
Le ciné-club de l’école maternelle Duranti propose

Sur quelques notes de musique
jeudi 21 mai 2015  

à 18h45
La Reine des papillons,

Nina star, 1927, film de Ladislas Starewitch

Les DEmons de Ludwig,
2012, film de Gabriel Jacquel

La scie chanteuse,
Le Criquet, 1978 , film de Zdenek Miler

Le Petit quartet,
1965, film d’Edward Sturlis

Jeudi 21 mai 2015 entre 18 h 45 et 20 h
Réserve ta place les lundi 18 et mardi 19 mai 

entre 8 h 20 et 8 h 40

Love is all, 
1974, extrait de The Butterfly Ball, film de Tony Klinger, 
sonorisé en direct par le Baladudu, la fanfare des parents d’élèves 
de l’école Duranti



La Reine des papillons, 23min
Nina star, 1927, Couleur par 
virage et teintage, film de Ladislas 
Starewitch (Russie). Avec la 
participation de sa fille Nina.
Séduite par la qualité, la beauté 
de la musique d’un violoniste 
aveugle, Nina désire apprendre 
à jouer du violon. Elle sauve 
de la mort une chenille qui 
la remercie en l’introduisant 
au royaume végétal de la 
musique… A son réveil, 
Nina a reçu le don et devient 
virtuose…

La scie chanteuse, 5min
Le Criquet, 1978, film d’animation couleur de 
Zdenek Miler (République Tchèque). 
Deux gros pucerons ravagent la forêt en 
dévorant tout sur leur passage. À l’aide de leur 
scie ils découpent les tiges et grignotent toutes 
les feuilles. Avec l’abeille, le criquet va faire 
cesser cette boulimie dévastatrice.

Les Démons de Ludwig, 10 min
2012, noir et blanc, film d’animation de Gabriel Jacquel 
(Belgique).
Beethoven, influencé tantôt par un ange, 
tantôt par un diable. Un homme monte sur 
scène, s’assied sur son tabouret face au piano 
et s’apprête à jouer. C’est Beethoven ! Très vite 
les deux compères, Recto et Verso, viennent 
perturber son jeu par leur bataille acharnée.

Le Petit quartet, 7 min
1965, film d’animation sans paroles d’Edward Sturlis (Russie).
Des petites statues étrusques - deux filles et deux 
garçons - sont les portes chandeliers d’un piano. Mais 
dès qu’ils sont seuls, ils ont bien envie de se dégourdir 
les jambes ... sur un air endiablé !

Love is all, 3 min 
1974, tiré du film The Butterfly Ball de Tony Klinger (Royaume-Uni).
Cette musique est associée à un dessin animé qui a fait sa célébrité : 
des animaux qui chantent dans un village féérique avec une 
grenouille-guitariste en soliste. Il est devenu mythique pour bien des 
raisons : d’abord ses indéniables qualités formelles, avec un dessin 
très coloré rappelant les ambiances gaies et psychédéliques des 
années 1970 et une musique à la fois riche et soignée, très inspirée 
des Beatles et de leur humour.

A te faire lire par tes parents

Arrive bien à l’heure car les portes ouvrent à 18h45 précises, et tu ne peux pas entrer 
dans la salle quand le film a commencé. Viens avec ta carte de membre du ciné-club. 

Entrée pour toi et ton invité. 


