
      
 
 

 

 

 

 

Les brèves de Cinézic : L’actualité du film musical. N° 3. Mars 2019. 

 

Ils ressortent sur les écrans :  

 « Tommy »  Film britannique de Ken Russel. 1H51. 1975.  A l’origine il 

y a le double album des Who sorti en 1969 et qui se pose comme un 

« opéra rock » dont les titres s’enchaînent autour d’une même histoire. A 

cette date les compagnons de Roger Daltrey et Pete Townshend sont au 

sommet de leur gloire et s’illustrent sur les scènes mondiales comme à 

Woodstock en jouant les titres phares de leur œuvre : « Acid queen », 

« Pimball wizard », « I’m set free »… En 1975, le cinéaste subversif et 

baroque Ken Russell porte à l’écran cette histoire d’un jeune homme 

sourd muet et aveugle suite à un traumatisme de jeunesse, qui devient une 

star du flipper avant de connaître ensuite le déclin. Le film est 

véritablement musical reprenant l’essentiel des titres de l’album d’origine 

avec souvent des réorchestrations qui peuvent surprendre les amateurs de 

l’œuvre originale. A côté des membres du groupe, le film présente 

quelques invités de marque : Eric Clapton, « l’acid queen » Tina Turner, Elton Johnn.  

« Psychédélique » diront certains, pendant que d’autres qualifieront la construction de « décousue ». 

L’œuvre de Ken Russell compte  d’autres films musicaux comme « La symphonie pathétique » 

biopic de Tchaïkovski (1970), ou encore « The boy Friend » (1971). Le film « Tommy » fait 

actuellement l’objet d’une reprise en version remastérisée. 

Un extrait de Tommy : https://www.youtube.com/watch?v=Q8blcTsC5bw  

 

  «  Farinelli » Film de Gérard Corbiau, réalisé en 1994, biopic du 

célèbre castrat italien du 18ème siècle, Carlo Broschi dit Farinelli. Le 

film relève le défi de rendre compte d’une voix exceptionnelle mais 

dont nous n’avons bien sûr aucune trace auditive, si ce n’est dans les 

témoignages des contemporains. C’est donc sous le contrôle de 

l’Ircam qu’une voix de synthèse est réalisée pour le film à partir du 

mix d’un contre ténor masculin et d’une soprano  féminine, sans doute 

sans beaucoup de rapport avec la voix authentique du plus célèbre des 

castrats qui exerça une réelle fascination sur son auditoire. Le reste du 

film élabore une fiction romanesque sans beaucoup de rapport avec la 

vie de Farinelli, brodant sur les rapports avec son frère ou avec 

Haendel. Le film brille par ses décors soignés (et d’ailleurs primés) 

mais souffre d’une certaine froideur et peut-être de la comparaison 

avec « Amadeus » de Milos Forman, ce qui lui vaut des critiques 
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contrastées.La vie de Farinelli témoigne quant à elle d’une véritable culture européenne, par ses 

succès dans toutes les cours du continent, de Naples à Londres, de Versailles à Madrid où il termine 

sa brillante carrière au service exclusif des souverains d’Espagne. 

Un extrait : https://www.youtube.com/watch?v=GIPQtelKN28  

 

Les pépites de l’orpailleur : 

« Forbidden zone »  Réalisé en 1980 par Richard Elfman ( spécialiste de l’horreur  

 « L’épouvantail », « Réducteur de têtes »), « Forbidden zone » fait figure d’ovni dans un style 

loufoque et bricolé. Si pour certains ce film est cultissime, pour d’autres il serait à classer dans un 

bric à brac amateur sans intérêt s’il n’était sauvé par une bande son 

exceptionnelle, œuvre du groupe  « Mustic knights of oingo boingo » 

où officie le frère du réalisateur, Danny Elfman. Le film nous entraîne 

dans les sous sols d’une maison habitée par la famille Hercule, sous 

sols qui permettent de passer dans une 6ème dimension 

(vraiment)loufoque et (vraiment) truculente (pour ne pas dire lubrique 

limite scato). On pense à Alice au pays des merveilles mais avec une 

Alice pas très sage au langage un peu cru, aux Monthy Python, aux 

Marx Brothers, aux vieux cartoons et à leurs danses macabres. Un film 

déjanté, barré, perché mais alors très haut,  qui bouge grâce à la 

musique, patchwork de rumba, jazz, be-bop, swing, scat…. Le film a 

fait l’objet d’une sortie DVD en 2004. Il est aussi accessible sur You 

Tube (https://www.youtube.com/watch?v=m9jtf6k0Nrs 

https://www.youtube.com/watch?v=x5OoEm2PG9U 

    https://www.youtube.com/watch?v=ToNFuxjMMtE 

 

« Anna » De Pierre Koralnick. 1967. 1h27. Ambiance 1967, le Général est toujours là, la France 

s’ennuie un peu en attendant le printemps de l’année suivante. En tendant l’oreille on entend 

quelques bruits bizarres en provenance de l’autre côté de la Manche. Un scénario un peu maigre,un  

patron de publicité accroche par hasard lors d’une prise de vue le visage d’une jeune fille dont il 

tombe amoureux. Il part à sa recherche dans les rues de Paris, au bus palladium, à 

Deauville…..L’occasion d’une comédie musicale où l’on découvre les chorégraphies audacieuses 

de Victor Upshow, les chansons de Gainsbourg orchestrées par Michel Colombier (qui travaille 

alors sur la « Messe pour le temps présent » avec Pierre Henry), une prise de vue novatrice. On y 

croise Eddy Mitchell venu en voisin, Marianne Faithfull pour faire plus british, 

le swinging London n’est pas loin. Et puis, à côté de Jean Claude Brialy, il y a 

Anna Karénine toute auréolée de son travail avec Godard, véritable égérie de 

la Nouvelle Vague, bref tout est dit….  Le film est au programme de la 1ere 

chaîne française de télévision (à l’époque il y en a 2!!!) en janvier 1967. 

Plombé par les critiques le film ne sortira pas en salle mais connaîtra une 

carrière exceptionnelle…. au Japon. 

Couvée par Serge Gainsbourg, Anna Karina y délivre sa version de « Sous le 

soleil exactement », alors que Marianne Faithfull chante « Hier ou demain ». Le film existe en DVD 

accompagné d’un CD de la bande son. Il a été restauré par l’INA qui le propose dans son catalogue 

en téléchargement. 

Un extrait : https://www.youtube.com/watch?v=QwWk0ZwTA2E  

 

 

Vie de l’association : 

Le dernier CA de Cinézic s’est réuni ce dimanche 24 février. Plusieurs décisions ont été prises. 

Suite à l’AG de l’association, le CA a reconduit le bureau précédent à savoir : Président : Jean 

Pierre Trescol, vices présidents : Roselyne Vetter et Pierre Imbert ; Secrétaire : Philippe Finiels, 

https://www.youtube.com/watch?v=GIPQtelKN28
https://www.youtube.com/watch?v=m9jtf6k0Nrs
https://www.youtube.com/watch?v=x5OoEm2PG9U
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https://www.youtube.com/watch?v=QwWk0ZwTA2E


secrétaire adjoint : Jean Luc Dumarcher ; Trésorière : Olivia Rougny, trésorier adjoint : Christian 

Chastan (sous réserve de l’accord des membres absents). 

La quatrième édition du festival Cinézic débutera le samedi 26 octobre par le vernissage des expos, 

à cette occasion nous avons programmé la projection de « Diesel » de David Basso à la salle 

Nodon. Nous explorons les possibilités d’une soirée musicale à la salle du Lac. On travaille sur 

l’animation à l’Ehpad. 

Une animation scolaire autour du film « Sonita » sera proposée au collège de Vernoux (Luz, 

Christian) et aux établissements privadois (Jean Pierre). 

Pour le ciné concert, nous allons travailler avec le musicien Benoit Black (ex Nomad ?, King Tao, 

ArbaA, Asylon Terra) sur le projet d’une création. Nous avons d’autres pistes. On ne vous en dit 

pas plus pour l’instant. 

Important : il est demandé aux adhérents de nous signaler s’ils connaissent et sont en 

situation de solliciter des acteurs économiques locaux pour trouver des sponsors. 

Dans ce numéro de « brèves de cinézic », vous trouverez la liste des DVD de Cinezic, à la 

disposition des adhérents. Référent : Philippe Finiels. 

Prochaine réunion le dimanche 31 mars à 10 h (lieu à déterminer entre Vernoux, Savinas, Saint 

Julien le Roux, Roumezoux). 

 

La vidéothèque de Cinézic :  

Sauf indication contraire, ces DVD sont la propriété de Cinézic et donc à la disposition des 

adhérents. 

« Géronimo ». Tony Gatlif. 2014. 

« Les fils du vent ». Bruno LeJean. 2012. 

« Kinshasa Symphony » de Claus Wischmann et Martin Baer. 2011. 

« Anna » de Pierre Koralnik. 1967. 

« Sing Street » de John Carney. 2016. 

« Ne change rien » de Pedro Costa. 2009. (Sur Jeanne Balibar) 

« Once » de John Carney. 2007 (Jean Pierre et Françoise) 

« Violeta » de Andrès Wood. 2012. (Biopic Violeta Parra) 

« Roxy the movie » de Frank Zappa. (Philippe Finiels) 

« Whiplash » de Damien Chazelle. 2014. 

« Grease » de Randal Kleiser. 1978 

« No direction Home » de Martin Scorsese. 2005 (Jean Pierre et Françoise). (Bob Dylan) 

« Crazy Heart » de Scott Cooper. 2009. (Jean Pierre et Françoise ) 

« Buena vista social club : adios » de Lucy Walker. 2017. 

« On the rumba river » de Jacques Sarasin. 2009. (Françoise et Jean Pierre ) 

« Quadrophenia » de Franc Roddam. 1979 (attention version anglaise et italienne). 

« Carnaval en Liberté » de Domionique Leroy. 

« L’une chante, l’autre pas » de Agnès Varda. 1977. 

« Don Cherry : summertime » de Stephane Dykman. 1986. 

« Chants de révolte ! » de Crok Brandalac et Rémy Bousquet. 2016.(Françoise et Jean Pierre ). 

« Tigran » de Adrien Rivollier. 2014. 

« Jeannette, l’enfance de Jeanne » de Bruno Dumont. 2017 

« Gainsbourg, vie héroïque » de Jopann Sfar. 2010. 

« What happened, Miss Simone ? »de Liz Garbus. 2015. 

« Les chansons d’amour » de Christophe Honoré. 2007. (Françoise et Jean Pierre ) 

« Love and mercy » de Bill Pohlad. 2014. 

« Get on up » De Tate Taylor. 2014. ( Biopic James Brown) 

« Comment c’est loin » de Orelsan, Christophe Offenstein. 2015. 

« Sid et Nancy » de Alex Cox. 1986. (Biopic Sid Vicious) 

« Spirale danse, la vie en spirale de Nelly Pouget » de Jérôme Lenoir. 2017. 

« Je chanterai pour toi » de Jacques Sarasin. (Françoise et Jean Pierre ) 



« Bus Palladium » de Christopher Thompson. 2009. 

« Farinelli, il castrato » de Gérard Corbiau. 1994. 

« The blues brothers » de John Landis. 1980. 

« The rocky horror Picture show » de Jim Sharman. 1975. 

« Jack et la mécanique du cœur » de Mathias Malzieu et Stéphane Berla. 2013. (Françoise et Jean 

Pierre ) 

« Step across the border/ Middle of the moment/ Brother Yusef » de Nicolas Humbert et Werner 

Penzel. 

« Janis » de Amy J. Berg. 2015. (Documentaire Janis Joplin) 

« Kinshasa Kids » de Marc Henri Wajnberg. 2012. 

« Chico et Rita » de Fernado Trueba et Javier Mariscal. 2010. 

« Born to be blue » de Robert Budreau. 2017. (Biopic Chet Baker) 

« Barbara » de Mathieu Amalric. 2017. (Olivia et Christian). 

« Inside Llewyn Davis » de Joël et Etan Coen. 2013. 

« Django » de Etienne Comar. 2016. (Biopic Django Reinhardt) 

« Privilège » de Peter Watkins. 1967 (Françoise et Jean Pierre) 

 

 


