In a Silent Way

Projection unique
Date:

19/12/21

Heure:

17:30:00

Lieu:

Sauvenière

en présence de
Gwenaël Breës,
réalisateur

À contre-courant des documentaires musicaux traditionnels, In a Silent Way raconte la trajectoire
fascinante de Mark Hollis, leader du groupe Talk Talk. Un voyage organique et philosophique vers
l’épure absolue.
Une équipe de cinéma arpente l’Angleterre pour tenter de percer le mystère entourant un disque paru
trente ans plus tôt, Spirit of Eden, et le passage de la lumière à l’ombre de ses auteurs, le groupe Talk
Talk et son chanteur Mark Hollis. D’obstacles insurmontables en rencontres incertaines, leur voyage va
se muer en quête organique, avec le silence comme ligne d’horizon, et le punk comme philosophie,
considérant que la musique est accessible à tous et que l’esprit se situe au-dessus de la technique.
Profitant en quelque sorte de son impossibilité à recourir à des extraits de clips, de concerts, et surtout à
des extraits de chansons (non par une volonté première, mais par le refus argumenté de l’artiste
lui-même), le réalisateur emprunte un chemin de traverse et réfléchit à une autre manière d’envisager
l’écriture d’un film documentaire musical. Au bout du compte, le résultat s’avère passionnant et permet
sans doute mieux d’approcher la personnalité d’un artiste singulier, en racontant l’héritage qu’il a laissé
dans le monde musical et, surtout, en donnant envie de (ré)écouter ses compositions.
Projection unique suivie d'une rencontre avec Gwenaël Breës, réalisateur.
Pour prolonger l'univers du film In a Silent Way, le réalisateur se chargera de l'habillage sonore de la
Brasserie des Grignoux dans la foulée de la projection, avec une sélection éclectique mélangeant
quelques-unes des influences musicales de Talk Talk.

Tarifs habituels, places en prévente sur notre site et aux caisses de nos cinémas à partir du mercredi 17
novembre
Une soirée en partenariat avec Jaune Orange.
Lors des événements, merci de présenter spontanément votre Covid Safe Ticket

