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Et dE 2 !

Après une mise en bouche fracassante l’an dernier, Le Tympan dans l’œil 
a tenu ses promesses et revient en force pour un nouveau millésime de 

ciné-concert en 2011.

Notre festival représente une occasion rêvée de mêler des 
esthétiques musicales variées, parfois pointues, à des films 
incontournables souvent méconnus et engagés sur le plan po-
litique ou artistique. Grâce à une programmation riche, moderne 
et éclectique qui convoque aussi bien Kubrick que Spielberg ou Vertov, 
agrémentés en accompagnement de rock, électro, jazz ou musiques du 

monde, il s’adresse à tous sans oublier les plus jeunes!

Soucieux de développer cette forme passionnante, notre 2e édition sera 
marquée par la présence de deux nouveaux projets ciné-concert im-

pulsés avec des formations grenobloises : SZ, puis MKF et Ortie 
réunis sur scène pour l’occasion.

Par ailleurs, nous avons invité les musiciens de SZ à conduire 
au printemps des ateliers de création ciné-concert, auprès 

d’élèves de primaire et du Conservatoire/Régie 2C.
 

Musiques plurielles et cinémas singuliers, les musiciens 
transcendent leurs imaginations pour nous concocter des pé-

pites uniques, à savourer en famille et entre amis.
Grâce au Tympan dans l’œil, ces deux disciplines tissent des liens qui 
vous tiendront en haleine sur votre fauteuil pendant toute la durée de 

l’événement!

Avec les artistes, les bénévoles et les partenaires que nous remercions, 
il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter un agréable festival ponctué 

d’excellentes découvertes…

Damien Litzler, directeur artistique



VENDREDI 25|11 LA BOBINE | 20h30

DOCTEUR FOLAMOUR  par MKF et ORTIE
> Création Le Tympan dans l’oeil

DOCTEUR FOLAMOUR de Stanley Kubrick
Grande-Bretagne | 1964 | 93 min | VOSTF
L’histoire se déroule en pleine Guerre froide : le général Jack Ripper, convaincu que les Russes ont décidé 
d’empoisonner l’eau potable des États-Unis, lance sur l’URSS une offensive de bombardiers B-52. Pendant 
ce temps, le Président des Etats-Unis convoque l’état-major militaire et tente de rétablir la situation.
Kubrick dénonce avec ce chef-d’œuvre l’inconscience et l’absurdité criminelle des politiciens et militaires de 
l’époque. L’excellent Peter Sellers y interprète à lui seul 3 personnages, irradiant de son talent comique toute 
cette mascarade.

Une première pour un ciné-concert…
—
MKF et ORTIE
Création originale | Grenoble
En mêlant machines et accordéons, les trois musiciens de MKF tracent un sillon à part dans la rencontre des musiques traditionnelles 
et des musiques électroniques. Pour cette création originale, ils sont invités à se fondre dans l’atmosphère plus électrique du groupe Ortie qui 
délivre un rock electro noise, tour à tour calme et puissant. 
Vous l’aurez compris : de nombreuses potentialités musicales qui seront articulées avec brio pour offrir des paysages sonores inattendus aux 
extravagances du Docteur Folamour.

Une soirée qui risque donc d’être explosive !

www.ortie.net | mkf.mustradem.com | www.labobine.net  tarif : 8 €



DUEL de Steven Spielberg
USA | 1971 | 70 min | VOSTF
David Mann traverse la Californie en voiture. Pendant son trajet, il tente de dépasser un camion-
citerne mais celui-ci semble agressé. Il empêche David de poursuivre sa route, ralentit, joue avec ses 
nerfs. Une confrontation commence entre les deux véhicules…
L’histoire de Duel fut écrite par un auteur de science-fiction, Richard Matheson, et ce premier coup 
de maître de Spielberg fut un succès immédiat qui lança la carrière du cinéaste. Sans doute l’un de ses 
plus grands films, Duel est une œuvre silencieuse, riche en tension et donc idéale pour un ciné concert.
—
OLIVIER MELLANO
Guitare et effets sonores | Rennes
Compositeur et guitariste, artiste phare de la scène musiques actuelles (Mobiil, Dominique A, Laetitia Sheriff, 
Miossec, Yann Tiersen, Bed…), Olivier Mellano aborde cette fascinante course-poursuite de manière inventive avec une 
énergie très rock, puissante et envoûtante, amplifiant le suspense et l’étrangeté du film..

Alors, camion ou voiture ? Faites vos paris !

SAMEDI 26|11 

DUEL  par OLIVIER MELLANO

www.maison-musique.fr | www.myspace.com/oliviermellano | www.myspace.com/szband



 MAISON DE LA MUSIQUE | 20h30

SOY CUBA  par SZ
> Création Le Tympan dans l’oeil

SOY CUBA de Mikhaïl Kalatozov
URSS-Cuba | 1964 | réduit à 75 min | VOSTF
« Soy Cuba » est un film sur la révolution cubaine à l’esthétique prodigieuse, dont la beauté 

des images et la ferveur du ton éblouissent. Interdit pendant la guerre froide, cet ovni aura 
attendu quarante ans pour être diffusé et salué comme un film génial, précurseur du cinéma 

contemporain : « Je pense que si ce film avait été montré en 1964, le cinéma aurait été différent dans 
le monde entier. » (Martin Scorsese).

—
SZ

Post-rock electronica | Grenoble
Entre atmosphères contemplatives et tensions explosives, SZ déploie tout son potentiel créatif pour servir le 

chef-d’œuvre de Kalatozov d’une musique complexe et variée, au milieu d’instruments nombreux et d’un dispositif 
de sampling étonnant. De l’humiliation à la fierté, chacun des récits de ce film est consacré à un personnage et la 

musique inventive de ce duo issu de la scène post-rock, tantôt acoustique, électrique ou électronique, accompagne 
admirablement ces combats qui bouleversent aujourd’hui par leur universalité..

Création 2011 - Le Tympan dans l’œil et le festival Un Monde, des Cultures (Saint-Gratien).
Ce projet a reçu le soutien du CNV, de la SACEM et de la Régie 2C - Ville de Grenoble

tarifs pour la soirée : 12 € plein | 10 € (adhérents fnac, groupe + de 10 pers, CE) | 9 € réduit (jeunes, étudiants, chômeurs, minimas)



MERCREDI 30|11 LA BOBINE | 10h00 & 15h00
à partir de 6 ans !

FELIX LE CHAT  par JEAN BOLCATO
> Collectif Arfi

FELIX LE CHAT  de Pat Sullivan et Otto Mesmer
USA | dès 1919 | 50 min
Magnifique trait de plume, subtile goutte d’encre de chine. Félix gamberge à toute berzingue !
Fait les cent pas, explore en diagonale la toile blanche, comment va-t-il s’introduire dans le palais interdit ? Dans la bulle sur sa tête 
un point d’interrogation apparaît, il le prend pour crocheter la serrure ! Il va fabriquer vite fait bien fait une échelle avec plein de points 
d’exclamation !!!

Aussi célèbre que les plus grandes stars du cinéma, “Félix le chat est un charmeur”.
—
JEAN BOLCATO [Collectif ARFI]

Jazz parlant | Lyon
« Co-fondateur du Workshop de Lyon, de l’ARFI et de la Marmite Infernale, il est l’un des premiers contrebassistes français à 

explorer son instrument, n’hésitant pas à donner de la voix pour appuyer ses trouvailles. Sourcier de folklore, instrumentaliste 
baroque et vocaliste surréaliste, Jean Bolcato est bras tendus vers le public » (Hélène Morsly, réalisatrice).
Présent depuis plus de 30 ans sur la scène jazz, il crée des ciné-concerts depuis 1991 avec le collectif ARFI, parmi lesquels Un 
Chien Andalou, Le cabinet du docteur Caligari, Alice au pays des merveilles…

Ça promet !

www.arfi.org | www.labobine.net tarif : 5 €



JEUDI 01|12 SALLE JULIET BERTO | 20h30

L’HOMME A LA CAMERA  par ABSENT

L’HOMME A LA CAMERA de Dziga Vertov
URSS | 1929 | 80 min | VOSTF
Dziga Vertov saisit la vie à l’improviste et refuse toute dramatisation. Il n’y a pas d’histoire au sens habituel du terme, mais un 
enchaînement de séquences documentaires, prises sur le vif et ordonnées ensuite en vue d’un montage rigoureux et “signifiant”. Le 

prétexte est la vie quotidienne d’une grande ville soviétique dans les années 20 : Odessa, un jour comme les autres. Symboliquement, 
c’est aussi l’histoire d’une vie humaine, de la naissance à la mort. En cadrant ces images, « l’homme à la caméra » sillonne la 

ville avec son appareil de prises de vues sur l’épaule, et apparaît parfois en surimpression sur le grouillement de la cité pour 
un grand film, vrai et dynamique... 
—
ABSENT
Electronica | Dijon
L’inventivité du groupe ABSENT donne à la beauté des images une incarnation musicale instinctive, ample et majestueuse. Entre 
oppression et contemplation, suivant avec justesse la musicalité du montage : il s’en dégage un univers nuancé de rythmes 
répétitifs et de mélodies complexes. Un savant dosage de machines et d’instruments électriques pour un résultat raffiné, 
parfaitement convaincant !

www.myspace.com/absentdarkelectronica
www.collectif-ras.org | www.cinemathequedegrenoble.fr tarifs : 9 € plein | 7 € réduit (jeunes, étudiants, chômeurs, minimas)



VENDREDI 02|12 ESPACE 600 | 19h30
à partir de 5 ans !

LES AVENTURES DU PRINCE AHMED  par Cie INTERMEZZO

LES AVENTURES DU PRINCE AHMED de Lotte Reiniger
Allemagne | 1926 | 65 min | VO
Librement adapté des Contes des Mille et Une Nuits, et plus particulièrement de « Aladin et la lampe 
merveilleuse » et du « Cheval volant », ce film nous transporte avec beaucoup de poésie dans un 
univers magique peuplé de princesses en fuite, d’amours contrariés et de luttes entre les forces du 
bien et du mal.
« Les aventures du prince Ahmed » est le premier long métrage d’animation de l’histoire du cinéma, 
réalisé par silhouettes en papier noir découpées sur fond coloré. 

Une pure beauté…
—
Cie INTERMEZZO
Musiques du monde et conte | Grenoble
Les personnages du film s’animent avec magie sous la voix de la narratrice, les deux musiciens nous transportent de 
l’electro-jazz à la psyché ethnique avec des arrangements aériens. Tout en révélant l’univers imaginaire et en renforçant 
la dimension expressionniste de ce classique incontournable, Intermezzo nous ouvre la porte d’un voyage onirique et merveilleux.

cieintermezzo.canalblog.com 
www.espace600.fr

 tarifs : 10 € plein | 7 € réduit (jeunes, étudiants, chômeurs, minimas)

6 € (enfants jusqu’au CM2, adolescents adhérents) | 5 € (enfants adhérents)



SAMEDI 03|12 LA SOURCE | 19h30

KOYAANISQATSI  par BKK PROJECT

KOYAANISQATSI de Godfrey Reggio
USA | 1983 | 87 min | VO
Majeur dans le cinéma des vingt-cinq dernières années, ce premier volet d’une trilogie atypique produit par Francis Ford Coppola est à mi-
chemin entre le documentaire et l’œuvre d’art. 
Dénué de tout dialogue, le film confronte les images d’une Nature sauvage à des représentations étourdissantes de notre civilisation 
artificielle. Il met en scène la collision entre deux mondes différents : vie urbaine et technologie contre environnement. 
Koyaanisqatsi est une expérience unique, d’une rare beauté et d’une lucidité troublante. 

Entre émerveillement complet et désillusion totale… Un film qui bouleverse.
—

BKK PROJECT 
Melting-pot musical | Montpellier

Le BKK Project, composé de certains musiciens du groupe Les Boukakes, est ici guidé par cette dualité fascinante et effrayante. 
Tout en s’attachant à respecter la démarche esthétique de Godfrey Reggio, la création évolue brillamment dans des univers 
ethniques et électroniques aux accents rock et ponctuée d’envolées lyriques, dans un spectacle total.

Attendez-vous à un véritable dialogue entre les cultures, les époques et les genres. 

www.myspace.com/koyamusic
www.lasource-fontaine.eu

tarifs* : 12 € plein | 10 € réduit (jeunes, étudiants, chômeurs, minimas) | 8€ (- de 16 ans)

*Une place achetée ouvre le tarif réduit pour l’autre spectacle de la soirée



SAMEDI 03|12 LA SOURCE | 21h30

THX 1138  par BARON OUFO

THX 1138  de Georges Lucas
USA | 1971 | 86 min | VOSTF
On aurait tendance à l’oublier, mais George Lucas a eu une vie avant Star Wars. En 
1969, il se laisse convaincre par Francis Ford Coppola de reprendre son court-métrage 
de fin d’études pour en faire un long-métrage de fiction. Le résultat, THX 1138, est un film de 
science-fiction dont l’action se déroule au 25ème siècle. Il est interdit de ressentir et sous l’oeil de 
robots policiers, les hommes vivent sous sédatifs. Ils sont socialement brimés par un pouvoir totalitaire et invisible 
au sein d’un univers blanc monochrome. Sous l’impulsion de sa compagne, THX 1138 cesse de prendre ses pilules et découvre un monde de sensations… 
—
BARON OUFO
Drone Music | Bordeaux 
Baron Oufo est le duo formé par deux musiciens qui considèrent le son comme une matière : Eddie Ladoire, compositeur de musique électroacoustique 
et plasticien sonore, et Jérôme Alban, membre fondateur du groupe « Year of no light », référence en matière d’avant-garde métal. Pour THX 1138, 
Baron Oufo a spécialement composé une musique mêlant sound design rétro futuriste, sons analogiques et synthétiques, krautrock primitif, sub 
drone, doom minimaliste, le tout sur fond d’électroacoustique pour un ciné-concert qui vous emmènera très loin !

Création 2011 - Printemps des ciné-concerts de Bordeaux 

baronoufo.bandcamp.com
www.lasource-fontaine.eu

tarifs* : 12 € plein | 10 € réduit (jeunes, étudiants, chômeurs, minimas) | 8 € (- de 16 ans)

*Une place achetée ouvre le tarif réduit pour l’autre spectacle de la soirée



INFORMATIONS PRATIQUES

LA BOBINE
42 boulevard Clémenceau
38000 Grenoble
04 76 70 37 58
Billetterie en ligne : www.labobine.net
Préventes à La Bobine, au Magic Bus et à la FNAC

MAISON DE LA MUSIQUE
4 avenue du Granier
38240 Meylan
04 76 18 54 00
Billetterie en ligne : www.digitick.com et www.fnac.com 
Points de vente Fnac et Carrefour.
> www.maison-musique.fr

SALLE JULIET BERTO 
4 rue Hector Berlioz
38000 Grenoble
04 76 54 43 51
Pas de préventes, réservations conseillées par mail 
sur info@tympandansloeil.net

ESPACE 600 – SCÈNE RHÔNE-ALPES
Le Patio / 97 Galerie Arlequin
38100 Grenoble
04 76 29 42 82
Réservations par téléphone de 14h à 18h
> www.espace600.fr

LA SOURCE
38 avenue Lénine
38600 Fontaine 
04 76 28 76 76
Billetterie en ligne : www.lasource-fontaine.eu
Points de vente France Billet, Digitick, TicketNet.

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

STARA ZAGORA

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

Plus d’informations sur 

WWW.TYMPANDANSLOEIL.NET 
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Mellano), Alessia Mantovan (SZ), ARFI (Jean Bolcato), Absent 
(Collectif RAS), Cie Intermezzo, BKK Project, Baron Oufo.
Graphisme : Denis Carrier ~ www.studiofolk.com

Licences 2-1018823 et 3-1018824

L’organisation se réserve le droit de modifier programmes, distributions et horaires des ciné-concerts en cas de nécessité.



VENDREDI 
25 NOVEMBRE  20h30

DOCTEUR FOLAMOUR 
par MKF et ORTIE 

 La Bobine  GRENOBLE  8 €

 

 20h30

DUEL
par OLIVIER MELLANO

+
SOY CUBA 

par SZ

Maison de la 
Musique

 MEYLAN  9 à 12 €

    

  

MERCREDI 
30 NOVEMBRE  10h et 15h

FELIX LE CHAT
par JEAN BOLCATO [Collectif ARFI]

La Bobine  GRENOBLE 5 €

 

JEUDI 1er 
DÉCEMBRE

 20h30 L’HOMME À LA CAMÉRA
par ABSENT

 Salle 
Juliet Berto

 GRENOBLE  7 & 9 €

 

VENDREDI 
2 DÉCEMBRE 19h30 LES AVENTURES DU PRINCE AHMED

par Cie INTERMEZZO
 Espace 600  GRENOBLE 5 à 10 €

      

19h30 KOYAANISQATSI
par BKK PROJECT

 La Source  FONTAINE 8 à 12 €

21h30  THX 1138
par BARON OUFO

La Source FONTAINE 8 à 12 €

WWW.TYMPANDANSLOEIL.NET

SAMEDI 
26 NOVEMBRE

SAMEDI 
3 DÉCEMBRE


