
INFOS PRATIQUES

Tarif plein : 5 €

Tarif réduit : 4 €

Carnet abonnement 6 places : 24 €

cinema.jacques.demy@orange.fr

http://www.cinema-la-chapelle-basse-mer.fr

https://www.facebook.com/asso.jacquesdemy

11 rue du Stade – La Chapelle Basse Mer

DIVATTE SUR LOIRE

Salle : 02 40 03 63 59

EN MUSIQUE !!

DEMY FETE SA RENTREE 

DU 18 AU 24 SEPTEMBRE 2019

CLASSE ART & ESSAI / SON DOLBY DIGITAL



YESTERDAY           Comédie, Musical  Mercredi 18 (VO) et Dimanche 22 septembre (VF) à 20h10
Film britannique de Danny Boyle – Avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran. Durée : 1h57

Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs chansons. Il est sur le point
de devenir extrêmement célèbre. Jack Malik est un auteur-compositeur interprète en galère, dont les rêves sont en
train de sombrer dans la mer qui borde le petit village où il habite en Angleterre, en dépit des encouragements
d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance qui n’a jamais cessé de croire en lui. Après un accident avec un bus pendant une
étrange panne d’électricité, Jack se réveille dans un monde où il découvre que les Beatles n’ont jamais existé… ce qui
va le mettre face à un sérieux cas de conscience.

HAUT LES FILLES Documentaire Mardi 24 septembre à 20h10
Film français de François Armanet – Avec Jeanne Added, Jehnny Beth, Lou Doillon Durée : 1h19

En France, la révolution rock du jour se joue au féminin pluriel. Face aux clichés virils du rap et du rock, les femmes
iconoclastes réinventent le corps, le désir, l’apparence, à rebours de tous les codes sur la beauté, le vêtement, la
décence, le genre. Pourquoi et comment en est-on arrivé là ? Le rock usé, pour renaître, avait besoin d’une mue, de
changer de rythme, de peau, de langue, de sexe. Le nouveau commando des filles a pris le pas, la parole, et joue la
nouvelle manche. Au micro, sur scène ou dans la vie, dix chanteuses charismatiques tournent les pages de soixante
ans de rock français.

BOHEMIAN RHAPSODY      Version KARAOKE   Biopic, Drame  Vendredi 20 septembre à 20h10
Film américain de Bryan Singer – Avec Rami Malek, Gwilym Lee Lucy Boynton Durée : 2h15

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie
Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie
Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert
Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer
les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

WILD ROSE Musical, Drame, Comédie Jeudi 19 (VF) et Lundi 23 septembre (VO) à 20h10
Film britannique de Tom Harper (III) – Avec Jessie Buckley, Julie Walters, Sophie Okonedo Durée : 1h40

A peine sortie de prison et de retour auprès de ses deux enfants, Rose-Lynn n’a qu’une obsession : quitter Glasgow
pour devenir chanteuse de country à Nashville. Tiraillée entre sa passion et ses obligations de mère, la jeune femme
va devoir faire des choix…

LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT Comédie musicale Dimanche 22 septembre à 17h10 
Film français de Jacques Demy– Avec Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, Danielle Darrieux Durée : 2h05

Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles. Delphine, la blonde, donne des leçons
de danse et Solange, la rousse, des cours de solfège. Elle vivent dans la musique comme d'autres vivent dans la lune
et rêvent de rencontrer le grand amour au coin de la rue. Justement des forains arrivent en ville et fréquentent le bar
que tient la mère des jumelles. Une grande foire se prépare et un marin rêveur cherche son idéal féminin...

CADET D’EAU DOUCE    CINE CONCERT par Ekko Kino Samedi 21 septembre à 20h10 
Film américain de Charles Reisner – Avec Buster Keaton, Ernest Torrence, Tom McGuire Comédie                       Durée : 1h11

Surnommé « l'homme qui ne rit jamais », réalisateur, acteur, cascadeur et inventeur génial, Buster Keaton a su
marquer le cinéma muet par son sens du rythme, la sophistication de sa mise en scène et sa poésie lunaire.
Dans ce film de 1928, nous suivons les aventures du jeune William Canfield, candide au grand coeur, tiraillé entre son
père et son amour pour la belle Kitty, sur les eaux tumultueuses du Mississippi.
Pour mettre en musique ce film, Ekko choisit de s’affranchir des codes du cinéma muet en proposant une partition
résolument moderne : acoustique et electronique se mêlent pour offrir un regard nouveau sur ce film drôle,
poétique, émouvant et empreint d’humanité : une rencontre hors du temps entre la musique d’Ekko, libre et
lumineuse et ce chef-d'oeuvres du burlesque américain.
Jérémie Ramsak : contrebasse et machines
David Morand : cornet et machines

LE MAGICIEN D’OZ Aventure, Fantastique Dimanche 22 septembre à 15h10
Film américain de Victor Fleming, King Vidor – Avec Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger A partir de 3 ans Durée : 1h41

Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante. Tout irait pour le mieux si l'institutrice ne détestait pas son
chien. C'est alors que Dorothy fait un rêve où elle se trouve transportée au royaume magique des Munchkins à la
recherche de son chien. Les Munchkins sont des nains protégés par la bonne fée du Nord mais menacés par la
méchante fée de l'Ouest. Pour retrouver son chien, Dorothy doit s'emparer des chaussures rouges de la mauvaise fée
et aller voir le magicien d'Oz dans son palais d'Emeraude.


