
Ciné-concert

SAMMY DECOSTER
DAMIEN LITZLER

LEE RANALDO

DIM. 20 NOVEMBRE
17h

SALLE DES FÊTES Bernin

7€

| +10 ans |

| +3 ans |

Les deux musiciens nous embarquent pour un voyage
aux images époustouflantes, dans un registre musical 
oscillant entre post-folk désinvolte et envolées 
psychédéliques.
Cette création originale a été imaginée autour de courts 
métrages Sud-Américains sur le thème du changement. 
Changement global et personnel s’articulent autour de 
trois destinées et trois perspectives de sorties pour un 
nouveau départ. Des trajectoires uniques qui résonnent 
profondément dans l’actualité.
Habité et instinctif, le chanteur-guitariste Sammy 
Decoster chevauche tranquillement sa carrière depuis 

Un grand honneur d’accueillir et de vous présenter cet artiste musicien mythique !
Lee Ranaldo est né et vit à New York. Guitariste hors normes et membre fondateur de Sonic Youth 
(l’un des groupes les plus importants des années 80 et 90), il est aussi plasticien, écrivain, producteur 
et collabore régulièrement avec sa femme Leah dans le monde entier. Artiste visuelle et écrivaine née 
à Toronto, Leah Singer a donné naissance à une œuvre en perpétuelle évolution qui incorpore la 
vidéo, la sculpture, la photographie, l’impression, l’illustration… et ils explorent ensemble depuis 1991 
les liens entre son et image. 
Sur le fond : Sight Unseen dévoile les choses du quotidien qui passent souvent inaperçues, où la 
nature expérientielle de l’œuvre prévaut sur la narration ouverte. Sur la forme : une performance 
étonnante avec une guitare suspendue devant l’écran, où les ombres se font chorégraphie !
Sur des images originales de Leah Singer | USA | 2012 | 40 min

+
AUTOUR DU

FESTIVAL

  UN ATELIER CINÉ-CONCERT OUVERT A TOUS

> Une expérience de création d’une bande-son pour un court-métrage 
est proposée le samedi 3/12 de 10h à 12h à la Bobine. 
Gratuit, pour tous dès 4 ans, inscription par mail (info@tympan-
dansloeil.com), places limitées.

  UNE MASTERCLASS

> Réservée aux étudiants musiciens de l’UGA. Présentation de leur 
travail de création en 1e partie de Rodolphe Burger le 24/11 à 
l’Amphidice. Avec Franck Litzler.

  DES ATELIERS SCOLAIRES

> De nombreux ateliers de création ciné-concert dans les écoles 
primaires de Saint-Nizier du Moucherotte et Lans-en-Vercors (avec le 
Cairn), et de Grenoble (avec la Bobine).
> 1 atelier au Collège Olympique de Grenoble. Présentation de la 
création en 1e partie de Bonobo le vendredi 2/12 après-midi à 
l’espace 600. 

CRÉATION FESTIVAL 

une dizaine d’années sous son patronyme et plus récemment au sein du duo folk buissonnier Facteurs 
Chevaux, après s’être promené dans diverses collaborations (Pomme, Valparaiso, Fredda, Verone, 
SZ…). Damien Litzler, spécialiste du ciné-concert, en a fondé son Festival Le Tympan dans l’œil et 
œuvre comme batteur et bidouilleur dans divers projets (SZ, Holy Bones…).
Avec le soutien de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes.

Red Light | Hernan Gabriel Oliva | Argentine, 2020 | 15 min.
Carlito se va para siempre | Quentin Lazzarotto  | Pérou, 2018 | 7 min.
Sideral | Carlos Segundo | Brésil, 2021 | 15 min.

Performance
musicale

Docu-concert

CARQUET, GOBBÉ, LEPROUST,
LE CAM ET OLIVETTE

OVIKASH

2 séances scolaires à 9h30 et 11h

2 séances scolaires
le 29 novembre à 10h et 14h

Rencontre avec les musiciens et
découverte des instruments : 

16h-16h45
+

Ciné-concert

FLACA BOONSE 
ALEXIS MOUTZOURIS

JARDINS
ENCHANTÉS

Une ode à la nature portée par un univers musical 
imaginaire et poétique.
Spécialement créé pour le festival, ce ciné-concert 
original est un programme de courts métrages 
d’animation qui sensibilisera les plus jeunes aux 
questions environnementales et écologiques. Histoires 
dans les arbres, cache-cache dans les plantes, roulade 
dans l’herbe, senteur de lavande et rencontre avec les 
abeilles…
Entre électroacoustique, musiques bricolées et 
improvisées, les Grenoblois Alexis Moutzouris et Flaca 
Boonse apportent à l’univers onirique et émouvant de 
Jardins enchantés, une atmosphère organique, bruitiste
et délicate qui en étonnera plus d’un.
Avec le soutien du Coup de pouce « Grenoble Capitale verte ».

Jardins enchantés | France, Russie, Hongrie, Etats-Unis, 
Suisse | 2020 | 44 min
D. Cheyenne Cruchon, N. Voronina, Judit Orosz, A. Love 
et P.e Wahl, L. von Döhren, G. Fott

Pop, rock et post-punk pour un hommage décalé à
la magie du football, à travers ce documentaire sur la 
formidable Coupe du monde 2006 vue de l’intérieur !
Substitute est le journal intime d’un « douzième homme » 
relégué sur le banc ou dans les tribunes, habité tour à 
tour par la frustration et l’amertume. À défaut de marquer 
un but, Vikash Dhorasoo va marquer les esprits en 
tournant son journal de bord en Super 8, grâce à Fred 
Poulet qui le guide dans son écriture cinématographique.
Issue des groupe Bantam Lyons, Lesneu, Tropique Noir et 
Teenage Bed, la fine fleur de la nouvelle scène 
indépendante bretonne s’est réunie pour donner du relief 
à ce récit parfois mélancolique, parfois amer. 
Une coproduction La Soufflerie / La Station Service.

D’après le film Substitute | Vikash Dhorasoo et Fred 
Poulet | France | 2007 | 55 min
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2 séances scolaires
le 25 novembre à 9h et 10h15

JEU. 24 NOVEMBRE
20h

AMPHIDICE 
St-Martin d’Hères (Campus)

Gratuit

La rencontre de deux monuments du cinéma et de la 
musique pour un temps fort du festival.
Alonzo, « l’homme sans bras », vedette d’un cirque 
installé à Madrid, tire à la carabine et lance des 
poignards avec ses pieds sur sa partenaire dont il est 
secrètement et follement amoureux, la jolie Estrellita. 
C’est la fille de Zanzi, le directeur...
En écrivant la bande-son de L’inconnu, Rodolphe Burger 
s’attaque à un chef-d’œuvre du cinéma muet de Tod 
Browning et il fallait bien un monument de la scène 
musicale française tel que lui ! La carrière prolifique du 
fondateur du groupe rock Kat Onoma est aussi jalonnée 
de collaborations prestigieuses : Higelin, Bashung, 
Rachid Taha, Erick Truffaz, et tant d’autres.
Pour L’inconnu, il nous propose une partition musicale 
subtile et puissante à découvrir absolument !
The unknown | Tod Browning | États-Unis | 1927 | 1h05

Ciné-concert

RODOLPHE BURGERL’INCONNU

5 - 12€

VEN. 25 NOVEMBRE
19h30

LA SOURCE Fontaine

Une proposition résolument éclectique pour ce bijou 
qui influença la Nouvelle Vague.
Dans un superbe noir et blanc, littéralement porté par 
son jeune interprète, Le Petit Fugitif raconte avec 
modernité et poésie l’errance solitaire du jeune Joey 
dans le Coney Island des années 50. 
Accompagné de Clémentine Buonomo au cor anglais 
pour l’occasion, le duo Iñigo Montoya propose des 
compositions électro post-pop qui dérangent, fascinent 
et donnent au récit des allures de conte fantastique. 
Musique de chambre, boucles électroniques et 
bruitages psychédéliques, pour révéler à son 
paroxysme la joie, le drame et la poésie de ce classique 
du cinéma américain.
Créé en 2022 au Théâtre et Cinéma Georges Simenon de Rosny-sous-Bois, 
dans le cadre du festival Silence.

Le petit fugitif | Morris Engel et Ruth Orkin | États-Unis | 
1h20 | 1953

Ciné-concert

IÑIGO MONTOYA
LE PETIT FUGITIFSIGHT UNSEEN

SALIDA

7€

| +9 ans |

| +5 ans |

| +6 ans |

MER. 30 NOVEMBRE
18h30

LE PROJO Crolles

Un hymne au courage des enfants des rues, sublimé 
par la rencontre des musiques d’Afrique et d’Orient.
Sili, jeune sénégalaise de 12 ans décide un jour d’arrêter 
de mendier pour vendre des journaux aux passants, un 
domaine normalement réservé aux garçons...
Les mélodies et les arrangements d’Oriki, au croisement 
des musiques africaines et arabes, ainsi que la voix 
enchanteresse de Woz Kaly accompagnent ce voyage 
immersif dans les rues de Dakar, le teintant de couleurs 
étonnantes entre tradition, innovation et émotion.
Une création internationale dans le cadre du Tympan dans l’œil 2021, produite 
par Tchookar avec le soutien de la Source, du CNM, de l’Institut Français – 
Ville de Grenoble, du Département de l’Isère, de la SPEDIDAM et l’ADAMI.

La petite vendeuse de soleil | Djibril Diop Mambéty | 
Sénégal | 1999 | 45 min

Ciné-concert

LA PETITE
VENDEUSE DE SOLEIL

ORIKI
WOZ KALY

1 séance scolaire
le 02 décembre à 14h30

6 - 15€

VEN. 02 DÉCEMBRE
19h

AMPHI Pont-de-Claix

Cinq musiciens sur scène pour accompagner de 
manière explosive ce cartoon : à découvrir en famille !
Avec une multitude d’instruments de musique et de 
cuisine, de fruits et de clous, Les Filmonotes, formation 
réunissant une grande partie des membres et anciens 
membres du groupe montpelliérain Tana & The Pocket 
Philharmonic, recréent entièrement sous nos yeux la 
bande-son de ce grand classique des années 30. 
Musique, bruitages et ambiances visuelles calées au 
millimètre accompagnent le coup de crayon du célèbre 
Ub Iwerks (dessinateur original de Mickey Mouse !) pour 
une expérience inattendue, ludique et féerique.
Flip the frog | Ub Iwerks | Etats-Unis | 1930–1933 | 1h

Ciné-concert

FLIP
LA GRENOUILLE

LES
FILMONOTES

4 séances scolaires
le 30 novembre, 01 et 02 décembre

6 - 13€

SAM. 03 DÉCEMBRE
15h

ESPACE 600 Grenoble

Une invitation à plonger dans l’univers unique du 
bédéiste Alfred et dans la poésie musicale de 
Sébastien Capazza.
Suivez les aventures d’un enfant sauvage qui, 
accompagné de son compagnon Bonobo, vit en 
parfaite harmonie avec la nature, jusqu’au jour où 
l'arrivée d'un nouveau personnage fait tout basculer. 
Seul sur scène, Sébastien Capazza navigue entre 
guitares, saxophones, gongs et percussions pour 
accompagner les dessins d’Alfred qui prennent vie 
devant nos yeux… et nos oreilles. Un exercice inédit 
pour les deux artistes qui nous entraînent dans un 
voyage initiatique.
Bonobo | Alfred | France | 2019 | 45 min

Concert illustré

BONOBO ALFRED
SÉBASTIEN CAPAZZA

Concert
FLACA BOONSE ET ALEXIS MOUTZOURIS
Entre électroacoustique, musiques électroniques et sons 
argentins, un concert pour toutes les – petites – oreilles.

+ 

15€

SAM. 03 DÉCEMBRE
20h30

Pour cette création, c’est l’image qui sera au service 
de la musique.
Jérôme Lapierre, qui a notamment joué avec la 
chanteuse LHASA, s’entoure sur scène du musicien 
Didier Bouchet (Mama Kandy, Gnawa Diffusion…) pour 

Ciné-concert

Ciné-concert

JÉRÔME LAPIERRE
DIDIER BOUCHET

MUSIQUES DE FILMS QUI
N’EXISTENT PAS

LA BOBINE Grenoble

CRÉATION FESTIVAL 

mettre en image son album « Musiques de films qui n’existent pas », un montage composé d’images 
inédites et de références cinématographiques spécialement créé pour le festival.
Au milieu de guitares, basse, claviers, machines et bidouilles, un dialogue poétique et enivrant à la 
croisée de David Lynch et Portishead, de Morricone aux Bad Seeds…
Mash up de Jérôme Lapierre | 2022 | 35 min

DARK STAR L’ÉTRANGLEUSE

Commande du festival en 2019 : une comédie SF déjantée avec une nouvelle bande-son hors
du commun ! 
Premier film de John Carpenter, Dark Star raconte les aventures d’une mission aérospatiale envoyée 
depuis 20 ans dans la galaxie, mais depuis longtemps délaissée par la Terre. Ce film savoureux est 
construit de situations burlesques, frisant le psychédélique…
L’Étrangleuse, duel harpe et guitare habitué à manipuler des airs traditionnels sans âge ni origine, 
habillé ici de subtiles textures électroniques grâce à un 3e musicien, nous promène dans un archipel 
post-rock de chambre mêlé à des musiques africaines de cercle polaire. « L’invention du harp rock. 
(…) À l’épreuve du live, l’Étrangleuse achève de balayer toute réserve. » (Télérama)
Dark Star | John Carpenter | USA | Science-fiction | 1974 | 1h23

+

En cette période post-COVID, la reconfiguration des 
pratiques culturelles est globalement difficile à gérer pour le 

milieu du spectacle vivant. Toutefois, notre édition XXL de 
2021 a encore connu une belle réussite avec 3000 

spectateurs pour 14 spectacles.
C’est pourquoi nous revenons cette année dans 9 salles de 

Grenoble et de l’agglomération avec un contenu très 
alléchant qui conjugue plus que jamais têtes d’affiches et 

découvertes, accessibilité et exigence, tradition et ouverture 
à de nouvelles formes, éclectisme et qualité !

L’accent est mis sur la création originale avec 3 nouveaux 
projets concoctés et dévoilés en avant-première mondiale, 

une dimension plus internationale dans notre 
programmation, des propositions savoureuses pour nos 

plus jeunes, des actions d’éducation artistique et de 
formation avec séances scolaires, masterclass, atelier de 
découverte du ciné-concert et temps d’échanges destiné 

aux professionnels… 

En attendant le plaisir vous retrouver cher public, nous 
tenons

à remercier chaleureusement tous les bénévoles, artistes, 
partenaires et soutiens en tous genres qui rendent possible 

cet événement unique !

Bon festival,

Damien Litzler, 
Directeur

EDITO
CARQUET, GOBBÉ
LEPROUST, LE CAM ET
OLIVETTE

VIKASH 06

DIM. 20 NOVEMBRE | 17h
SALLE DES FÊTES Bernin

7€

| +10 ans |

| +3 ans |

| +5 ans |

| +6 ans |

| +13 ans |

| +8 ans |

| +9 ans |

Ciné-concert

JARDINS
ENCHANTÉS
MER. 23 NOVEMBRE | 15h 
LA BOBINE Grenoble

SAM. 26 NOVEMBRE | 10h30 
LE CAIRN Lans-en-Vercors

6-8€

5-8€

FLACA BOONSE ET ALEXIS MOUTZOURIS
Ciné-concert

RODOLPHE BURGER
L’INCONNU
JEU. 24 NOVEMBRE | 20h
AMPHIDICE St-Martin-d’Hères (Campus)

GratuitCiné-concert

IÑIGO MONTOYA

LE PETIT
FUGITIF
VEN. 25 NOVEMBRE | 19h30
LA SOURCE Fontaine

5-12€

Ciné-concert

ALFRED ET SÉBASTIEN CAPAZZA
BONOBO
SAM. 03 DÉCEMBRE | 15h
ESPACE 600 Grenoble

6-13€Concert illustré

STÉPHANE MILLERET ET SÉBASTIEN TRON

LE FILS
DE L’URSARI
SAM. 03 DÉCEMBRE | 18h
LA FAIENCERIE La Tronche

8-15€

BD-concert

JÉROME LAPIERRE
ET DIDIER BOUCHET

MUSIQUES DE FILMS
QUI N’EXISTENT PAS

SAM. 03 DÉCEMBRE | 20h30
LA BOBINE Grenoble

15€

Ciné-concert

L’ÉTRANGLEUSE
DARK STAR Ciné-concert

LES FILMONOTES

FLIP LA
GRENOUILLE
VEN. 02 DÉCEMBRE | 19h
L’AMPHI Pont-de-Claix

6-15€

Ciné-concert

+
Concert
FLACA BOONSE ET ALEXIS MOUTZOURIS

+

SAMMY DECOSTER 
ET DAMIEN LITZLER

LEE RANALDO
+

SALIDA

SIGHT UNSEEN
SAM. 19 NOVEMBRE | 20h30
LE CIEL Grenoble

16€

Ciné-concert

Performance
musicale

CRÉATION FESTIVAL 

CRÉATION FESTIVAL 

Licences d’entrepreneur de spectacles  2–1106697 et 3–1106698

Graphisme : Marion Boucharlat – marion-boucharlat.com

| +8 ans |

SAM. 19 NOVEMBRE
20h30

LE CIEL Grenoble

16€

MER. 23 NOVEMBRE
15h

LA BOBINE Grenoble

6-8€

SAM. 26 NOVEMBRE
10h30

LE CAIRN Lans-en-Vercors

5-8€

ORIKI & WOZ KALI

LA PETITE VENDEUSE
DE SOLEIL
MER. 30 NOVEMBRE | 18h30
LE PROJO Crolles

7€

Ciné-concert

Achat et réservation des places
tympandansloeil.com

|  +13 ans |

8 - 15€

SAM. 03 DÉCEMBRE
18h

Un roman graphique d’aventures, de société et une 
quête existentielle, qui prend vie par la puissance de 
la musique.
Quand on est le fils d’un montreur d’ours (Ursari, 
comme on dit chez les Roms), on sait qu’on ne reste 
jamais bien longtemps au même endroit. Ciprian atterrit 
à Paris et sauve sa famille grâce à son don pour les 
échecs.
Sur scène, habitués à expérimenter et à renouveler les 
pratiques de la musique traditionnelle entre instruments 
anciens et arrangements électroniques, les deux 
musiciens révèlent une réelle force émotionnelle pour 
une expérience qui nous invite à questionner les 
stéréotypes, notre société et son rapport à l’accueil des 
migrants.
Le Fils de l’Ursari | Cyrille Pomes et Isabelle Merlet | 
France | 2019 | 1h20

BD-concert

STÉPHANE MILLERET
SEBASTIEN TRON

LE FILS DE L’URSARI LA FAÏENCERIE
La Tronche


