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20h30	 Fiction : PATTI CAKE$ voir page 8

21h00

19h00    OuvErTurE du fEsTIvAl avec la fanfare du fond du bus voir page 6
et plus si affinités

Chapiteau

Petit Théâtre de la Gare

Casino

vEndrEdI 23 févrIEr

 ......Ciné-concert ...... 
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Cineziq a proposé à une belle équipe de musiciens 
de choisir parmi un panel de films très différents 
celui qui leur plairait le plus. 
« Les hommes, le Dimanche » de Robert Siodmak 
(1929) s’est imposé. A cela rien d’étonnant. 
Le film est d’une liberté formelle  qui s’accorde 
bien avec l’art de l’improvisation. Il fait l’éloge d’un 
Berlin insouciant au faîte des années folles. C’est 
une ville machine où chacun vaque, empressé, à 
ses occupations et fonce vers son avenir.  
Sauf le dimanche, jour de repos. 
Temps des amourettes qui se nouent près des 
lacs qui jouxtent la capitale. 
Le film suit les déambulations amoureuses de 
deux couples et capte en finesse les différentes 
attentes.
A mi chemin entre « L’homme et la caméra » de 
Vertov et « Partie de campagne de Renoir » le film 
se prête on ne peut mieux à l’esprit d’une ballade 
subtile.

Eric Avondo - guitare électrique
Colin Jore - basse, contrebasse
Fabien Vergez - Sax ténor
Fabien Duscombs - batterie

lEs HOMMEs lE dIMAnCHE  
Fiction réalisée par Robert Siodmak (1929).
Durée : 1h16
Avec Avec Brigitte Borchert, Christl Ehlers, Annie 
Schreyer

Cinq personnages jouent dans ce film les mêmes 
rôles qu’ils tiennent dans la vie : chauffeur de 
taxi, vendeuse de chaussures, vendeuse de 
disques, représentant en vin, figurant. Ils sont 
simplement des hommes et des femmes de la 
ville. Wolfgang fait la connaissance de Christl 
et l’invite à l’accompagner à un pique-nique, le 
lendemain, à la plage du Wannsee, haut lieu de 
loisirs berlinois. Le même soir, un ami, Erwin, 
et sa femme, Annie, se disputent alors qu’ils 
avaient prévu d’aller au cinéma. Le jour d’après, 
Erwin se lève et rejoint seul Wolfgang. Christl 
est là, avec son amie Brigitte. Le quatuor se 
rend à la plage...


