1
Titre : JAZZ ORCHESTRA
sous-titre : pittore come Paris, souvenir come San Lorè...
Synopsis :
Le film raconte l'histoire d'une enfant d'Italie rêvant d'un gamin de Paris qui la trouverait de
jour en jour, plus belle. Le film est un hommage à Lorenzo Sanguedolce (Sanguedolce se traduit
sang doux).
Durée : 6m32s
________________________
2
Titre : Working CLASSICAL
sous-titre : Mariangelina
Synopsis :
La souﬀrance muette d'une petite fille profondément admirée par un père flamboyant la priant
chaque jour de ne pas renoncer à l'amour.
Durée : 4m14s
________________________
3
Titre : L'histoire chantée par Vannick Le Poulain & Vincent Tondo
sous-titre : Jazz GUITAR SOLO
Synopsis :
Vannick Le Poulain et Vincent Tondo se regardent, priant leurs publics respectifs de s'unir,
pour que le théâtre et la chanson ne fasse qu'un.
Durée : 3m30s
________________________
4
Titre : Love Song in Paris
sous-titre : A dac si è
Synopsis :
Cette histoire se déroule à deux pas d'un musée au bord de la mer, dans une Italie qui voit la
Grèce de près. L'histoire est écrite dans un café nommé : L'Olimpo.
Durée : 3m58s
________________________

5
Titre : Sweet Rock in THE SOUTH
sous-titre : You & Me
Synopsis :
S'aimer n'est pas simple chez le garçons qui pensent jusqu'au bout de leur vie, que la femme de
leur vie, sera toujours leur maman… (point de vue de femme)
Durée : 6m50s
________________________
6
Titre : French folk song in Venice (very old recording)
sous-titre : A ma taille
Synopsis :
L'escapade d'un fils de prof. en compagnie d'une maîtresse d'école à Venise, pour rendre
hommage à la francophonie.
Durée : 12m20s
________________________
7
Titre : Our love song in our World
sous-titre : Famille je vous aime
Synopsis :
Le film fait le lien entre 3 mélodies :
- Aime et tout s'arrangera
- Elle a fait un bébé toute seule
- Tu veux jouer / vuoi giocare con me? et présente des filles et des femmes, toutes les filles,
toutes les femmes, comme étant dans le vrai, dans le beau, dans le bon.
Durée : 4m00s
________________________
8
Titre : GIVE FREEDOM A CHANCE
sous-titre : Lettre ouverte à Monsieur le Maire
Synopsis :
GIVE FREEDOM A CHANCE est un film décrivant ce qu'est l'Amérique chez les gens qui
s'aiment profondément, sans se poser de questions :
un hommage à l'amour de Yoko et John avec Sean Lennon, avec Julian Lennon, en pensant à
Kyoko pour qu'elle ne s'inquiète plus.
Durée : 6m44s

________________________
9
Titre : LES SOEURS BERCOT EN ITALIE
sous-titre : ÉVEILLÉ
Synopsis :
Vincent Tondo chante pour les enfants d'Italie autrement dit pour toutes les filles, pour toutes
les femmes qui regardent leur amoureux s'extasier devant un ballon rond. En italien
ROND=TONDO. TONDO comme le chanteur Vincent Tondo.
Durée : 6m46s
________________________
10
Titre : LES NOUVEAUX FRÈRES LUMIÈRE (ITALO & FRANCESCO)
sous-titre : LE BAIN TURC d'Hulya
Synopsis :
Les nouveaux frères Lumière ont respectivement pour prénom Italo et Francesco, deux garçons
qui vont trouver dans cette histoire, les bons moyens de communiquer à oﬀrir à l'humanité pour
LE SUD.
Durée : 15m57s
________________________
11
Titre : LA VÉRITÉ DANS LE VIN DE LA PIZZUTA DEL PRINCIPE
sous-titre : Il nome della Münch è Marie-Hélène
Synopsis :
L'histoire d'une chanson devenue un hymne grâce à une radio.
Durée : 8m40s
________________________
12
Titre : Vincent DOMINIQUE Tondo ë FILS
sous-titre : hommage aux J.L.
Synopsis : I Feel the same
À travers la réalisation du livre "Le sens de l'abandon" Vincent DOMINIQUE Tondo ë FILS
rendent hommage aux J.L.. On comprends le sens de la version historique d'IMAGINE de John
Lennon créée par Vincent Tondo, dans une Église à Imperia, à la télévision du Service Public...
Durée : 7m20s

________________________
13
Titre : GANANSIA TONDO FOR SALE
sous-titre : Little Italy in Grenoble
Synopsis :
Les rêves, Ganansia et Tondo ne les vendent pas, il font rêver toutes les personnes qu'ils
rencontrent, depuis qu'ils se sont rencontrés il y a 30 ans, pour encourager leur cinéma préféré,
un cinéma institutionnel appelé "GHELLA".
Durée : 5m20s
________________________
Auteurs des films : Antoine-Guillaume & Vincent Tondo (ensemble)
Langues : Anglais, Français, Italien, dialectes italiens
Heures & dates des séances :
Jeudi 15
16h00 Diﬀusion des 13 courts à la suite.
20h00 Diﬀusion des 13 courts à la suite.
Vendredi 16
16h00 Diﬀusion des 13 courts à la suite.
20h00 Diﬀusion des 13 courts à la suite.
Samedi 17
16h00
20h00 Diﬀusion des 13 courts à la suite.
Dimanche 18
16h00 Diﬀusion des 13 courts à la suite.
20h00 Diﬀusion des 13 courts à la suite.
Tous publics.
Lieu séances :
Maison "Santarella Francesca"
6 chemin d'Isly
38100 Grenoble
France
Participation aux frais : 10 euro. par personne
Comprenant un CD interactif incluant la musique des films & des friandises.
Réservation obligatoire par téléphone au 06 61 34 90 69.

