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En Mars  1983,  débarque dans les  bacs  de tous  les  disquaires  de France  leEn Mars  1983,  débarque dans les  bacs  de tous  les  disquaires  de France  le
premier album d’un groupe qui fait déjà parler de luipremier album d’un groupe qui fait déjà parler de lui  : SATAN JOKERS…: SATAN JOKERS…

Quatuor Heavy Metal innovant dans la fusion de saQuatuor Heavy Metal innovant dans la fusion de sa
musique,  choquant  par  son  look  extrême  et  sesmusique,  choquant  par  son  look  extrême  et  ses
déclarations tapageuses dans le milieu Hard-Rockdéclarations tapageuses dans le milieu Hard-Rock
Français,  mais  qui,  au-delà  des  clichés,  sauraFrançais,  mais  qui,  au-delà  des  clichés,  saura
appliquer un rare professionnalisme pour parvenirappliquer un rare professionnalisme pour parvenir
à son but.à son but.

  

Suivez  l'ascension  fulgurante  des  «Suivez  l'ascension  fulgurante  des  «  FilsFils
du  Metaldu  Metal  »,  le  déclin  de  la  scène  Hard»,  le  déclin  de  la  scène  Hard
Rock française dans les années 80, et laRock française dans les années 80, et la
résurrection  du  groupe  devenu  culte,  àrésurrection  du  groupe  devenu  culte,  à
travers  les  interviews  de Francis  Zégut,travers  les  interviews  de Francis  Zégut,
Renaud Hantson, Pascal Mulot, etc.Renaud Hantson, Pascal Mulot, etc.



Le film  Le film  SATAN JOKERS - La Grande IllusionSATAN JOKERS - La Grande Illusion est  un documentaire musical est  un documentaire musical
Rock.Rock.

Il retrace la carrière du groupe de métal-pop-fusion français SATAN JOKERS et deIl retrace la carrière du groupe de métal-pop-fusion français SATAN JOKERS et de
son charismatique leader Renaud HANTSON, des années 80 à aujourd’hui.son charismatique leader Renaud HANTSON, des années 80 à aujourd’hui.

Au travers de nombreuses interviews récentes des membresAu travers de nombreuses interviews récentes des membres
du groupe et de quelques intervenants de l’époque tels quedu groupe et de quelques intervenants de l’époque tels que
Francis ZEGUT, ce documentaire nous fait revivre les courtesFrancis ZEGUT, ce documentaire nous fait revivre les courtes
années  Hard-Rock  qu’a  pu  vivre  la  France  du  début  desannées  Hard-Rock  qu’a  pu  vivre  la  France  du  début  des
années 80 dans le contexte social et politique de l’époque.années 80 dans le contexte social et politique de l’époque.

Le doc, tel un vrai film de fiction, suit la montée fulguranteLe doc, tel un vrai film de fiction, suit la montée fulgurante
du  groupe,  puis   sa  chute  tout  aussi  fracassante,  pourdu  groupe,  puis   sa  chute  tout  aussi  fracassante,  pour
arriver à la carrière solo de son chanteur-batteur, qui a toutarriver à la carrière solo de son chanteur-batteur, qui a tout
de  même  accompagné  Michel  BERGER  sur  les  trois  plusde  même  accompagné  Michel  BERGER  sur  les  trois  plus
grosses  comédies  musicales  francophones,  à  savoirgrosses  comédies  musicales  francophones,  à  savoir
STARMANIA,  LA  LEGENDE  DE  JIMMY,  et  NOTRE  DAME  DESTARMANIA,  LA  LEGENDE  DE  JIMMY,  et  NOTRE  DAME  DE
PARIS, pour finir sur la résurrection de SATAN JOKERS en 2009, où accompagnéPARIS, pour finir sur la résurrection de SATAN JOKERS en 2009, où accompagné
de l’excellent bassiste Pascal MULOT, il va à nouveau défrayer la chronique...de l’excellent bassiste Pascal MULOT, il va à nouveau défrayer la chronique...
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SATAN JOKERS – LA GRANDE ILLUSION

Produit par MONOLITHE Films
Réalisé par Crok BRANDALAC et Rémy BOUSQUET

Durée : 90 minutes

Lien vers le trailer (bande-annonce) :
https://www.youtube.com/watch?v=8U2SXmn2Jok

Première du film le Vendredi 12 Décembre à 19h30
Ô Marches du Palais, 2 Boulevard Jean Jaurès, 34700 Lodève

Entrée : 3 euros

Au programme de la soirée:
- Rencontre avec les réalisateurs Crok BRANDALAC et Rémy BOUSQUET

- Projection du film (90 minutes)
- Discussion autour du film

Infos et réservations au 04 67 88 54 04

MONOLITHE Films sur facebook : www.facebook.com/monolithefilms

https://www.youtube.com/watch?v=8U2SXmn2Jok
http://www.facebook.com/monolithefilms

