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Vibración

Philippe Ekeke

Sophie Solo

(Musiques du Monde)

Songwriter originaire du Cameroun, Philippe Ekeke teinte
ses compositions de rythmes
chaloupés et solaires. Plus
que de la musique, il s’agit
ici d’atmosphères partagées,
de ballades aux confins de la
World Music… Une musique
sans frontière, parce que ni le
coeur, ni l’âme n’en sont ceints.

22:00 Film

Sergio K Garcia

(Tango et Milongas)

Chanteur et guitariste argentin,
Sergio K Garcia compose des
chansons sur des rythmes de
milonga, tango et ballades du
nord-est argentin. Les paroles
(en espagnol) évoquent un
quartier particulier à Buenos
Aires, avec des rues circulaires,
un jardin rebelle et des histoires
d’amour et de résistance dans
un pays traversé par mille tourments politiques et sociaux.

(Chanson française)

Chanteuse carougeoise, Sophie
Solo interprète seule ou accompagnée de ses complices du
moment des chansons françaises de son cru ou celles
notamment d’Alain Leprest,
Véronique Pestel, Barabara. Elle
les chante à sa manière, joueuse
et sensible. Elle envoûte le public
de sa présence scénique à la
ligne claire et sincère.

(Salsa)

Formé vers l’an 2000, étoffé
d’autres musiciens, le groupe
est composé de plusieurs
nationalités : Cuba, Espagne,
Pérou, Italie, France et Suisse.
Ce joyeux mélange carbure à
toutes les essences, à tous
les rythmes qui soulèvent les
corps dans une volupté de
tous les instants.

22:00 Film

22:00 Film

22:00 Film

NORMANDIE NUE

LE DÉMANTÈLEMENT

Sébastien Pilote, 2014
Québec, 1h50, vo français,
8+/14+
Tendresse et pudeur sont magnifiés dans ce film qui nous
vient de la Belle Province où
Gaby tient seul les rênes de la
ferme natale héritée du père.
Ses trentenaires de filles, parties à Montréal, se font rares.
Une belle œuvre lucide et poétique avec en arrière-fond la
question de l’endettement qui
dévoie les rapports humains.
Meilleure image, Cannes et
Césars canadiens 2014.

GOD’S OWN COUNTRY
PETIT PAYSAN

Hubert Charuel, 2017, 1h30,
vo français, 12+/14+
Jeune éleveur, Pierre n’arrive
pas à sacrifier son troupeau
suite à l’infection épidémique
de l’une de ses vaches. Fils
d’éleveur, le réalisateur transforme son réel en un vrai objet
de fiction. Un hommage émouvant au monde rural en forme
de thriller. Meilleur premier
film, Meilleurs acteur et actrice
second rôle, César 2018.

SEULE LA TERRE

Francis Lee, 2018, UK, 1h44,
vo anglais st fr., 16+/16+
Cette ferme d’élevage d’ovins
et de bovins repose sur les
seules épaules de Johnny, un
jeune paysan du genre taiseux
et solitaire. Gheorge, roumain,
engagé comme aide pour la
période des agnelages, va apporter une autre sensibilité. Une
bouleversante et crue éducation
sentimentale. Prix de la mise en
scène, Sundance 2017.
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Philippe Le Guay, 2018,
France, 1h42, vo français,
10+/12+
La démarche artistique d’un
grand photographe des USA
est de dévêtir les foules dans
des lieux insolites comme un
champ. Le maire du village
(brillant François Cluzet) voit
là un moyen d’attirer l’attention
des médias sur ses éleveurs
en crise qui refusent de se
mettre à poil ! Une comédie sociale sensible et euphorisante.
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