Singin’ in the Rain

L’équipe du FEFFS vous propose un voyage à
travers les genres cinématographiques avec cinq
classiques de l’histoire du cinéma.
Ce sera tout d’abord un saut dans le monde coloré
de la comédie musicale avec Chantons sous la pluie,
puis une remontée dans le temps avec Les Vikings,
film d’aventure marqué par le visage de Kirk Douglas.
Nous continuerons avec le thriller d’Hitchcock,
Sueurs froides, référence pour des générations de
cinéphiles, puis Et pour quelques dollars de plus,
western italien porté par la musique inoubliable de
Morricone, pour finir par une comédie indémodable,
The Party avec l’inénarrable Peter Sellers.
Autant de moments privilégiés pour découvrir des
pépites du 7e art sur grand écran… et en plein air !

Apérobic avec DJ Spoutnik, plateau radio avec ReC,
bowling, jeux en bois et démonstration de claquettes
par le groupe Claquettes Yves, court-métrage.

Vertigo

de Richard Fleischer,
avec Kirk Douglas, Tony
Curtis et Janet Leigh

d’Alfred Hitchcock,
avec James Stewart et
Kim Novak

1958 – 1h56 – VOST

Apéro-mix avec DJ Spoutnik, bowling, jeux en bois et
jeux vikings, court-métrage.

Per qualche dollaro in più
de Sergio Leone,
avec Clint Eastwood et
Lee Van Cleef
1965 – 2h12 – VF

Jeudi 9 août – parc de la Citadelle
«L’indien», bandit cruel et fou, s’est évadé de prison.
Il se prépare à attaquer la banque d’El Paso, la mieux
gardée de tout l’Ouest, avec une quinzaine d’autres
malfaiteurs. Le «Manchot» et le Colonel Mortimer,
deux chasseurs de primes concurrents, s’associent
pour les arrêter. Deuxième opus de la trilogie des
dollars réalisé par le maestro du western spaghetti,
Sergio Leone.
Apéro-mix avec DJ Spoutnik, bowling, jeux en bois,
duel d’impro façon western et court-métrage.

2013 – 1h28 – VF

1952 – 1h43 – VOST

Jeudi 5 juillet, parc du Heyritz
Don et Lina forment le couple star du cinéma muet
à Hollywood. Quand le premier film parlant sort,
ils doivent s’adapter et tourner leur premier film
du genre. Si Don maîtrise l’exercice, la voix de Lina
menace le duo. Kathy, une chanteuse engagée pour
la doubler devient vite un obstacle. Un hommage à
l’histoire du cinéma traité avec humour et interprété
par des danseurs virtuoses.

The Vikings

Jeudi 12 juillet – parc de l’Orangerie
Au Xe siècle, les Vikings sèment la terreur. Ragnar,
leur chef, envahit l’Angleterre. Une querelle éclate
entre ses deux fils, Einar et Eric qui tombent
amoureux de la même femme. Grand succès
commercial, ce film d’aventure bouleversa les
codes du cinéma d’aventure de l’époque grâce à sa
lumière, ses cadres et ses héros mutilés.

d’Antonin Peretjatko
Avec Vimala Pons,
Vincent Macaigne,
Grégoire Tachnakian

de Stanley Donen et
Gene Kelly, avec Gene
Kelly et Don Lockwood

1958 – 2h09 – VOST

Le Troisième Souffle vous invite pour une virée
estivale en plein air à travers l’histoire du cinéma.
Départ de la capitale, direction le Sud, la mer et
l’amour en empruntant les petites routes de France,
escale en danse et en chanson à la fête foraine
de Rochefort, avant de s’embarquer à bord d’un
navire océanographique pour sillonner les mers à
la poursuite d’un mystérieux requin-léopard, puis
de larguer les amarres à Brooklyn pour la journée
la plus chaude de l’année, et enfin de prendre des
vacances bien méritées entre copains au club Med
de Galaswinda.

de Jacques Demy
avec Catherine Deneuve,
Françoise Dorléac,
Danielle Darrieux
1967 – 2h08 – VF

Jeudi 2 août – parc de l’Orangerie
Scottie, policier de San Francisco, est sujet au vertige.
Un proche le contacte afin qu’il suive sa femme,
possédée selon lui par un esprit. Scottie se retrouve
alors au cœur d’évènements qu’il ne peut contrôler.
Le maître du suspens réalise ici son chef d’œuvre.
Un film envoûtant et troublant.

Jeudi 26 juillet – parc du Heyritz
Une comédie musicale qui fait éclater les codes :
contre la rigueur géométrique de la ville militaire,
Jacques Demy fait circuler les corps dans de souples
ballets. Si on chantonne des mélodies pimpantes
dans ce monde pastel, ce n’est pas par gourmandise
nunuche, mais pour mieux toucher à ce qui fait
entrave au bonheur et à la liberté.

Apéro-mix avec DJ Spoutnik, bowling, jeux en bois,
quizz spécial Hitchcock, atelier stop-motion, courtmétrage.

Apéro-mix et atelier enfants avec le Shadok à partir
de 18h et bal lindy hop à 20h.

de Blake Edwards
avec Peter Sellers et
Claudine Longet
1968 – 1h39 – VOST

Samedi 1er septembre – parc du Heyritz
Bakshi, un acteur indien de seconde zone, est invité
par erreur à une réception mondaine donnée par
un riche producteur hollywoodien alors que sa
maladresse quasi-maladive vient de ruiner son
dernier film. Sans le vouloir, il va semer la zizanie
dans cette soirée qui se transforme en party
déjantée. Les gags se multiplient et s’amplifient dans
ce bijou d’humour burlesque signé par le réalisateur
de La Panthère rose.
Apéro-mix avec DJ Spoutnik, bowling, jeux en bois,
concert surprise, atelier stop-motion et courtmétrage.

Jeudi 19 juillet – parc de la Citadelle
Dans une France étouffée par la chaleur de l’été
et par la crise, trois pieds-nickelés Hector, Pator et
Truquette décident d’aller prendre l’air à la mer.
Union improbable entre Godard et Le Gendarme
de Saint-Tropez, une comédie burlesque qui
cherche, elle aussi, une respiration nouvelle pour le
cinéma français dans un road-movie désopilant et
décomplexé.
Apéro-mix à partir de 18h, tournoi de pétanque à 19h
et fanfare à 21h.

de Wes Anderson
avec Bill Murray, Owen
Wilson, Cate Blanchett
2005 – 2h00 – VOST

Jeudi 16 août – parc du Heyritz
Un Moby Dick pour Playmobils : La Vie aquatique,
c’est une grande aventure dans un bocal, des
personnages trop petits face à l’immensité de ce qui
leur arrive. D’intimes histoires de familles y baignent
dans les profondeurs océaniques. Minutie de la
mise en scène malmenée par l’absurde : comme
toujours chez Wes Anderson, rien ne dépasse, mais
tout déborde.
Apéro-mix à partir de 18h, blind-test musical à 19h et
concert du duo Alligator à 21h.

de Spike Lee
avec Spike Lee, Danny
Aiello, John Turturro,
Samuel L. Jackson

de Patrice Leconte,
Avec Thierry Lhermitte,
Marie-Anne Chazel,
Michel Blanc

1989 – 2h01 – VOST

1978 – 1h36 – VF

Jeudi 23 août – parc de l’Orangerie
À Brooklyn, un jeune livreur de pizzas afro-américain
sillonne son quartier écrasé par la canicule. Film
emblématique de la culture noire aux USA, Do the
Right Thing utilise le parcours de son personnage
principal pour faire un état des lieux du mouvement
des droits civiques et répondre à la brûlante
question : où aller maintenant ?

Jeudi 30 août – parc de la Citadelle
De la même manière que le club Med de Galaswinda
concentre à lui seul une certaine idée de la France,
tout le film tient en une scène lorsque Christian
Clavier récite en string de bain du Saint-John Perse
face à la mer : ridicule absolu et raffinement pour
rien, simultanément potache et érudit. Et si c’était
cela être Français ?

Apéro-mix, plateau radio avec ReC et atelier enfants
avec le Shadok à partir de 18h, concert du groupe
FREEZ à 20h.

Apéro-mix et ateliers jeux avec Pelpass à partir de
18h et folle soirée club Med animée par Ein & Stein
à 19h.

