© Image extraite de "Cendrillon", court-métrage de Lotte Reiniger réalisé en 1922.

Musique, Théâtre et Cinéma

CONTES de fees
en cine-CONCERT
Un ciné-concert sous le signe de la féerie
autour des courts-métrages
de la réalisatrice Lotte Reiniger
ENTRÉE LIBRE

VENDREDI
3 FÉVRIER
19H30
Auditorium du CRR 93
Aubervilliers
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CONTES de fees
en cine-CONCERT
En partenariat avec le cinéma d'art et
d'essai Le Studio à Aubervilliers, les élèves
musiciens et comédiens du CRR 93 vous
proposeront une soirée ciné-concert sous
le signe de la féerie autour des courtsmétrages de la réalisatrice allemande Lotte
Reiniger (1899-1981).
Pionnière du film d'animation, proche des
milieux politiques sous la république de
Weimar, Lotte Reiniger quitte l'Allemagne
nazie qui vient de promulguer les lois
contre "l'art dégénéré" et rejoint l'Angleterre en 1936.
Ses courts-métrages sont des théâtres de
silhouettes d'ombres chinoises en papier
découpé. Son œuvre la plus célèbre est
le long-métrage 'Les aventures du Prince
Ahmed'.
Elle a inspiré toute une génération de réalisateurs, dont Michel Ocelot, bien connu
pour 'Kirikou' et d'autres films comme
'Princes et Princesses', 'Azur et Asmar'.
Au cours de cette soirée spéciale musique,
cinéma... et théâtre, vous plongerez dans
l'univers de cette artiste en découvrant
sous un nouvel angle la magie de contes
tels que 'Aladin et la lampe merveilleuse',
'Le chat Botté', 'Blanche-Neige et RoseRouge', 'Hansel et Gretel', 'Le cheval volant'...

Avec :
Les élèves musiciens des classes de :
• flûte traversière (professeurs : Sophie
Deshayes et Anne Périllat)
• violon (professeur : Florence Benoist)
• hautbois (professeur : Sébastien
Grégoire)
• clarinette (professeur : Marina Moth)
• cor (professeur : Lucie Chachereau)
• contrebasse (professeurs : JeanChristophe Deleforge et Félicie
Bazelaire)
• piano (professeurs : Cécile Deneau,
Svletana Samsonova, Bruno Perbost,
Pauline Chevalier et accompagnateur :
Olivier Brouard)
Les élèves comédiens de la classe d'art
dramatique 3ème cycle de Laurence
Causse
Avec le concours du cinéma d'art et
d'essai Le Studio à Aubervilliers

ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION

Vendredi 3 février 2017 - 19h30
Auditorium du CRR 93
5 rue Edouard Poisson
93300 Aubervilliers

Informations et réservations :
01 48 11 04 60 / 01 43 11 21 10
reservations@crr93.fr
Toute la programmation sur :
www.crr93.fr

