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Entrée li

DIMANCHE 4 NOVEMBRE > 17 H 30
LES EMIBOIS > ROULOTTE MINICIRC (GALERIE DES EMIBOIS)
JEUDI 29 NOVEMBRE > 19 H 00
CHEVENEZ > ROULOTTE MINICIRC (GALERIE COURANT D’ART)

La Lupa, grazie alla vita
de Lucienne Lanaz • Suisse • 1999 • 90 min.
Séances en présence de Lucienne Lanaz, réalisatrice

La Lupa, chanteuse tessinoise plus connue en Suisse alémanique qu’en Suisse romande,
la réalisatrice jurassienne Lucienne Lanaz l’a filmée longuement et passionnément. La Lupa
redécouvre des chansons folkloriques tessinoises et italiennes à travers plusieurs siècles et
leurs donne un nouveau souffle. Admirablement accompagnée par ses musiciens, elle déploie une intensité de sentiments, où elle entraîne son public. La Lupa chante, oui, mais il y
a autre chose. Elle vit intensément ses textes, elle incarne ses chansons. Elle est le spectacle.
Cette rouquine du Tessin, avec sa voie rauque et tendre à la fois et ses tenues extravagantes,
réveille des émotions, enfouies sous un quotidien parfois harassant.
Le film suit les empreintes de sa vie, montre ses amis, son plaisir de la découverte, sa passion du chant, sa joie de vivre et son amour pour la poésie italienne et tessinoise, son pays et
ses chansons. Un portrait fascinant au cours duquel on pénètre la complexité de l’existence
d’une personnalité réellement hors du commun.
Ce film sera à apprécier dans un lieu particulier (et ô combien chaleureux): la roulotte de la
Compagnie Minicirc dédiée au théâtre, au cirque et... au cinéma. Le nombre de places
étant limité, il est conseillé de réserver au +41 (0)79 697 08 72
Réalisatrice et productrice jurassienne indépendante, Lucienne Lanaz a réalisé de nombreux
documentaires (La demande en voyage, Douleur et révolte, Donna Anna, Une maison pas
comme les autres...).
Séances organisées en partenariat avec la Compagnie Minicirc, la Galerie des Emibois et la
Galerie Courant d’Art
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LUNDI 5 NOVEMBRE > 20 H 30
LES EMIBOIS > ROULOTTE MINICIRC (GALERIE DES EMIBOIS)
VENDREDI 30 NOVEMBRE > 19 H 00
CHEVENEZ > ROULOTTE MINICIRC (GALERIE COURANT D’ART)

Soul power

de Jeffrey Levy-Hinte • Congo • 2008 • 93 min.

Durant l’automne 1974, en prélude au choc opposant Mohamed Ali à George Foreman, les
plus grands noms de la soul américaine se sont retrouvés aux côtés des stars de la musique
africaine à Kinshasa pour trois soirs de concerts enflammés.

SOUL
POWER

von Jeffrey Levy-Hinte, USA/Congo
James Brown, B.B. King, The Crusaders
Celia Cruz, Miriam Makeba, Muhammad Ali

www.trigon-film.org

Rarement poignées de secondes auront été aussi cruciales dans l’histoire de notre société
faite d’images symboles que celles qui virent Mohamed Ali mettre au tapis George Foreman
une nuit d’octobre 1974 dans l’ex-Congo belge devenu Zaïre sous la pression du colonel
Mobutu. Cet instant hors du temps qui mène à la chute de Foreman, ce n’est pas un coup de
poing balancé par un boxeur qui sait danser, c’est le triomphe d’une utopie panafricaine, le
début et la fin d’un rêve confus de retour à la terre mère, d’une fierté retrouvée. Soul Power
est une aventure hors du commun racontée avec des images inédites d’une foudroyante
beauté et la musique de James Brown, B.B. King, The Crusaders, The Spinners, Sister
Sledge, Celia Cruz, Miriam Makeba et d’autres...
Ce film aux sonorités uniques sera projeté dans la roulotte de la Compagnie Minicirc.
Le nombre de places étant limité, il est conseillé de réserver au
+41 (0)79 697 08 72
« Le film s’équilibre entre les prémisses et les prestations live. Le choc culturel entre showbiz américain et bureaucratie africaine fournit ses savoureux apartés. » (Libération)
Séances organisées en partenariat avec la Compagnie Minicirc, la Galerie des Emibois et la
Galerie Courant d’Art
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