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États-Unis 
1927/1929 / 55 min

À VOIR EN FAMILLE



Un programme de trois courts-métrages tournés au tout début 
de  leur carrière, entre 1927 et 1929. Des pépites du burlesque 
dans lesquelles Laurel et  Hardy  combinent préparation et 
improvisation dans des gags extraordinaires !

LA BATAILLE DU SIÈCLE
de Clyde Bruckman, Hal Roach–1927, 20 min
Laurel doit affronter un redoutable 
adversaire lors d’un match de boxe où 
tous les coups sont permis. Quelque 
temps plus tard, un nouveau combat va 
se dérouler dans la rue, à coup de tartes à 
la crème.

VIVE LA LIBERTÉ
de Leo McCarey – 1929, 20 min
Laurel et Hardy sont deux prisonniers 
évadés. Après s’être débarrassés de leurs 
vêtements de bagnards, ils s’aperçoivent 
qu’ils se sont trompés de pantalons. Ils 
se retrouvent au sommet d’un gratte-ciel 
en construction où faire l’échange des 
pantalons et gagner la liberté n’est pas 
chose aisée.

ŒIL POUR ŒIL
de J. Wesley Horne - 1929, 19 min
Laurel et Hardy vendent des sapins de Noël 
de porte en porte en plein mois d’août. Ils se 
disputent avec un client peu enthousiaste 
et démolissent progressivement sa maison 
tandis que celui-ci détruit leur voiture 
pièce par pièce.



LAURENT BERNARD
Pianiste, organiste, et compositeur de 
formation classique et jazz, Laurent 
Bernard se produit en ciné-concert depuis 
1998, notamment avec le Philharmonique 
de la Roquette avec qui il accompagne 
des films de Buster Keaton, Harold Lloyd, 
Murnau, Fritz Lang... Il crée par ailleurs 
de nombreux ciné-concerts pour le 
jeune public, notamment avec le Forum 
des images à Paris. Aux claviers, de 
compositions en improvisations, le film 
lui sert de partition dans laquelle il aime 
mélanger des sonorités acoustiques et 
électriques, passant du classique à la 
musique actuelle, proposant ainsi aux 
spectateurs une re-lecture moderne du 
film.

NICOLAS CHALOPIN
Pianiste, compositeur, enseignant.
Il fait ses études musicales dans plusieurs 
conservatoires d’Île de France et ne 
tarde pas à découvrir sa passion pour le 
jazz et les musiques improvisées. Depuis 
une 15aine d’années, il se produit avec 
son trio ou son 4tet, ainsi qu’en tant que 
«sideman» dans les clubs parisiens et 
dans les festivals européens. Il collabore 
à des projets liés au théâtre et à l’image, 
notamment dans le cadre de cinés concerts 
ADRC (The Lodger d’Alfred Hitchcock, 3 
(més) aventures d’Harold Lloyd par Hal 
Roach, Nanouk l’Esquimau de Robert 
Flaherty...) Ses compositions interprétées 
en direct nous plongent dans un univers 
musical riche évoluant subtilement 
autour des séquences du film. Dès les 
premières images, rythmes et mélodies 
s’invitent et viennent se glisser autour des 
personnages, illustrer certaines situations.

« Un véritable classique du cinéma
de l’époque . Un monument du rire

qui ne se démode jamais.
Inventif et désopilant. »



• LE LOUP GAROU
DE LONDRES
> DE JOHN LANDIS
OCTOBRE 2021

• LES CAMARADES
> DE MARIO MONICELLI
NOVEMBRE 2021

• QUAND PASSENT
LES CIGOGNES
> DE MIKHAIL KALATOZOV
FÉVRIER 2022

• LE VOYAGE DE LA PEUR
> DE IDA LUPINO
MARS 2022

• DRÔLE DE DRAME
> DE MARCEL CARNÉ
AVRIL 2022

• QUI CHANTE LÀ-BAS?
> SLOBODAN ŠIJAN
MAI 2022
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Ciné Culte est une programmation de films de patrimoine qui ont marqué le public et les critiques lors de leur sortie, 
et qui font partie de l’histoire du cinéma. Les films étrangers sont proposés en version originale sous-titrée.
Ciné Culte vous est proposé par l’Association des Cinémas du Centre, association régionale de salles de cinéma 
indépendantes, et votre cinéma. www.cinemasducentre.asso.fr www.facebook.com/cinemasducentre

AVEC NICOLAS CHALOPIN

LAMOTTE-BEUVRON/LE MÉLIES

Mer. 12/01 à 20h30
SELLES SUR CHER/LE STUDIO

Jeu. 13/01 à 20h30
ST FLORENT SUR CHER/LE RIO

Ven. 14/01 à 20h
CHÂTEAUROUX/APOLLO

Sam. 15/01 à 15h
LE BLANC/STUDIO RÉPUBLIQUE

Dim. 16/01 à 17h

AVEC LAURENT BERNARD

MONTRICHARD/LE RÉGENT

Jeu. 20/01 à 14h30
ISSOUDUN/LES ELYSÉE

Jeu. 20/01 à 20h30
ST AIGNAN/PETIT CASINO

Ven. 21/01 à 21h
BOURGES/MCB 

Sam. 22/01 - 14h
CHÂTEAU-RENARD/LE VOX

Dim. 23/01 à 18h
ARGENTON S/ CREUSE/EDEN PALACE

Mar. 25/01 à 20h30
NOGENT LE ROTROU/LE REX

Mer. 26/01 - après-midi
BEAUGENCY/LE DUNOIS

Jeu. 27/01 - soirée
AUBIGNY/ATOMIC

Ven. 28/01 – 20h30


