
Du mardi 19 
au dimanche 24 

mars 2019

Institut Lumière
Lyon, France



Célébration du cinéma muet  à travers une 
série de ciné-concerts à l’Institut Lumière 
et à l’Auditorium de Lyon. 

Du marDi 19 au Dimanche 24 mars 2019

Mercredi 20 mars
 
19h

cinÉ-cOnfÉrence

Voyage à travers le 
cinéma muet 
par fabrice calzettoni

Cinq séquences célèbres commentées des 
chefs-d’œuvre du cinéma muet restaurés.

20h30

cinÉ-cOncert D’OuVerture

GOsses De tOKYO
de Yasujiro Ozu (1932, 1h31)

Accompagnement au piano par 
Didier Martel 
Monsieur Yoshii, modeste employé, 
emménage à côté du domicile de son 
patron. Ses deux fils, qui l’adorent, se 
rendent compte qu’il subit la domination 
de son chef… L’enfance confrontée aux 
rapports de pouvoir, dans un superbe film 
humaniste.



Vendredi 22 mars

20h

cinÉ-cOncert

Accompagnement au piano par 
Didier Martel

KinemacOlOr 
(1905-1917, 1h20)

Séance animée par Gian Luca Farinelli

Un programme (présenté à Lumière 2017) 
des premiers films en couleurs des débuts 
du cinéma proposé par le directeur de la 
Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli.

Jeudi 21 mars

En présence de Patrick Brion

19h

cOnfÉrence

lon chaney,  
acteur fétiche  
de tod Browning 
par patrick Brion

20h45

cinÉ-cOncert

Accompagnement au piano  
par Fred Escoffier

l’Oiseau nOir  
de tod Browning  
(The Blackbird, 1926, 1h26)

L’oiseau noir, un truand redouté, sème le 
mal à Londres. Son frère, le pasteur, fait 
le bien. Mais les deux hommes partagent 
en réalité un sombre secret… Lon Chaney 
au sommet de sa carrière et de son art de 
la transformation.

À la pause, séance de signatures  
par Patrick Brion



Samedi 23 mars

14h30

cinÉ-cOncert famille :
harOlD llOYD

Accompagnement au piano  
par Fred Escoffier

mOnte lÀ-Dessus  
de fred c. newmeyer et  
sam taylor (1923, 1h10) 

Un garçon arrive à Los Angeles avec 
l’ambition de faire fortune pour épouser 
celle qu’il aime... Un homme aux lunettes 
rondes et canotier, suspendu aux aiguilles 
de l’horloge géante d’un building : l’image 
symbolise le cinéma d’Harold Lloyd, roi 
du burlesque américain.

Tarif unique pour tous : 5 €

CINÉ-CONCERT 
À L’AUDITORIUM 
DE LYON

Dimanche 24 mars

16h

cinÉ-cOncert

Accompagnement au piano  
par Jean-François Zygel 

le fantÔme  
De l’OpÉra
de rupert Julian 
(The Phantom of the Opera, 1925, 1h33)

Une jeune chanteuse est protégée par 
une voix mystérieuse qui lui permet de 
devenir une Diva. Cette voix est celle du 
« Fantôme » qui lui demande de renoncer 
à son fiancé, pour se consacrer à la 
musique… Chef-d’œuvre du cinéma muet 
fantastique avec Lon Chaney.

En co-production avec l’Auditorium de Lyon



Mardi 19 mars

On retOurne 
le premier film ! 
Chaque année, l’Institut Lumière organise 
une journée de tournage avec le public, 
en hommage au premier film tourné par 
Louis et Auguste Lumière le 19 mars 1895.

Entrée libre, inscription sur 
www.institut-lumiere.org

De 9h30 à 16h à l’Institut Lumière

Venez 
retourner 
le premier 
film !

les 
musiciens

Fred Escoffier
Pianiste et compositeur, il travaille 
avec plusieurs formations, jusqu’à 
la création du trio acoustique 
Fred Escoffier Trio (I.L.S.). Il joue 
aujourd’hui davantage avec des 
ensembles électriques (Magic 
Malik, Le Sacre du Tympan), 
développant un son entre guitares, 
percussions et orgues, et en y 
alliant sa culture classique et jazz.

Didier Martel
Formé au piano classique, au jazz, 
à l’arrangement, à l’improvisation 
et la composition, Didier Martel 
devient pianiste professionnel à 17 
ans. S’ensuit une longue carrière qui 
l’entraine dans toute l’Europe. Sa 
soif de créativité l’amène à réaliser 
dernièrement un projet personnel 
inédit  : donner des concerts 
de musique improvisée en vol 
captif, à bord d’une montgolfière  
auto-construite.

Jean-François Zygel
C o m p o s i t e u r  e t  p i a n i s t e 
improvisateur, Victoire de la 
Musique 2006, Jean-François Zygel 
renouvelle le concert classique 
en l’ouvrant à l’improvisation, 
au jazz, aux musiques du monde 
et à la danse. Parallèlement à sa 
carrière de pianiste compositeur, 
Jean-François Zygel crée en 2006 
sur France 2 l’émission La Boîte 
à musique, il est également 
professeur au Conservatoire 
de Paris (CNSMD), où il a fondé 
il y a quinze ans la classe 
d’improvisation au piano.



institut lumière
Président : Bertrand Tavernier 

25, rue du Premier-Film, 69008 Lyon 
04 78 78 18 95 / www.institut-lumiere.org 

Métro D : Monplaisir-Lumière

tarifs
Ciné-concerts à l’Institut Lumière : 

9€, 8€ (réduit), 7€ (abonnés), 5€ (Clubs)
Tarif unique pour Monte là-dessus : 5€

Conférences à l’Institut Lumière :  
3€ / gratuit pour les abonnés et les détenteurs d’un billet pour la séance 

du film qui suit. Retrait d’un billet nécessaire.

Ciné-concert à l’Auditorium de Lyon : 
38€ / 24€ / 10€

Tarif réduit pour les abonnés de l’Institut Lumière
Billetterie sur auditorium-lyon.com

institut-lumiere.org

Du mardi 19 
au dimanche 24 

mars 2019

Institut Lumière
Lyon, France

GRAND PARTENAIRE 

Avec le soutien de :


