
Suivez l’actualité de Rochefort sur Toile sur rochefort-sur-toile.net et www.facebook.com/rochefortsurtoile

LIEU
Apollo Ciné 8

TARIFS
Adultes - 10€ / -16 ans - 4€
Prévente de billets au cinéma Apollo Ciné 8

EN PARTENARIAT AVEC LE
CENTRE INTERNATIONAL DE LA MER

APOLLO CINÉ 8 - ROCHEFORT2023

sa. 1er avril - 17h

Film muet de
Jacques de Baroncelli (1924

d'après l’œuvre originale de Pierre Loti)

PÊCHEUR 
D’ISLANDE
PÊCHEUR 
D’ISLANDE

CINÉ/CONCERT

ROCHEFORT SUR TOILE



La carte d’adhérent donne accès au tarif 
réduit de 6€ à l’Apollo sur toutes les séances 
Art et Essai et certains films en V.O

Comment adhérer ?
Cotisation valable 1 an
01/09/22- 15/09/23
12 € individuel
30€ adhésion de soutien

Réglez directement votre cotisation sur le blog 
rochefort-sur-toile.net (rubrique Adhérez) ou 
téléchargez le bulletin d’adhésion et envoyez-le, 
accompagné du règlement à l’adressee indiquée sur le 
blog. Coordonnées : rochefort.sur.toile@gmail.com

L’association "Rochefort sur Toile" 
aide à promouvoir et développer 
toutes les activités artistiques et 
culturelles liées au cinéma à Rochefort 
: festivals, soirées débats, cycles...

INFOS PRATIQUES

MUSICIENS

Né en 1983 et formé entre autres au CNSM 
de Paris, le saxophoniste, clarinettiste et 
compositeur Julien Pontvianne se nourrit 
de nombreuses traditions musicales – des 
messes de la renaissance ou du gamelan 
indonésien aux musiques de Sonic Youth, 
Paul Motian ou Morton Feldman – pour 
proposer sa vision de la lenteur"proposer sa vision de la lenteur"

Pianiste, compositeur et improvisateur, 
Christofer Bjurström fait voyager son 
univers sensible en concert et dans de 
multiples univers (ciné-concerts, théâtre, 
textes et jeune public avec la Cie 
Marmouzic).
ChristoferChristofer Bjurström a enregistré 
plusieurs disques (solo, duo, quartet) pour 
la plupart sur le label Mz Records.

Un des grands films du début du XXème 
siècle sur la mer et sur la Bretagne .
L’actionL’action se situe dans la Bretagne 
traditionnelle du début du siècle et 
certaines séquences ont été réalisées 
avec des images documentaires de 
l’époque (mariage breton, pêche à la 
morue, scènes de tempête). Ce film est 
une adaptation fidèle du roman de 
PierrePierre Loti avec Charles Vanel, alors 
très jeune, dans le rôle de Yann Gaos.

De Jacques de Baroncelli, avec Charles 
Vanel et Sandra Milovanoff
(France – 1924 - durée : 1 h30)
Sur une musique originale de Christofer 
Bjurström 
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