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Les 4 saisons d’Antoine
de Philippe Béziat (France, 2012)
Antoine est un petit garçon roux comme l’était Antonio Vivaldi. Il a 10 ans, il est curieux et très complice
de son grand-père chez qui il passe les mercredis après-midi.

Son grand-père est luthier de violons, il travaille dans un bel endroit qui sent bon le bois, les colles et le
vernis. Antoine adore être là. Aujourd’hui c’est la fin de l’été et l’anniversaire d’Antoine. Son grand-père lui
offre un cadeau : un livre. Antoine n’est pas très content d’avoir un livre. Pourtant en ouvrant le paquet, il
découvre que son nom apparaît sur la couverture.
Le livre est magique ! Il joue la musique des Quatres Saisons lorsque l’on dessine dessus, c’est un cahier d
’activité, un herbier, un cahier de dessin... L’orchestre qui interprète la musique est dans le livre, au verso
des pages, dans un espace imaginaire. D’ici on voit le livre à l’envers et donc les dessins en train de se créer
et prendre vie, rentrer dans l’orchestre. Le livre va accompagner Antoine à travers les saisons, jusqu’à son
onzième anniversaire.

Soixante dix huit tours
de Georges Schwizgebel (Suisse, 1985)
En alternant les images suggérées par une musique, et celles d'une personne qui l'écoute, une valse à
l'accordéon déclenche une courte histoire évoquant le temps qui passe.

Lisboa Orchestra
de Guillaume Delapierre (France, 2012)
« Lisboa Orchestra » est une ballade musicale dans la ville aux sept collines. Au fil des rythmes urbains de
la journée, une musique originale et hypnotique se compose à partir d'échantillons sonores et visuels
recueillis dans la capitale portugaise qui ont pour métronome la pulsation de la ville.
Entrée gratuite
Durée : 35 min, 4 min, 12 min
A partir de 7 ans
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