


MERCREDI 26 NOVEMBRE I Le Prunier Sauvage I 15h & 17h

KOKO LE CLOWN I Ciné-concert par Guy Villerd & Jean Bolcato (ARFI)
Pour tous à partir de 5 ans

Koko le clown
Max et Dave Fleischer  USA  1919-1924
noir & blanc  46 min

Pionniers de l’animation, les Frères Fleischer 
sont les créateurs de Popeye, Betty Boop, 
Superman, et de l’une des premières stars du 
dessin animé : Koko le Clown, popularisé au 
début des années 20. 
L’animation surréaliste leur permet de verser 
dans une sorte d’anarchie burlesque où le 
magique côtoie le rêve et où l’absurde est 
copain avec le slapstick (comédie issue de la 
Commedia dell’arte).
Koko le clown, farceur et maladroit, naît 
de la plume à encre de chine de son auteur 
pour chaque nouvelle aventure et part à la 
découverte du monde extérieur…
L’art de l’animation et du cartoon est ici 
abordé avec une extraordinaire liberté.

Guy Villerd et Jean Bolcato 
Jazz vivant  Lyon

En mêlant musique acoustique et  
électronique, ces deux figures du jazz hybride 
que sont Jean Bolcato (contrebasse et voix) 
et Guy Villerd (saxophone ténor et laptop) 
proposent de petites histoires musicalisées, 
entrecoupées de chansons ou de textes. 
Passionnés de cinéma, habitués du travail 
pour l’image et des créations ciné-concert, 
ces explorateurs de sons empruntent no-
tamment à Don Cherry, Anthony Braxton ou  
encore Sun Ra pour faire vibrer les spectateurs 
de 5 à 105 ans !
“En ces temps de formatage, cette 
conception alternative d’un art vivant basé sur 
l’improvisation et l’hybridation généralisée 
des genres est plus que jamais d’actualité.” 
(Jazzman)
Et pourquoi pas en guest star, une petite 
apparition de la Miss Betty Boop !
www.arfi.org

TARIFS : 6 € plein / 4 € réduit (étudiants, chômeurs, minimas, adhérents) 
Réservations sur place ou par téléphone, achat des places directement le jour du spectacle

Le Prunier Sauvage I 63 rue Albert Reynier I Grenoble
Réservations : 04 76 49 20 56 I www.lepruniersauvage.com

EDITO

Déjà le 5e anniversaire du festival Le Tympan dans l’œil, rendez-vous unique dans 
la région qui met en scène le ciné-concert dans toutes ses déclinaisons !

Depuis sa création, cet évènement propose des rencontres plurielles entre univers 
cinématographiques et mondes musicaux pour offrir des spectacles singuliers à un 
public toujours plus abondant.

Ce nouveau cru ne fait pas exception et nous sommes heureux d’accueillir cette 
année du 26 au 30 novembre :

- les surprenants Zone Libre sur le cultissime film de Kubrick « 2001, l’Odyssée 
  de l’espace », 
- « Koko le clown », un pionnier de l’animation accompagné dans ses aventures 
  surréalistes par un duo d’instrumentistes déments du collectif ARFI, 
- la voix rauque et les mélodies imparables de Carlton Rara et de ses musiciens 
  sur les tribulations hilarantes d’Harold Lloyd dans « Why worry »,
- les musiciens grenoblois Stéphane Damiano et Jean-Philippe Seunevel pour 
  un voyage en terre amérindienne grâce à « L’ennemi silencieux »,
- et enfin le superbe « Tom & Jerry » des origines proposé par le truculent 
  groupe La Terre Tremble !!!

En marge des spectacles seront encore proposés cette année des échanges avec 
les artistes, des séances scolaires et des ateliers d’initiation à la pratique musicale 
du ciné-concert dans des écoles primaires. 
Par ailleurs, forte de ses nombreuses activités de création, diffusion et formation 
articulées autour du groupe SZ et du festival Le Tympan dans l’œil, notre 
association Stara Zagora tend à devenir un « pôle de référence ciné-concert » à 
Grenoble, grâce à un partenariat fort avec la Régie 2C.

Enfin, nous saluons les artistes qui développent cette esthétique fédératrice à 
l’intérêt sans cesse renouvelé, et nous remercions les équipes des lieux partenaires 
et les bénévoles qui rendent possible cette chouette aventure.

Très bon festival à tous !!!
# RENCONTRE AVEC LES ARTISTES :
La séance de 17h sera suivie d’une rencontre avec les musiciens pour échanger sur le spectacle.



VENDREDI 28 NOVEMBRE I La Bobine I 20h30

ZONE LIBRE REVISITE 2001 I Ciné-concert par Zone Libre 

2001, l’odyssée de l’espace
Stanley Kubrick  USA  1968
Montage d’extraits du film  couleur  1h13

En 2001, un vaisseau spatial évolue en orbite 
lunaire au rythme langoureux du “Beau 
Danube Bleu”. A son bord, le Dr. Heywood 
Floyd enquête secrètement sur la découverte 
d’un monolithe noir qui émet d’étranges 
signaux vers Jupiter. 
Le chef d’œuvre de Kubrick est considéré 
par beaucoup comme le meilleur film de 
science fiction de tous les temps. Il retrace, à 
travers différentes époques, le rôle joué par 
une intelligence inconnue dans l’évolution de 
l’humanité.
Un rock expérimental comme un film en 
Cinémascope où la bobine prendrait feu 
vingt-quatre fois par seconde !
Création mai 2012 à Bordeaux pour le Festival  
Le printemps des ciné-concerts.

Zone Libre (Ex Noir Désir)
Rock expérimental  Paris

Zone libre, c’est le nom du duo né de la 
rencontre entre le guitariste Serge Teyssot-
Gay (Noir Désir, Interzone) et le batteur Cyril 
Bilbeaud (Sloy). Outre leurs albums de rock 
expérimental parfois mâtinés de rap, ils mul-
tiplient les projets avec le cinéma, en partic-
ipant à la bande originale du « Gainsbourg » 
de Joann Sfar ou en accompagnant depuis 
2009 des classiques du cinéma muet en direct.
Guitares incandescentes, jeux de larsen entre 
ruptures et lignes de fuite, riffs assassins, ce 
nouveau ciné-concert détonnant axé sur la 
performance live et l’improvisation permet 
au duo d’élargir le spectre créatif, dans un  
rapport au temps et à l’espace qui interpelle. 
Bienvenue dans l’univers de Zone Libre :  
ouvert, mystérieux et original.

TARIF : 10 € I Billetterie en ligne : www.labobine.net
Préventes à La Bobine et à la FNAC

La Bobine I 42 boulevard Clémenceau I Grenoble
Réservations : 04 76 70 37 58

SaMEDI 29 NOVEMBRE I Espace 600 I 10h
+ séances scolaires le vendredi 28 novembre à 9h15, 10h45 & 14h30

TOM & JERRy I Ciné-concert par La Terre Tremble !!! I Pour tous à partir de 5 ans

Tom & Jerry
John Foster & George Stallings  Studios Van Beuren
USA  1931-1933  noir et blanc  45 min

Les héros animés de ces six histoires n’ont 
rien du chat et de la souris. Dans un monde 
irréel et absurde, on suit les aventures 
loufoques d’un duo de personnages 
burlesques totalement opposés. L’un est 
bien sapé, redingote et chapeau melon, 
l’autre, mal fagoté et affublé d’un short. L’un 
est grand et maigre et, bien évidemment, 
l’autre, petit et dodu. La série fait preuve 
d’une originalité qui annonce les délires 
visuels et surréalistes d’un Tex Avery.
Une inventivité qui confère aux personnages 
une vitalité et un dynamisme époustouflants.
Co-Production : Murailles Music, Antipode MJC 
Rennes, le Jardin Moderne, Festival Travelling.

http://www.muraillesmusic.com 

La Terre Tremble !!!
Rock teinté de jazz et de blues  Rennes

Excellent groupe de scène, les trois musiciens 
se frottent après plusieurs albums à l’exer-
cice jubilatoire du ciné-concert en créant une 
bande-son débridée. Rythmes frénétiques et 
lancinants, mélodies classiques et offensives, 
sons chauds-froids, la musique s’imbrique de 
manière ludique à l’univers comique, absurde, 
parfois cruel de ces dessins animés des origines. 
La Terre Tremble !!! propose un dispositif 
scénique spécial constitué d’une batterie, d’une 
guitare, d’une basse, d’orgues, de bricolages 
électroniques et autres objets sonores pour une 
musique que l’on pourrait qualifier de folk-rock 
artisanal, tribalisme électrique, lyrisme d’opéra 
baroque… ou tout simplement de la « variété » !
Un ciné-concert qui saura ravir tous les 
publics, des plus jeunes aux plus grands !

TARIFS : 10 € plein / 5 à 7 € réduit (étudiants, chômeurs, minimas) / 6 € enfants jusqu’au CM2, 
adolescents adhérents / 5 € adhérents enfants I Réservations par téléphone de 14h à 18h 

Espace 600 I Scène Rhône-Alpes I Le Patio / 97 Galerie Arlequin I Grenoble
Réservations : 04 76 29 42 82 I www.espace600.fr

# RENCONTRE AVEC LES ARTISTES :
L’équipe de l’Espace 600 vous convie à venir participer en famille à l’École du spectateur samedi 29 novembre 
à 9h15. Le but est de faire connaissance avec le spectacle et d’éveiller les curiosités, avant de se lancer dans 
le vif du sujet à 10h !



SaMEDI 29 NOVEMBRE I Maison de la Musique de Meylan I 20h30

WHy WORRy I Ciné-concert par Carlton Rara I Pour tous à partir de 8 ans

Why Worry
Fred C. Newmeyer & Sam Taylor  USA  1923
noir & blanc  1h

Un jeune milliardaire oisif a réussi à persuader 
son médecin qu’il est atteint de toutes 
les maladies possibles. Ses vacances sur 
une petite île des tropiques sont bientôt 
perturbées par un coup d’Etat. 
Harold Lloyd interprète un personnage peu 
avenant au premier abord mais qui gagne 
rapidement notre sympathie par ses côtés 
lunaires : le monde peut s’écrouler autour de lui, 
tant qu’il a ses petites pilules à prendre, tout va 
bien. Il devra pourtant affronter un comploteur 
particulièrement fourbe et des hordes de 
soldats révolutionnaires survoltés. Pour ce faire, 
il parvient à mettre de son côté un colosse 
impressionnant de 2m67 et 250 kilos !
Le rythme s’accélère tout au long du film, qui 
devient de plus en plus trépidant et hilarant.

Carlton Rara
Blues métisse  Bordeaux

La venue de ce musicien singulier témoigne 
de l’étendue des esthétiques que peut re-
couvrir le ciné-concert, et que nous nous at-
tachons à défendre dans ce festival.
« Une voix rauque unique, lovée 
amoureusement sur les rythmes haïtiens ou 
roulée sur les trottoirs de notre métropole, 
un swing afro-caribéen qui colle à la peau 
comme une onction vaudoue et cette façon 
unique de faire transpirer le blues dans ce 
qu’il a d’essentiel, qu’il chante en créole ou 
en anglais, y compris dans le reggae le plus 
tendre. » (Télérama)
Armé de sa guitare et accompagné de 
deux musiciens (guitare et percussions), 
Carlton Rara donnera à n’en pas douter une 
dimension sensuelle et savoureuse à ces 
aventures déjantées d’Harold Lloyd.
www.carltonrara.com

TARIFS : 12 € plein / 10 € adhérents fnac, groupe + de 10 pers, CE  / 9 € réduit (jeunes, 
étudiants, chômeurs, minimas) I Billetterie en ligne : www.digitick.com et www.fnac.com 

Points de vente Fnac et Carrefour.

Maison de la Musique I 4 avenue du Granier I Meylan
Réservations : 04 76 18 45 00 I www.maison-musique.fr

DIMaNCHE 30 NOVEMBRE I Espace 600 I 18h

L’ENNEMI SILENCIEUX I Ciné-concert par Stéphane Damiano & JP Seunevel
Pour tous à partir de 7 ans

L’ennemi silencieux
H.P. Carver  USA-Canada  1930
noir & blanc  1h20

Cette œuvre superbe et rare raconte la vie 
de la tribu indienne Ojibwa du Canada, avant 
l’arrivée de l’homme blanc, leur combat con-
tre la famine. À connotation largement eth-
nographique (les personnages sont campés 
par de vrais amérindiens), c’est un hommage 
aux ancêtres, une histoire rude et universelle 
qui nous donne à voir un mode de vie en 
communion avec la nature. Ce film est aussi 
une pierre angulaire de la représentation de 
l’Indien au cinéma qui développe quelques 
séquences magnifiques et inoubliables, 
comme l’impressionnante descente des rapi-
des en canoë par un jeune indien, le combat 
entre un puma et un ourson, ou encore l’im-
posante transhumance de caribous filmé de 
l’intérieur de la horde.

Stéphane Damiano 
& Jean-Philippe Seunevel 
Jazz  Grenoble

Une épopée servit par 2 musiciens inspirés, 
portant cette histoire ancestrale visuellement 
époustouflante.
Après un travail sur « La jeune fille au carton 
à chapeau », le pianiste grenoblois Stéphane 
Damiano est cette fois-ci accompagné par 
le vocaliste et percussionniste Jean-Philippe 
Seunevel pour continuer à explorer les films 
de patrimoine à travers cette toute récente 
création.
Un voyage en terre amérindienne !

TARIFS : 13 € plein / 10 € adhérents adultes / 7 € réduit (étudiants, chômeurs, minimas)
6 € enfants jusqu’au CM2, adolescents adhérents / 5 € adhérents enfants 

Réservations par téléphone de 14h à 18h

Espace 600 I Scène Rhône-Alpes I Le Patio / 97 Galerie Arlequin I Grenoble
Réservations : 04 76 29 42 82 I www.espace600.fr



Les musiciens revisitent le cinéma en live

MER. 26
NOV.

15h
-

17h

KOKO LE CLOWN
Ciné-concert par Guy Villerd & Jean Bolcato 
(Collectif ARFI)

Prunier 
Sauvage
Grenoble

4 / 6 €

VEN. 28
NOV. 20h30 ZONE LIBRE REVISITE 2001

Ciné-concert par Zone Libre
La Bobine

Grenoble
10 €

SAM. 29
NOV.

10h TOM & JERRy
Ciné-concert par La Terre Tremble !!!

Espace
600

Grenoble
5 à 10 €

20h30 WHy WORRy
Ciné-concert par Carlton Rara

Maison de  
la Musique

Meylan

9 à 12 €

DIM. 30
NOV. 18h L’ENNEMI SILENCIEUX

Ciné-concert par Stéphane Damiano & JP Seunevel
Espace

600
Grenoble

5 à 13 €

Le Tympan dans l’oeil est proposé par l’association

Stara Zagora

Contact : info@tympandansloeil.com
Contact presse : com@tympandansloeil.com

Plus d’informations :

WWW.TyMPaNDaNSLOEIL.COM

Graphisme : www.studiofolk.com & www.studioplay.fr


