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I’m Not There

L’INTERVENANT Rock critique et spécialiste de

De Todd Haynes · États-Unis · 2007
2h15 · Format : 35 mm · Copie : Diaphana
Avec Christian Bale, Cate Blanchett…
Sept moments de la vie de Bob Dylan,
cinq acteurs et une actrice pour
interpréter le musicien et les différentes
facettes de sa personnalité…
Un hommage brillant signé Todd Haynes,
qui deviendra par la suite le maître
incontesté du mélodrame hollywoodien.
20h30 Inside
Llewyn Davis

De Joel & Etan Coen · États-Unis · 2013
1h45 · Format : DCP · Copie : Tamasa
Avec Oscar Isaac, Justin Timberlake,
Carey Mulligan…
L’errance, guitare à la main, de Llewyn
Davis, un jeune musicien sans logis
dans le Greenwich Village de 1961,
l’épicentre de la folk music américaine.
Malgré son talent, il peine à faire
carrière alors que ses amis rencontrent
le succès…
Une odyssée tendre et loufoque dont
seuls les Frères Coen ont le secret, avec
un Oscar Isaac magistral dans un rôle
de perdant magnifique évoluant dans le
Nerw York qui façonnera le mythe Dylan.

bande-dessinée, Vincent Brunner écrit notamment pour Libération, Les Inrockuptibles et Slate.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur ses 2 domaines de prédilection, et notamment Bob Dylan :
Au-delà du mythe, paru chez City en 2011.
18h30 LE COURS Figure christique du rock américain, Bob Dylan est un artiste total, musicien,
acteur, intellectuel, écrivain. Du Cafe Wha ? de
Greenwich Village au prix Nobel, Robert Zimmerman (son nom de naissance) a connu bien des
vies, toutes marquées par des styles différents.
Tout le monde a en tête sa voix forte et un peu tremblante, porte-voix de la contre-culture américaine
des années 60, celle de la lutte pour les droits civiques et contre la guerre du Vietnam. Inspiré par
la beat generation, avant d’influencer à son tour
toute la musique rock qui viendra, Bob Dylan est
iconique, intemporel, partout et nulle part à la fois.
Une carrière comme un long trajet sinueux, résumée par le titre de son dernier album sorti au début
de l’été : « Rough and Rowdy Ways ». À la fois pionnier d’une folk music moderne, poète rimbaldien
d’une Amérique de la contestation, Bob Dylan s’est
imposé en plus de 60 ans de carrière comme l’un
des artistes majeurs de notre temps et continue de
fasciner autant qu’il interroge.
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