Mardi 14 juin 2016,
au Cinéma La Clef à 19h30

THE WHOLE GRITTY CITY
Un film documentaire réalisé par Richard Barber et André Lambertson
Cinéma La Clef

21 rue de la Clef PARIS 5ème Métro Censier Daubenton

Entrée libre pour le film
Durée : 1h30 - 2013
The Whole Gritty City nous
plonge dans le quotidien de
trois "marching bands"
(fanfares) de collèges de la
Nouvelle-Orleans.
Il suit pendant une année des
enfants qui grandissent dans
la plus musicale et la plus
dangereuse des villes
américaines. Leurs chefs
d’orchestres les préparent à
participer en tant que
musiciens à la parade du
Mardi Gras mais aussi à
survivre à la violence de leur
environnement, peu de temps
après la catastrophe de
l'ouragan Katrina. Nous
découvrons à quel point
participer à cet orchestre est
important dans leur vie,
comme pour Bear, un
trompettiste de 11 ans,
décidé à devenir
professionnel, qui vit dans
l’ombre de son grand frère,
percussionniste assassiné à
19 ans.
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Sorti le 4 mai 2016

L'ANIMATION APRES LE FILM (sous réserves)
Après la projection du documentaire, qui nous fera découvrir
une ville "qui a du cran" (gritty), grâce à la fougue de ses
jeunes musiciens, Ceux du Rail va essayer de vous proposer
une animation piano/voix sur fonds de jazz et de musique
américaine. Merci, par avance, de votre participation aux
frais
.Et en fin de soirée vers 21h45, à La Clef, Ceux du Rail offrira
un verre au bar aux cinéphiles-mélomanes, que vous serez.

Renseignements/Réservation : André Gomar 06 46 14 68 51
Ceux du Rail, Association des cheminots cinéphiles UAICF Ouest – 190 Avenue de Clichy 75017 PARIS
Président 06.46.14.68.51
Code SIREN 513 319 830 – Site : ceuxdurail.weebly.com – mail : ceuxdurail@hotmail.fr

