26e édition Ciné-Plage 2022
Dimanche 3 juillet

Samedi 9 juillet

Dimanche 10 juillet

MUSIQUE MUNICIPALE
DE VERSOIX

LUDO MEETS
ADOLPHE SAX AND
LA FLEUR DU NIL

PISTACHE BITUME
(ROCK)

PHILIPPE EKEKE &
QUINTET (MUSIQUE DU

20:30 Concert

Samedi 2 juillet

Directrice d’une école de danse, la
Soudanaise et Marocaine Salam
Hayat est ici bien entourée : Ludo
à la guitare et au chant : Joachim
au saxophone vintage et la flûte
traversière. Étonnante combinatoire danse orientale et jazz original à l’alchimie sensuelle !

Incisif et sensible, le duo libère
une énergie douce et brutale
puisée dans un rock style punk
90’s avec force riffs de guitare et
harmonies vocales. Textes inspirés de la vie réelle, l’ambiance
se veut intense et la musique
efficace !

MONDE)

Alliage d’improvisation et d’une
écriture rythmique rigoureuse
pour des créations originales
Musique aux tonalités afroeuropéennes, chaloupée dans
laquelle mélopée, chorus, slap
font bonnes figures. Danse, joie
et douceur garanties !

22:00 Film

Sous la baguette de Leonard
Clément, seront joués des
musiques de films (Le Voyage
de Gulliver, Star Trek, E.T., Retour
vers le futur, Jurassic Park, La La
Land) ainsi que des morceaux
de U2 et Cohen et autres thèmes
populaires.

YESTERDAY

RAFIKI – AMIE

YULI

TOM MEDINA

Danny Boyle, 2019, UK,
1h55, vo anglais st fr.,
6+/12+

Wanuri Kahiu, 2018,
Kenya,1h23, vo swahili/
anglais st fr., 14+/14+

Icíar Bollaín, 2019, Cuba/
Espagne, 1h52, vo espagnol
st fr., 14+/14+

Tony Gatlif, 2022, France,
1h40, vo français, 16+/16+

Informations

Suite à une panne électrique
planétaire, Jack Malik, un chanteur amateur, réalise que les
Beatles n’existent plus, ni sur
internet ni dans la mémoire du
public... Jack va connaître un
succès monstre en réinterprétant les grands titres des Fab
Four. Une brillante comédie
ludique relevée d’une critique
de l’industrie musicale. Oh ! We
believe in yesterday… Prix du
Public, Festivals Montclair et Îles
Egéenes 2019.

Dans les rues aux couleurs
chatoyantes de Nairobi, deux
jeunes filles, Kena et Ziki, dont
les pères s‘opposent comme
candidats aux élections, se
découvrent avec délicatesse. La
cinéaste filme avec sensualité
cette idylle adolescente qui se
heurte à la brutale réaction des
familles et des religieux. Une
belle histoire d‘amour sur fond
de musique ragga-pop ! Meilleure actrice et Meilleure musique, Festival Carthage 2018.

Dans les rues de La Havane,
Carlos Acosta, 8 ans, est le prince
du breakdance. Son père l’inscrit
contre son gré à l’École Nationale de Ballet de Cuba qui lui
promet un envol spectaculaire
au prix de cruels sacrifices. Une
histoire réelle et fulgurante
ponctuée de puissantes chorégraphies exécutées par Acosta
lui-même. Une ode au courage
et à la danse ! Prix du Scénario,
Festival Donostia 2018.

Ulysse reçoit des jeunes en
rupture dans son mas en
Camargue. Le jeune Tom Medina débarque avec la ferme
volonté d’embrasser le métier
de gardian. La Camargue, balayée de courants telluriques,
plonge animaux et humains
dans un état de transe extrême
portée par des musiques sauvages. Tom défie son destin
avec poésie et panache.

Dès 19:00 accueil avec une cuisine du monde d’inspiration afro-européenne légère et succulente
Concert à 20:30 – Film à 22:00
Maison La Grève 31 chemin des Graviers Port-Choiseul - Versoix - 80 places assises et couvertes – Cadre bucolique et lacustre –
Plein air – Entrée libre
Bus ligne 50 ou Léman Express arrêt «Pont-Céard-Gare» à 500 m - En cas de temps incertain : le tél. 1600-5 renseignera dès 18:00
https://www.cineversoix.ch/cine-plage – Tél. 022 755 27 18 – info@cineversoix.ch

