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Swing de Tony Gatlif

Le Joueur de �ûte 
d’Hamelin de Jacques Demy

Singin'in the Rain 
de Stanley Donen et Gene Kelly

Amadeus de Milos Forman



Le 5 juillet, 22 h 00

Swing
de Tony Gatlif
France, Roumanie, 2002, 90’, VO-FR, 10/12 ans

Max, dix ans, est passionné par le 
jazz manouche. En vacances chez sa 
grand-mère, il se rend dans le quartier 
gitan pour acheter une guitare et fait la 
connaissance de l’énigmatique Swing.

Le 12 juillet, 21 h 30

Le Joueur de �ûte d’Hamelin
de Jacques Demy

Etats-Unis, Royaume-Uni, 1972, 90’, VF, 6/8 ans

Au Moyen-âge, un joueur de �ûte aux 
pouvoirs magiques réussit à débarrasser 
la petite ville d’Hamelin de ses rats. Les 
autorités, malgré leur promesse, refusent 
de le payer. Le joueur de �ûte entraîne 
alors les enfants dans le sillage de sa 
musique.

Le 16 août, 22 h 00

Singin' in the Rain
de Stanley Donen et Gene Kelly
Etats-Unis, 1953, 102’, VF, 6/10 ans

Don Lockwood et Lina Lemont forment le 
couple star du cinéma muet à Hollywood. 
Le 7ème art devient parlant et la voix 
désagréable de Lina menace le duo. Kathy 
est engagée pour doubler la jeune femme 
mais celle-ci devient un obstacle entre 
Don et Lina.

Le 23 août, 21 h 00

Amadeus
de Milos Forman

Etats-Unis, 1984, VF, 131’, 10/10 ans

" Pardonne, Mozart, pardonne à ton 
assassin ! " Sur ces mots de Salieri, 
jadis musicien réputé et compositeur 
de la Cour, commence Amadeus. 
Forman raconte l'explosion du génie du 
compositeur de La Flûte enchantée et 
du Requiem, d’après la pièce de Peter 
Sha�er.

En cas de pluie, les projections sont annulées (renseignements dès 19h sur le site internet) 
sauf le 16 août, projection déplacée dans la yourte des Garden Parties, Esplanade du Parc de Valency

4 Ateliers sont proposés au jeune public les mercredis précédant les projections
Informations et contact: www.lesbobinesdevalency.com // lesbobinesdevalency@gmail.com

Projections sur grand écran, à ciel ouvert
Esplanade du Parc de Valency, Lausanne

Ateliers les mercredis
à la Bibliothèque Jeunesse de la Ville
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