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UNIPOP 
FORMIDABLE AZNAVOUR, par Bertrand Dicale – 
Conférence à 18h30 (durée : 1h30) suivie du film à 20h30 
Tirez sur le pianiste 
De François Truffaut. 1h30. Avec Charles Aznavour, Marie Dubois… 
Un pianiste secret fait face aux troubles de son passé. 
Dans un Paris nocturne magnifié par la photographie de Raoul Coutard et la musique jazzy de 
Delerue, Truffaut s’inscrit dans l’admiration de la Nouvelle Vague pour le cinéma américain, 
par cette relecture des polars fiévreux qui inspirera à son tour les cinéastes outre-Atlantique.  
Description de la conférence 
Bertrand Dicale propose de revisiter l’une des plus longues et riches carrières de la chanson 
française. Auteur, compositeur et interprète, le créateur de La Mamma et de tant d’autres titres 
à l’immense succès populaire a traversé de longues années d’adversité avant de connaître la 
gloire et la célébrité. Un parcours unique, celui d’un homme qui s’est entendu dire à ses débuts 
qu’il n’avait ni le physique ni la voix d’un chanteur, avant de faire siennes les plus grandes 
scènes du monde. À l’image des plateaux de cinéma, où il s’illustra dans quelques films 
célèbres (Un taxi pour Tobrouk, Tirez sur le pianiste, Le Tambour), ou la télévision, mais aussi 
les affaires, car Aznavour a compris avant son temps et ses contemporains l’intérêt d’être son 
propre éditeur musical et producteur. Et celui d’autres aussi… 
Dans son livre, Bertrand Dicale fait revivre des tranches de vie de l’artiste à travers les 
rencontres, chansons et films qui composèrent un parcours de presque cent ans de vie et de 
scène, qu’il parsème aussi de quelques anecdotes étonnantes sur un personnage complexe et 
secret.  
Présentation de l’intervenant 
Journaliste et critique musical spécialiste de chanson française, Bertrand Dicale est auteur 
pour le magazine « La vie secrète des chansons » présenté par André Manoukian sur France 
2, et a signé de nombreux ouvrages et biographies de chanteurs (Juliette Gréco, Serge 
Gainsbourg…) dont « Tout Aznavour » sorti chez First en 2017. 
 

Dans le cadre du festival du Printemps des cartes , les 2 films ci-
dessous 

 
THE LOST CITY OF Z 
De James Gray 
Avec Charlie Hunnam, Sienna Miller, Tom Holland 
Aventure / 2h 21 
L’histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un des plus grands explorateurs du XXe siècle. 
Percy Fawcett est un colonel britannique reconnu et un mari aimant. En 1906, alors qu’il 
s’apprête à devenir père, la Société géographique royale d'Angleterre lui propose de partir en 
Amazonie afin de cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie. Sur place, l’homme se 
prend de passion pour l’exploration et découvre des traces de ce qu’il pense être une cité 
perdue très ancienne. De retour en Angleterre, Fawcett n’a de cesse de penser à cette 
mystérieuse civilisation, tiraillé entre son amour pour sa famille et sa soif d’exploration et de 
gloire… 
 
UNE ANNÉE POLAIRE VO 
De Samuel Collardey 
Avec Anders Hvidegaard, Asser Boassen, Thomasine Jonathansen 
Aventure, Drame, Comédie / 1h 34 



 

Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit l’aventure et les grands espaces: il part 
enseigner au Groenland, à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 80 habitants. Dans ce village isolé 
du reste du monde, la vie est rude, plus rude que ce qu’Anders imaginait. Pour s’intégrer, loin 
des repères de son Danemark natal, il va devoir apprendre à connaître cette communauté et 
ses coutumes. 
 
 
DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET ET AUTRES AVENTURES SPATIALES 
Documentaire, Famille / 1h 
Revivez aux côtés de Thomas Pesquet 6 mois de mission en apesanteur à 400 km d'altitude, 
depuis la préparation au centre d'entraînement de la NASA à Houston jusqu'aux sorties 
extravéhiculaires dans le vide cosmique. Embarquez avec l'astronaute français pour ce 
fabuleux voyage dans la station spatiale internationale à travers des images exceptionnelles 
qui révèlent la beauté et la fragilité de notre planète Terre vue depuis l'espace. 
 
En complément du film, 5 courts-métrages sur l'espace sont proposés pour un programme 
d'une durée moyenne d'1h : 
- Johnny Express de Woo Kyungmin (5'20) 
- Voyage dans la lune de Georges Méliès (12'46) 
- Le Goût framboise de David Noblet (17'06) 
- Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (15'30) 
- Sidéral de Carlos Segundo (15'19) 
 
TÉNOR 
De Claude Zidi Jr. 
Avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme 
Comédie / 1h 40 
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans grande conviction, 
partageant son temps entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et son job de livreur de 
sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme LOYSEAU, 
professeur de chant dans la vénérable institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à 
faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette forme 
d’expression et se laisse convaincre de suivre l’enseignement de Mme Loyseau. Antoine n’a 
d’autre choix que de mentir à sa famille, ses amis et toute la cité pour qui l’opéra est un truc de 
bourgeois, loin de leur monde. 
 
LE SILENCE DES AUTRES VO 
De et par Almudena Carracedo, Robert Bahar 
1h 35 Documentaire 
1977. Deux ans après la mort de Franco, dans l’urgence de la transition démocratique, 
l’Espagne vote la loi d’amnistie générale qui libère les prisonniers politiques mais interdit 
également le jugement des crimes franquistes. 
Les exactions commises sous la dictature et jusque dans les années 1980 (disparitions, 
exécutions sommaires, vols de bébés, torture) sont alors passées sous silence. 
Mais depuis quelques années, des citoyens espagnols, rescapés du franquisme, saisissent la 
justice à 10.000 kilomètres des crimes commis, en Argentine, pour rompre ce « pacte de l’oubli 
» et faire condamner les coupables. 
   

 


