, dans son cœur. Lanceur de couteaux dans un cirque, 
il a la particularité de ne pas avoir de bras. Des bras qu’en réalité il dissimule pour 
échapper à la police. Cela tombe bien, la belle Joan Crawford déteste être entre les 
mains des hommes. Aussi, par amour et pour obtenir sa main, Lon Chaney décide-t-il 
de se faire amputer. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu…

undude ambient/drone/electronic
. Errance contemplative, undude conjugue un espace, une 
situation et la résonance de matières. Il donne la parole 
aux objets qui nous entourent, utilise leurs vibrations pour 
en extraire des sons. Il nous offre ainsi une palette du réel 
perçu par nos sens, avant même de pouvoir le penser.

. Spectacle hybride, cinéma et concert 
se rencontrent et s’enlacent. Entre le 
bourdonnement des machines et le frottement 
de la pellicule, c’est à s’y perdre. Cet hommage 
à la projection analogique est en réalité un 
prétexte pour se jouer de la fiction et devenir le 
lieu d’une performance. Le piano se fait caisse 
de résonance, l’écran s’épaissit d’une force 
invisible, le son ouvre une nouvelle dimension. 
Rare occasion de voir la fiction et sa fabrique 
se dévoyer, s’apprivoiser et se retrouver.

L’Inconnu
(The Unknown)

Ven.
2 déc.22

19.30
Cinémathèque

Tarif B
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TOD BROWNING
1927. USA. 60 MIN. N&B. 35 MM. MUET. 
INTERTITRES FR ANÇAIS.

35



L’éternelle jeunesse d’un classique de l’expressionnisme allemand. Un chef-
d’œuvre du cinéma. Une adaptation « pirate » mais fidèle du célèbre roman de 
Bram Stoker, Dracula, publié en 1897. Avec Nosferatu, Friedrich Wilhelm Murnau 
entame une marche dans la nuit et fond ses préoccupations cosmiques dans une 
tragédie crépusculaire qui multiplie les non-dits et les sous-entendus sexuels. Une 
leçon de cinéma, « une symphonie de l’horreur » comme le soulignait à juste titre le 
scénariste Henrik Galeen, aussi inégalée que vampirisée par plusieurs générations 
de cinéastes. En 1838, un jeune clerc de notaire part conclure une vente dans les 
Carpates auprès du mystérieux comte Orlok. Débute alors un inquiétant voyage 
dans la terre des ombres qui fête son centenaire sans aucune ride ni flétrissure.

Thierry Escaich orgue
. Compositeur, organiste et improvisateur, Thierry Escaich 
est une figure unique de la scène musicale contemporaine 
et l’un des représentants majeurs de la nouvelle 
génération de compositeurs français. Les trois aspects 
de son art sont indissociables, ce qui lui permet de mêler 
dans ses concerts création, improvisation et interprétation 
dans les combinaisons les plus diverses. Sa passion pour 
le cinéma l’amène à improviser régulièrement au piano 
comme à l’orgue sur des films muets tels que Le Fantôme 
de l’Opéra et Metropolis.

. Quand on a la chance d’avoir à improviser 
sur des films comme Nosferatu, la force de la 
construction du film, l’aspect tragi-burlesque 
de l’histoire et la puissance émotionnelle des 
situations mais aussi par moment le recours 
à la comédie et à l’humour rendent ce travail 
de création particulièrement passionnant et 
suscitent des idées sonores d’une grande 
diversité qui permettent à l’interprète un 
dépassement de soi et une réelle osmose avec 
l’univers du réalisateur.

Nosferatu, le vampire
(Nosferatu, eine Symphonie des Grauens)

Ven.
2 déc.22

21.30
Église du Gesu

De 8 € à 15 €

En partenariat avec Toulouse les Orgues  
à l’occasion du centenaire du film Nosferatu, le vampire
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FRIEDRICH WILHELM MURNAU
1921. ALL. 95 MIN. N&B / TEINTÉ. 
NUMÉRIQUE. INTERTITRES 
ALLEMANDS SOUS-TITRÉS FR ANÇAIS.
UN FILM ISSU DES COLLECTIONS DE 
L A FONDATION FRIEDRICH-WILHELM-
MURNAU-STIF TUNG ( WIESBADEN).
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Sam.
3 déc.22

14.30
Centre culturel Alban-Minville

3 €
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Stan Laurel et Oliver Hardy dit Laurel et Hardy. L’un des tandems les plus célèbres 
de toute l’histoire du cinéma. Vingt-cinq ans de carrière et plus de cent films au 
compteur. Mais avant de franchir le mur du son et de survivre au parlant, le duo 
enchaîne de courtes comédies aussi sur-vitaminées que délirantes pour les Hal 
Roach Studios où l’humour est une arme de destruction massive. Dîner bourgeois 
et guindé saccagé (À la soupe !), échange historique de pantalons au sommet d’un 
gratte-ciel en construction (Vive la liberté !) ou encore vente de sapins qui dégénère 
en festival de démolition proprement ahurissant (Œil pour œil), trois courts et 
géniaux films bâtis sur l’opposition physique et psychologique des deux agitateurs 
les plus drôles et les plus incontrôlables du cinéma muet.

Le Bruit de la Pellicule
Raphaël Howson piano, clavier
Quentin Ferradou batterie, 
percussions
Adrien Rodriguez contrebasse, 
pédales d’effets
. La musique que Le Bruit de la Pellicule 
crée pour le cinéma muet est riche de 
la diversité des expériences artistiques 
des trois musiciens, du jazz au répertoire 
classique en passant par le théâtre 
musical et l’orchestre. Ne refusant jamais 
l’anachronisme, la dérision et une forme 
d’expression romantique, Raphaël 
Howson, Quentin Ferradou et Adrien 
Rodriguez se mettent toujours au service 
des films qu’ils interprètent.

. Fantaisiste, décalée, libre et à la rythmique 
calibrée, la musique du Bruit de la Pellicule 
se fond dans les pas, les faux-pas et 
les péripéties du plus célèbre des duos 
burlesques. Avec une cohorte d’accessoires, 
de trucs et de joyeux anachronismes, le tout 
tenu par l’équilibre du trio piano contrebasse 
batterie, les trois musiciens accompagnent 
ces trois courts métrages avec malice, en 
soulignant les différents types d’humour, de 
la comédie de mœurs à l’exutoire, en passant 
par l’acrobatie.

Laurel et Hardy : l’équilibre à l’imparfait !

Œil pour œil
(BIG BUSINESS)
JAMES W. HORNE
1929. USA. 20 MIN. N&B. DCP. MUET.  
INTERTITRES ANGL AIS  
SOUS-TITRÉS FR ANÇAIS.

À la soupe !
(FROM SOUP TO NUT S)
EDGAR KENNEDY
1928. USA. 18 MIN. N&B. DCP. MUET. 
INTERTITRES ANGL AIS  
SOUS-TITRÉS FR ANÇAIS.

Vive la liberté !
(LIBERT Y )
LEO MCCAREY
1929. USA. 20 MIN. N&B. DCP. MUET. 
INTERTITRES ANGL AIS  
SOUS-TITRÉS FR ANÇAIS.
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Sam.
3 déc.22

16.30
Musée Paul-Dupuy

De 5 € à 10 €

Dans le cadre de la réouverture du Musée Paul-Dupuy  
et de l’inauguration de l’espace d’exposition consacré au pré-cinéma
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Ciné-spectacle de lanterne magique

Le spectacle de lanterne magique est considéré comme l’ancêtre du cinéma. 
Plus que la simple invention de la projection d’images lumineuses, la lanterne 
magique inaugure un spectacle d’un genre nouveau : la fantasmagorie ; son but 
était d’émerveiller autant que d’effrayer. Faisant apparaître monstres, fantômes 
ou diables… des artistes-magiciens s’amusaient déjà, il y a plus de 200 ans, à faire 
frissonner un public ébahi !

Ciné-spectacle imaginé à partir de plaques de lanterne magique fixes et mécanisées 
datant du XIXe siècle et des films suivants (provenant de Lobster Films) :

Anne Gourdet-Marès
. Après des études d’histoire, Anne Gourdet-Marès exerce 
comme projectionniste et assistante caméra. Passionnée 
par l’histoire des techniques cinématographiques, 
elle est responsable de la collection des appareils 
cinématographiques de la Fondation Jérôme Seydoux-
Pathé. Par ailleurs, elle crée des spectacles de lanterne 
magique et des ateliers pédagogiques portant sur les 
inventions techniques du cinéma. En 2018, elle publie pour 
le jeune public une histoire des salles de cinéma : Si on 
allait au cinéma !

. Sous forme de conte créé à partir d’authentiques plaques de 
verre peintes du XIXe siècle, ce ciné-spectacle est un voyage 
temporel aux origines de la projection et offre l’occasion 
de ressentir toute la puissance féérique et poétique de ces 
premières images lumineuses qui ont précédé l’invention du 
cinéma. Des films des premiers temps se mêlent à ces images, 
révélant la continuité artistique et technique entre ces deux 
médiums.

Le style 
musical

En famille

L’Antre des esprits
GEORGES MÉLIÈS
1901. STAR FILM.

Le Spectre rouge
SEGUNDO DE CHOMÓN
1907. PATHÉ FRÈRES.

Le Cake-walk infernal
GEORGES MÉLIÈS
1903. STAR FILM.

L’Alchimiste Parafaragaramus  
ou la Cornue infernale
GEORGES MÉLIÈS
1906. STAR FILM.

Le Revenant
GEORGES MÉLIÈS
1903. STAR FILM.

Le Chaudron infernal
GEORGES MÉLIÈS
1903. STAR FILM.
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Sam.
3 déc.22

19.00
Cinémathèque

Tarif B

En partenariat avec le Festival d’Anères
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La Sultane de l’amour

Un film tiré d’un conte inédit des Mille et Une Nuits sur les amours contrariés d’une 
princesse et d’un prince. Elle, est convoitée par le sinistre sultan Malik, assisté du 
redoutable Kadjar, et lui fera tout pour la sauver. D’abord exploité dans une version 
noir et blanc en 1919, La Sultane de l’amour deviendra le premier film français en 
couleur après quatre ans de travail acharné. Cent milles images coloriées à la main, 
des décors grandioses et des flots d’orientalisme pour un enchantement injustement 
tombé dans l’oubli jusqu’à sa récente restauration.

Michel Lehmann piano
. Michel Lehmann, enseignant-chercheur à l’Université 
Toulouse - Jean Jaurès, est directeur de l’Institut IRPALL, 
structure fédérative partenaire de la Cinémathèque de 
Toulouse. Avec Christine Calvet, il est responsable d’un 
programme de recherche « Cinémusique » consacré 
à l’accompagnement musical des films muets. En tant 
que pianiste, il a remis au goût du jour les pratiques de 
musiciens de l’époque, les Motion Picture Moods, qui 
associaient des œuvres du répertoire de la musique 
classique aux films selon des correspondances narratives 
et dramatiques particulières.

. Pour accompagner La Sultane de l’amour, 
Michel Lehmann a sélectionné une série 
de morceaux orientalistes dans la musique 
classique orientaliste du tournant du XXe 
siècle, où règne une délicieuse confusion de 
styles, d’imaginaires et de rêveries.

Le style 
musical

CHARLES BURGUET, RENÉ LE SOMPTIER
1919. FR. 93 MIN. TEINTÉ. DCP. MUET. 
INTERTITRES FR ANÇAIS.
AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE 
JACQUES BURGUET, CL AUDE TOUSSAINT, 
CL AUDE NALPAS ET MARC SANDBERG. 
L A RESTAUR ATION A ÉTÉ EFFECTUÉE 
PAR LE CNC D’APRÈS DES COPIES 
D’ORIGINE 35 MM APPARTENANT À L A 
CINÉMATHÈQUE FR ANÇAISE  
ET À L A CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE.
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Sam.
3 déc.22

21.30
Cinémathèque

Tarif A
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Chantage
(Blackmail)

Alice s’est disputée avec son petit ami. Elle a suivi chez lui un peintre qui tente de la 
violer. Elle le tue. Et c’est son petit ami, détective à Scotland Yard, qui est chargé de 
l’enquête. Découvrant qu’elle est impliquée, il tait sa piste. Quand un maître-chanteur 
entre en jeu… Tourné sur l’axe délicat du passage du muet au parlant, Blackmail allait 
être à la fois le premier film parlant d’Alfred Hitchcock et son dernier film muet. Sur 
le plateau, Hitchcock anticipe une version totalement parlante qui varie quelque peu 
(d’environ dix minutes) de la version muette. Mais c’est pourtant cette dernière qui 
l’emporte. Plus resserrée, plus directe, plus véloce. Une solide structure narrative, 
mais surtout ce sens très érotique du suspense ; le premier grand film du Maître qui 
se passe sans peine de la parole.

Stereopop Orchestra
Ericnemo synthétiseur et boîte à rythmes analogique, 
violon et basse électrique
Sébastien Comet synthétiseur, sampler, batterie
Laurent Boulhabel sonorisation, mixage
. Multi-instrumentiste chanteur, poète rock, Ericnemo 
est un auteur compositeur passionné. Outre l’écriture de 
chansons et d’arrangements, il compose pour le cinéma et 
le théâtre.
Batteur, claviériste, compositeur, Sébastien Comet est un 
musicien subtil et complet.
Leur rencontre donne naissance au Stereopop Orchestra, 
laboratoire musical explorant les esthétiques sonores de la 
Pop Music des années 1960-70 et de la scène alternative 
des années 1980-90.

. Pour Blackmail, ils composent une bande originale dans 
une esthétique électro minimaliste sur des instruments 
vintage. Une approche en ligne claire, sobre, faite 
d’atmosphères en suspens, de tissus harmoniques denses 
et de tempi qui s’emballent. L’expérience de la création 
musicale et sonore jouée en direct donne une nouvelle 
accessibilité et une réelle intimité avec l’œuvre par 
l’énergie et la sensibilité d’un spectacle live.

Le style 
musical

ALFRED HITCHCOCK
1929. GB. 75 MIN. N&B. DCP. MUET. 
INTERTITRES ANGL AIS  
SOUS-TITRÉS FR ANÇAIS.
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Dim.
4 déc.22

11.00
Cinémathèque

5 €
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Le Petit Chat curieux
(Komaneko)

Dans la charmante maison de Grand-papa, la vie s’écoule paisiblement au rythme 
des saisons. Koma, petite chatte inventive et passionnée de cinéma, ne manque 
ni d’idées, ni d’amis pour occuper ses journées. Ensemble, ils décident de réaliser 
leur premier film d’animation. Entièrement tourné en image par image, une ode à la 
création artistique. Un film de cinéma sur le cinéma qui, s’il charme les tout-petits, 
pourrait bien devenir culte chez les grands. Du carton, de la feutrine, des tissus, 
beaucoup de patience et de la précision pour une mise en abyme drôle et poétique 
qui dépeint avec justesse les émotions de l’enfance. Un chapelet de cinq petites 
histoires sans dialogue aucun (ce qui le rend accessible à tous) pour un film à la 
dimension plurielle prônant avant tout les valeurs de respect et d’amitié.

Marie Olaya guitares électrique & classique
. Marie Olaya a depuis toujours une guitare dans sa 
chambre. Elle est devenue sa compagne de route 
dès l’enfance et l’a accompagnée dans ses études 
(Conservatoire, Music’Halle…) et sur scène. Une 
musicienne sensible qui explore les genres et transcende 
les codes en intégrant des formations allant d’un classique 
institutionnel à un rock underground survolté en passant 
par la musique brésilienne. Son jeu est un carrefour de 
concepts inspirés par ses maîtres, qu’ils soient musiciens, 
philosophes ou psychologues.

. Marie a toujours entendu la musique devant 
les dialogues narratifs. Ce qui l’a vite amenée 
à conscientiser les rôles des instruments et 
des bruitismes dans les films et cartoons. 
Dans sa spécialisation dans les musiques 
improvisées, en groupe ainsi qu’avec des 
stages pluridisciplinaires musique/cirque 
musique/danse contemporaine, elle a appris 
la « musique au geste » en temps réel : réagir 
aux mouvements des corps dans l’espace. 
Entre improvisation et textures sonores, Marie 
accompagnera Komaneko dans tous ses faits 
et gestes.

Le style 
musical

T SUNEO GODA
2006. JAP. 40 MIN. COUL. DCP.

En famille
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Dim.
4 déc.22

15.00
Cinémathèque

Tarif B

En partenariat avec le Théâtre du Capitole à l’occasion  des représentations  
de l’opéra La Bohème de Giacomo Puccini du 26 novembre au 6 décembre 2022

Jeudi 17 novembre à 18h dans le Grand Foyer du Théâtre du Capitole,  
conférence « Scènes et tableaux pittoresque dans La Bohème  » par Michel Lehmann
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La Bohème

Un flamboyant mélodrame de l’immense King Vidor inspiré par l’opéra de Giacomo 
Puccini. C’est l’histoire de Mimi et Rodolphe : Lillian Gish, l’égérie de Griffith, et John 
Gilbert, l’autre grande figure du séducteur du cinéma muet que le parlant allait laisser 
sur le carreau. Nous sommes au Quartier latin. Mimi vit dans la misère tandis que 
Rodolphe, écrivain, travaille sur une nouvelle pièce. Rodolphe la recueille et Mimi 
l’aide à écrire. Mais bientôt, le temps de la séparation. Bientôt, le temps du triomphe. 
Bientôt, le temps de la mort. Une mort d’anthologie, pour laquelle Lillian Gish s’était 
préparée trois jours durant, ne buvant ni ne s’alimentant, dormant avec du coton 
contre les gencives jusqu’à ne plus saliver, au point de ne plus pouvoir parler, jusqu’à 
vivre l’état d’épuisement de Mimi.

Karol Beffa piano
. Ancien élève de l’ENS et du CNSMDP, où il obtient 
huit Premiers prix, Karol Beffa est agrégé, docteur en 
musicologie, habilité à diriger des recherches. Depuis 
2004, il est maître de conférences à l’École Normale 
Supérieure. Pianiste, compositeur, il a été, pour l’année 
2012-2013, titulaire de la Chaire de création artistique 
au Collège de France. Victoire de la musique classique 
(2013 et 2018), il a reçu en 2016 le Grand Prix lycéen des 
compositeurs et en 2017 le Grand Prix de la musique 
symphonique de la SACEM. Il est l’auteur d’une dizaine de 
livres. Il vient de faire paraître le CD monographique Media 
Vita (Klarthe) et, en collaboration avec Guillaume Métayer, 
les livres Le Mystérieux Boléro et Le Bal au Clair de Lune.

. « Pour un improvisateur, accompagner ce chef-
d’œuvre qu’est La Bohème permet d’impliquer le 
spectateur dans l’immédiateté de l’action, de le 
rappeler à des événements passés en jouant sur les 
réminiscences de certains thèmes, d’anticiper une 
catastrophe inattendue ou un dénouement inespéré. La 
liberté de l’improvisateur est également totale quant au 
traitement de la narration musicale qui peut être divisée 
en chapitres (telle l’écriture "à numéros" de l’opéra) ou 
suivre un développement continu. » Karol Beffa

Le style 
musical

KING VIDOR
1926. USA. 95 MIN. N&B. 35 MM. MUET. 
INTERTITRES ANGL AIS. SOUS-TITR AGE 
INFORMATIQUE EN FR ANÇAIS.
COPIE 35 MM AVEC L’AIMABLE 
AUTORISATION DE L A PACKARD 
HUMANITIES INSTITUTE COLLECTION À 
L’UCL A FILM & TELEVISION ARCHIVE.
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Dim.
4 déc.22

15.00
Ciné Rex [Blagnac]

De 4,50 € à 6 €

sy
n

ch
ro

Trois signes distinctifs – un canotier immédiatement reconnaissable, une paire de 
lunettes en écaille qui ne le sont pas moins, et une obsession pour les machineries 
abracadabrantes – pour trois personnalités de cinéma aussi bien trempées 
qu’opposées. Entre cascades ébouriffantes (sans trucage aucun) et gags 
surréalistes, Les rois du burlesque, un ciné-concert sur trois courts métrages de trois 
grands noms du muet : le flegmatique Buster Keaton, l’énergique Harold Lloyd et le 
bricolo de génie Charley Bowers. Une maison en kit à monter soi-même, un suicide 
parfaitement « programmé » pour reconquérir sa belle et un inénarrable club des 
menteurs. L’art de faire « pousser » des chats, de donner le vertige et d’en découdre 
avec la gravité, trois variations burlesques sur lesquelles le temps n’aura jamais prise.

Grégory Daltin accordéon
. Grégory Daltin pratique l’accordéon dans des registres 
très variés allant de la musique baroque aux musiques 
dites improvisées en passant par le théâtre. Dédicataire 
de Vladimir Cosma, Jean-Claude Petit, Lalo Schifrin, 
Richard Galliano, Jean-Claude Vannier…, il collabore avec 
des artistes singuliers dont André Minvielle, Bernard 
Lubat, Vincent Beer-Demander, Michel Godard, Marco 
Bardoscia, Denis Badault, Bernardo Sandoval, Serge 
Valletti, Bruno Putzulu… Il a reçu le Prix Déodat de Séverac 
et le Prix Viseur.

. « Mon approche d’accompagnateur relève de 
l’instant présent et s’inscrit dans la démarche des 
improvisateurs. Ne voulant rien figer à l’avance, je 
souhaite bénéficier de la plus grande liberté et me 
laisser surprendre à chaque nouvelle représentation. » 
Grégory Daltin

Les rois du burlesque

Non tu exagères !
(NOW YOU TELL ONE)
CHARLEY BOWERS
1926. USA. 22 MIN. N&B. DCP. MUET.  
INTERTITRES ANGL AIS  
SOUS-TITRÉS FR ANÇAIS.

Le style 
musical

La Maison démontable
(ONE WEEK)
EDWARD F. CLINE, BUSTER KEATON
1920. USA. 25 MIN. N&B. DCP. MUET. 
INTERTITRES ANGL AIS  
SOUS-TITRÉS FR ANÇAIS.

Voyage au paradis
(NEVER WEAKEN)
FRED C. NEWMEYER
1921. USA. 19 MIN. N&B. DCP. MUET. 
INTERTITRES ANGL AIS  
SOUS-TITRÉS FR ANÇAIS.

En famille
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Dim.
4 déc.22

17.00
théâtre Garonne

De 10 € à 20 €

Ciné-concert précédé d’une rencontre  
avec le compositeur Martin Matalon

Une coproduction théâtre Garonne / La Cinémathèque de Toulouse
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Scarecrow

Réalisateur de génie, mime et acrobate jusqu’à se libérer des règles fondamentales 
de la gravité, Buster Keaton est véritablement l’alpha et l’oméga du cinéma muet. 
Avec le spectacle Scarecrow, Martin Matalon s’empare de trois courts métrages de 
Keaton qu’il réunit dans un spectacle virevoltant où l’énergie et la vivacité des images 
côtoient celles de la musique. Au programme : L’Épouvantail, La Maison démontable 
et Frigo Fregoli. Le premier film est un exercice rythmique (trois courts métrages 
en un) à la fascinante précision chirurgicale. Le second n’est ni plus ni moins qu’un 
chef-d’œuvre physique, métaphysique et surréaliste sur l’assemblage d’une maison. 
Quant au troisième, il faut le voir pour le croire, car Keaton n’interprète pas moins de 
vingt-sept rôles à l’écran.

Martin Matalon direction
Ensemble Multilatérale
Matteo Cesari flûte
Bogdan Sydorenko clarinette
Lise Baudouin piano
Hélène Colombotti percussions
Peter Jansen violon
Pablo Tognan violoncelle
. Le compositeur argentin Martin Matalon, maître du ciné-
concert (Fritz Lang, Luis Buñuel, Ernst Lubitsch), s’empare 
de trois courts métrages de Buster Keaton et les réunit 
dans un spectacle virevoltant qui, cent ans plus tard, offre 
au cinéaste mythique une nouvelle partition à sa mesure, 
entre surréalisme, humour et critique sociale. Martin 
Matalon, installé en France depuis près de trente ans, 
dirigera à cette occasion l’ensemble Multilatérale.

. L’ensemble 
Multilatérale, 
acteur majeur de la 
création musicale 
française, confirme 
ici son goût pour les 
esthétiques variées 
et montre que le 
cinéma, encore 
jeune centeanaire, 
constitue déjà un 
fonds d’inspiration 
inépuisable pour 
l’écriture musicale, 
comme pour les 
autres arts vivants.

L’Épouvantail
( THE SCARECROW )
EDWARD F. CLINE, BUSTER KEATON
1920. USA. 19 MIN. N&B. DCP. MUET.  
INTERTITRES ANGL AIS  
SOUS-TITRÉS FR ANÇAIS.

Le style 
musical

Frigo Fregoli
( THE PL AYHOUSE)
EDWARD F. CLINE, BUSTER KEATON
1921. USA. 24 MIN. DCP. MUET. 
INTERTITRES ANGL AIS  
SOUS-TITRÉS FR ANÇAIS.

La Maison démontable
(ONE WEEK)
EDWARD F. CLINE, BUSTER KEATON
1920. USA. 22 MIN. N&B. DCP. MUET. 
INTERTITRES ANGL AIS  
SOUS-TITRÉS FR ANÇAIS.

En famille
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Dim.
4 déc.22

18.30
Cinémathèque

Tarif A

En partenariat avec Gaumont

Ciné-concert précédé de la remise du Prix SYNCHRO
et présenté par Manuela Padoan, directrice de Gaumont Pathé Archives
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Figaro

« Le Mariage de Figaro, c’est déjà la Révolution en action » disait Napoléon. Avec 
Gaston Ravel, c’est la restauration du désir. Synthétisant la trilogie de Beaumarchais 
– Le Barbier de Séville, Le Mariage de Figaro et La Mère coupable –, Ravel entraîne 
son Figaro sur la voie du libertinage. Privé des savoureuses répliques du fameux 
dialoguiste, Gaston Ravel transcende le cinéma muet pour donner de la voix à 
l’image. Œuvre de tableaux qu’un virevoltant Ernst Van Duren, danseur star de 
l’époque, déchire de son enthousiasme.

Alvaro Bello Bodenhöfer composition  
et guitares
Vadim Sher piano
Dima Tsypkin violoncelle
. Titulaire du diplôme supérieur de composition 
de musique de film à l’École normale de musique 
de Paris, Alvaro Bello Bodenhöfer est interprète 
et compositeur. Il compose pour des pièces de 
théâtre, des documentaires et des comédies 
musicales. Il enregistre également ses propres 
disques et mène une carrière de sideman au sein 
de différents groupes.
Vadim Sher a reçu sa formation musicale au 
conservatoire de Tallinn et à l’École supérieure 
de Musique Moussorgski à Saint-Pétersbourg. 
Compositeur et directeur musical de nombreux 
spectacles de théâtre, il compose également 
pour le cinéma et est un créateur passionné de 
ciné-concerts.
Depuis son plus jeune âge, Dima Tsypkin 
interprète en soliste des concertos de Haydn, 
Dvoøák ou encore Schumann, avec différents 
orchestres, qu’ils soient symphoniques ou de 
chambre. Il est lauréat de nombreux concours 
de violoncelle et de musique de chambre, parmi 
lesquels le concours de musique de chambre 
Zinetti.

. « Il m’a semblé pertinent pour 
cette comédie d’opter pour une 
écriture musicale extrêmement 
rattachée à l’image. Par exemple, le 
personnage de Figaro nous impose 
naturellement un rythme sur lequel 
je me suis appuyé. J’ai choisi, aussi, 
d’attribuer un motif musical à certains 
personnages, révélant ainsi leurs 
traits de caractère. J’aime l’idée de 
croiser les styles et les époques. Je 
me suis inspiré autant de musiques 
traditionnelles d’Amérique du Sud 
que de musiques dites savantes. J’ai 
également glissé quelques citations 
d’airs connus de l’opéra de Rossini. » 
Alvaro Bello

Le style 
musical

GASTON R AVEL
1928. FR. 120 MIN. N&B. DCP. MUET. 
INTERTITRES FR ANÇAIS.
RESTAUR ATION GAUMONT EN 4K À 
PARTIR DE DEUX NÉGATIFS ORIGINAUX 
NITR ATE CONSERVÉS PAR GAUMONT 
ET L A CINÉMATHÈQUE FR ANÇAISE 
AVEC L’AIDE DU CNC.
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Une flopée d’inédites expériences auditives 
et visuelles. Le hall de la Cinémathèque 
au diapason du festival SYNCHRO. Du 
mercredi 30 novembre au dimanche 
4 décembre 2022, à chaque début de 
soirée, une quarantaine de minutes 
d’images et de musique qui tracent de 
nouvelles perspectives dans l’art de 
l’accompagnement musical. Vingt minutes 
de concert et vingt minutes de ciné-
concert sur une série de programmes issus 
des collections de la Cinémathèque de 
Toulouse. Un périlleux exercice ouvrant 
sur un espace du « tout possible » en 
forme de « toute première fois » pour la 
plupart des musiciennes et musiciens 
invités. Post-punk, ambient, electro, jazz 
acoustique, impro swing, electro-noise 
accompagneront films scientifiques, 
grattés directement sur pellicule ou encore 
peints la main. De la naissance des fleurs 
à l’invasion des martiens en passant par 
le burlesque à la Keaton, une autre façon 
de percevoir la combinaison du son et de 
l’image.

.scènes 
ouvertes

56 57



Mer.
30 nov.22 
19.00
Cinémathèque
Participation libre

Programme  
de films 9,5 mm
avec
Adam Dupas : violon
Sacha Lourties : 
trombone
Julien Garros : guitare
Olivier Solana : basse
Théo Levis : batterie
En partenariat  
avec l’isdaT

Ven.
2 déc.22
20.30
Cinémathèque
Participation libre

Programme de films 
peints et grattés
avec Valérian Galy  
et Romain Guillot
guitare / contrebasse / 
électroniques
Post-Rock / 
expérimental / jazz-
acoustic

La Cinémathèque fête les 100 ans du Pathé Baby avec la projection en boucle  
de films 9,5 mm tous les après-midi du festival.
En décembre 1922, quelques semaines avant Noël et la course aux cadeaux, Pathé Frères lance 
son système de home cinéma « Pathé Baby » sur le territoire national : une caméra légère, vendue 
à prix modique et qui tient dans une poche de gilet, utilisant un nouveau format de pellicule, le 
9,5 mm.
L’association INEDITS Films Amateurs / Mémoire d’Europe, à laquelle la Cinémathèque de 
Toulouse adhère, participe aux célébrations du Centenaire de ce format qui a tant contribué 
au boom du cinéma amateur. Tout au long de l’année 2022, un groupe de travail de membres 
d’INEDITS a travaillé à la sélection de 100 films remarquables conservés par les cinémathèques 
du réseau. Voici un choix parmi les films retenus par le groupe « 100 ans 100 films ».

30 nov.22 
_4 déc.22
Cinémathèque
Entrée libre

Jeu.
1 déc.22
19.00
Cinémathèque
Participation libre

Programme  
de films 
scientifiques
avec
Adam : violon / 
électroniques
Théo : batterie / 
percussions /
électroniques
Electro / Noise / Free
En partenariat  
avec l’isdaT

Sam.
3 déc.22
19.30
Cinémathèque
Participation libre

La Maison 
démontable  
de Buster Keaton
avec Docks
guitares / boîte à 
rythmes / samples
Slowcore

Dim. 
4 déc.22
17.00
Cinémathèque
Participation libre

Programme de films 
comiques 28 mm + 
films coloriés  
au pochoir
avec
Sacha : improvisation 
au trombone / 
quinquette à cordes
NonSens : guitare / 
batterie
En partenariat  
avec l’isdaT

Happy Birthday Baby !

Parce qu’il n’y a vraiment 
rien de mieux que de 
parler de films en buvant 
un verre, le Remix Bar, 
le bar éphémère de 
la Cinémathèque de 
Toulouse, vous attend 
pendant le festival 
SYNCHRO.
Et parce qu’il faut tenir le 
coup entre deux séances, 
laissez-vous tenter par un 
plateau de charcuterie, 
de fromages, une soupe 
maison ou une pâtisserie.

Ouverture à 18.30
Jeu. 

1 déc.22
Ven.

2 déc.22

Ouverture à 16.00
Sam. 

3 déc.22
Dim. 

4 déc.22

Cinémathèque

. remix bar
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Place à de nouvelles expériences. Le Studio 
du ThéâtredelaCité accueille durant le festival 
cinq séances inédites qui se veulent comme 
des temps de liberté autant pour les artistes-
musiciens que pour les programmateurs de films. 
Des ciné-concerts hors cadre. Premièrement 
dans la programmation cinéma, puisque l’écran 
du Studio dévoilera pour chaque séance un 
programme souvent composite, mélanges 
d’œuvres expérimentales, de films institutionnels, 
de clips ou encore de cartoons. Hors cadre aussi 
pour les musiciens, qui expérimenteront souvent 
pour la première fois ce dispositif de ciné-concert. 
Qu’ils soient DJs, manipulateurs de machines ou 
adeptes de la musique 8-bits, SYNCHRO leur 
offre une carte blanche pour redéfinir le cadre de 
l’accompagnement de films. Hors cadre enfin par la 
configuration même du Studio, qui placera l’artiste 
au contact de l’écran et décuplera, à n’en pas 
douter, le caractère vivant du ciné-concert.

Come  
as Your Madness
40 MIN.
INTERDIT AUX MOINS  
DE 16 ANS.

. Orgie visuelle, 
surimpressions, 
colorisations criardes et 
trucages. Pour ouvrir le bal 
au Studio, une déambulation 
hypnotique dans le temple 
des plaisirs,  petit théâtre où 
se mêlent divinités païennes, 
masques rituels et figures 
occultes. Entre envie et 
folie, fantasme d’un cinéma 
d’avant-garde.

. Pour l’ouverture du Studio 
en mode SYNCHRO, 
l’artiste Mofta viendra 
électriser ce programme 
de ses beats menaçants 
et de ses nuances techno. 
Mofta, membre actif de 
Boudoir Moderne, collectif 
et label basé à Toulouse, 
est une figure de l’EBM 
toulousain avec son 
association Double Peine.

Alice in Drugland
PROGR AMME COLLECTIF
45 MIN.
INTERDIT AUX MOINS  
DE 16 ANS.

. Plongez dans le terrier du 
lapin blanc en compagnie 
d’Alice et de ses amis camés. 
Sur l’écran, un cocktail 
détonnant : du film colorisé 
des années 1900 aux 
superbes dessins animés 
du département américain 
de la santé, le tout dopé aux 
films de shoot d’étudiants 
new-yorkais.

. Un voyage au pays des 
merveilles accompagné 
par le son électro type 
dark/space disco du 
Coutelier. Membre du 
collectif Boudoir Moderne, 
Le Coutelier est un 
touche-à-tout musical et 
animateur de l’émission 
bimensuelle « Foutoir 
Moderne » sur FMR depuis 
2016.

Maya Deren  
with Music
MAYA DEREN
1944-1946. 45 MIN.

. Rendez-vous en deux 
temps avec une figure 
iconique du cinéma 
expérimental américain. 
Avec At Land et Ritual 
In Transfigured Time, 
Maya Deren nous offre 
respectivement un rêve 
éveillé et une chorégraphie 
filmique. Deux modèles 
d’un cinéma poétique 
volontairement libéré de 
l’influence des autres 
langages artistiques.

. Une substance filmique 
unique confiée à Matière 
Noire. Se définissant 
comme un clan à l’état 
unicellulaire de Touaregs 
intergalactiques, Matière 
Noire est un bidouilleur de 
machines, un usineur de 
sons qui officie dans les 
sphères de la darkwave.

. le studio Mer. 
30 nov.22
20.30
ThéâtredelaCité

Jeu. 
1 déc.22
20.30
ThéâtredelaCité

Ven. 
2 déc.22
20.30
ThéâtredelaCité

Entrée libre  
dans la limite des places disponibles

Il est conseillé de réserver :  
accueil@lacinemathequedetoulouse.com
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Video-Game 
Concert
PROGR AMME COLLECTIF.  
 45 MIN.
DÈS 6 ANS.

. Niveaux après niveaux, 
boss après boss, la séance 
propose une revisite 
ludique du cinéma muet qui 
annonce déjà l’âge des jeux 
d’arcade et des consoles 
personnelles. Cartoons 
américains, films à trucs 
colorisés et jeu vidéo !

. Consoles en main, le 
duo 1Up Collectif officie 
depuis quelques années 
dans la chipmusic, 
comprendre musique de 
jeu vidéo et autres sons 
électro 8-bits. SYNCHRO 
propose à nos deux game-
boys une improbable 
rencontre avec le grand 
écran.

Dérive Nocturne
ADRIEN SIMON.  
45 MIN.
PRÉCÉDÉ DE
LE CIEL SAISI. 45 MIN.

. Vidéo-surveillance. La 
caméra côté dystopique et 
au final d’étranges images 
explorées en deux temps. 
En ouverture, Le Ciel saisi, 
un film d’Henri Herré tourné 
en 1983 sur la dalle du Mirail, 
qui sera présenté sonorisé. 
Ensuite, place au travail 
d’Adrien Simon : Dérive 
Nocturne.

. Sous la forme d’un 
road-movie, Dérive 
Nocture propose de 
suivre la déambulation 
d’une personne dans 
des espaces sombres, 
inquiétants, dans un noir 
et blanc au contraste 
ultra-pixelisé, à travers 
des images issues 
intégralement de caméras 
de surveillance, installées 
aux quatre coins de la 
planète et disponibles 
en direct sur internet. Un 
film sonorisé par l’artiste-
vidéaste en live.

Sam. 
3 déc.22
16.00
ThéâtredelaCité

Sam. 
3 déc.22
20.30
ThéâtredelaCité

Sur le principe du laboratoire, le 
ThéâtredelaCité accueille une installation 
ludique animée par des médiateurs. Un 
espace de création et d’expérimentation 
pour associer sons et images et ainsi 
explorer l’accompagnement musical 
du cinéma muet. Accessible à tous, le 
Labo propose aux visiteurs de créer des 
sonorisations de séquences muettes, 
de produire un accompagnement 
musical d’images au moyen de machines 
électroniques ou encore de s’initier à l’art 
du VJing, la création vidéo en direct.

. le labo

Mer.
30 nov.22

Dim.
4 déc.22

. au 
Théâtre
delaCité

En famille

En famille
Entrée libre

Mercredi 30 novembre, jeudi 1er, vendredi 2 décembre 16.00_20.00
Samedi 3, dimanche 4 décembre 14.00_20.00
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Il est possible d’offrir à une courte séquence de 
film une musique, des voix et des bruitages. Un 
exercice collectif pour s’initier au rôle du son 
au cinéma. Bien au-delà de la simple illustration 
sonore, les sons et la musique sont des acteurs 
fondamentaux de la narration.

. participer à la bande-son  
d’un film

Comme un DJ des images, les visiteurs pourront 
créer de courts mix vidéo à partir de plans du 
cinéma muet sur des musiques de leur choix. Le 
tout grâce à une table interactive très facile à 
prendre en main.

. créer votre  
performance vidéo

Grâce à des boîtes à rythme et des machines ludiques, 
mettez-vous dans la peau d’un musicien de ciné-
concerts et composez un accompagnement pour une 
séquence de film muet. Une manière aussi de s’initier 
aux notions de base de la musique.

. composer votre  
musique de film

À partir de témoignages vidéo, découvrez les 
démarches de trois musiciens de ciné-concerts 
et comparez aussi différents accompagnements 
musicaux d’un même extrait afin de saisir le rôle-clé 
des musiciens dans la réception des œuvres du cinéma 
muet.

. comment accompagner  
un film muet ?
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Jeu.
1 déc.22
18.00
Ombres Blanches
Entrée libre

Thierry Jousse

rencontre  
et signature
. Que serait le septième art 
sans la musique ? Écrit avec un 
plaisir contagieux, le Dictionnaire 
enchanté de la musique au cinéma, 
volume 1 (août 2022, Marest 
éditeur), que son auteur Thierry 
Jousse présentera et signera le 
1er décembre à 18h à la librairie 
Ombres Blanches, aborde le sujet 
sous tous les angles. 

. Critique de cinéma, Thierry Jousse 
est passé derrière la caméra, en 
réalisant plusieurs courts métrages 
et deux longs de fiction. Depuis 
une quinzaine d’années, il œuvre à 
la radio, sur France Musique,  mais 
aussi sur la plateforme numérique 
d’Arte où il cisèle des exercices 
d’admiration sur des compositions 
fétiches.

Sam.
3 déc.22
11.00
Cinémathèque
Entrée libre

Michel Lehmann

dans l’atelier  
d’un ciné-concert
. Découvrez, avec Michel Lehmann, 
le travail de recherche d’un 
accompagnement musical pour 
une séquence de film muet selon 
la méthode des « Motion Picture 
Moods ». Plusieurs propositions 
musicales seront présentées puis 
évaluées selon leur pertinence à bien 
dialoguer avec le film. 

. Michel Lehmann s’est consacré 
à l’accompagnement musical 
des films muets. En tant que 
pianiste, il a remis au goût du jour 
les pratiques de musiciens de 
l’époque, les Motion Picture Moods, 
qui associaient des œuvres du 
répertoire de la musique classique 
aux films. Il a déjà accompagné 
plus de soixante-dix films à la 
Cinémathèque de Toulouse.

Sam.
3 déc.22
14.30
Cinémathèque 
Entrée libre

INSA / Music’Halle

séance de 
restitution

. Découvrez les travaux et créations 
réalisés par les musiciens de l’INSA 
et de Music’Halle. 

Créée en 1999, la section 
Musique-Études de l’INSA 
Toulouse permet à des étudiants 
musiciens de mener de front des 
études d’ingénieur et leur pratique 
musicale individuelle et collective. 
Depuis plusieurs années, la section 
Musique- Études collabore avec 
la Cinémathèque de Toulouse 
afin que les étudiants s’initient à la 
pratique du ciné-concert. Encadrés 
par Laurent Grégoire, directeur 
des filières artistiques de l’école 
et chef d’orchestre professionnel, 
l’accordéoniste Grégory Daltin et 
le guitariste Serge Lazarevitch, les 
étudiants présenteront à l’occasion 
du festival un travail mené sur Now 
or Never de Hal Roach et Fred C. 
Newmeyer, une comédie burlesque 
mettant en scène Harold Lloyd.

Œuvrant pour la transmission, SYNCHRO est à la 
fois un temps de rencontre avec des professionnels 
et un temps de pratique pour des étudiants et des 
amateurs. Depuis plusieurs années, la Cinémathèque 
de Toulouse promeut le ciné-concert comme 
pratique artistique. Dans cette perspective, cette 
première édition du festival associe des acteurs 
incontournables de la formation musicale et artistique 
toulousaine et des passeurs essentiels de l’histoire de 
la musique au cinéma.

Entre pédagogie, création, rencontre 
et diffusion, Music’Halle est une 
association incontournable œuvrant 
pour le développement des musiques 
actuelles à Toulouse et dans la région 
Occitanie. L’école s’adresse aussi bien 
aux musiciens amateurs, quel que soit 
leur niveau, qu’aux professionnels. Dans 
le cadre de ses actions de formation et 
en partenariat avec la Cinémathèque de 
Toulouse, elle propose à ses étudiants 
une découverte du ciné-concert lors 
d’un stage court dispensé par Grégory 
Daltin. La création qui en aboutira sera 
présentée lors de cette séance. À noter 
que la Cinémathèque de Toulouse et 
Music’Halle proposent aussi, dans 
le cadre du festival SYNCHRO, une 
coproduction autour de Toulouse, ville 
jaune de Gil Corre, présentée à l’Espace 
Job (voir page 28).

En famille
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Sam.
3 déc.22
20.30
ThéâtredelaCité
Entrée libre

30 nov22_4 déc.22
Cinémathèque
Entrée libre 

isdaT

création musicale 
et vidéo

L’isdaT - institut supérieur des 
arts et du design de Toulouse 
est un établissement public 
d’enseignement supérieur dédié à 
l’art, au design, au design graphique, 
à la musique et à la danse. L’école, 
partenaire de longue date de 
la Cinémathèque de Toulouse, 
participera activement à cette 
première édition de SYNCHRO. 
Côté instrumentiste tout d’abord, 
où les étudiants de l’unité musique 
coordonnée par David Haudrechy 
s’engageront dans les scènes 
ouvertes (du 30 novembre au 
4 décembre, voir page 38) et 
découvriront la pratique collective 
du ciné-concert. Côté vidéo 
ensuite, avec la programmation 
du vidéaste Adrien Simon (5e 
année du DNSEP - option art) au 
Studio du ThéâtredelaCité, qui 
présentera Dérive Nocturne, un 
travail captivant autour d’images de 
vidéosurveillance (3 décembre à 
20h30, voir page 64). 

Dim.
4 déc.22
18.30
Cinémathèque

Jury

neuf étudiants  
et un prix

Développer la connaissance du 
cinéma muet et l’intérêt des étudiants 
en cinéma pour le ciné-concert est une 
des missions du festival SYNCHRO. 
Issus des classes préparatoires 
littéraires option cinéma du lycée 
Saint-Sernin et de la Ciné-Prépa 
du lycée Saliège, neuf étudiants 
seront réunis durant le festival afin 
de remettre le prix SYNCHRO des 
étudiants parmi une sélection de 
quatre ciné-concerts programmés 
durant le festival, à savoir Loulou, 
L’Homme à la caméra, Chantage et 
L’Inconnu.

Accompagnés par l’équipe du festival 
et préparés à la découverte du 
ciné-concert, les étudiants devront 
s’astreindre aux contraintes d’un jury 
professionnel afin de remettre leur 
prix. Pour cette première édition, 
le jury sera composé de Jeanne 
Bruguier, Jeanne Chaulet, Oscar 
Fregosi, Tristan Garcia, Yann Julliand, 
Mali Lamazière, Cécile Lemarchand, 
Camille Pelle et Camille Rouzo.

Le prix SYNCHRO sera remis en 
amont du ciné-concert Figaro, 
dimanche 4 décembre à 18h30.

28 nov.22_6 déc.22
Cinémathèque

Programmation scolaire 
et étudiante

à la découverte  
du ciné-concert !

Le festival SYNCHRO propose 
une sélection de ciné-concerts, 
spectacles et ateliers à destination 
des publics scolaires et étudiants 
entre le 28 novembre et le 6 décembre 
2022. L’ensemble des séances sera 
accompagné par les médiateurs de 
la Cinémathèque de Toulouse et suivi 
par une discussion avec les musiciens 
et intervenants. Pour chaque film, un 
dossier de présentation et des pistes 
pédagogiques seront proposées aux 
enseignants.

Les séances scolaires :

Le Petit Chat curieux (p. 48) 
maternelles et cycle 2

Les Aventures du Prince Ahmed  
(p. 32) cycles 2 et 3

Ciné-spectacle de lanterne 
magique (p. 40) cycles 2 et 3

Chang (p. 20) cycle 3 et collège

Chantage (p. 44) collège et lycée

Le Labo (p. 65) proposera aussi  
des sessions d’ateliers adaptées  
aux scolaires du jeudi 1er  
au mardi 6 décembre 2022.

Pour plus d’informations, 
contacter : guillaume.lesamedy@
lacinemathequedetoulouse.com
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Mer.
30 nov.22

Ven.
23 déc.22
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Partenaire de longue date de la Cinémathèque de Toulouse, 
Gaumont est l’une des maisons de production les plus anciennes 
de l’histoire du cinéma. Nous lui rendons hommage à l’occasion 
de la première édition du festival SYNCHRO, avec une exposition 
d’affiches de l’époque du cinéma muet issues de nos collections.
Gaumont naît en 1895, au départ en tant que producteur 
d’appareils cinématographiques. Léon Gaumont comprend 
vite qu’il faut aussi nourrir le marché de ces appareils par la 
production de bandes filmées. Les premières saynètes sont donc 
tournées d’abord sous la direction artistique d’Alice Guy, jusqu’en 
1905, puis de Louis Feuillade, et la production va vite prendre 
de l’essor en élargissant l’offre des genres : comiques, drames, 
policiers, films historiques, sujets bibliques… En bon entrepreneur, 
Léon Gaumont connaît l’importance de la publicité : l’édition de 
cartes postales d’abord et de véritables affiches ensuite est 
rapidement prise en charge par la maison Gaumont.
L’innovation technique étant la grande protagoniste de l’industrie 
cinématographique des débuts, les premières affiches font la 
réclame pour le matériel plus que pour les films, tout en essayant 
d’élever le cinéma au rang des autres arts : en témoigne ici 
l’affiche du Chronophone Gaumont, où l’on retrouve le masque, la 
lyre et le laurier comme symboles évocateurs du théâtre, de la 

Mer.
30 nov.22
Ven.
23 déc.22
Cinémathèque
Entré libre

En partenariat avec Gaumont

Quand Gaumont 
ne parlait pas… 
Les affiches des 
premiers temps



musique et de la poésie. Ce n’est que plus tard que l’on concevra 
des affiches pour les films à proprement parler.
Si la fabrication des affiches est externalisée au départ, dans 
le format standard de 160 x 120 cm, Gaumont créé sa propre 
imprimerie en 1907, dans les locaux de la cité Elgé (des initiales 
de son fondateur), à côté du studio de tournage, des ateliers de 
décoration, de l’usine de tirage des films, des ateliers de montage 
et de coloriage et de l’usine de production des appareils. Les 
affiches Gaumont ont alors un format propre, le 150 x 110 cm, et 
ses déclinaisons (le demi-format 110 x 75 cm, le double format, le 
triple…). Sur les affiches des premiers temps, seuls apparaissent 
le titre du film et le nom de la firme, inscrit dans la célèbre 
marguerite, logo déposé en 1903 et inspiré du prénom de la mère 
de Léon Gaumont. À l’époque chez Gaumont l’anonymat est de 
rigueur : ni les artistes, ni les metteurs en scène ne sont cités sur 
les affiches. Dans la même logique, et contrairement à ce qui se 
passe dans les autres firmes, les affichistes ne signent pas leurs 
créations : E. Villefroy, qui a réalisé la quasi-totalité des affiches 
Gaumont jusqu’à 1914, n’a signé que deux de ses compositions. 
Il semblerait même que dans un souci d’anonymat il était 
expressément demandé aux affichistes de l’époque d’éviter toute 
ressemblance avec les acteurs dans leurs dessins ! Pour trouver 
quelques signatures d’affichistes, il faudra attendre la deuxième 
moitié des années 1910 : Daco, D. Stoyanovitch, C. Vaillant, 
Georges Scott…
Le graphisme des premiers temps puise son inspiration dans 
la caricature pour les sujets comiques, et dans l’illustration des 
journaux à sensation pour les scènes dramatiques, ou encore 
dans la peinture du XIXe siècle. Vous pourrez découvrir ici un petit 
florilège de ces compositions.

Claudia Pellegrini,  
documentaliste au service iconographie  
de la Cinémathèque de Toulouse
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Jeu.
1 déc.22
14.30_18.00
Cinémathèque

Réunion de travail ADRC

bilan et perspectives  
du dispositif  
ciné-concerts de l’ADRC

L’ADRC s’associe à la première édition du 
festival SYNCHRO et propose en partenariat 
avec la Cinémathèque de Toulouse une 
réunion de travail « Bilan et perspectives » de 
son dispositif de ciné-concerts en régions qui 
réunira de nombreux partenaires (exploitants, 
distributeurs, musiciens…) venus de toute la 
France.

Depuis 2004, le département Patrimoine de 
l’ADRC accompagne les salles de cinéma dans 
l’organisation de ciné-concerts, proposés à des 
conditions spécialement aménagées et dans 
le respect des œuvres. C’est l’occasion pour 
les programmateurs de présenter des séances 
événements, en faisant découvrir les richesses 
du cinéma muet et de la musique à l’ensemble 
de leur public, ou plus spécialement au jeune 
public, tout en renforçant l’identité de la salle 
de cinéma comme lieu de convivialité. Si les 
résultats enregistrés depuis 2004 témoignent 
d’avancées encourageantes sur l’ensemble 
du territoire (près de 2 000 dates dans plus 
de 500 salles en 16 ans), le moment est venu 
de repenser ce dispositif et de réunir les 
différents partenaires, les exploitants de salles, 
les distributeurs, mais aussi les associations 
territoriales, les cinémathèques et festivals 
associés.

Créée en 1983 à l’initiative du ministère de la 
Culture et du Centre national du cinéma et 
de l’image animée (CNC), l’Agence nationale 
pour le développement du cinéma en régions 
(ADRC) est un organisme d’étude, d’assistance, 
de conseil, facilitateur pour l’accès des salles 
aux films et des films aux salles.

Ven.
2 déc.22
Sam.
3 déc.22
Cinémathèque

Rencontres des 
cinémathèques

deux jours de réflexion  
et d’échanges

À l’invitation du CNC et de la Cinémathèque 
de Toulouse, les cinémathèques françaises 
se réuniront les 2 et 3 décembre pour deux 
jours de réflexion et d’échanges sur la situation 
actuelle des archives de cinéma, l’évolution 
des pratiques et la place des institutions 
cinématographiques au sein d’un paysage 
cinématographique en reconstruction – sinon 
en cours de reconfiguration.

Mutualisation des collections, politique 
de programmation et nouveaux outils de 
valorisation des collections, autant de 
thématiques qui seront abordées lors de ces 
rencontres. L’occasion d’échanger sur les 
approches et les expériences de chacune 
des cinémathèques présentes pour réfléchir 
ensemble à de nouvelles perspectives.

Son statut d’association recouvre l’ensemble 
de la filière de la diffusion du cinéma dans 
les territoires avec plus de 1 300 adhérents 
issus des professions du cinéma, réalisateurs, 
producteurs, distributeurs, programmateurs, 
exploitants, ainsi que les collectivités 
territoriales.

L’ADRC s’inscrit ainsi dans les dimensions 
cinématographiques et culturelles de 
l’aménagement du territoire par le soutien 
qu’elle apporte aux exploitants de salles et aux 
collectivités locales.

Elle agit par deux axes : le conseil aux projets 
de salles et l’accès aux films inédits et de 
patrimoine qui s’accompagnent de nombreuses 
actions culturelles.

Depuis sa création, l’Agence a diversifié ses 
actions à la fois pour s’adapter à l’évolution de 
l’exploitation cinématographique et pour mieux 
corriger les mécanismes spontanés du marché 
pour la diffusion des films, et ainsi soutenir la 
petite et la moyenne exploitation, le cinéma de 
proximité.

L’ADRC 
16 rue d’Ouessant 
75015 Paris 
adrc-asso.org
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Jeu.
8 déc.22

20.30
Cinéma Véo [Muret]

De 7 € à 10 €

En partenariat avec le PJE - Association Prix du Jeune Écrivain
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Au bonheur des dames

Quand le directeur d’un grand magasin ruine le propriétaire d’une petite 
boutique. Un pur chef-d’œuvre. Le dernier film muet de Julien Duvivier d’après 
le roman Au bonheur des dames d’Émile Zola. Le rythme trépidant de la 
vie parisienne, les machines et les très grands magasins. Duvivier, qui fait 
ici preuve d’une invention de chaque instant, se donne les moyens de ses 
ambitions et profite d’un monumental décor : les Galeries Lafayette alors 
en plein travaux d’agrandissement. Intime, érotique, drôle et visionnaire. À 
rapprocher de toute urgence du Metropolis de Fritz Lang.

Michel Lehmann piano
. Michel Lehmann s’est consacré 
à l’accompagnement musical 
des films muets. En tant que 
pianiste, il a remis au goût du jour 
les pratiques de musiciens de 
l’époque, les Motion Picture Moods, 
qui associaient des œuvres du 
répertoire de la musique classique 
aux films. Il a déjà accompagné 
plus de soixante-dix films à la 
Cinémathèque de Toulouse.

. Le film de Duvivier 
déplaçant l’action du 
roman de Zola à la fin des 
années 1920, avec une 
attention particulière au 
montage et aux plans larges 
comme pour accentuer 
l’irruption de la modernité, 
les morceaux de musique 
choisis par Michel Lehmann 
accompagneront cette 
irruption singulière d’énergie 
visuelle.

JULIEN DUVIVIER
1929. FR. 89 MIN. N&B. DCP. MUET. 
INTERTITRES FR ANÇAIS.

Le style 
musical
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Les rois du burlesque

Entre cascades ébouriffantes – sans trucage aucun – et gags surréalistes, 
Les rois du burlesque, un ciné-concert sur trois courts métrages de trois 
grands du cinéma muet : le flegmatique Buster Keaton, l’énergique Harold 
Lloyd et le bricolo de génie Charley Bowers. Une maison en kit à monter soi-
même, un suicide parfaitement « programmé » pour reconquérir sa belle, et 
le club des menteurs qui se réunit pour élire l’histoire la plus invraisemblable 
de l’année. L’art de faire « pousser » des chats, de donner le vertige et d’en 
découdre avec la gravité, trois variations burlesques sur lesquelles le temps 
n’aura jamais prise.

Raphaël Howson piano
. Raphaël Howson improvise et compose pour le 
cinéma muet au sein de la Cinémathèque de Toulouse 
et dans divers festivals, avec notamment l’ensemble 
Le Bruit de la Pellicule. Il est également engagé dans 
le théâtre musical (ThéâtredelaCité, Leda Atomica, 
Compagnie 2092.)

. L’accompagnement musical 
de ces trois chefs-d’œuvre 
du burlesque s’attache à en 
souligner le rythme, la fantaisie, 
la poésie et la malice. En 
convoquant des styles variés, 
entre improvisation, citations 
et pastiches, le piano de 
Raphaël Howson met en lumière 
l’imagination débordante des 
cinéastes.

Le style 
musical

Dim.
11 déc.22

16.00
Cinéma L’Entract’ 

[Grenade]
De 4 € à 5,50 €

Ven.
9 déc.22

21.00
Cinéma Le Méliès 

[Castelmaurou]
De 4 € à 6,50 €

Non tu exagères !
(NOW YOU TELL ONE)
CHARLEY BOWERS
1926. USA. 22 MIN. N&B. DCP. MUET.  
INTERTITRES ANGL AIS  
SOUS-TITRÉS FR ANÇAIS.

La Maison démontable
(ONE WEEK)
EDWARD F. CLINE, BUSTER KEATON
1920. USA. 25 MIN. N&B. DCP. MUET. 
INTERTITRES ANGL AIS  
SOUS-TITRÉS FR ANÇAIS.

Voyage au paradis
(NEVER WEAKEN)
FRED C. NEWMEYER
1921. USA. 19 MIN. N&B. DCP. MUET. 
INTERTITRES ANGL AIS  
SOUS-TITRÉS FR ANÇAIS.

En famille
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Trois dans un sous-sol
(Tret’ja Mescanskaja)

Jeu.
15 déc.22

19.00
Institut Jean Vigo [Perpignan]

De 5 € à 6 €

Une création de l’Institut Jean Vigo

Cela commence par un petit déjeuner amoureux, mari et femme ne se parlent 
pas – normal pour un muet. Elle est la boniche dans ce trou qui leur sert 
de nid d’amour ; il est déjà, le sourire béat, dans la géométrie aérienne des 
échafaudages. Nous sommes dans la jeune Union soviétique, en pleine crise 
du logement, et les mœurs seront prolétariennes. Sur ce, arrive Vogel, vieil 
ami du mari qui trouve du travail mais pas de logement. Le mari lui offre le 
canapé. L’ami appréciera aussi sa femme. Un petit bijou de cinéma soviétique 
qui part d’une situation comique subtilement menée pour faire la part belle à 
la femme.

Virgile Goller accordéon
Maëlle Rouifed violoncelle
. Virgile Goller, accordéoniste qui 
met en musique le cinéma muet, de 
l’expressionnisme au burlesque en 
passant par le western, le polar ou 
le documentaire, et Maëlle Rouifed, 
violoncelliste, chanteuse, multi-
instrumentiste poly-talentueuse, 
allient pour la première fois leurs 
sensibilités pour créer ce ciné-
concert exceptionnel.

. La musique de Virgile 
Goller et Maëlle Rouifed 
trouvera son chemin du 
public jusqu’à l’écran 
(et vice versa) à travers 
leurs improvisations qui, 
se nourrissant de leurs 
émotions, font naître des 
mélodies et des textures 
sonores originales 
empreintes d’un soupçon 
d’âme slave mais aussi de 
mille et une autres couleurs. 
Un ciné-concert tout en 
délicatesse et en fougue, au 
gré des passions dévorantes 
des personnages.

ABR AM ROOM
1927. URSS. 95 MIN. N&B. DCP. MUET. 
INTERTITRES RUSSES  
SOUS-TITRÉS FR ANÇAIS.
COPIE ISSUE DES COLLECTIONS  
DE L A CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE.

Le style 
musical
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Charley Bowers :  
le burlesque surréaliste

Ven.
16 déc.22

20.30
Centre culturel Maison du Savoir  

[Saint-Laurent-de-Neste]
1 €

Séance organisée dans le cadre de la saison des ciné-concerts,  
programmation régulière débutée en 2021, issue d’un partenariat entre  

le Festival d’Anères et le centre culturel Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Neste

En un florilège de trois courts métrages, toute la beauté surréaliste de 
l’univers de Charley Bowers, dont le talent n’a rien à envier aux maîtres du 
slapstick que sont Charlie Chaplin, Buster Keaton et Harold Lloyd. D’abord 
funambule puis caricaturiste, Bowers eut l’idée de génie de mêler prises 
de vues réelles et animation image par image à l’époque où celle-ci n’en 
était qu’à ses balbutiements. L’inventeur de l’œuf incassable, c’est lui. La 
machine automatique qui gère tout un restaurant, c’est encore lui. Et c’est 
lui toujours qui envoie une puce savante enquêter sur un fantôme écossais. 
Authentiquement frappadingue !

Antoine Ferris basse électrique,  
avec pédales et effets
. Antoine Ferris est un bassiste et contrebassiste 
originaire des Hautes-Pyrénées. Il évolue dans 
l’univers du jazz et des musiques improvisées. 
Membre du collectif Baraque à Free à Toulouse, il 
monte son projet solo en 2022. Ce solo de basse 
électrique et pédales d’effet s’articule autour 
des esthétiques noise, rock et des musiques 
électroniques.

. Antoine Ferris aborde les trois 
films de Charley Bowers comme 
un triptyque. Chaque film trouve 
son identité musicale tout en 
gardant la même coahérence 
esthétique. L’utilisation de la basse 
électrique, de pédales d’effets et 
de machines électroniques crée un 
anachronisme faisant raisonner les 
images avec notre époque.

Le style 
musical

There It Is
CHARLEY BOWERS
1928. USA. 19 MIN. N&B. DCP. MUET.  
INTERTITRES ANGL AIS  
SOUS-TITRÉS FR ANÇAIS.

Pour épater les poules
(EGGED ON)
CHARLEY BOWERS
1926. USA. 24 MIN. N&B. DCP. MUET. 
INTERTITRES ANGL AIS  
SOUS-TITRÉS FR ANÇAIS.

Une invention moderne
(HE DONE HIS BEST )
CHARLEY BOWERS
1926. USA. 23 MIN. N&B. DCP. MUET. 
INTERTITRES ANGL AIS  
SOUS-TITRÉS FR ANÇAIS.

En famille
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T A R I F S  C I N É M A T H È Q U E

Billetterie à la Cinémathèque  
ou sur lacinemathequedetoulouse.com

Pass festival SYNCHRO 40€
• Nominatif
• Donne accès à tous les ciné-concerts 
présentés à la Cinémathèque
• Donne droit à un tarif privilégié  
pour les ciné-concerts présentés  
dans les salles partenaires (voir ci-après)

Tarif A
Loulou, L’Homme à la caméra, Chantage, 
Figaro
• Plein tarif --------------------------------  15 €
• Tarif réduit -----------------------------  12 €
• Moins de 27 ans ------------------   8 €

Tarif B
L’Inconnu, La Sultane de l’amour, La Bohème
• Plein tarif --------------------------------  10 €
• Tarif réduit  -----------------------------  8 €
• Moins de 27 ans ------------------  4 €
Sur présentation d’un billet (ou d’un justificatif 
de réservation) pour l’opéra La Bohème au 
Théâtre du Capitole, bénéficiez du tarif réduit 
(8 €) pour le ciné-concert La Bohème

Tarif unique 5 €
Les Aventures du Prince Ahmed,  
Le Petit Chat curieux

Entrée / participation libre
• Scènes ouvertes
• Michel Lehmann, dans l’atelier  
d’un ciné-concert
• INSA / Music’Halle, séance de restitution
• Exposition

T A R I F S  S A L L E S 
P A R T E N A I R E S

Entrée / participation libre
• Ne partez pas sans une autre dimension  
Le Taquin
• Fantastic muets ! - CIAM
• Hekweh - Les Tilleuls
• West - Salle du Sénéchal
• Toulouse, ville jaune - Espace Job
• Le Studio - ThéâtredelaCité 
(sur réservation à accueil@
lacinemathequedetoulouse.com)
• Le Labo - ThéâtredelaCité
• Thierry Jousse, rencontre et signature 
Ombres Blanches

La Ruée vers l’or - Halle aux grains
• Zone 1 --------------------------------------  22 €
• Zone 2  ------------------------------------  17 €
• Moins de 27 ans  -----------------  5 €
• Sur présentation du pass festival SYNCHRO 
ou de la carte CinéFolie -----  17,50 € en Zone 1
Billetterie au Théâtre du Capitole 
ou sur onct.toulouse.fr

La Ruée vers l’or - L’Aria, Cornebarrieu
• Plein tarif --------------------------------  15 €
• Tarif réduit -----------------------------  10 €
• Billetterie à l’Aria et sur cornebarrieu.fr/aria

Chang - Cinéma Jean Marais, Aucamville
• Plein tarif --------------------------------  5,30 €
• Tarif réduit  -----------------------------  4 €
Billetterie au cinéma Jean Marais 
ou sur lescinesdecocagne.com

Nosferatu, le vampire - Église du Gesu
• Plein tarif --------------------------------  15 €
• Tarif réduit -----------------------------  12 €
• Moins de 27 ans ------------------  8 €
• Sur présentation de votre pass festival 
SYNCHRO ou de votre carte 
CinéFolie ----------------------------------  12 €
Billetterie à la Cinémathèque de Toulouse 
ou sur lacinemathequedetoulouse.com

Laurel et Hardy : l’équilibre à l’imparfait ! 
Centre culturel Alban-Minville

• Tarif unique ---------------------------  3 €
Billetterie au centre culturel Alban-Minville

Ciné-spectacle de lanterne magique  
Musée Paul-Dupuy

• Plein tarif --------------------------------  10 €
• Tarif réduit -----------------------------  8 €
• Moins de 18 ans ------------------- 5 €
Billetterie au Musée Paul-Dupuy

Les rois du burlesque - Ciné Rex, Blagnac
• Plein tarif --------------------------------  6 €
• Tarif réduit -----------------------------  4,50 €
• Sur présentation du pass festival SYNCHRO 
ou de la carte CinéFolie -----  4,50 €
Billetterie au Ciné Rex

Scarecrow - théâtre Garonne
• Tarifs généraux -------------------  de 12 € à 20 €
• Tarifs adhérents Garonne             de 10 € à 15 €
• Sur présentation du pass festival SYNCHRO 
ou de la carte CinéFolie -----  15 €
Billetterie au théâtre Garonne 
ou au 05 62 48 54 77 
ou sur theatregaronne.com

Au bonheur des dames - Véo, Muret
• Plein tarif --------------------------------  10 €
• Tarif réduit -----------------------------  7 €
• Sur présentation du pass festival SYNCHRO 
ou de la carte CinéFolie -----  7 €
Billetterie au cinéma Véo (Muret)  
ou sur veocinemas.fr

Les rois du burlesque - Le Méliès, Castelmaurou
• Plein tarif --------------------------------  6,50 €
• Tarif réduit -----------------------------   5,50 €
• Moins de 14 ans -------------------  4 €
• Sur présentation du pass festival SYNCHRO 
ou de la carte CinéFolie -----  5,50 €
Billetterie au cinéma Le Méliès  
ou sur lemelies-castelmaurou.fr

Les rois du burlesque - L’Entract’, Grenade
• Plein tarif --------------------------------  5,50 €
• Tarif réduit -----------------------------  4,50 €
• Moins de 14 ans -------------------  4 €
• Sur présentation du pass festival SYNCHRO 
ou de la carte CinéFolie -----  4,50 €
Billetterie au cinéma L’Entract’

Trois dans un sous-sol  
Institut Jean Vigo, Perpignan

• Plein tarif --------------------------------  6 €
• Tarif réduit -----------------------------  5€
• Sur présentation du pass festival SYNCHRO 
ou de la carte CinéFolie -----  5 €
Billetterie à l’Institut Jean Vigo 
ou sur inst-jeanvigo.eu

Charley Bowers : le burlesque surréaliste 
Centre culturel Maison du Savoir, Saint-Laurent-de-Neste

• Tarif unique ---------------------------  1 €
Billetterie au centre culturel Maison du Savoir 
Saint-Laurent-de-Neste

. billetterie
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L E  C Œ U R 
D U  F E S T I V A L

1  LA CINÉMATHÈQUE  
DE TOULOUSE
69 rue du Taur
31000 Toulouse
05 62 30 30 10
accueil@
lacinemathequedetoulouse.
com

Accès
• M° Capitole (ligne A)  
ou Jeanne d’Arc (ligne B)
• Bus Place Jeanne d’Arc  
L1, L9, 14, 15, 23, 29, 39, 45, 70
• Bus Concorde L1, 14, 29, 45, 
70
• Parkings Capitole, Jeanne 
d’Arc, Arnaud Bernard, Victor 
Hugo
• Stations VélÔToulouse  
13, 14, 32, 33

Horaires d’ouverture  
de la billetterie
• Du mercredi 30 novembre 
au vendredi 2 décembre  
de 11h30 à 21h
• Le samedi 3 décembre  
de 10h30 à 21h
• Le dimanche 4 décembre  
de 10h30 à 18h

Horaires d’ouverture  
du Remix Bar
• Jeudi 1er  
et vendredi 2 décembre  
à 18h30
• Samedi 3  
et dimanche 4 décembre  
à 16h

L E S  S A L L E S  P A R T E N A I R E S

2  THÉÂTREDELACITÉ
1 rue Pierre Baudis
31000 Toulouse

3  LE TAQUIN
23 rue des Amidonniers
31000 Toulouse

4  CIAM
Université Toulouse  
Jean Jaurès
5 allée Antonio Machado
31058 Toulouse cedex 9

5  LES TILLEULS
34 avenue du cimetière
31500 Toulouse

6  HALLE AUX GRAINS
1 place Dupuy
31000 Toulouse

7  L’ARIA
1 rue du 11 novembre 1918
31700 Cornebarrieu

8  CINÉMA JEAN MARAIS
8 rue des Écoles
31140 Aucamville

9  SALLE DU SÉNÉCHAL
17 rue de Rémusat
31000 Toulouse

10  ESPACE JOB
105 route de Blagnac
31200 Toulouse

11  ÉGLISE DU GESU
22 bis rue des Fleurs
31000 Toulouse

12  CENTRE CULTUREL 
ALBAN-MINVILLE
1 place Martin Luther King
31100 Toulouse

13  MUSÉE PAUL-DUPUY
13 rue de la Pleau
31000 Toulouse

14  CINÉ REX
Place des Arts
31700 Blagnac

15  OMBRES BLANCHES,  
ESPACE RENCONTRES
3 rue Mirepoix
31000 Toulouse

16  CINÉMA VÉO
49 avenue d’Europe
31600 Muret

17  LE MÉLIÈS
9 rue Le Bézinat
31180 Castelmaurou

18  CINÉMA L’ENTRACT’
Jardin de la Mairie,
Avenue Lazare Carnot
31330 Grenade

19  INSTITUT JEAN VIGO
1 rue Jean Vielledent
66000 Perpignan

20  CENTRE CULTUREL 
MAISON DU SAVOIR
4 bis avenue des Châtaigniers
65150 Saint-Laurent-de-Neste

. Les lieux du festival
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Le festival SYNCHRO est organisé par

Amis et mécènes

Partenaires médias

Partenaires culturels

Avec la participation de

toujours là pour vous !

La Cinémathèque de Toulouse est soutenue par

. p
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te
na

ire
s
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Sylvain Airault, Agnès Baboulène-Contreras, Sébastien Bacquias, Kees Bakker, Cécile Baranger, Sylvain Bardy, 
Lise Baudouin, Karol Beffa, Leila Belaubre, Sébastien Bétous, Alvaro Bello Bodenhöfer, Marine Benjelloun, Charlotte 
Bernad, Dorothée Berthomieu, Chloé Blot, Soade Bouchalou, Laurent Boulhabel, Léa Bouquet, Timothy Brock, 
Isabelle Buron, Luc Cabassot, Maud Cadic, Mathilde Cattin, Jerémy Cazes, Matteo Cesari, Sophie de Chefdebien, 
Hélène Colombotti, Sébastien Comet, Gil Corre, Le Coutelier, Vincent Craviatto, Grégory Daltin, Liza Dechiron, Marc 
Demereau, Gabriel Denneulin, Léo Devilliers, Diane Dewrangel, Docks (Daniel & Manon), Olivier Dollinger, Bertrand 
Dubedout, Adam Dupas, Thierry Escaich, Gisèle Etienne, Lola Fabre, Quentin Ferradou, Colline Ferrier, Antoine Ferris, 
Thomas Formell, Jean-Baptiste Fra, Valérian Galy, Julien Garros, Stéphane Gil, Christophe Ghristi, Virgile Goller, Anne 
Gourdet-Marès, Laurent Grégoire, Bénédicte Guérin, Pepa Guerriero, Romain Guillot, Arthur Guyard, Sylvain Hainaut, 
David Haudrechy, Henri Herré, Raphaël Howson, Patrick Jannitte, Peter Jansen, Aurore Jenkins, Pierre Jodlowski, 
Delphine Jouve, Nine Kâ, Didier Kimmoun, Amandine Laïk, William Lamary, Philippe Laporte alias Matière Noire, Serge 
Lazarevitch, Christine Laval-Hanachi, Michel Lehmann, Rodolphe Lerambert, Théo Levis, Florence Lloret, Sacha 
Lourties, Sandrine Lucas, Jeff Manuel, Maider Martineau, Françoise Massabie, Martin Matalon, Marie-Hélène Méaux 
et ses étudiants, Emily Mener, Philippe Metz, Mofta, Céleste Monnot, Anne Mouille, Maud Nelissen, Julien Michel, Éric 
Nemo, Alex Nérot, Marie Olaya, Sabine Obadia, Jackie Oyahon, Manuela Padoan, Béatrice de Pastre, Carine Peccoz, 
Véronique Pichon, Hélène Poque, Élie Pragout, Guillaume Pujol, Ugo Puntous, Chloé Quinchon-Thizy, Eduardo 
Raon, Maylis Raynal, Yves Rechsteiner, Marie-Cécile Rémy, Gaël Réthoré et ses étudiants, Amanda Robles, Adrien 
Rodriguez, Maëlane Ropert, Maëlle Rouifed, Joël Saurin, Valérie Selles, Adrien Simon, Vadim Sher, Luke Seeney, 
Olivier Solana, Galin Stoev, Bogdan Sydorenko, Thierry Talard, Éric Thély, Colin Thomas, Christian Thorel, Salem 
Tlemsani, Pablo Tognan, Céline Tran, Lisa Trouilhet, Dima Tsypkin, Nina Valentian, Jacques Verdier, Clara Veyrac, Marc 
Voinchet

1Up Collectif, Association Inédits, Centre culturel Alban Minville, Centre culturel Maison du Savoir de Saint-Laurent-
de-Neste, CIAM/Université Toulouse - Jean Jaurès, Cinéma L’Entract’, Cinéma Jean Marais, Cinéma Le Méliès, 
Cinéma Véo Muret, Ciné Rex, La Cinémathèque française, Cinéphilae, Délégation académique à l’éducation artistique 
et culturelle, Espace Job, éOle, Festival d’Anères, Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain, Friedrich-
Wilhelm-Murnau-Stiftung, Gaumont Pathé Archives, Image’est - Pôle de l’Image en région Grand Est, INSA, Institut 
Jean Vigo, isdaT, Lycée des métiers François Camel (Saint-Girons), Lycée Saint-Sernin (Toulouse), Lycée Saliège 
(Balma), Music’Halle, Musée Paul-Dupuy, Orchestre national du Capitole de Toulouse, Pigments - Ciné-concerts, 
Le Taquin, théâtre Garonne, ThéâtredelaCité, Théâtre du Capitole, Les Tilleuls, Toulouse les Orgues, UCLA Film & 
Television Archive, Ville d’Aucamville, Les Vidéophages, Warner Bros. Entertainment France

Les étudiants de l’isdaT, les étudiants de l’INSA, les membres du jury, les bénévoles, les stagiaires et volontaires en 
service civique
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Couverture : Photo © TopFoto/Roger-Viollet ; 2e de couverture : ciné-concert Le Tigre vert © Jean-Jacques Ader ; p. 5 : 
ouverture du festival Zoom Arrière 2016 © Jean-Jacques Ader ; p. 6 : ciné-concert Le Réquisitoire © Franck Alix ; p. 10 : La 
Ruée vers l’or © Roy Export SAS ; p. 12 : Electric Mist © Rouge Pompon photographies ; p. 14 : Le Voyage dans la Lune © 
Lobster/Fondation Groupama Gan/Fondation Technicolor ; p. 16 : Hinterheim © Flavius Neamciuc ; p. 18 : La Ruée vers l’or © 
Coll. La Cinémathèque de Toulouse ; p. 20 : Chang © Les Films du Paradoxe ; p. 22 : La Bohème © Coll. La Cinémathèque de 
Toulouse ; p. 24 : Loulou © Coll. La Cinémathèque de Toulouse ; p. 26 : détail de l’affiche de Trois sublimes canailles, catalogue 
Fox 1926 © Coll. La Cinémathèque de Toulouse ; p. 28 : Toulouse, ville jaune © Gil Corre ; p. 30 : L’Homme à la caméra © Coll. La 
Cinémathèque de Toulouse ; p. 32 : Les Aventures du prince Ahmed © Carlotta ; p. 34 : L’Inconnu © Coll. La Cinémathèque de 
Toulouse ; p. 36 : Nosferatu, le vampire © Friedrich-Wilhelm-Murnau Stiftung, Wiesbaden ; p. 38 : Œil pour œil © Lobster Films ; 
p. 40 : spectacle de lanterne magique © Thomas Lang ; p. 42 : La Sultane de l’amour © collections CNC ; p. 44 : Chantage © Coll. 
La Cinémathèque de Toulouse ; p. 46 : Komaneko © 2006 TYO/dwarf-KFP ; p. 48 : La Bohème © DR ; p. 50 : Voyage au paradis 
© Coll. La Cinémathèque de Toulouse ; p. 52 : L’Épouvantail © Lobster Films ; p. 54 : Figaro © Gaumont ; p. 60 : ciné-concert 
Fantastic muets ! © Orlanda de Castro ; p. 63 : Inauguration of the Pleasure Dome © DR, Alice © DR, At Land © Tous droits 
réservés par les artistes / Autorisation de Light Cone ; p. 64 : Felix le chat © DR, Dérive Nocturne © Coll. La Cinémathèque de 
Toulouse ; p. 67 : Hinterheim © Plon, ateliers Mash-up © Heliotrope et © Coll. La Cinémathèque de Toulouse ; p. 68 : atelier ciné-
concert © INSA ; p. 72 : jury SYNCHRO © Coll. La Cinémathèque de Toulouse ; p. 74 : affiche de Premier prix de Gymnastique, 
Louis Feuillade, 1907 © Gaumont : p. 76-77 : détail de l’affiche de Léonce flirt, Léonce Perret, 1913 © Gaumont ; p. 79 : affiche 
de La Légende des phares, Louis Feuillade, 1907 © Gaumont ; p. 80 : ciné-concert Sumurun © Jean-Jacques Ader ; p. 83 : 
ciné-concert La Ruée vers l’or © Jean-Jacques Ader ; p. 84 : La Maison démontable © Lobster Films ; p. 86 : Au bonheur des 
dames © Lobster Films ; p. 88 : Non tu exagères ! © Coll. La Cinémathèque de Toulouse ; p. 90 : Trois dans un sous-sol © Coll. La 
Cinémathèque de Toulouse ; p. 92 : Pour épater les poules © Coll. La Cinémathèque de Toulouse ; p. 94 et 102 : © Orlanda de 
Castro
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Cinémathèque à Toulouse hors Toulouse

Mer. 

23 nov.  
21h - Le Taquin 
• Ne partez pas sans une autre 
dimension (p12) 

Jeu. 

24 nov. 
18h - CIAM (Université 
Toulouse - Jean Jaurès)
Fantastic muets ! (p14)

21h -  Les Tilleuls
• Hekweh (p16)

Ven. 

25 nov.
20h - Halle aux grains
• La Ruée vers l’or (p18)

20h30 - Cinéma Jean 
Marais (Aucamville)
• Chang (p21)

Sam. 

26 nov.
20h30  - L’Aria 
(Cornebarrieu)
• La Ruée vers l’or (p18)

Dim. 

27 nov.
17h - Halle aux grains

• La Ruée vers l’or (p18)

Mer. 

30 nov.  
19h - Scènes ouvertes
• Programme de films 9,5 mm 

(p58)

20h30 • Loulou (p24) 20h30 - ThéâtredelaCité 
Le Studio
• Come as Your Madness (p63)

Jeu. 

1er déc.

19h - Scènes ouvertes
• Programme de films 
scientifiques (p58)

20h30 • L’Homme 
à la caméra (p30)

12h30 - Salle du Sénéchal
• West (p26)

18h - Ombres Blanches
Académie
• Thierry Jousse, rencontre 
et signature (p70)

18h30 - Espace Job
• Toulouse, ville jaune (p28)

20h30 - ThéâtredelaCité 
Le Studio
• Alice in Drugland (p63)

Ven. 

2 déc.
12h30 • Les Aventures  
du prince Ahmed (p32)

19h30 • L’Inconnu (p34)

20h30 - Scènes ouvertes
• Programme de films
peints et grattés  (p58)

20h30 - ThéâtredelaCité 
Le Studio
• Maya Deren with Music (p63)

21h30 -  Église du Gesu
• Nosferatu, le vampire (p36)

Cinémathèque à Toulouse hors Toulouse

Sam. 

3 déc. 
11h - Académie 
Michel Lehmann, dans l’atelier  
d’un ciné-concert (p70)

14h30 - Académie
INSA / Music’Halle,  
séance de restitution (p71)

19h • La Sultane de l’amour (p42)

19h30 - Scènes ouvertes
• La Maison démontable (p58)

21h30 • Chantage (p44)

14h30 - Centre culturel 
Alban-Minville
• Laurel et Hardy : l’équilibre 
à l’imparfait ! (p38)

16h - ThéâtredelaCité 
Le Studio
• Video Game-Concert (p64)

16h30 - Musée Paul-Dupuy
• Ciné-spectacle 
de lanterne magique (p40)

20h30 - ThéâtredelaCité 
Le Studio
• Dérive Nocturne (p64)

Dim. 

4 déc.
11h • Le Petit Chat curieux (p46)

15h • La Bohème (p48)

17h - Scènes ouvertes
• Programme de films comiques 
28 mm + films coloriés au pochoir 

(p58)

18h30 • Figaro (p54)

17h - théâtre Garonne
• Scarecrow (p52)

15h - Ciné Rex (Blagnac)
• Les rois du burlesque (p50)

Jeu. 

8 déc.
20h30 - Cinéma Véo (Muret)
• Au bonheur des dames (p86)

Ven. 

9 déc.
21h - Cinéma Le Méliès 
(Castelmaurou)
• Les rois du burlesque (p88)

Dim. 

11 déc.
16h - Cinéma L’Entract’
(Grenade) 
• Les rois du burlesque (p88)

Jeu. 

15 déc.
19h - Institut Jean Vigo
(Perpignan)
• Trois dans un sous-sol (p90)

Ven. 

16 déc.
20h30 - Centre culturel  
Maison du Savoir  
(Saint-Laurent-de-Neste)
• Charley Bowers : le 
burlesque surréaliste (p92)
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