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CINÉ CONCERT

Ciné Concert par Christian Leroy



« Le comique de Keaton naît de la 

confrontation et du mélange continuels 

du réel et de l’imaginaire. L’espace comme 

le temps s’y déforment et l’on pense 

immédiatement aux origines du rire selon 

Bergson, à Dali se jouant d’horloges, à 

Delaunay faisant danser la Tour Eiffel ou 

encore Magritte ne nous montrant pas 

une pipe… C’est bien parce qu’il joue avec 

les objets et le réel avec rigueur mais sans 

limites à l’imagination que Keaton est plus 

qu’un réalisateur ou un acteur. Il est un 

style, une arithmétique, il est un voyage et 

aura su filmer en quelques années ce que 

les caméras des autres auteurs de slapstick 

n’ont jamais pu capter : une dimension 

invisible mais plausible du réel. »

Buster Keaton et le surréalisme par Serge 

Bromberg (document ADRC)

Jimmie Shannon est très amoureux de Mary, mais il est tellement 

timide qu’il n’ose pas se déclarer. Soudainement, il apprend 

qu’il est l’héritier d’une immense fortune à la seule condition 

qu’il se marie le jour même.

LES FIANCÉES EN FOLIE
de Buster Keaton

Buster Keaton 
Courts métrages : autour des personnages 

de Fatty, Frigo/Malec/Buster

Longs métrages : Sherlock Junior (1924), 

Le Mécano de la « Général » (1926), Cadet 

d’eau douce et Le Caméraman (1928), 

Buster sen va-t-en guerre (1930)

Acteurs  : dans Boulevard du crépuscule 

(1950), Les Feux de la rampe (1952)…



Depuis sa création musicale de Nanouk 

l’Esquimau, Christian Leroy a composé 

de nombreuses musiques de films 

appartenant au vaste répertoire du 

cinéma-muet essentiellement des films 

plus dramatiques.

Les Fiancées en folie est un film léger, 

voire surréaliste, auquel le compositeur 

s’attaque à présent. Cette réalisation met 

en lumière une véritable science du rythme 

et d’une musique dansante et raffinée.

Le piano se fait traducteur parfait de cette 

comédie burlesque ! modèle de rythme 

qui monte crescendo dans l’humour, 

cascades toujours plus folles, humour 

visuel impressionnant etc...

La patte de Christian Leroy est assez 

repérable : le souffle, et des thèmes pleins 

de vie et d’énergie. La musique écrite 

est totalement inspirée de la musique 

romantique. Il reprend ici la technique du 

Leitmotiv.

Christian Leroy, compositeur, pianiste, 

ciné-concertiste, né en 1952 en Belgique 

s’est imposé depuis 30 ans comme l’un des 

compositeurs les plus créatifs de Belgique. 

Il commence très tôt à accompagner des 

films muets. Ainsi explore-t-il le répertoire 

du cinema muet comme improvisateur 

dans à peu près 200 films, en France et 

à l’étranger (Italie, Allemagne, Roumanie, 

Egypte, Cameroun…).

Très tôt, il pratique le piano, étudie les 

percussions et commence à jouer dans 

de nombreuses formations. Il a travaillé 

avec de nombreux artistes, peintres, 

sculpteurs, poètes, gens de théâtre, 

cinéastes, musiciens…

En 1979, il fonde l’ensemble Métarythmes 

de l’air avec Philippe Saucez et José Bedeur 

et plus tard  le Belgisch Pianokwarted.

Il enchaîne les créations en ciné concert : 

Dracula de Browning, Nanouk l’esquimau 

de Falherty, Gosses de Tokyo de Ozu, La 

Passion de Jeanne d’Arc de Dreyer, La 

Belle et la bête de Cocteau, Au Bonheur 

des dames de Duvivier…



Ciné Culte est une programmation de films de patrimoine qui ont marqué le public et 
les critiques lors de leur sortie, et qui font parties de l’histoire du cinéma. Tous les films 
ont été restaurés. Les films étrangers sont présentés en version originale sous-titrés. 
Ciné Culte vous est proposé par :

L’Association des Cinémas du Centre est 
une association régionale de salles de 

cinéma indépendantes :
www.cinemaducentre.asso.fr

LE BEL ANTONIO
de Mauro Bolognini
OCTOBRE 2017

MISSING – PORTÉ DISPARU
de Costa Gavras
NOVEMBRE 2017

LE TROU
de Jacques Beker
FEVRIER 2018

LES BOURREAUX MEURENT AUSSI 
de Fritz Lang
MARS 2018

LE PRIVÉ
de Robert Altman
AVRIL 2018

J’AI MÊME RENCONTRÉ
DES TZIGANES HEUREUX
de Aleksandar Petrovic
MAI 2018

AUBIGNY SUR NÈRE/L’ATOMIC
SAM. 27 À 20H30
BEAUGENCY/LE DUNOIS 
JEU. 18 À 20H45
BOURGES/MCB 
SAM. 13 À 14H30
CHÂTEAU-RENARD/LE VOX
DIM. 28 À 18H
CHÂTEAUROUX /L’APOLLO
SAM. 13 À 20H45
+ MER. 10 ET DIM. 14, SANS 
ACCOMPAGNEMENT LIVE
ISSOUDUN/LES ELYSÉES
JEU. 25 À 20H30
LANGEAIS/ESPACE J.-H. ANGLADE 
DIM. 14 À 16H
LE BLANC /STUDIO RÉPUBLIQUE
SAM. 20 À 20H30
ST AIGNAN/PETIT CASINO
VEN. 19 À 21H
ST FLORENT/LE RIO
VEN. 26 À 20H30
STE MAURE/SALLE P. LECONTE
DIM. 21 À 16H
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« Véritable acrobate, 

Buster Keaton redouble 

d’ingéniosité et de 
virtuosité dans cette 

comédie en noir et blanc. »


