Le Cin’Hoche &
Le Conservatoire érik Satie présentent

musique
au cinéma
saison 2018-2019

films + conférences animés par des musiciens
ou spécialistes de la musique de film
tous les 3ième jeudi de chaque mois
Film + conférence aux tarifs habituels du cinéma (6€/4€)

Cin’Hoche cinéma public art & essai

6 rue Hoche à bagnolet• m° Gallieni • Bus 318 (Mairie)
cinhoche.fr •Facebook.com/Cin’hoche • 01 83 74 56 80

jeudi 15 novembre à 20h30

#ThierryJousse

critique de cinéma, prog & producteur de
Ciné Tempo sur France Musique

États-Unis | 1976 | 1h38 | Version restaurée

obsession

de brian de palma

jeudi 20 décembre à 20h30

bird people

de pascale ferran

jeudi 17 janvier à 20h30

La Nouvelle-Orléans, 1959. Michael Courtland, riche promoteur immobilier, s’apprête à
fêter ses dix ans de mariage avec sa femme
Elizabeth. Mais son existence est sur le
point de basculer : Elizabeth et leur petite
fille Amy sont kidnappées par trois ravisseurs qui exigent une importante rançon...

#béatrice thieret

compositrice de musique de films

France | 2014 | 2h07
En transit dans un hôtel près de Roissy,
un ingénieur américain, soumis à de très
lourdes pressions professionnelles et
affectives, décide de changer radicalement
le cours de sa vie. Quelques heures plus
tard, une femme de chambre de l’hôtel, qui
vit dans un entre-deux provisoire, voit son
existence basculer...

#erik berchot, benjamin legrand
musiciens

France | 1976 | 2h05 | Version restaurée

les demoiselles de rochefort

de jacques demy

Delphine et Solange sont deux jumelles de
25 ans, ravissantes et spirituelles. Delphine,
la blonde, donne des leçons de danse et
Solange, la rousse, des cours de solfège.
Elle vivent dans la musique comme d’autres
vivent dans la lune et rêvent de rencontrer le
grand amour au coin de la rue...

rencontres à venir : Régis aubert, disquaire (21 fév.). Franck avitabile, pianiste jazz et
compositeur (21 mars). Quentin Sirjacq, pianiste et compositeur (16 mai) etc...

