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SALLELES D’AUDE - SALLE GERARD PHILIPE
VENDREDI 7
19h00: Cérémonie d’ouverture

Ciné concert par le Patio des Arts
Grand Narbonne
Sherlock Jr de Buster KEATON
(voir feuillet central)

SAMEDI 8
21H00: FILM

Un indien dans la ville
1h 30min / 1994
De Hervé Palud
Par Hervé Palud, Igor Aptekman
Avec Thierry Lhermitte, Patrick Timsit, Arielle Dombasle, Ludwig Briand
Sur le point d'épouser la belle Charlotte, Stéphane Marchado part à la recherche de
sa première femme, partie depuis treize ans dans une tribu d'Amazonie pour régulariser son divorce.
En présence de membres de l’équipe du ﬁlm

DIMANCHE 9
14H30: FILM

Belle et Sébastien
1H 38min / 2013
De Nicolas Vanier
Avec Félix Bossuet, Tcheky Karyo,
Margaux Chatelier
Ça se passe là-haut, dans les Alpes. C'est la rencontre d'un enfant solitaire et d'un
chien sauvage. C'est l'histoire de Sébastien qui apprivoise Belle. C'est le récit extraordinaire d'un enfant débrouillard et attendrissant au coeur de la Seconde
Guerre mondiale.
En présence de membres de l’équipe du ﬁlm

Le compositeur : Bruno REGNIER
Bruno REGNIER ob ent le 1er prix de composi on au concours na onal de La Défense
en 1999. Fondateur de la Compagnie A
Suivre..., il y arpente les chemins de la créaon en grand orchestre où se mêlent écriture et improvisa on.

Direction musicale: Vincent BOISSEAU
Vincent Boisseau compose pour le théâtre, joue
en rue et sur scène comme musicien et comédien. Il crée en 2006 la compagnie de spectacles musicaux Brouhaha Produc ons dont il
assure la direc on ar s que. Il est, depuis septembre 2020, celui de directeur du Pa o des
Arts du Grand Narbonne, Conservatoire à
Rayonnement Départemental.

CONCERT DE CLOTURE
DIMANCHE 9 OCTOBRE 17H
ESPLANADE DU JARDIN PUBLIC - OUVEILLAN

Crédit : Philippe Franc

Orchestre d’Harmonie de Narbonne
Direction: Laurence Fraisse et Bertrand Bayle.
Programme : musiques de films (Pirates des Caraïbes, Lawrence d’Arabie, Gladiator, James Bond, Le jour le plus
long,...etc)

LA MUSIQUE AU CINÉMA
CINÉ-CONCERT DU VENDREDI 7 OCTOBRE 19H
SALLE GÉRARD PHILIPE - SALLELES D’AUDE

Réalisée en 1924, ce « plus court des long-métrages » de Keaton est considéré comme l’un des chefs d’œuvre du comédien-réalisateur.
Véritable exploit cinématographique à une époque ou bien évidemment la
post- produc on n’existait pas, Buster KEATON réalise avec « Sherlock Jr. »
une comédie roman que à la fois burlesque, onirique et sen mentale dans
laquelle son personnage mide et entêté s’aﬃrme à jamais comme l’un des
trois grands du cinéma muet américain des années 20, aux côtés de Charlie
Chaplin et Harold Lloyd.
Musiciens:
É enne LECOMTE : ﬂûtes
Alexandre AUGE : sax ténor et soprano
Vincent BOISSEAU : clarineGe, clarineGe basse
Guillaume GARDEY DE SOOS : trompeGe
Beppe CARUSO : trombone
Ma a LEVRERO : guitare
Joan ECHE-PUIG : contrebasse

OUVEILLAN
SAMEDI 8 - CINÉMA LE ROYAL
14H30: FILM

Le Temps des secrets
1h 48min / 2022
De Christophe Barratier
Par Marcel Pagnol, Christophe Barratier
Avec Léo Campion (II), Guillaume
De Tonquédec, Mélanie Doutey
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever ses études primaires.
Dans trois mois, il entrera au « lycée ». Trois mois... une éternité quand on a cet âge.
Car voici le temps des vacances, les vraies, les grandes !..
En présence de membres de l’équipe du ﬁlm

17H30: FILM COURT METRAGE

House of Gaunt
40 min
De Joris Faucon Grimaud
Par Joris Faucon Grimaud, Thomas
Rokita
Avec Maxence Danet-Fauvel, Frédéric
Souterelle Samia Cavalier

Crédit: Nathalie Richard

Fanfilm qui retrace les origines de Voldemort, sa jeunesse et son avènement faisant
de lui le plus puissant des sorciers.
En présence de membres de l’équipe du ﬁlm

DIMANCHE 9 - ESPLANADE DU JARDIN PUBIC
17h00: Concert de clôture:

Orchestre d’Harmonie de Narbonne
(voir feuillet central)

Le fes val prolonge son ac on auprès des
écoles primaires avec la projec on de ﬁlms
d'une sélec on dédiée aux diﬀérentes classes.
Un disposi f éduca f qui se déroulera le vendredi 7 octobre.

Les Anima ons
Vélo Looping:
AGachez-vous sur les vélos looping et avec la
force de vos jambes, pédalez pour aGeindre
les 7m de haut la tête en bas !
Exposi on de vieilles voitures: Les Rétros
Cazoulins
Et pour les gourmands:
restaura on, mais aussi crêpes, barbe à papa,
pop corn

Infos pra ques - Vente des billets:
Avec réserva on:
Prévente physique: à la salle des fêtes d’Ouveillan,
le mercredi 28 septembre de 17h à 20h. Paiement Chèque ou espèces
uniquement
Vente bille7erie en ligne: à par r du 29/09/22
hGps://www.helloasso.com/associa ons/ouveillanim/
evenements/fes val-cine-2022
Les réserva ons sont valides jusqu’au début de la
séance.
Sur place, avant la séance:
Vente à la caisse de la salle (sous réserve de disponibilité)
Paiement Chèque ou espèces uniquement.
Tous les infos sur: www.lesenfantsaucinema.com
Renseignements: 06 32 85 32 19

