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De Julien Temple - Grande-Bretagne - 2000 - 1h47 - V.O.S.T
Avec John Lydon, Sid Vicious, Glen Matlock, Paul Cook, …
Insultes, crachats, irrévérence et violence, le groupe Sex
Pistols est l'un des plus célèbres représentants du mouve-
ment punk londonien. La folle ascension de Johnny
Rotten, Steve Jones, Glen Matlock, Sid Vicious et Paul Cook
dans la deuxième moitié des années soixante-dix, période
de grève et de misère pour la classe ouvrière de Grande-
Bretagne, n'aura duré que l'espace de vingt-six mois et un
seul album.

SNACK OFFERT ENTRE LES 2 SÉANCES

De Julien Temple - Grande-Bretagne - 2006 - 2h15 - V.O.S.T
Avec Babyshambles, Björk, Blur, Coldplay, Fatboy Slim, …
En 1970, Michael Eavis, un jeune fermier, ouvre sa ferme
de 150 hectares à 1 500 personnes. Toutes ont payé la
modique somme d'une livre pour assister à des concerts
proposés, durant deux jours, par une poignée de stars folk
et pop. C'est ainsi que naît le festival de Glastonbury (au
sud-ouest de l'Angleterre).
L'année suivante, quelques riches hippies, dont la
petite-fille de Winston Churchill, financent l'événement
afin de l'amplifier : 12 500 personnes s'y rendent pour voir
David Bowie et Joan Baez. Au fil du temps, le Festival de
Glastonbury s'impose comme l'événement incontourna-
ble des fans de rock. Des milliers de personnes s'y
retrouvent chaque année durant le week-end du solstice
d'été, fin juin.
Glastonbury fait habilement la chronique de l'évolution
du festival de musique le plus ancien du monde.

TARIFS CINÉMA :
Adhérents : 5,80 €
- de 26 ans : 4,00 €
Normal : 7,50 €
Adhérents Cave à Musique : 6 € (sur présentation d'un justificatif)

TARIF SPÉCIAL le 04/02 :
Pass 2 films : 10 €

GUARD DOG
Court-métrage de Bill Plympton – Animation – 5'

De Richard Curtis – Grande-Bretagne – 2009 – 2h15 – V.O.S.T
Avec Philip Seymour Hoffman, Rhys Ifans, Bill Nighy, …
Carl vient de se faire renvoyer du lycée, et sa mère a
décidé qu'il irait réfléchir à son avenir auprès de son
parrain, Quentin. Il se trouve que celui-ci est le patron de
Radio Rock, une radio pirate qui émet depuis un bateau
en mer du Nord peuplé d'un équipage éclectique de DJ's
rock and roll. À leur tête se trouve le Comte, un Américain
exubérant, véritable dieu des ondes en synergie totale
avec la musique. À ses côtés, ses fidèles animateurs : Dave,
ironique, intelligent et d'un humour acéré ; l'adorable
Simon, qui cherche l'amour ; l'énigmatique Midnight
Mark, séduisant et silencieux ; Wee Small Hours Bob, le DJ
des petites heures du matin, accro à la musique folk et à la
drogue, Thick Kevin, qui possède l'intelligence la plus
microscopique du monde ; On-the-Hour John, le
chroniqueur des actualités, et Angus "The Nut" Nutsford,
qui est sans doute l'homme le plus agaçant d'Angleterre...

le samedi 20 février à 21h00
+ Lilly Wood and the Prick (1ère Partie)

SOIRÉE ROCK ANGLAIS !SOIRÉE ROCK ANGLAIS !
www.revolvermusic.tv/www.revolvermusic.tv/www.revolvermusic.tv/http://www.myspace.com/popdechambre

http://www.myspace.com/popdechambre
http://www.myspace.com/popdechambreL'embobiné présente
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The Filth and the Fury
Good Morning England

Glastonbury

18h30

21h00

18H30 21h00
L'Obscénité
et la Fureur

Rencontre et débat avec Richard Cadey
animateur BBC Radio Scotland

Revolver revendique la création d’une « pop de
chambre », un style musical inspiré autant par la pop
mythique des Beatles ou d’Elliott Smith que par la
musique baroque de Purcell ou Haydn.
L’omniprésence des cordes (guitares, violoncelle) alliée
à la richesse des harmonies vocales et au dépouille-
ment des compositions font de Revolver un groupe
surprenant de maturité et de profondeur musicale,
malgré la jeunesse de ses musiciens. Après un passage
remarqué à Taratata en novembre dernier, la liste des
salles prêtes à les accueillir s’allonge de jour en jour :
soyez parmi les premiers à découvrir ce groupe au
futur prometteur à la Cave à musique!
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La Cave à Musique
présente REVOLVER


