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Une plongée  
en musique  
dans l’histoire  
du cinéma

Créé à l'initiative de la Ville avec l’aide de ses partenaires, 
ce festival  promet de faire vivre une expérience unique, 
originale et insolite, le tout dans trois lieux différents : le 
cinéma Ariel, l’Espace Marc-Sangnier et l’église Saint-
Thomas-de-Cantorbéry. Cécile Grenier, adjointe à la 
culture, invite tout le monde à se faire surprendre par 
ce genre de spectacles, rythmés, où l'on peut rire, où l'on 
peut être ému : “nous incitons le public, et notamment 
les jeunes, à éveiller leur curiosité en venant découvrir 
l'alliance du cinéma et de la musique en direct”. Plongez 
dans l’étonnante modernité du cinéma muet, où des 
musiciens accompagnent et soulignent l’action à l’écran !

Les amoureux du cinéma et de la musique 
vont se réjouir de cette nouvelle : la Ville de 
Mont-Saint-Aignan organise son premier 
festival de ciné-concerts du dimanche 24 avril 
au dimanche 1er mai. Cette forme de spectacle 
vivant retrouve depuis une dizaine d'années 
une seconde jeunesse. Une façon de remonter 
à l'origine du cinéma où les accompagnements 
sonores existaient, mais pas les bandes-son.
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10 évènements, 3 lieux
Le + insolite
Pour ce tout premier ciné-concert, vivez une 
expérience originale à l’église Saint-Thomas-de-
Cantorbéry au travers de Laurel et Hardy, premiers 
coups de génie, 3 courts métrages délicieusement 
absurdes, muets et drôles, au tout début de la 
carrière du duo comique. À l’orgue, découvrez la 
performance du célèbre concertiste international 
Michael Matthès. Ce spectacle est proposé 
gratuitement, sur réservation,  le dimanche 24 
avril à 17h30 pour tout public à partir de 8 ans.

Le + drôle 
La compagnie des amis de FantomUs, un ensemble 
de musiciens professionnels, fabrique depuis 2011 
des ciné-concerts et présentera au cinéma Ariel le 
classique de Jacques Tati, Les vacances de Monsieur 
Hulot. Les artistes bouleversent le thème musical 
du film, malaxent à la sauce électro les bruits et les 
onomatopées, inventent des musiques nouvelles... 
une création déjantée à découvrir le lundi 25 
avril à 20h30. Tout public à partir de 10 ans.

Le + moderne 
Un ciné-concert dans l’ère du temps autour de 
l’œuvre culte de Ridley Scott, Thelma et Louise, 
véritable western féministe contemporain. 
Organisé par l'École d'Improvisation jazz et 
interprété par Éric Preterre & the desert band, 
ce spectacle donne à voir une musique live qui 
exacerbe la poésie, l’émotion et la puissance du 
film, tout en apportant une nouvelle dimension 
à ce road movie incontournable… Destiné au 
tout public, dès 12 ans, à découvrir le mardi 
26 avril à 20h30 à l’EMS, plateau 130.

Le + électronique
Au travers du célèbre film Au bonheur des dames 
de Julien Duvivier, le DJ et designer sonore Jean-
Yves Leloup, issu de la scène électronique des 
années 1990, crée une bande-son unique au service 
de la narration et des personnages. Il mélange les 
influences électro et pop et s’inspire du classique 
comme du jazz, mais également de la bande 
originale du film. Tout public, dès 10 ans, à retrouver 
au cinéma Ariel le mercredi 27 avril à 20h.
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10 évènements, 3 lieux

Réservations et billetterie
Pour l’église Saint-Thomas-de-Cantorbéry  
Entrée libre et gratuite, réservation conseillée au  
02 79 18 99 00 ou billetterie@montsaintaignan.fr

Pour le cinéma Ariel 
Tarifs : 8 € / 6,50 € 
02 35 15 25 99 ou cinema.ariel@montsaintaignan.fr

Pour Thelma & Louise à l'EMS 
Tarifs : 12 € / 8 € / 5 € 
02 35 70 22 82 ou billetterie@cdn-normandierouen.fr

Pour Tabu à l'EMS 
Tarifs : 15 € / 10 € / 5 € / 1 € 
02 79 18 99 00 ou billetterie@montsaintaignan.fr

Coup de projecteur  
sur les partenaires

La Ville tient à remercier ses différents 
partenaires qui œuvrent pour l’organisation 

de ce festival inédit, à savoir, MaCaO 7e art et 
l’Adrc qui financent une partie des évènements, 
la Ville de Rouen dans le cadre du festival Curieux 
Printemps et l'École d’improvisation de jazz qui 
co-ccueillent respectivement les ciné-concerts 

Metropolis et Thelma & Louise. Et enfin, 
l’association Unis-cité qui s'occupe de 

l'accueil des publics au cinéma Ariel.

Le + spectaculaire
Ne manquez pas la performance de la musicienne 
Christine Ott, spécialiste des Ondes Martenot, 
l’un des plus anciens instruments de musique 
électronique. L’artiste a conçu une partition 
envoûtante pour le film muet allemand de Friedrich 
W. Murnau intitulé Tabu. Venez vivre un moment 
captivant le vendredi 29 avril à 20h à l’EMS, 
plateau 130. Destiné au tout public, dès 8 ans.

Le petit nouveau 
Le samedi 30 avril à 20h30, la compagnie les 
Amis de FantomUs vous présente sa nouvelle 
création 2022 et crée sa vision sonore du 
chef d’œuvre de Fritz Lang Metropolis : entre 
électricité post-rock, grooves aux effluves 
jazz jungle et rythmiques électroniques. 
Tout public dès 10 ans, au cinéma Ariel.

Le mystérieux 
Le jeudi 28 avril à 20h, un ciné-concert se 
déroulera à l’Ariel selon la programmation 
cinématographique en cours… Information à venir !

Le trio spécial jeune public
Trois ciné-concerts à destination de la jeunesse 
sont programmés au cinéma Ariel : 

• Les Aventures du prince Ahmed de Lotte Reiniger 
le mercredi 27 avril à 15h, le tout premier long 
métrage d’animation de l’histoire du cinéma. 
Ce film, entièrement conçu de silhouettes de 
papier découpées, est un véritable chef-d’œuvre 
d’enchantement. La compagnie des amis de 
FantomUs propose une création originale sur ce 
film qui a pour particularité de mêler instruments 
orientaux traditionnels et musique électronique. 

• Mon premier ciné-concert par la compagnie 
Dulciné le samedi 30 avril à 16h, une porte 
d’entrée ludique et humoristique pour les plus 
jeunes pour découvrir Rossini, Beethoven, 
Stravinski, Bach ou encore Mozart.

• Ciné beat-box le dimanche 1er mai à 11h, une 
présentation de cinq courts-métrages, tout 
en beat-box, par la compagnie Dulciné.

Retrouvez le programme détaillé dans les lieux publics et 
sur le site Internet de la Ville : www.montsaintaignan.fr
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