
 

       COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Muret, le 30 novembre 2022 

 

Le Prix du Jeune Ecrivain présente 

dans le cadre de Ecrivains en scène et du festival Synchro 

Ciné-Concert Au bonheur des dames 

 Jeudi 8 décembre à 20h30 / Cinéma Véo Muret 

 
de Julien Duvivier (1930), d’après Émile Zola. Avec Dita Parlo et Pierre de Guingand 
 
Piano : Michel Lehmann 

Entre littérature, musique et cinéma, le Prix du Jeune Ecrivain vous propose, dans le cadre de sa 

saison Écrivains en Scène, une expérience inédite qui vous fera (re)découvrir l’un des plus célèbres 

romans d’Émile Zola sous un tout nouveau jour. 

L’intrigue tourne autour d'une orpheline qui monte à Paris pour travailler chez son oncle marchand de 

draps. Transposée dans le Paris de la fin des années 1920, l’histoire est aussi celle de l'essor des 

grands magasins au XIXe siècle au dépend du petit commerce.  Le grand magasin est ici les Galeries 

Lafayette et son grand escalier, décor grandiose de certaines scènes. La réalisation de Julien Duvivier 

multiplie les mouvements de caméra, les effets spéciaux et montre ainsi avec ambiguïté la puissance 

du capitalisme naissant.  

Ce film est présenté en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse, dans le cadre du Festival 

Synchro, entièrement consacré au cinéma muet et au ciné-concert. 

Qu’est-ce qu’un ciné-concert ? Ce n’est ni un concert suivi d’une projection, ni un film suivi d’un 

concert. C’est un spectacle unique, nous permettant d’assister « en live » à la rencontre entre un 

musicien et un film. Alliée indispensable du cinéma muet, la musique nous aide à faire revivre 

aujourd’hui les films d’hier et nous permet de poser un regard neuf sur des oeuvres 

cinématographiques que l’on croyait connaître.  

 
Michel Lehmann 

 

Depuis plus de 10 ans, le pianiste Michel Lehmann collabore avec la Cinémathèque de Toulouse, 

ayant accompagné plus de cinquante films dont Intolérance, Casanova, Octobre, Faust, Wings et bien 

d'autres monuments du cinéma. Enseignant-chercheur à l'Université de Toulouse Jean-Jaurès, il est 

également directeur de l'Institut IRPALL et responsable du programme de recherche Cinémusique, 

donnant lieu à des rencontres scientifiques et des projets étudiants. 

Tarifs : 10 € tarif plein / 7 € tarif réduit (étudiants, jeunes de moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, 

personnes en situation de handicap, pass Festival Synchro et adhérents PJE). 

Infos et billetterie : https://www.veocinemas.fr/veo-muret/film/570254/  
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