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EN NOIR ET BLANC



Pour cette troisième édition de Mélodies en noir et blanc, la 
Cinémathèque de Tours, Les Cinémas Studio et Ciné-Ma Différence 
proposent trois jours de ciné-concerts lors desquels des chefs 
d’œuvre du cinéma muet seront accompagnés en direct par le 
violoncelliste Gaël Mevel. Il s’agit d’un événement qui s’adresse à 
tous les publics, des plus jeunes, avec un programme burlesque, aux 
plus curieux avec le dernier film muet d’Alfred Hitchcock, Chantage, 
ainsi que la célèbre adaptation du roman de Victor Hugo L’Homme qui 
rit de Paul Leni.
A noter que la séance du samedi après-midi est organisée par Ciné-Ma 
Différence. Elle s’adresse à tout le monde et est accessible et adaptée 
aux personnes en situation de handicap. Un accueil particulier leur 
est réservé.

Samedi 28 septembre 14 h 15
Cinémas Studio

Cinq courts métrages de Max de Max 
Linder 1921 USA Noir et blanc 1 h 31

Première grande vedette du cinéma, 
Max Linder, est né dans le bordelais 

en 1883. Il fut auteur, interprète et 
metteur en scène de centaines de 

films comiques à partir des années 
1910 lorsqu’il créa son personnage, 
Max, jeune premier toujours habillé 

avec élégance, séducteur hors pair et 
sportif toujours prêt pour l’aventure. Ce 

programme tout public est composé 
des Vacances de Max (1913 – 16 mn), 

Max en convalescence (1911 – 10 mn), 
Max pédicure (1913 – 15mn), Max 

prend un bain (1911 – 9 mn)
et Entente cordiale (1912 – 17mn).

Tout public. Tarifs de 3,20 € à 5,50 €
Renseignements et réservations pour cette séance : 

tours@cinemadifference.com ou cmd@studiocine.org 
ou encore 02 47 88 50 31
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Dimanche 29 septembre 17 h 15
Cinémas Studio

Chantage (Blackmail) de Alfred 
Hitchcock (1929) GB Noir et blanc 

1h25

Une jeune femme est fiancée à un 
détective mais elle le quitte pour 

rejoindre un artiste peintre. Celui-ci 
va l’agresser et elle le tue en tentant 

de lui échapper. Elle devient bientôt la 
victime d’un maître chanteur, témoin de 

la scène. Persuadé de l’innocence de 
celle qu’il aime, le détective enquête. 

Dernier film muet du grand maître qui 
maitrise déjà tout l’art du suspens. 

Tout public à partir de 10 ans. Tarifs de 3,20 € à 9,50 €

Lundi 30 septembre 19h30
Cinémas Studio

L’Homme qui rit (The Man Who 
Laughs) de Paul Leni (1928) USA Noir 
et blanc 1 h 50
Avec Conrad Veidt et Mary Philbin

En Angleterre, à la fin du XVIIe siècle, 
le roi Jacques se débarrasse de son 
ennemi, le Lord Clancharlie, et vend 
son jeune fils, Gwynplaine, à des 
trafiquants d’enfants qui le défigurent. 
Le garçon s’enfuit et sauve du froid un 
bébé aveugle, Dea. Tous les deux sont 
recueillis par le forain Ursus. Quelques 
années plus tard, Gwynplaine, baptisé 
« L’Homme qui rit », devient un célèbre 
comédien. 

Tarifs de 3 € à 9,50 €
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Ces trois films sont accompagnés par Gaël Mevel (violoncelle, percussions, voix)

Violoncelliste, pianiste, compositeur, improvisateur, Gaël Mevel écrit et improvise 
pour le cinéma depuis plus de 20 ans. Formé à la musique classique et 
contemporaine, au jazz mais aussi au théâtre et à l’image à l’école Louis Lumière, il 
s’intéresse depuis toujours à « la magie des possibles qui lient l’image et le son » . 
Il choisit ainsi de ne pas surligner le film mais de « créer un univers parallèle à 
l’image, un univers qui met en valeur, interroge, et laisse le film exister ».
Avec le violoncelle il utilise avec beaucoup de liberté et de sensibilité l’archet, les 
cordes (pizzicato) et improvise avec des baguettes chinoises, des mailloches et 
autres outils improbables.

Pour la séance du dimanche après-midi, Gaël Mevel sera accompagné du musicien 
tourangeau et ami Jean-Luc Cappozzo.

Jean-Luc Cappozzo est né à Belfort en 1954. Après avoir débuté la trompette 
dans l’Harmonie de sa ville natale, il a travaillé conjointement le jazz et la 
musique classique. Puis une rencontre avec l’accordéoniste diatonique Serge 
Desaunay lui fait pratiquer la musique traditionnelle. En 1988 il obtient le diplôme 
de professeur de jazz et enseigne alors la trompette et le jazz à l’école de 
musique de Roanne et intervient dans la classe de trompettes du CNSM de Lyon. 
Il participe à de nombreuses formations et rejoint en 2005 l’orchestre européen, le 
Globe Unity Orchestra. Il se produit très régulièrement et avec de nombreux artistes 
dans de nombreuses scènes nationales dont le Petit Faucheux.

Mélodies en Noir et blanc est un événement organisé par 

la Cinémathèque de Tours, les cinémas Studio et Ciné-

ma Différence dans le cadre du partenariat avec l’ADAPEI 

d’Indre-et-Loire (l’Art et la manière) avec le soutien de la Ville 

de Tours et de l’ADRC.

Renseignements :

Ciné-Ma Différence : tours@cinemadifference.com

et cmd@studiocine.org

ou 02 47 88 50 31

Cinémas Studio : 02 47 20 27 00

Cinémathèque de Tours : 02 47 21 63 95 


