
Programme de la suite de ciné concerts  de courtes et moyennes durées
 le 31 mars. Soirée produite par  la  fabrique culturelle de la Ferme d’en Haut

et l'association SOUS ÉCRAN 59

I.  ZONE DE  BASSES FR  É  QUENCES (ZBF = Albin Suffys aux Guitares basses  et  Joanne
Baltes à la Clarinette basse).

- One week  (ou la maison démontable) de Buster Keaton [11mn31] - Mélos muets italiens  (formes
brèves  mises  bout  à  bout)  [1mn53  ]  -  Le  retour  de  Laura :  vidéo  appropriationniste  de  Patrick
Louguet  [2mn37  ]  - L’Argent de  Marcel  L’Herbier  (extrait)  [8mn18]  –  Play  again :  création
d’Anthony Rousseau [3mn55] -  Là où l’être gît : vidéo art de P. Louguet [7mn42] - Loup y es-tu
Vidéo  appropriationniste  d'Anthony  Rousseau  [6mn25]  -   Londres, d'Elena  Tyushova  4mn]  -
L’Inhumaine 1/3 des morceaux choisis du film de Marcel L'Herbier : [6mn25].
Durée de cette première partie I. avec les musiciens de Zone de Basses Fréquences :  55  mn

II. CRÉATION  ET PERFORMANCE d’Anthony Roussseau

- My last round  (exception sonore) création nouvelles images et musiques électroniques d’Anthony
Rousseau   [4mn]  -  Les  Forces  invisibles  (performance  -installation  sous  écran  de  la  vidéo
appropriationniste d'une scènne de Metroplolis de Fritz Lang, par Anthony Rousseau [10mn]. 

III.    BOXING  AND  CATCHING  TRAIN    : vidéo  appropriationniste  (incrustations  sur  bande
continue de plusieurs brefs emprunts de différents films de boxe ou de catch en régime de fiction) de
Patrick Louguet (Percussions + voix ) [6mn20].
Durée des parties II. et III :  autour de 25 mn

PREMIER ENTRACTE : Accès au bar

IV . Reprise de ZBF (Albin Suffys , Guitares basses et Joanne Baltes, Clarinette bassse).
 - Déambulation [2mn] - Chang l’éléphant : morceau choisi du film de Cooper et Schoedsak [4mn38]
-  Vue de la passerelle : animation [4mn16] - L’Inhumaine  de Marcel L'herbier, extrait 2/3 [8mn48] -
Fluidités  de Claudine  Griffoul [3 mn 40]  - Alice  d'Anthony Rousseau [1mn13] - Tancredo,  film
d’animation de Julien  Cobos [2mn30]  -  Victoire  de  Samothrace    d'Elena  Tyushova
[4mn] L’Inhumaine de Marcel L'Herbier 3/3 (épilogue) [9mn31]
Durée de cette quatrième partie : un peu moins de 40 mn

DEUXIEME ENTRACTE : Accès au bar

V. CINÉ CONCERT DE 55 mn      (Reprise autour de 22 h)     :

Film Les fiancées en folies de Buster Keaton
avec sous écran les 12 musiciens du Musiconoclast' Orchestra

(composition musicale et direction : Albin Suffys.

VI. Clôture  de la soirée purement musicale     :  Musiconoclast'Orchestra 

Les œuvres plastiques exposées dans le hall d'accueil , dont certaines en hommage
 à Dziga Vertov et à Rodtchenko, sont de Philippe Louguet.

Années des films présentés en tout ou partie(s)     :

L'Argent de Marcel L'Herbier :( 1928) – L'Inhumaine de Marcel L'Herbier (1924) 
Chang de Cooper et Schoedsak (1927)  – Les fiancées en folie de Buster Keaton (1925)

Si vous sortez prendre l'air pendant l'un ou l'autre des entractes,
présentez ce programme à valeur de billet d'entrée lors de votre
retour S.V.P


