théâtre et cinéma

DU 18
AU 22
MAI 2022
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
01 48 94 74 64 I WWW.ROSNYSOUSBOIS.FR
THÉÂTRE ET CINÉMA GEORGES SIMENON

CINÉ-CONCERTS
POUR PETITS
ET GRANDS

EDITO
À l’occasion du festival Silence, le cinéma se
donne en spectacle. Les artistes programmés
s’emparent des images et jouent leur amour du
cinéma. Une histoire d’amour entre la musique
et l’image qui dure depuis l’origine du cinéma.
À cette époque, le pianiste accompagnait le
film projeté sur la scène des théâtres. Sans
nostalgie aucune, « Silence » élargit le spectre
et ouvre le champ des possibles. Des cinéconcerts donc mais aussi des ciné-mix, des
ciné-spectacles, des concerts de chansons de
films, des ciné-quizz. Classique, électro, pop,
rock, sérieux ou décalés, pour les petits et pour
les grands, entrez dans le monde de SILENCE !
Catherine VENTURA
Ajointe au Maire en charge de la Culture

MERCREDI 18 MAI À 14H30

CINÉ-CHANSON

CHANTONS DANS LA VILLE
D’Anne Frèches et Xavier Leloux
France / Programme de courts-métrages

À la ville comme à la campagne, ce qui compte c’est de chanter ! À la ferme,
une poule fuit son quotidien morose tandis qu’au loin, un arbre chaussé de
bottes part à l’aventure. Un programme qui met en lumière une joyeuse ribambelle de personnages hauts en couleurs !
Comédienne, chanteuse, compositrice, Anne Frèches multiplie les styles musicaux, en
passant de la musique ancienne à la pop, du rock anglophone à la chanson française,
sans oublier la comédie musicale et le jeune public. Avec le multi-instrumentiste et
compositeur Xavier Leloux, ils mélangent les genres et les pratiques artistiques pour
partir en balade à la ville ou dans les bois.
Anne Frèches, chanteuse et compositrice
Xavier Leloux, musicien et compositeur

Dans le cadre des Échappées de Cinémas 93
Tout public à partir de 3 ans
Tarif Cinéma
Théâtre et Cinéma Georges Simenon
Durée : 35min

VENDREDI 20 MAI
À 20H30

CONCERT

JEANNE CHERHAL :
CINEMA
Les chansons de cinéma relèvent d’un
genre musical à mi-chemin entre l’intime
et le mythologique, entre le personnel et le
collectif. Jeanne Cherhal s’installe seule en
scène et visite sa propre histoire du cinéma
en interprétant des morceaux qu’elle aime.
Elle peut tout faire : La Chanson d’Hélène pour
se souvenir de Romy Schneider, Porque te
vas de Carlos Saura et Paroles, Paroles où
elle entraine la foule avec elle. Jeanne
Cherhal crée ainsi un spectacle unique et
imprévisible qui laisse le public enchanté.
Suivi d’un cocktail festif
Tout public
Tarif E
Théâtre et Cinéma Georges Simenon
Durée : 2h

SAMEDI 21 MAI À 11H
(Séances scolaires le 20 mai : 10h – 14h30)

CINÉ-CONCERT
1001 COULEURS

De Sarah Jeanne Ziegler et Renaud Ollivier
France- République Tchèque / programme de courts-métrages
En dessin, en peinture ou avec de la laine, l’amitié et la joie se répandent dans la vie
d’une petite taupe artiste, d’un bonhomme crayon et sur les murs d’une maison
triste, pour une véritable explosion de couleurs !
Autrice, compositrice, chanteuse et guitariste, Sarah Jeanne Ziegler mêle une pop-folk
sensible et puissante à sa voix suave. Avec Renaud Ollivier, percussionniste formé aux
musiques et traditions du monde, ils explorent une palette de sons et d’instruments
pour mettre en scène un joli mélange de couleurs.
Dans le cadre des Echappées de Cinémas 93
Tout public à partir de 2 ans
Tarif unique 3€
Hors les murs : Centre socioculturel des Marnaudes
Durée : 26min

SAMEDI 21 MAI À 14H30

CINE-SPECTACLE
L’A G E N T 0 0 2 0 3
CONTRE MR K

De la compagnie Jamais 203
Alors qu’il termine une mission à Hong Kong,
l’agent secret 00203, alias Roger Toulemonde,
est convoqué à Buckingham Palace car le sinistre
Mr K menace de détourner le méridien de
Greenwich et s’il réussit il sera le maître du
temps. «Oh Please Roger, save the world !»
le supplie la Reine. Avec sa caméra aux superpouvoirs et avec l’aide de Super 8 man et de
Natacha, l’agent 00203 doit donc sauver la
planète…
Le spectacle est joué sous une forme ciné-théâtrale
à partir d’un film muet en super 8 tourné sur une
période de 20 ans, projeté et doublé en direct, avec
bruitages, dialogues, musiques et interactions
avec le public.
Tout public à partir de 7 ans
Tarif B
Théâtre et Cinéma Georges Simenon
Durée : 1h

SAMEDI 21 MAI À 17H

CINÉ-CONCERT POUR 2 PIANOS
LES GOSSES DE TOKYO

De Jacques Cambra et Vincent Creacheadec
Ciné-concert autour du film de Yasujiro Ozu
Japon / 1932 en version restaurée
Keiji et Ryoichi emménagent dans un quartier populaire de la banlieue de
Tokyo. Il est difficile pour les deux frères de se faire une place dans ce nouveau
monde. Ils s’aperçoivent très vite que l’amour et la fraternité seront le ciment
de leur nouvelle vie. Pourtant, cette volonté va se heurter à l’apparente
intransigeance de leur père.
Les Gosses de Tokyo est une comédie fine et burlesque sur l’enfance, les relations
sociales et familiales.
Tout public à partir de 8 ans
Tarif B
Hors les murs : Conservatoire Francis Poulenc
Durée : 1h30

S A M E D I 2 1 M A I À PA RT I R D E 2 0 H 3 0

CINÉ-CONCERT
D A R K S TA R

De Ropoporose
Ciné-concert autour du film de John
Carpenter
Etats-Unis / 1h25 / 1974 / VO
Premier film de John Carpenter, Dark
Star est une véritable curiosité SF.
Empli d’un psychédélisme parodique
assumé, Dark Star rend hommage
avec dérision à de grandes œuvres du
genre (2001 : L’Odyssée de l’espace) tout
en annonçant les succès à venir (Star
Wars, Alien).
Une aventure poussée dans les
confins de ses possibles grâce au
remaniement musical de sa bande-son
par l’immanquable duo familial popnoise-de-bric-et-de-broc de Vendôme :
Ropoporose.

SUIVI DE
DJ NANAR DISCO CLUB

De Jeanne Frenkel et Cosme Castro

Pour poursuivre cette soirée « science-fiction » dans un cadre festif et convivial
sur le dance floor du foyer de Simenon, Jeanne Frenkel et Cosme Castro nous
proposent une soirée DJ « Nanar Disco Club ». Cette folle soirée se déroule dans
l’esprit super-héros délirant de leur dernière création « Georges sauve le monde »
et sur des musiques de super-héros-héroïnes des nombreuses cassettes et Nanars
visionnés à cette occasion.
Tout public à partir de 12 ans
Tarif E
Théâtre et Cinéma Georges Simenon

DIMANCHE 22 MAI À 11H

CINÉ-CONCERT

B U S T E R FA I T D E S VA G U E S

Du Royal Boudoir Orchestra
Ciné-concert autour du film de Buster Keaton et Eddie Cline
États-Unis / 1921-22 / muet
Les ennuis commencent pour Frigo quand il part en croisière dans un bateau
construit de ses mains. Puis le sort s’acharne quand il s’improvise déménageur
et finit avec toute la police à ses trousses ! Un programme désopilant dans lequel
Buster Keaton se met encore dans un sacré pétrin !
Mis en musique par une bande de cinq copains hauts en couleurs rassemblés autour
du ukulélé, Le Royal Boudoir Orchestra. Philippe Krouk, Jano, Renaud Rudloft, Paolo
Conti et Manu composent ensemble les bandes-sons, chaleureuses et chaloupées de ce
Buster Keaton très en forme !
Première partie avec les musiciens amateurs des Royal Ukulélé Clubs de
Romainville, Montreuil et Rosny-sous-Bois, dirigés par Alain Robak.
Tout public à partir de 4 ans
Tarif cinéma
Théâtre et Cinéma Georges Simenon
Durée : 1h

DIMANCHE 22 MAI À 12H
MUSIC CINÉ-QUIZZZZZZ
D’Alain Robak

Cette musique de film, jouée au ukulélé ou à la guitare hawaïenne, vous la
connaissez ! Trouvez le film et ça vous fait un point. Trouvez le réalisateur et vous
avez un deuxième point. Et le vainqueur emportera un prix.
Accompagné d’un brunch offert par l’Osteria.
Brunch : formule à 8 euros par l’Osteria
(réservation obligatoire au Théâtre et Cinéma Georges Simenon)
Participation libre au quizz
Tout public
Gratuit sur réservation obligatoire au 01 48 94 74 64
Théâtre et Cinéma Georges Simenon
Durée : 1h

DIMANCHE 22 MAI À 15H

CONCERT

BANDES ORIGINALES
De Vincent Courtois
CréaTion 2015

bandes originales
VinCenT CourTois / daniel erdmann / robin finCker

Dans Bandes originales, Vincent Courtois,
Robin Finker et Daniel Erdman nous
invitent à replonger dans des univers
sensibles, où la musique et plus
particulièrement la mélodie jouent
pleinement leur rôle de déclencheurs
émotionnels. Dans l’écoute de ces
bandes originales de 10 films cultes,
chacun pourra se faire son cinéma.
Vincent Courtois, violoncelle
Daniel Erdmann, saxophone
Robin Finker, saxophone

Tout public
Tarif E
Hors les murs : Conservatoire Francis
Poulenc
Durée : 1h

DIMANCHE 22 MAI À 17H

(Séances scolaires le jeudi 19 mai 10h – 14h30)

CINÉ-CONCERT
LE PETIT FUGITIF

D’Iñigo Montoya
[Création 2022 au Théâtre et Cinéma Georges Simenon]
Ciné-concert autour du film de Morris Engel, Ruth Orkin etRaymond Abrashkin
Etats-Unis / 1953 / VOST
Le Petit Fugitif (Little Fugitive) raconte l’errance d’un enfant seul au milieu
de la foule et des attractions de Coney Island. Il fut présenté à la Mostra de
Venise en 1953.
Iñigo Montoya revisite en musique les aventures de Joey, « Le petit fugitif ». En invitant
Clémentine Buonomo au cor anglais, le trio navigue entre musique de chambre, boucles
électroniques et bruitages psychédéliques, pour révéler à son paroxysme la joie, le
drame, et la poésie de ce chef d’œuvre de 1953.
Pierre Plantin, piano, sampler
Quentin Convard, guitare, sampler
Clémentine Buonomo, cor anglais

Tout public à partir de 8 ans
Tarif cinéma
Théâtre et Cinéma Georges Simenon
Durée : 1h20

SILENCE, EN EXTÉRIEUR !
SAM.21 & DIM.22 MAI
EN EX
DT
E É1R1 IHE U
À R1 7 H 3 0

COLLECTIF ENIAROF
Eniarof est une fête foraine numérique itinérante imaginée par
Antonin Fourneau et Douglas Stanley qui cherche à renouer avec
l’étrangeté d’autrefois en la mélangeant aux influences technologiques
contemporaines. Cette année ils exploreront la thématique des sens en
lien avec la musique et le cinéma sur le mail Timbaud.
Dans le cadre de la Journée Fantastique 2022 - Un événement immersif et convivial qui
sera placé sous le signe de l’interactivité et de la créativité.
Tout public
Gratuit
Sur le mail Jean-Pierre Timbaud

SAMEDI 21 MAI DE 15H40 À 16H30
ET DIMANCHE 22 MAI DE 15H50 À 16H40

FLASHDANCE MOVIELAND
Danse Participative du 7e Art

Devenez le temps d’une danse les acteurs et actrices de films mythiques.
Après vous avoir fait swinguer, twerker, « Dirtydancinguer » et
« Saturdaynighfeveriser », la Compagnie KeatBeck est de retour pour bien
chalouper sur l’été. L’équipe du MovieLand vous propose une expérience
dansante et ludique, en plein air : Préparez-vous à bouger entre amis et en
famille au pays du popcorn !
Au programme : un échauffement
Flashdance pour être bien dans son corps
et bien dans sa tête, suivi de l’infâme
chorégraphie de « Beetlejuice » et pour
terminer : la battle entre les « Demoiselles
de Rochefort » et « les Sistas de Chicago » !
Tout public
Gratuit
Sur le parvis du Théâtre et Cinéma
Georges Simenon

P’TIT PLUS
L’ E X P O S I T I O N
HÉROÏQUE !

En février 2022, Jeanne Frenkel et
Cosme Castro, artistes en résidence
au Théâtre et Cinéma Georges
Simenon ont proposé à de jeunes
rosnéens de 6 à 18 ans de devenir
leur propre super-héros, incrustés
dans les univers de leurs choix à la
manière d’une affiche de film !
Armés de capes et de lunettes
supersoniques, Superamour, FireBoy,
Infinity Man, Super Wendy, Lady Justice
et beaucoup d’autres ont pris vie !
Découvrez les affiches de ces futurs
blockbusters lors d’une super-exposition
pendant toute la durée du Festival Silence !
Gratuit en entrée libre
Théâtre et Cinéma Georges Simenon

M A S H U P « S E TA I RE
AU C I N E M A »

Par l’équipe de la médiathèque
Louis Aragon
Le cinéma parlant n’empêche pas
de se taire ! La preuve en image avec
ces instants où les actrices et acteurs
soudainement se taisent, par manque
de mots, par trop plein d’émotions,
suspendus au regard de la caméra, à
celui de leur(e) partenaire ou à la vue
d’un paysage époustouflant et magnifié
par une musique éblouissante.
Durant la durée du festival, en accès
libre aux horaires d’ouverture de la
médiathèque Louis Aragon

C E C I N ’ E S T PAS U N
KARAOKÉ !

Saurez-vous prendre le micro et jouer
les nouveaux dialogues concoctés
par l’équipe de la médiathèque Louis
Aragon ? Faites parler en duo les
acteurs de scènes célèbres et faitesvous un nouveau film ! Attention,
aucune interprétation du tube Les Lacs
du Connemara ne sera tolérée !
Par la médiathèque Louis Aragon
En salle Cadet au Théâtre et Cinéma
Georges Simenon
Gratuit - Entrée libre
Samedi 21 mai de 16h à 18h

Restauration sur place
avec l’Ostéria
Du vendredi au dimanche, l’Ostéria
vous propose de déjeuner, grignoter ou
de vous désaltérer assis, sur la terrasse
du Parvis de la Place Carnot ou dans le
foyer du Théâtre et Cinéma.

LES PETITS
C I N É - C O N C E RT S
ITINÉRANTS DU
C O N S E RVAT O I R E
FRANCIS POULENC
Présentés par Jacques Cambra
(accordéon diatonique) Vincent
Creacheadec (clavier) et la classe de
Musique à l’image du conservatoire,
ces ciné-concerts vous proposent
de découvrir quelques trésors (bien)
cachés des débuts du cinématographe.
Programme (au choix, en alternance et
selon l’humeur du moment !)

Peut-être le premier film de gangster de
l’histoire du cinéma !

Georges Méliès :
Les affiches en goguette (France, 1906).

• Samedi 14 mai à 18h à la médiathèque
Marguerite Yourcenar
• Jeudi 19 mai à 15h à la Résidence
Camille Barroy (à destination des
résidents)
• Jeudi 19 mai à 20h au conservatoire
Francis Poulenc

Des affiches, fraichement collées sur un
mur parisien, prennent vie dès le départ
du colleur.

Georges Méliès :
La lune à 1 mètre (France, 1908)

Les observations délirantes d’un
astronome qui tente d’apprivoiser la lune.

David Wark Griffith :
The musketeers of Pig Alley (Cœur d’Apache)
(États-Unis, 1912)

Ferdinand Zecca et André Heuze :
La course des sergents de ville
(France, 1907).

Une course effrénée dans les rues de
Vincennes où les policiers se lancent à la
poursuite d’un chien voleur de saucisses.

Tout public
Gratuit
Durée : 30 minutes

u MERCREDI 18 MAI
• 14h30 : ciné-chanson
Chantons dans la ville
Théâtre et Cinéma Georges Simenon

u VENDREDI 20 MAI
• 20h30 : concert
Jeanne CHERHAL - Cinéma
Théâtre et Cinéma Georges Simenon

u SAMEDI 21 MAI
• 11h : ciné-concert
1001 couleurs
Centre socioculturel des Marnaudes
• 14h30 : ciné-spectacle
l’Agent 00203 contre MrK
Théâtre et Cinéma Georges Simenon
• 15h40 : Flashdance movieland
Parvis du Théâtre et Cinéma Georges Simenon
• 17h : ciné-concert
Les Gosses De Tokyo
Conservatoire Francis Poulenc
• 20h30 : ciné-concert + soirée dansante
Dark Star + DJ Nanar Disco Club
Théâtre et Cinéma Georges Simenon

u DIMANCHE 22 MAI
• 11h : ciné-concert
Buster fait des vagues + ukulélé club
Théâtre et Cinéma Georges Simenon
• 12h : brunch ciné-quizzzz
Théâtre et cinéma Georges Simenon
• 15h : concert
Bandes Originales
Conservatoire Francis Poulenc
• 15h50 : Flashdance movieland
Parvis du Théâtre et Cinéma Georges Simenon
• 17h : ciné-concert
Le Petit Fugitif
Théâtre et Cinéma Georges Simenon

L E S TA R I F S

Tarif E : adulte 12€ / enfant 5 €
(0-14 ans, RSA, partenaires, abonnés )
Tarif B : adulte 6 € / enfant 4 €
Tarif du cinéma : adulte 5€ / réduit 4 € /
enfant 3 €
Théâtre et Cinéma Georges Simenon
Place Carnot - 93110 Rosny-sous-Bois
01 48 94 74 64
theatre-cinema-simenon@rosnysousbois.fr
Retrouvez toute la programmation sur
www.rosnysousbois.fr
Théâtre et Cinéma Georges Simenon
tcsimenon

LES STRUCTURES
PA RT E N A I R E S
Conservatoire Francis Poulenc
2, place Carnot
93110 Rosny-sous-Bois
01 45 28 00 85

Médiathèque Marguerite Yourcenar
1 ter, rue des Sycomores
01 48 55 92 14
Centre socioculturel des Marnaudes
Rue Offenbach
93110 Rosny-sous-Bois
01 48 12 17 80
Médiathèque Louis Aragon
Mail Jean Pierre Timbaud
93110 Rosny-sous-Bois
01 49 35 38 77
Fabrique Artistique et Numérique
Mail Jean Pierre Timbaud
93110 Rosny-sous-Bois
01 48 54 90 54

Avec le soutien de :
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