1h05 | Ciné-Concert
Avec Christine Ott et Mathieu Gabry

CINE-CONCERT
A l’occasion du centenaire de la sortie du film muet
mythique, le ciné-concert donne à redécouvrir ce patrimoine culturel dans une épopée musicale poétique.
Ancien explorateur pour le compte d’une compagnie
minière, Robert Flaherty se reconvertit en cinéaste du réel. « Nanouk l’esquimau »
relate le quotidien d’une famille d’esquimaux vivant dans la baie d’Hudson. Combats
pour la vie, déplacements constants, pêche, chasse aux phoques, le spectateur
partage la vie de cette famille du grand nord canadien. « La magie du film réside
dans le fait qu’ils sont eux-mêmes et qu’ils ne jouent pas la comédie. Ils sont.»
déclare Robert Flaherty. À sa sortie en 1922 le film muet obtient un immense succès
public. Il inaugure un genre nouveau : le documentaire poétique, et devient emblématique du 7e Art.
Les compositions sobres et épurées de Christine Ott viennent épouser ces images
au caractère authentique dénuées d’ « exotisme », et rendre ce témoignage avec
une grande simplicité et humanité. Compositrice française singulière, Christine Ott
est connue pour son approche unique de ses deux instruments de prédilection, le
piano et les Ondes Martenot, instrument de musique énigmatique inventé en 1928.
Parfois méditative, parfois très puissante et intense, sa musique fait toujours preuve
d’une passionnante complexité, et revêt une dimension cinématographique unique.
Pour « Nanouk,l’esquimau » Christine Ott opte pour une instrumentation totalement
acoustique, en résonance avec le film, au son du piano, des percussions, du gong, du
hang, de la kalimba, des didgeridoo, toy piano ou harmonium d’inde...

Samedi 15 Octobre à 20h
Au Théâtre Le Piaf, Bernay. 5€
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SALLE DES FÊTES

sont des virtuoses incroyables, dont les chants révèlent parfois des prouesses techLES OISEAUX Ce niques…inouïes.
Certains oiseaux portent des noms qui les prédestinent à « enchanter »
nos oreilles. Ces mélomanes ailés inspirent depuis longtemps les compositeurs.
MUSICIENS #2
La conférence musicale « Les oiseaux musiciens #2 » poursuit sa quête culturelle
ornithologique et musicale. Ce parcours croise harmonieusement interludes d’œuvres imaginées et éclairages
scientifiques sur les comportements des oiseaux, notamment l’évolution de leurs modes de vie en lien
avec le changement climatique. Xavier Barraud, Hélène Leloup et Clément Gélébart,
trio initial de ce spectacle naturaliste, sont ici rejoints par la voix soprano
enveloppante de Ninon Lecerf.
Une conférence musicale imaginée par les associations Au gré des ondes et L'Agrion
Risle-Charentonne en partenariat avec la MJC de Bernay.

Vendredi 14 Octobre à 20h au Théâtre Le Piaf. 5€

Samedi 22 19h
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Dimanche 23 15h
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film au cinéma : tarif unique 4€
+ d’infos au 06 23 53 60 10
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