
 
 

LA GALERIE SENS-UNIQUES OPERE SA MUE…  

 
Avant sa totale métamorphose programmée le 2 mai 2013, elle sort de sa chrysalide et 

dévoile une partie de ses charmes au Zazou bar dans le cadre du 7eme Festival de courts 
métrages d’animation, Trois Jours Trop Courts, sous la forme d’un ciné-concert. 

 

A la programmation dessinée par Vincent Capes réalisateur s’invite The Sublime Freak,  duo 
castrais dont le genre oscille entre rock à tendance psychédélique, shoegazing et musique 
bruitiste. Ils proposeront lors de la séance une improvisation basée sur la programmation.  
 

SEANCE ANIMA III 
A 17h30 - Bar le Zazou (40 min) 
 
:: L’ANIMUS L’ANIMA de e. brun (2010 - france - 1’40) 
:: CINETIQUE de b. labbe (2011 - france - 5’28) 
:: AD LIB. de v. capes (2006 - france - 1’30) 
:: FILMSTUDIE de h. richter (1926 - allemagne - 3’54) 
:: MOTHLIGHT de s. brakhage (1963 - usa - 1’05) 
:: WATER FOR MAYA de s. brakhage (2000 - usa - 2’29) 
:: CONTAMINATION de c. stevenson (2004 - angleterre - 6’24) 
:: MATRIX III de j. whitney (1972 - usa - 14’15) 
 
:: MUSIQUE : The Sublime Freak, Corentin : peaux et metaux, Jean : cordes et electroniques.  
 
:: Avec la présence de RADIOM, la radio active étudiante de Castres – Mazamet et son 
émission désinvolte ERREUR 404 en direct et en public du Zazou bar 
 

« Une idée est une image qui ne peut se décider entre la mémoire et l’imagination. » 
Malcolm de Chazal 

 



 
 
 
 
 

:: Programmation : Vincent Capes 
:: Musique : The Sublime Freak 
:: Organisation : Laurent Viala 
:: Lieu : Zazou bar à l’Albinque à Castres à côté de l’église St Jean St Louis 
 
> Retrouvez la galerie sens-uniques sur :  
https://www.facebook.com/pages/Galerie-sens-uniques/165451253484311?ref=hl 
galeriesensuniques@gmail.com 
 
> Retrouvez Vincent Capes sur :  
http://vincentcapes.blogspot.fr/?zx=ecda68cb2279edf4 
http://vimeo.com/vincentcapes 
 
> Retrouvez The Sublime Freak sur :  
http://www.facebook.com/TheSublimeFreak  
http://thesublimefreak.bandcamp.com  
http://www.youtube.com/user/TheSublimeFreakBand  
thesublimefreakband@gmail.com 
 
> Retrouver toutes les informations du festival sur : 
http://www.festival-castres.fr/ 
https://www.facebook.com/pages/Trois-Jours-Trop-Courts/170570979659237?fref=ts 
 
> RADIOM sur :  
En FM sur la fréquence 89.7 MHz 
http://www.radiom.fr/ 
https://www.facebook.com/radiomcastres?fref=ts 
contact@radiom.fr 
 

>ZAZOU BAR sur :  
33 Place de l'Albinque 81100 Castres  
05 63 35 19 12 
 
 
 
 
 
 
 

________________ LAURENT VIALA _________________ 
Galerie sens-uniques 
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