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SYNCHRO  
festival de ciné-concerts 
du 30 novembre au 4 décembre 2022 

Créé par la Cinémathèque de Toulouse afin de développer la connaissance du cinéma muet et 
l’intérêt des étudiants en cinéma pour le ciné-concert, le Prix SYNCHRO 2022 a été remis 
dimanche soir à la Cinémathèque de Toulouse, en amont du ciné-concert Figaro et en clôture 
de la première édition de SYNCHRO, festival de ciné-concerts.  
 
Ce prix a été attribué à l’unanimité au ciné-concert Chantage (Alfred Hitchcock, 1929) dont 
l'accompagnement en live fut assuré par le Stereopop Orchestra (Ericnemo, synthétiseur 
et boîte à rythmes analogique, violon et basse électrique, et Sébastien Comet, synthétiseur, 
sampler, batterie).  

Le jury était composé de neuf étudiants issus des classes préparatoires littéraires option 
cinéma du lycée Saint-Sernin et de la Ciné-Prépa du lycée Saliège. 

Depuis le lancement de SYNCHRO, les ciné-concerts programmés ont fait salle 
pleine, réunissant des habitués de la Cinémathèque, des spectateurs qui on découvert le lieu 
pour la première fois, des étudiants, des scolaires… La Cinémathèque de Toulouse se réjouit 
que le public ait répondu présent aux multiples propositions de cette première édition et 
remercie chaleureusement les musiciens qui ont rendu possible ces rencontres magiques 
entre cinéma et musique. 

À partir du 8 décembre, SYNCHRO va également rayonner en Occitanie avec quatre 
ciné-concerts pour tous les publics. 

• À Muret, avec Au bonheur des dames (1929).  
Dernier film muet réalisé par Julien Duvivier, cette adaptation du roman d’Émile Zola est un 
pur chef-d’œuvre à l’esthétique éblouissante. Le réalisateur transpose l’action à la fin des 
années 1920 et pointe le doigt sur la mort du petit commerce, victime de ce qu’on n’appelait 
pas encore les grandes surfaces. On y découvre le rythme trépidant de la vie parisienne, les 
machines et les très grands magasins. Duvivier utilise de formidables effets spéciaux pour 
figurer le gigantisme du magasin vu de l’extérieur, mais profite également d’un monumental 
décor : les Galeries Lafayette, alors en plein travaux d’agrandissement. Michel Lehmann 
accompagnera au piano cette irruption singulière de la modernité. 
> Jeudi 8 décembre à 20h30 au Cinéma Véo  

• À Castelmaurou, puis à Grenade, avec un ciné-concert intitulé Les rois du burlesque. 
Trois génies du genre excellent dans ce spectacle composé de trois courts métrages : La 
Maison démontable (1920) du flegmatique Buster Keaton, Voyage au paradis (1921) avec 
l’énergique Harold Lloyd et Non tu exagères ! (1926) du bricolo de génie Charley Bowers. 
Pour accompagner ces trois chefs-d’œuvre du burlesque, le pianiste Raphaël Howson 



s’attachera à en souligner le rythme, la fantaisie, la poésie et la malice en convoquant des 
styles variés, entre improvisation, citations et pastiches pour mettre en lumière l’imagination 
débordante des cinéastes.  
> Vendredi 9 décembre à 21h00 Cinéma au cinéma Le Méliès (Castelmaurou) 
> Dimanche 11 décembre à 16h00 au cinéma L’Entract’ (Grenade) 

• À Perpignan, avec Trois dans un sous-sol (1927) d’Abram Room.  
Petit bijou de cinéma soviétique, ce film est remarqué dès sa sortie pour le portrait qu'il fait 
de la femme émancipée. D’une situation comique subtilement menée pour faire la part belle à 
la femme, il évoque des sujets novateurs, comme l'avortement ou l'homosexualité masculine, 
avec humour et tendresse. Virgile Goller à l’accordéon et Maëlle Rouifed au violoncelle 
allieront pour la première fois leurs sensibilités pour accompagner cette leçon de savoir-vivre 
dans une société russe des années 1920 aspirant à la liberté.   
> Jeudi 15 décembre à 19h00 à l’Institut Jean Vigo 
 
• À Saint-Laurent-de-Neste, avec le ciné-concert intitulé Charley Bowers : le burlesque 
surréaliste.  
Celui-ci nous plongera dans l’univers de cet Américain qui, des dessins animés aux films à 
trucages, a signé des comédies endiablées aux accents à la fois loufoques et magiques. 
Antoine Ferris, bassiste et contrebassiste qui évolue dans l’univers du jazz et des musiques 
improvisées, accompagnera les trois courts métrages de ce programme : Pour épater les 
poules (1926), Une invention moderne (1926) et There It Is (1928).  
> Vendredi 16 décembre à 20h30 au Centre culturel Maison du Savoir 
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