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La terreur s’abat

au château

La chasse se termine dans un bain de sang

On vole les bijoux de la
Comtesse d’Epernon !

Alors que la Comtesse d’Epernon a déclaré au matin le vol de ses
bijoux de famille, la partie de chasse organisée par la bourgeoisie
locale s’est terminée dans un bain de sang. Au soleil de midi, à la
lisière de la forêt du domaine de Maintenon, Mario de Castille a été
retrouvé sans vie, son corps portant les stigmates de son meurtrier,
deux coups de Purdey, fusil de chasse par excellence. >> suite p.2

Un Grand d’Espagne proche
d’Alphonse XIII

>> Mais quel est ce vacarme qui, tout
d’abord confus se précise peu à peu ?
« D’où proviennent ces hurlements ?
Que s’est-il passé ? » proclama Ghislaine
d’Epernon après avoir entendu ces bruits
sourds. La belle dame, tout d’abord surprise,
accourut d’instinct en direction de son
promis. Celui-ci gisait à même le sol entouré
des autres compagnons de chasse. Sous
le choc, le corps fut apporté aux autorités
compétentes. La police, sur place pour
enquêter sur le vol de bijoux, fut alertée.
Maintenon, havre d’insouciance romanesque
se transformait en un terrain énigmatique où
chaque habitant se scrutait, ayant l’espoir de
découvrir une vérité, la vérité.

Une découverte inespérée

la prise de pouvoir des Républicains, ce
Colonel Macia déchoit la monarchie et
le Roi Alphonse XIII doit fuir l’Espagne.
Accompagné de sa famille proche, il
embarque à Carthagène pour la France.
C’est donc dans une période des plus
mouvementées que Mario de Castille et combien d’autres Grands d’Espagne
– a laissé noblesse, biens, châteaux et
renommée pour fuir son pays devant
l’outrageux coup d’Etat et la folie
révolutionnaire qui s’est emparée d’un
peuple jusque-là docile.

Un vol ! Un meurtre ! Mais qui sont
les coupables ? Nous vous proposons des
éléments sur cette enquête 4 étoiles dans la
suite de notre édition.

UNE ENQUETE
4 ETOILES
L’inspecteur de police en charge du dossier nous
a permis de l’interroger sur cette enquête qui
s’avère bien plus complexe qu’il n’y paraît. D’après
l’officier, nous sommes en présence d’une « enquête
au casting 4 étoiles ». Mais qui peut bien se cacher
derrière ces méfaits ? En voici les portraits des
suspects faits par l’inspecteur.

Christian
Le coupable idéal. Présent
sur le lieu du crime, il est
épris de Ghislaine « voilà un
mobile parfait ». Il aurait tué
Mario de Castille par amour,
pour conquérir le regard de
Ghislaine, puis il aurait volé
les bijoux afin de s’enfuir
avec la belle. Belle ambition
de ce gentleman des temps
modernes.
Malheureusement, la fin de l’histoire
n’est pas si idyllique qu’il
ne l’espérait…

Fanchette (gauche) et La Futaie
(droite)
Les laissés-pour-compte. Deux présumés coupables à ne pas
omettre. Discrets, serviables et souriants, ils n’en restent pas
moins très énigmatiques… L’un ou l’autre aurait très bien
pu vouloir s’émanciper de sa condition ! Ils pourraient avoir
formé une équipe pour brouiller les pistes et commettre le vol
et le meurtre dans la même période ! D’ailleurs, ils étaient
tous deux présents lors des méfaits. Encore un schéma
possible dans ce tableau très noir.

SON CRIME
SACREE BOBINE

Mario de Castille
Victime ou fauteur de
trouble ? Il n’est, selon
l’inspecteur, pas à mettre
de côté. Serait-il le voleur
de bijoux et donc victime
de son propre méfait ? Son
avarice lui aurait-elle valu le
courroux de la vengeance ?
Ou bien est-ce son amour
naissant pour Ghislaine
d’Epernon qui aurait eu
raison de lui ? À cette heure,
peu d’indices nous laissent
entrevoir
ce
scénario
digne
d’une
romance
shakespearienne.

Ghislaine
d’Epernon

La Comtesse
d’Epernon

« Jeune femme dont le
mystère est égal à son envie
de trouver l’âme sœur ».
En voici le portrait-robot
de l’inspecteur. Amoureuse
en un regard de ce bellâtre
Mario de Castille, n’auraitelle pas prémédité cette
atrocité pour fuir cet amour
involontaire ? Aurait-elle
bien préparé son jeu de
séduction afin de détourner
l’attention des convives ?

Une femme de poigne au
parfait alibi. Victime d’un
vol de bijoux, pourquoi
aurait-elle fait subir à sa
famille deux drames ?
Est-ce une malheureuse
coïncidence ? Le meurtre
aurait-il été préparé sans
savoir que le vol de bijoux
avait lieu ? C’est bien
elle qui voulait à tout prix
que la chasse ne soit pas
interrompue ! Coïncidence ?
Nous ne croyons que trop
peu aux coïncidences.

Pour l’heure, rien n’est sûr et seul le temps nous
donnera des certitudes, rappelle l’inspecteur : « Nous
pouvons affirmer que le lieu du crime est bien le parc
du domaine et que le meurtrier a utilisé un fusil de la
marque Darne. Nous avons retrouvé les cartouches
correspondantes. Reste à confirmer les empreintes
repérées sur le site et à interroger l’ensemble des
suspects ». À ce jour l’enquête avance et votre journal
Maintenon Libre ne manquera pas de vous en apporter
les nouveaux éléments.

D’un château à un
autre
Nous l’avons appris dans les articles
récents chez nos confrères de la
Dépêche d’Eure-et-Loir (les 14, 17 et
18 avril 1931), l’Espagne vit des heures
sombres. Après le coup d’Etat du 14
avril 1931, les Républicains espagnols
ont nommé un gouvernement provisoire.
Le Colonel François Macia en est
désormais le Président. 48 heures après

Accord entre le Roi
et le Gouvernement
français
Alphonse XIII et le Gouvernement
français sont parvenus à un accord
pour que notre pays puisse garantir la
liberté de mouvement à la Grandesse
d’Espagne. Mario de Castille en est
l’exemple emblématique. Ce descendant
de Ferdinand 1er Comte de Leòn a fui
l’Espagne, lui-aussi. Depuis plusieurs
mois, nous le croisons au château du
Comte et de la Comtesse d’Epernon. Si
vous apercevez, à Epernon, à Chartres
ou à Maintenon même, un bel homme,

grand, à la moustache délicatement
taillée, dans un costume tout droit sorti
des magasins de « Saks Fifth Avenue »
de Chicago, aucun doute, c’est lui. Ce
Castillan de Leòn a tout perdu, mais pas
sa gentillesse.

Un habitué de la chasse
à Maintenon
Souvenez-vous, il n’y a pas une année,
nous l’avions croisé lors de l’exposition
des trophées de la partie de chasse du
Roi d’Espagne Alphonse XIII et du Duc
de Noailles, sur les terres de Maintenon.
Nous avions remarqué combien il attirait
les sympathies et tous les regards, dont
celui de Ghislaine d’Epernon. 400
perdreaux en furent les victimes. Le
beau Mario prit largement sa part, disaiton à l’époque !
Mais aujourd’hui, il est à craindre que
Mario de Castille ne court plus après,
mais fuit la destinée d’un peuple qui
brise ses chaînes et met la main sur
les richesses ibériques. Ce Mario,
chercherait-il un bon parti français ?
Les langues tissent promptement les
destinées, et les commérages font le
reste !

Son Crime ne se résume pas qu’à la
prouesse artistique de l’œuvre. C’est
aussi une histoire qui a permis à ce film
d’être conservé et aujourd’hui valorisé
auprès des publics. Ce film a bien failli
rester dans un grenier ! C’est un juste
retour des choses qui a débuté il y a plus
de dix ans. Nous sommes en 2010, M.
Emmanuel Porcher, alors directeur de
l’agence Ciclic lance les discussions avec
M. Alberic de Mongolfier, président du
département d’Eure-et-Loir de l’époque
et M. Jean Raindre, époux de Geneviève
de Noailles. C’est ainsi qu’après de
longues discussions et un travail acharné,
l’agence Ciclic a fait la collecte de ce
film. Mais nous n’en serions pas là sans
un travail de recherche, d’investigation
et d’accompagnement qui a permis de
discerner l’histoire et la réalisation de
cette œuvre. À ce jour, cette bobine 35
mm sur support safety (film en acétate de
cellulose) complète les collections de plus
de 24 000 supports de l’agence Ciclic à
Issoudun. Ces lieux équipés d’un système
de contrôle de la ventilation et du taux
d’humidité permettent d’en assurer la
pérennité et de vous présenter aujourd’hui
et dans les meilleures conditions ce
magnifique film amateur d’une qualité
exceptionnelle.

Un anniversaire à célébrer

AVIS DE RECHERCHE
Une HispanoSuiza noire et
bleue, ça vous
dit quelque
chose ?
Quelques heures après le coup de
semonce, nous l’avons vue sur le bascôté de la route de Chartres, à environ
cinq kilomètres de Maintenon. Tout un
attroupement de paysans, de chevaux
et d’enfants s’évertuait à venir en aide
à Madame la Comtesse d’Epernon et à
sa fille Ghislaine. Ce modèle d’élégance
de l’automobile, ces six cylindres en
ligne et arbre à came en tête, peut
atteindre la vitesse incroyable de 137
kilomètres à l’heure. Mais il n’est point
équipé de pneus increvables. Pour le
confort des automobilistes n’est-il pas

temps de faire quelque chose pour
améliorer nos routes d’Eure-et-Loir ?
Les considérations mécaniques mises de
côté, la Gendarmerie nationale recherche
activement ce véhicule qui pourrait
être l’une des clés de cette énigme qui
hante Maintenon. Plusieurs avis de

recherche circulent, si vous voyez cet
engin, rapprochez-vous des autorités
locales afin de le signaler. Ne tentez rien
d’insensé, les possesseurs de ce véhicule
sont sous haute surveillance !

Une date à retenir : 1931… Voilà 90 ans
que ce film n’attend qu’une chose, être
projeté au plus grand nombre. C’est en
2018 qu’une idée va émerger et qu’un
ciné-concert va être proposé. Depuis
2006, l’agence Ciclic est missionnée par
la Région Centre-Val de Loire et l’Etat
pour collecter, sauvegarder, numériser,
documenter et valoriser le patrimoine
cinématographique de la région CentreVal de Loire, afin de participer à la
construction d’une mémoire commune. En
parallèle de sa mission régionale, Ciclic
Centre-Val de Loire a bâti un partenariat
solide avec le Conseil départemental
d’Eure-et-Loir pour mettre en œuvre
une multitude d’opérations sur le
département : collecte, création, diffusion.
De cette collaboration un projet d’ampleur
est né : le ciné-concert autour du film ainsi
nommé Son Crime.
Ciclic Centre-Val de Loire et le Conseil
départemental d’Eure-et-Loir vous
proposent aujourd’hui de plonger dans
cette œuvre des années 1930. Vous
trouverez ici un film restauré par les
équipes de Ciclic Centre-Val de Loire,
une image d’une rare qualité grâce
aux interventions techniques de la
Cinémathèque de Nouvelle Aquitaine
et de la société de postproduction
Lalunela. Mais ce n’est pas tout, le film est
accompagné d’un environnement musical
proposé par l’association Commixtus. Sur
scène, les musiciens interpréteront une
musique composée par Jean-Louis Petit
et seront accompagnés d’une cantatrice et
d’un conteur.

« SON CRIME » UNE ETHNOFICTION
À LA CONQUETE D’HOLLYWOOD ?
Son Crime, dernier film du baron Thiery, n’a jusqu’ici été montré qu’en privé dans les clubs amateurs. Il a
bien fait l’objet d’une projection pour les œuvres de bienfaisance de la Duchesse de Noailles mais jamais d’une
projection publique ! Ce drame policier concentre tous les accessoires classiques du genre : détectives, bandits
internationaux, erreur judiciaire etc. Mais la qualité de certains artistes et la beauté du cadre ont valu à cette
production un grand retentissement dans les sphères de la comédie de salon.

UN FILM AU
CASTING 4 ETOILES,
DU BEAU MONDE
DONC !
« Mario de Castille », lui, est interprété
par Paul Coze-Dabija, Chevalier de la
Légion d’Honneur. Ce franco-américain
fut un des cofondateurs des Scouts de
France. Anthropologue, artiste, petit rôle à
Hollywood (Uncertain Glory en 1944), il
participe à l’écriture de Mœurs et histoire
des Peaux-Rouges (1928, avec René
Thévenin), notamment avec une galerie de
photos très travaillées, dans les poses et les
choix d’éclairage. C’est d’ailleurs au cours
de cette écriture qu’il réalise un autoportrait
coiffé d’une parure de chef sioux.
Pour revenir à Son crime, ne seraient-ce
pas là ses premières études sur les dernières
réserves indiennes ?!

cinéastes amateurs ne sont pas réduits aux
films de famille ou bien à des documentaires
de villages.

La Duchesse de Noailles tient le rôle de la
Comtesse d’Epernon, un nom d’emprunt
aux dires de certains. En y regardant de plus
près, nous apprenons que le Marquisat de
Noailles avait intégré le duché d’Epernon
(recherche aux Archives départementales
d’Eure-et-Loir, ndlr). Ce nom d’emprunt
pourrait être une forme de volonté de
réappropriation de terre qui fut, au temps
de la nièce de Madame de Maintenon et
jusqu’au second empire, la propriété de la
Maison de Noailles.
En cherchant ici ou là, en regardant ces
images descriptives du château et de ses
environs, nous pourrions bien y découvrir
un passé plus enfoui, à travers le filtre bleu
de la « nuit américaine » (qui apparaîtra aux
Etats-Unis début des années 1950), un style
de vie et une survivance des pratiques de la
famille de Noailles, à la lumière des années
trente.
Arrêtons-nous un instant sur les rôles de
« Fanchette », « La Futaie » et « Christian »,
alias dans l’ordre : Madame la Vicomtesse
de la Motte Rouge, Monsieur le Comte
de Mareuil, Monsieur le Baron Thiery (le
réalisateur). La même année que le tournage
de Son crime (1931), ils vont fonder une
association « l’Ecran mondain », dont la
Duchesse de Noailles en est la Présidente
d’Honneur. Dans Son crime, le spectateur
appréciera les interprétations, à l’image de
la capacité du Baron Thiery à changer de
visage et « body language », du si gentil
garçon lors de la partie de chasse, en un
repris de justice à la mèche rebelle, quand
on le voit rôder autour du château. De
même avec « La Futaie », le garde-chasse,
où les changements de physionomie selon
les scènes ne sont pas sans nous rappeler
les expressions des personnages du cinéma
muet des années d’après-guerre (la Première
Guerre Mondiale), américain ou français.
Enfin, « Fanchette » joue un personnage
ambigu. Est-ce là une manière de s’acquitter
de la vie qu’elle aurait dû suivre si elle était
demeurée à Benon, village rural en lisière

UN SUPPORT
HORS-NORME

de la forêt du même nom, en CharenteMaritime. Marie-Thérèse Godet, épouse
du Vicomte de la Motte Rouge, connaît
parfaitement la vie simple des menus,
qu’elle interprète brillamment.

LES SCENES DE
DIALOGUES
On voit là une emprise encore très forte
de l’art dramatique sur le scénario et
les dialogues. Si certaines de ces scènes
semblent durer plus longtemps que la
norme actuelle, elles marquent le besoin
de faire entendre un texte et des dialogues
encore inaudibles. Henry Thiery a-t-il
souhaité filmer la prééminence de la parole
dans nos rapports mondains ? Pensait-il
laisser transparaître ainsi le style « Agatha
Christie » ? Quoiqu’il en soit, le spectateur
sera surpris de la précision de ces échanges
vocaux, sans doute écrits par Madame la
Duchesse de Noailles, autrice de nombreuses
petites pièces « vaudevillesques » qu’elle
donnait en représentation, pour ses amis.

LE FILM S’ENTEND
Bien que muet, le film paraît bavard et
bruyant. La Comtesse d’Epernon appelant
« Fanchette ! », les coups de fusils, les
crissements du gravier de l’allée sous les
pas des visiteurs (et/ou du voleur), les

éternuements, la voix et les rires du « fort en
g. » – du gros monsieur à la terrasse du café
(seule scène hors du domaine du château de
Maintenon) – le plongeon de Christian dans
l’eau des douves, ainsi que les meuglements
des vaches de la ferme et les hennissements
des chevaux du haras, tout nous laisse
imaginer les sons et les bruits, les paroles et
les altercations.

UN FILM AMATEUR ?
On objectera peut-être que la présence
d’un metteur en scène et d’un opérateur
de métier ainsi que l’utilisation, même un
seul jour, du studio Gaumont, donnent un
caractère semi-professionnel à ce film.
À cela, répondons que la tendance très
naturelle des amateurs à vouloir faire
mieux les conduit fatalement à travailler
avec des films d’une plus grande section,
des appareils plus perfectionnés, munis
de tous les objectifs et autres accessoires
professionnels... N’oublions pas que ce
projet est né d’un budget réduit (1 000 ou
2 000 francs) et qu’il a entièrement été
tourné par la force de bénévoles consacrant
plusieurs jours du Seigneur à aller et venir
entre Paris et Maintenon pour mettre
en boîte quelques scènes. Faire un long
métrage amateur avec une intrigue n’est
pas chose aisée, félicitons ce groupe d’avoir
relevé le défi consistant à montrer que les

Un film 35 mm pour un film amateur, ce
n’est pas très courant. Apportons quelques
précisions quant à cette bobine intégralement
conservée dans les locaux de Ciclic CentreVal de Loire (Issoudun). Parlons notamment
de cette couleur bleutée si identifiable. La
technique appliquée ici est le teintage. Ce
procédé, créé dès le milieu des années 1890,
fut utilisé de façon récurrente jusque dans
les années 1950. Les couleurs pouvaient être
utilisées dans un sens très littéral comme ici
le bleu pour les scènes nocturnes. La fin du
teintage est souvent liée à l’apparition des
films sonores car elle interférait avec la
bande-son des films parlants. Ici le travail
sur ce support nitrate est d’une excellente
facture, justifiant que l’amateurisme ne rime
pas toujours avec approximation.

POUR CONCLURE
C’est pour toutes ces raisons que nous
ne pouvons pas classer Son crime sous le
label de l’amateur tel que défini par les plus
aguerris.
Vol de bijoux, trahison, meurtre, amour et
jalousie, le clair-obscur, la nuit américaine,
les ingrédients de Son crime plongent le
spectateur dans les débuts du film policier
qui naît dans les années trente, et captivera
tant de générations de cinéphiles, jusqu’à
l’apparition du thriller des années soixantedix.
Tout est joué, et l’intrigue certes nourrie
d’événements inventés ou ayant eu cours à
Maintenon, et les personnages portant des
noms à particule, les lieux et les meubles,
tout est fiction. Ainsi « les personnages et les
situations de ce récit étant purement fictifs,
toute ressemblance avec des personnes ou
des situations existantes ou ayant existé ne
sauraient être que fortuites ».

« SON CRIME »
UNE RENAISSANCE À LA
CROISEE DES MONDES
Né de la rencontre de deux acteurs œuvrant pour la mémoire
et la diffusion de la culture,
chacun dans leur domaine, ce
ciné-concert a trouvé dans ce
film de 1931 et tourné au château de Maintenon, un terrain
de collaboration idéal.
Mettre de la musique sur un film n’est pas
en soit innovant, c’est seulement perpétuer ou remettre à l’honneur une tradition,
un art qui s’est éteint avec l’avènement du
film parlant.
L’originalité du projet développé ici réside dans l’intérêt filmographique et historique de cette archive exceptionnelle redécouverte et proposée par l’agence Ciclic
Centre-Val de Loire (en collaboration avec
le château de Maintenon). Un film qui participe à la connaissance de l’histoire du
cinéma, celle qui l’a construite et qui loin
des salles grand public a participé à l’essor de cet art dont on avait compris qu’il
ne pouvait se passer de musique pour en
souligner la dramaturgie ou raconter l’indicible. C’est à cet effet que Commixtus
a demandé au compositeur français JeanLouis Petit de créer une musique originale
qui accompagnerait la projection de Son
crime. L’idée et l’option choisies n’ont
pas été de composer une musique de film
comme cela s’est fait depuis, mais de retrouver l’idée de l’accompagnement en
direct comme cela se faisait à l’époque ;
souvent avec un piano.

Pour que ce ciné-concert soit réellement
vivant, nous avons donc choisi d’accompagner cette projection de manière vivante
et visuelle à la manière de l’opéra. Pour
cela, c’est la musique de chambre qui a
été choisie dans une formation tout à fait
atypique à mi-chemin entre l’orchestre et
les petites formations de salon telles que
l’on pouvait les entendre dans les milieux
aristocratiques. Une formation en septuor alliant cordes et vents à laquelle ont
été adjoints une chanteuse et un narrateur

pour souligner le côté théâtral du scénario.
C’est donc plus qu’une rediffusion historique que nous vous proposons ce soir.
C’est une recréation, une reconstruction à
« valeur ajoutée » pour une revalorisation
du patrimoine vivant dans une projection
qui, elle aussi, nous entraînera dans un
imaginaire de fiction dont vous serez également les acteurs.

Maintenon,
un personnage
de cinéma à
part entière
Le château de Maintenon au
centre de l’attention ! Derrière ses grandes portes, caché
à l’abri des regards, ce monument d’histoire a connu bien
des bouleversements et des
secrets. Revenons dans cette
édition sur ces affaires et faisons la lumière sur ce passé…
L’édifice serait probablement resté anonyme, s’il n’avait recueilli un moment,
une hôtesse célèbre qui devait profondément imprégner les lieux, Madame
de Maintenon, avec à sa suite, le rayonnement du Roi Soleil, Louis XIV. L’histoire de la Dame tient presque du conte de
fée ! Veuve du poète Scarron, Françoise
d’Aubigné, d’abord gouvernante des bâtards du Roi et de la Montespan, obtient
après plusieurs années de dévouement total, la reconnaissance du Roi Soleil puis
son amour. C’est en 1674 que Françoise
d’Aubigné, future Madame de Maintenon

achète l’ensemble du domaine : château,
terres, fermes, etc., grâce au soutien financier du roi Louis XIV.
En 1698, sans descendance directe, Madame de Maintenon lèguera le domaine,
en dot, à sa nièce Françoise Amable d’Aubigné lors de son mariage avec Adrien
Maurice, duc d’Ayen puis duc de Noailles.
Le château restera alors dans la famille de
Noailles.
En 1983, M. et Mme Raindre, propriétaires actuels et descendants de la famille
des Noailles, lèguent le domaine à la Fondation Mansart pour sauvegarder ce majestueux patrimoine.
Mais c’est en 1931 que le château se
transformera en un studio de cinéma pour
quelques semaines. Sous la houlette du baron Thiery, le château se retrouve plongé
dans un scénario aux allures de film policier. La vie quotidienne laisse place au
rythme d’un tournage de film, sans doute
pour la première fois. Véritable personnage derrière la caméra, le Château de

Maintenon débute alors sa carrière cinématographique qui perdurera dans les
années 1950 avec Fanfan La tulipe, les
années 60 avec Capitaine Fracasse mais
aussi Le Professionnel dans les années
1980.

Un fusil Purdey,
un fusil pour la vie !
L’arme de chasse des rois, dans la pure tradition
de l’armurerie anglaise, James Purdey & Son
Le Fusil de chasse, Raffiné et élégant,
Deux siècles d’expérience pour tous les gentlemen.

Disponible chez Dolior, « votre armurier »
124 Avenue du Maréchal Foch – PARIS
Téléph SAXE 13-20

L’ENSEMBLE COMMIXTUS
MUSICIENS
VIOLON
Né en 1973, Jean-Sébastien Gonthier a débuté
ses études musicales à l’école nationale de
musique de Bourges où il obtient en 1991 sa
médaille d’or de Violon à l’unanimité dans
la classe de monsieur
Xavier. J. Laferriere. En
1993, il se voit décerner
une médaille d’or de
violon à l’unanimité dans
la classe de Monsieur
M. Moulin à l’école
nationale de musique
de Ville-d’Avray
et
poursuit avec ce dernier ses études de violon au
conservatoire du XIIe arrondissement de Paris
jusqu’en 1994. Il rentre cette année-là, avec
l’approbation de maître A. Lombard à l’institut
professionnel du violon de Bordeaux dirigé par
Monsieur Z. Zorin et obtient en parallèle en 1997
son prix de perfectionnement à l’unanimité au
conservatoire national de région de Limoges dans
la classe de ce dernier. Membre de l’orchestre
symphonique de Limoges de 1999 à 2001, il
collabore depuis 1996 avec l’orchestre national
Bordeaux Aquitaine et se produit régulièrement
en formation de musique de chambre.
ALTO
Yves Tastet a travaillé l’alto avec Pierre Lefebvre
au conservatoire national de région de Bordeaux
puis avec Tasso Adamopoulos à l’Ecole Normale
de musique de Paris où il a obtenu un diplôme
supérieur d’exécution à l’unanimité avec les
félicitations du jury et
un diplôme supérieur de
musique de chambre.
Il a été alto solo du
Collegium
Musicum
d’Aquitaine dirigé par
Michel Moureau et de
l’ensemble
orchestral
d’Aquitaine dirigé par
Eliane Lavail. Il est membre de l’ensemble
baroque de Toulouse dirigé par Michel Brun. Il
a également joué en concert sous la direction
de Michel Plasson et Jean-Bernard Pommier.
Depuis 1995, il assouvit sa passion pour la
musique de chambre au sein du quatuor La
Boétie qui diffuse l’immense répertoire pour
quatuor à cordes dans les plus petits villages
d’Aquitaine. En 2001, le quatuor La Boétie a été
sollicité par l’association Présence en Aquitaine
d’Henri Sauguet, pour la célébration du centième
anniversaire de la naissance du compositeur
bordelais. Médaille d’or d’harmonie et de
contrepoint au conservatoire national de région
de Bordeaux dans la classe de Patrice de Faccio,
Yves Tastet a aussi écrit des mémoires et donné
des conférences sur la génération des gammes. Il
pratique également le chant, la déclamation et la
danse baroque au sein de la compagnie Le Clou
de Louis. Avec Eva Cusmir au piano, il propose
aussi un récital de chansons françaises pour rire,
d’Offenbach à Boby Lapointe.
VIOLONCELLE
Violoncelliste formé aux conservatoires
d’Angoulême, de Poitiers
et de Créteil, FrançoisPierre Fol multiplie les
expériences musicales,
cherchant parfois à faire
sortir son instrument de
son cadre habituel. De
la musique de chambre à

l’orchestre aussi bien qu’au sein de formations
musiques actuelles comme multi-instrumentiste,
il effectue, depuis une quinzaine d’années, de
nombreuses tournées en France et à l’étranger
ainsi que l’enregistrement de plusieurs disques.
CONTREBASSE
Samuel Bollen est né en 1976 à Lille. Issu d’une
famille de musiciens professionnels, la musique
lui tend les bras très tôt. Alors qu’il concentre ses
premières années sur la pratique du violoncelle,
c’est à 17 ans qu’il se tourne vers la contrebasse ;
instrument
qui
lui
permettra
d’assouvir
une de ses passions :
la pratique du jazz que
ce soit en trio ou en big
band. Après ses études à
Lille et Paris, il parcourt
la France dans différentes
formations, notamment l’Orchestre de Paris (à
Pleyel et à la Philharmonie de Paris), l’Orchestre
de Lyon, les Orchestres nationaux de Lille,
Monaco et Rennes. Depuis 2006, il a posé ses
valises à l’Orchestre de Tours, ville pour laquelle
il enseignera également 3 ans au conservatoire.
Aujourd’hui, Samuel partage sa passion entre
l’Orchestre de Tours où il collabore régulièrement
avec Cédric Allali et le Gin Fizz Trio

CLARINETTE
Jean-Marie Juan étudie la clarinette dans les
conservatoires de Bordeaux et de Nice auprès des
maîtres Yves Didier et Michel Lethiec. Il obtient
dans ces établissements les prix de clarinette et
de musique de chambre. Il fonde en 1986 avec
trois amis le Quatuor de
Clarinettes de Bordeaux.
Parallèlement
à
ses
activités de clarinettiste,
Jean-Marie
Juan
sʼintéresse à la direction
d’orchestre. Sa rencontre
avec le chef d’orchestre
roumain Constantin Bugeanu, dans le cadre de
l’Académie Menuhin, s’avère déterminante. Il
part étudier à Bucarest et suit pendant plusieurs
années l’enseignement privé du Maître. De
septembre 2004 à juin 2008, il est chef d’orchestre
à l’Opéra de Brasov (Roumanie). En Roumanie,
Il a dirigé́ le Choeur de la Philharmonie dʼArad,
ceux de lʼOpéra National de Cluj-Napoca.
Au cours de l’été 2007, il dirige en France
la création mondiale de l’opéra de Jean-Paul
Noguès, Les esprits de Garonne, spectacle repris
en juillet et août 2008. Rentré en France en juin
2008, il dirige lʼensemble vocal Jubilate jusquʼen
2013.
Depuis juin 2014, Jean-Marie Juan est le
fondateur et le chef du choeur Saint-Florian,
avec lequel il donne régulièrement des concerts.
COR
Louis Verchère, corniste de 37 ans, fait partie
de l’orchestre des Champs-Élysées. Il a suivi
une formation à la Haute école de musique de
Genève et un master
d’enseignement
à
Poitiers. Il a commencé
à enseigner le cor ici à
Saintes et pendant 2 ans, il
a participé à la formation
du Jeune Orchestre de
l’Abbaye aux Dames

Créé en 2001, l’ensemble de musique de chambre Commixtus est un ensemble à géométrie variable dont
l’objectif est de défendre et valoriser la musique autour des instruments à vent dans toutes les esthétiques. Son
répertoire couvre la période qui va du classicisme à notre temps dans des formations allant du duo à l’octuor.
Excellents musiciens de formation, ces artistes sont recrutés non seulement pour leurs qualités instrumentales
et artistiques mais également pour leur engagement humain auprès du public.
Pour ce projet de ciné-concert ils reprennent une formation qu’ils réservent pour leurs concerts. Un septuor
tout à fait atypique à mi-chemin entre l’orchestre et les petites formations de salon telles que l’on pouvait les
entendre dans les milieux culturels du passé. Une formation aux sonorités et aux qualités expressives qui nous
l’espérons, sauront vous ravir les yeux et les oreilles.

RENCONTRES
FRANCK LEBLOIS, DIRECTEUR
ARTISTIQUE ET BASSONISTE
Pouvez-vous nous raconter votre premier visionnage de Son crime ?
Franck Leblois : Des souvenirs de jeunesse. Enfant d’une famille modeste, j’ai vécu non
loin de Tours et de mon grand-père, ancien métayer d’un domaine appartenant à une famille
d’aristocrates du village. Alors, bien sûr, Son crime me parle, et pas seulement de mon
point de vue de musicien. Les très belles images de campagne,
autour du château de Maintenon évoquent les promenades
champêtres des vacances d’été passées à la « ferme » (ils
avaient une maison avec un jardin et des clapiers à lapin
ou encore un immense poulailler.) L’odeur des draps,
des gros draps, l’odeur du savon… Oui les odeurs
de la vie à la campagne, voilà ce que m’évoque
le film ; le souvenir de ma grand-mère. Bien que
modeste, mes grands-parents se tenaient à la page
du confort moderne. Premier tracteur du village,
première télévision en noir et blanc puis la première
télévision en couleur, il y avait une douche, « à
l’intérieur ! » tandis que peu de gens d’alors pouvaient
s’en vanter. Dans cette ambiance campagnarde, j’ai
débuté l’apprentissage de la musique instrumentale. Dans la
clique du coin, on travaillait, non seulement le registre militaire
propre à toutes les cérémonies, Première et Seconde Guerre mondiales,
14 juillet… Mais aussi ce que tout le monde appelait « la grande musique ». Plus difficile
encore à expliquer, le film est une façon de ressentir la vie et les choses. Comme dans la
musique de Poulenc qui élève le populaire au rang de noblesse. Oui, c’est ça : la noblesse
du populaire. J’y attache beaucoup d’importance !
Proposer à Jean-Louis Petit la composition de la musique n’est pas un
choix anodin ?
Franck Leblois : Certes non. Quand il a été question de jouer la musique de Son crime,
nous aurions pu embaucher un pianiste, comme ça se faisait dans les années trente ; rien
d’original dans ce choix. Après avoir éliminé la musique électroacoustique, nous nous
sommes mis d’accord pour une musique instrumentale, vivante et moderne. Interprétée
par un septuor avec voix – le parfait compromis artistico-économique – qui est l’orchestre
« humain » pour une musique de salon très prisée dans les années 20, 1920 ! (rire) dans
l’esprit de château qui comptait beaucoup de voix chantées. Alors, nous leur avons associé
des instruments, des cordes (violon, alto, violoncelle contrebasse plutôt aristocratiques, et
des « vents » bois et cuivres, plutôt populaires, clarinette cor basson.
Vous y avez associé des voix ?
Franck Leblois : Oui, comme cela se faisait dans les salons mondains. D’abord la voix
d’homme, avec le conteur (ou récitant), puis, un peu plus tard, la voix de femme tant il
nous paraissait indispensable de faire entendre les femmes qui jouent des personnages
d’importance dans Son crime et Madame la Duchesse de Noailles en premier.
Jean-Louis Petit comme compositeur ?
Franck Leblois : Jean-Louis parlera de sa composition mieux que je ne le ferai. C’est un
collaborateur et un ami de longue date. Quand nous avons opté pour une musique moderne
et vivante, j’ai tout de suite pensé à lui. Il compose vite et peut s’inspirer des musiques
des années 1920. Le personnage me fait penser au côté « pince sans rire » de Poulenc.
Vous entendrez, par exemple, la marche nuptiale de Félix Mendelssohn associée à ses
propres sonorités pour un collage typique des années 1920. Son côté « vieille France »
(j’espère qu’il ne me tiendra pas rigueur de cette appréciation) me fait aussi penser à la
pratique de mécénat des De Noailles. Ils ont beaucoup financé les artistes, peintres et
musiciens de leur temps. (Avec le Baron Thiery – le réalisateur de Son crime – ils ont
fondé « l’écran mondain » une association pour la diffusion des dernières techniques
cinématographiques de l’époque). Jean-Louis Petit, quoique n’ayant pas connu « la Belle
Époque », me fait penser aux années 1920-1930, non pas dans sa musique, ni dans son
apparence vestimentaire, mais dans un « je ne sais quoi » de pratique savante d’un temps
tellement bouillonnant de créations musicales.

par Pascal Dubois

JEAN-LOUIS PETIT, COMPOSITEUR
Jean-Louis Petit, quelles ont été vos impressions au premier visionnage
de Son crime ?
Jean-Louis Petit : Je vais peut-être vous décevoir, mais je ne suis pas cinéphile. J’ai un
problème avec le film : je perds le fil ! Tantôt je suis l’histoire qui nous est racontée,
tantôt j’écoute la musique qui l’accompagne. Je ne peux pas faire les deux. Et la musique
l’emporte presque à chaque fois. Quand je me reconcentre sur l’histoire, je suis perdu.
Comment présenter votre composition pour Son crime ?
Jean-Louis Petit : Nous ne pouvons pas dire que je me suis totalement inspiré du film.
D’ailleurs, il m’est difficile de répondre à votre demande. Je compose dans mon style de
musique, je suis bien incapable de faire autrement. C’est mon style, c’est la musique que
j’aime. Je compose sans chercher à coller à la commande ni à l’image, comme c’est le cas
pour Son crime. Bien sûr il y a des petites rencontres avec le film. La musique s’ouvre par
une « marche royale » qui nous permet d’entrer dans le château de Madame de Maintenon,
et se clôt par une marche nuptiale, avec un défilé des personnages (ou des personnalités)
se tenant bras-dessus bras-dessous. Mais à part ces deux moments, je dirai que la musique
n’illustre rien. Elle n’est pas guidée par les images ou les événements.
Vous avez composé pour un septuor ?
Jean-Louis Petit : Oui ! Ça m’a été imposé. Mais c’est très bien ! Avec un septuor ainsi
constitué, nous obtenons presque toutes les tessitures de l’orchestre. Même s’il n’y a
pas de percussion. C’est une assez bonne composition. Ensuite, on a ajouté la voix de la
cantatrice. J’ai alors demandé à l’auteur de composer une poésie rythmée sur ma musique
qui est, elle-même, a-rythmée.
Comment expliquez-vous l’impression d’une musique des années trente
sans que vous ayez cherché à composer à ces fins ?
Jean-Louis Petit : C’est par le principe de la non-rétrogradation. Je compose en utilisant
ce principe qui permet de lire une phrase musicale aussi bien à l’envers qu’à l’endroit.
Et ce principe s’utilise pour la fabrication de chaque accord, et par conséquent chaque
ligne mélodique. Depuis Arnold Schönberg, nous sommes entrés
dans l’ère de la musique non tonale et la musique sérielle.
Fatalement, vous avez alors l’impression d’une parenté
avec beaucoup de musiques sans support harmonique.
Ma composition ne peut donc pas être rythmée
comme une poésie classique le serait. Ainsi la
musique n’illustre pas une narration filmique.
Pascal Dubois : La musique du film fait entendre
autre chose que la nature, les bruits ou les dialogues.
Elle s’appuie sur les émotions que, non seulement,
nous pourrions ressentir positivement au vu des
images, mais surtout, elle crée des émotions non
voulues par le réalisateur, empruntes d’un mélange
de souvenirs réels ou rêvés et d’images vues ailleurs ou
ersatz de scènes réellement vécues. Après tout, le film noir
et blanc aussi. Et Son crime, avec les passages « noir et blanc »
traités au bleu, nous donne l’impression de la nuit. C’est encore plus parlant : ce n’est pas
la nuit, ça ne ressemble même pas à la nuit, c’est un ersatz de nuit, une vue de l’esprit, une
fabrication poétique de notre cerveau. Que serait le film sans la musique ?
Le film sans la musique ?
Peut-être faudrait-il ajouter les cliquetis de l’appareil de projection pour tenter de lui
rendre sa profondeur visuelle ? Jusqu’à présent, je n’avais jamais composé pour un film.
Ma musique ne se prête guère aux besoins commerciaux du cinéma grand public. Michel
Legrand, pour ne citer que lui, compose des musiques faciles à retenir. Une musique tonale,
harmonique, se retient. La musique sérielle est plus abstraite. Il convient de l’entendre dans
les conditions idéales à l’écoute.
Avec votre composition, ne sommes-nous pas devant une nouvelle
création ?
Jean-Louis Petit : Nous l’espérons !

BASSON
C’est à l’âge de 17 ans que Franck Leblois
commence l’étude du basson au conservatoire
de Tours. Admis au
Conservatoire national
supérieur de musique
de Lyon dans la classe
de Jean-Pierre Laroque,
il y obtient en 1993 ses
certificats de basson et
de musique de chambre
spécialisée. C’est en
1994 qu’il obtient le CA de professeur de basson,
le plus haut diplôme français de pédagogie ainsi
qu’un deuxième prix international de musique de
chambre.
En 1988 il fonde l’association française de basson
« Fou de basson » dont le but est notamment la
promotion du basson et de son répertoire.
Parallèlement à sa carrière de pédagogue/
chercheur qu’il commence dès 1985, il se
produit comme musicien interprète. Carrière
qu’il commence à l’orchestre lyrique du Grand
Théâtre de Tours en 1984 comme basson 1ère
catégorie. Position qu’il occupera jusqu’en
1998. Il se consacre — pour le domaine de
l’interprétation — essentiellement à la carrière de
chambriste et de concertiste tout en continuant de
collaborer comme basson ou contrebasson dans
des orchestres ou ensembles instrumentaux (opus
16, Commixtus). En 2001 il fonde l’ensemble de
musique de chambre Commixtus dont il est le
directeur artistique.
Artiste invité à l’étranger (Etats-Unis, Roumanie,
République tchèque, Japon, Australie, Mexique)
comme pédagogue (Académie de Prague
Ameropa), chambriste ou comme concertiste,
il collabore avec de nombreux compositeurs du
monde entier dont il assure les créations pour et
autour du basson.
Franck Leblois pratique également les
instruments anciens et enseigne actuellement le
basson et la musique de chambre au conservatoire
d’Angoulême, ville où il habite.
CHANT
Après ses études de chant et de danse (classique,
jazz...) à Lorient, Rennes et Paris, Nicole
Boucher débute sa carrière comme chanteuse
soliste et danseuse dans la Compagnie Giramitri
de Patrick Tridon (soliste des Ballets de Maurice
Béjart).
Elle s’est produite dans
différents
opéras
et
notamment à l’Opéra de
Tours pour la Création
Mondiale de l’opéra
Homo-Xerox de Claude
Lenners en 2006, dans La
Cenerentola de Rossini
en 2007, dans Le dialogue
des Carmélites de Poulenc en 2010 et également
dans le cadre des cartes blanches, en 2005 pour
son spectacle D’Amour et d’Humour (Poulenc,
Satie) et en 2008 pour Ma Barque vagabonde
(Kurt Weill).
Elle a joué avec la Compagnie du Plessis-Théâtre
dans le spectacle Le Cabaret du bout de la nuit
à Tours, Scènes Nationales de Niort, Mont-deMarsan, Bayonne, Châtellerault. Elle participe
en 2012 et 2013 à deux nouvelles productions
« Esquisse d’un jour » sur un univers celtique et
« Beethoven, entre écrits et musiques ».
En 2014, elle interprète les œuvres de Vian dans
le spectacle Huis clos chez Vian.
Depuis 2015, elle participe à l’aventure de
l’Ensemble Métaboles avec en particulier un
programme original Gershwin, Piazzolla, Weill.

Et dans le cadre du Festival Italien du Château
d’Amboise elle se produit en soliste dans Da
Ponte à New York en 2016 ainsi qu’en 2018 avec
Rossini & Stendhal.

DIRECTION
Formé au Conservatoire de Tours, Éric Boucher
débute sa carrière à l’Orchestre Symphonique
de Tours en 1982 dans un programme Dutilleux
sans savoir que cette rencontre allait être décisive
artistiquement et humainement.
Il rentre à l’Opéra de
Tours comme clarinettiste
en 1985 et poursuit son
activité pédagogique en
parallèle en Touraine puis
en Charente.
En 1988, il retrouve
sur son chemin Henri
Dutilleux et fonde avec le compositeur le
Concours international de composition Henri
Dutilleux à Saint-Pierre-des-Corps. Cela sera
l’occasion de collaborer avec des artistes de
renom comme Mstislav Rostropovitch, Isaac
Stern, Betsy Jolas, Edison Denissov, Magnus
Lindberg, Christoph Eschenbach...
Aujourd’hui, Éric Boucher est professeur de
clarinette au Conservatoire à Rayonnement
Départemental d’Angoulême et dirige l’Orchestre
Berlioz de cet établissement depuis 15 ans. Il
poursuit son activité musicale à l’Orchestre
Symphonique Région Centre-Val de Loire Tours
dans les programmes symphoniques et lyriques.

COMEDIEN
Pascal Dubois est comédien professionnel
depuis 1985, puis metteur en scène dès 1989,
les spectacles et les années rythment une
carrière de plus de 35 ans maintenant. Œuvres
dramatiques (En attendant Godot…), spectacles
de théâtre musical (L’histoire du soldat,
Stravinski Ramuz…), adaptations d’œuvres
littéraires (Le petit Hands-Kaïra de Sigmund
Freud…), chorégraphies gesticulatoires (Les
fables du Corps de Jacky Mérit…), crieur de
rue (Le Crieur de SaintHerblain, chauffeur du
festival Coup de chauffe
de Cognac…). Plateau,
rue, cirque, bateau avec
des jambes… plus de 40
titres et une moyenne
de 60 représentations
annuelles.
En Charente depuis 1994, les voyages ont tracé
ses chemins de traverses, jusqu’à Saint-Herblain
(Loire-Atlantique) en 2006, pour la création du
Crieur de Saint-Herblain, ouvrant ainsi la voie
d’un exercice, celui de s’adresser aux personnes,
présentes in situ. Le Crieur leur annonce des
nouvelles fraîches ou anciennes, relatant parfois
les crimes commis ici ou là, mais toujours en
exhumant l’aspect absurde des comportements
humains, du génie extraordinaire à la plus vile
des bassesses.
En bref, autodidacte apprenant sans cesse, ou
idiot dostoïevskien, le voilà passeur d’histoires.

EDITO
Un patrimoine qui
nous rassemble
Ciclic Centre-Val de Loire, en partenariat
avec le Conseil départemental d’Eure-etLoir, vous invite ce soir à se retrouver pour un
ciné-concert exceptionnel du film Son crime
réalisé en 1931, en son lieu de tournage, le
Château de Maintenon. Ce film amateur
hors du commun, œuvre à part entière, est
désormais accessible à tous grâce au travail
de collecte et de préservation de l’agence,
qui est une de ses missions essentielles, au
même titre que le soutien au cinéma et à la
création littéraire et l’éducation artistique
et culturelle. Celles-ci lui ont été confiées
par l’Etat et la Région Centre-Val de Loire,
créateurs de cet établissement public de
coopération culturelle.
Ainsi, Ciclic Centre-Val de Loire rassemble
depuis 2006 les films de famille et les films
amateurs. Aujourd’hui, les collections
contiennent plus de 23 000 supports
(pellicule et vidéo), 400 appareils et plus
de 1530 heures consultables par tous et
accessibles gratuitement sur le site Internet
https://memoire.ciclic.fr/
Source de rattachement territorial, les films
amateurs ancrent l’histoire des habitants au
cœur de l’histoire de France et rappellent à
chacun, cinéaste comme spectateur, qu’il
fait partie d’une communauté, à l’échelle
d’un village, d’une région, d’un pays, d’une
génération, de l’humanité ou du vivant.
Ils recomposent la mémoire individuelle,
familiale mais aussi collective de la région
Centre-Val de Loire.
Ainsi Son crime célèbre le Château de
Maintenon qui en est un personnage. C’est un
moment où patrimoine matériel et immatériel
se rencontrent, pour notre plus grand plaisir.
Cette soirée nous invite au croisement de
tout cela. En effet, nous vous proposons de
vous réunir ici dans la cour du Château de
Maintenon et de faire de ce lieu un espace
de cinéma. Aujourd’hui, après une période
parfois sombre, nous nous retrouvons au
sein de ce patrimoine bâti sous la lumière du
projecteur pour rendre hommage à ce film.
C’est un juste retour des choses.

SON CRIME

VOL DE BIJOUX, TRAHISON,
MEURTRE, AMOUR ET JALOUSIE
La vie au château de Maintenon est paisible, la famille d’Epernon vaque aux occupations de son rang
tandis que le personnel se concentre sur ses tâches quotidiennes. La ferme est prospère, les animaux
s’y sentent bien et produisent assez de vivres pour rendre la vie douce et agréable. À ce titre, l’élevage
de chevaux est très réputé et fait la fierté de ses propriétaires. À première vue, tout se passe bien dans
le meilleur des mondes…
Mais dans l’ombre, des individus veulent troubler l’ordre établi. Alors que la Comtesse d’Epernon
accueille ses invités, ses bijoux lui sont volés ! Et quelques heures après, un crime horrible survient à
la lisière de la forêt alors que les convives sont en pleine partie de chasse.
Le suspens est à son comble, la Comtesse va-t-elle réussir à récupérer ses bijoux ? L’assassin sera-t-il
quant à lui arrêté ? Vous le saurez en regardant Son crime, un film policier avant l’heure, à regarder
en plein air à 21h30.

Votre programme de la soirée
PREMIERE PARTIE
20h-21h Balade musicale dans les jardins du Château de Maintenon (1h). Venez déambuler
au cœur des couleurs et des odeurs estivales du jardin de Maintenon en compagnie de l’ensemble
Commixtus. Vous pourrez y découvrir des artistes et des musiciens en solo, duo ou trio qui vous
interpréteront des musiques d’antan.
DEUXIEME PARTIE
21h30-22h30 Ciné-Concert (1h). Découvrez Son crime un film policier réalisé par le baron Henry
Thiery en 1931, mis en musique par le compositeur Jean-Louis Petit et interprété par l’ensemble
Commixtus.

1. Violon, Alto, Violoncelle et Chant
2. Cor et contrebasse
3. Deux Clarinette, Basson et Chant

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une
belle soirée au son des cordes, des voix et
autres instruments.
Philippe Germain
Directeur général de Ciclic Centre-Val de Loire

MERCI Ce ciné-concert a été élaboré à partir
des collections patrimoniales de Ciclic Centre-Val
de Loire et tournés par des cinéastes amateurs.
Nous les remercions, leurs familles et leurs proches.
Le ciné-concert est organisé et proposé par Ciclic
Centre-Val de Loire et le Conseil départemental
d’Eure-et-Loir Conception : Rémi Pailhou, Franck
Leblois, / Équipe du château de Maintenon :
Mickael Dereuddre, Francine Loiseau, Kilpéric
Louis, Marina Ponomareva / Documentation,
archivage, montage : Jean-Benoit Pechberty, Adèle
Mabed, Joël Gehanin, Olivier Fourel, Caroline Rousseau-Coste,
Grégory Dion / Communication, graphisme : Jocelyn Termeau,
Dominique Bastien, Frédérique Breuil, Julien Sénélas / Auteur :
Pascal Dubois / Impression : Imprimerie des Hauts de Vilaine.
Avec le concours de la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine,
Lalunela et XL Sound.
Ciclic Centre-Val de Loire remercie l’ensemble des personnes
qui ont oeuvré à la création du ciné-concert autour du film
Son Crime : l’association Commixtus ainsi que l’ensemble des
artistes. Ciclic Centre-Val de Loire remercie tout particulièrement
M. Jean Raindre pour son temps, son savoir et son humour.
Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure entre le
passé et le présent.

Ciclic Centre-Val de Loire et le Conseil départemental d’Eure-et-Loir vous souhaitent
une belle soirée au Château de Maintenon.

