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Vendredi 10 mars

Le Compositeur 
L’Improvisateur
Film muet en Ciné concert

Samedi 11 mars

La Bande Son
Film:  « Neneh Superstar »
Film:  « Maestro(s) »

Dimanche 12 mars

L’Interprète
Quiz musical
Film: « Divertimento »

Tarif des Films
Billetterie sur place 30 minutes

avant chaque séance de film
Tarif unique  : 1 place = 4,00 €

Inscriptions pour le Quiz Musical
Uniquement sur place 

de vendredi 10h00 à dimanche 14h00

Par équipes de 2 à 4 personnes - 5€/personne

Restauration sur place
Vendredi

Goûter 16h00-17h30
19h30 – 20h30

Samedi
Goûter 15h30-16h30 

18h00-20h30
Dimanche 

12h00-14h30
16h30-17h30

Pour notre Festival, 
Jacques a créé une 

collaboration avec Adrien 
Koszul. pianiste itinérant. 

Adrien offre du plaisir 
grâce à la musique 

classique, en déplaçant son 
piano rouge (ou noir!) dans 

des lieux originaux et 
insolites sur les routes de 

France et d'Europe. Sa 
vision est de partager son 
activité avec le plus grand 

nombre.

Thème du Festival 2023

La Musique au cinéma

Une présentation 
en 4 parties 
conçue par 
Jacques Cambra 

Jacques Cambra est pianiste ciné concertiste, compositeur et
pédagogue. Il pratique également l’improvisation (solo ou
collective), en dirigeant différents ensembles musicaux
depuis le piano : de la Villa Médicis de Rome à la
Cinémathèque Française, en passant par le Festival de la
Rochelle (pianiste attitré), l'Arras Film Festival (Artiste
Associé), le Musée d’Orsay ou le Festival d’Anères…
Depuis 2019, il élargit sa pratique à l’accordéon diatonique

LE COMPOSITEUR
L’INTERPRETE  

L’IMPROVISATEUR
LA BANDE - SON

http://www.cinemaniacs-jarnacais.fr/
mailto:les.cinemaniacs.jarnacais@gmail.com


15h00
QUIZ MUSICAL
(par équipe)

Animé par Jacques Cambra
& Véronique Lelièvre
Inscriptions des équipes participantes
- voir au dos

Née pour danser, Neneh est une
petite fille noire de 12 ans qui vient
d'intégrer l'école de ballet de l'Opéra
de Paris. Malgré son enthousiasme,
elle va devoir redoubler d'efforts
pour s'arracher à sa condition et se
faire accepter par la directrice de
l'établissement. Cette dernière est la
garante des traditions et porteuse
d'un secret qui la relie à la petite
ballerine.

16h30 Film
« NENEH SUPERSTAR»

de Ramzi Ben Sliman

François achève une longue et
brillante carrière de chef d’orchestre
internationale tandis que son fils,
Denis, viens de remporter une
énième Victoire de la Musique
Classique. François apprend qu'il a
été choisi pour diriger la Scala, son
rêve ultime, son Graal. D'abord
comblé pour son père, Denis
déchante vite lorsqu'il découvre
qu'en réalité c'est lui qui a été choisi
pour aller à Milan…

20h45 Film
« MAESTRO(S) »
de Bruno Chiche

10h00    gratuit
Causerie-conférence sur le thème

LA BANDE-SON
Conçue et animée par Jacques Cambra, ponctuée par de 

nombreux extraits vidéo et sonores

• Samedi 11 mars •
10h00  et  14h00    gratuit
2 Séances sur le thème :
LE COMPOSITEUR
Quatre court-métrages de Ladislas Starewitch projetés 
avec la Bande Originale composée par Jacques 
Cambra pour leurs re-sortie en salle.  Séance 
présentée et animée par Léona Béatrice Martin 
(petite-fille de Ladislas), François Martin et Jacques 
Cambra

• Vendredi 10 Mars •

Voici Léontine, Rosalie et les
autres personnages féminins
comiques des débuts du cinéma
français. Jamais à court de
mauvais tours, elles dévastent
tout sur leur passage, électrisent
les passants, s'envolent, font
littéralement perdre la tête aux
hommes... Un programme pour
découvrir leurs aventures dans
un vent de liberté revigorant sur
la musique de Jacques Cambra.

20h45 Film - Ciné Concert
« ELLES N’EN FONT QU’A LEUR TETE »… LUI AUSSI

L’IMPROVISATEUR
ainsi que Compositeur et Interprète

Jacques Cambra  (Accordéon diatonique) En 1995 à Saint Denis les jumelles
Ziouani ont 17 ans. Zahia rêve de
devenir cheffe d’orchestre,
Fettouma, violoncelliste
professionnelle. Bercées depuis toute
petites par la musique symphonique
classique, elles souhaitent à leur tour
la rendre accessible à tous et dans
tous les territoires. Comment réaliser
ces rêves si ambitieux ? Avec
détermination, passion, courage et
surtout le projet incroyable de créer
leur propre orchestre: Divertimento.

18h00  Film
« DIVERTIMENTO »

de Marie-Castille Mention-Schaar

• Dimanche 12 mars •
10h00   gratuit

Concert-conférence sur le thème
L ’INTERPRETE

La musique classique au cinéma
Présenté par Jacques Cambra et Adrien Koszul
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