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LAUREL ET HARDY / GUILLAUM
MÉNARD

Le duo Stan Laurel et Oliver Hardy se forme en 1927 a
Roach. Cette année-là, une quinzaine de comédies inno
la création de leurs deux personnages : Hardy chef des
souvent victime de Laurel, grand enfant maladroit. Leu
et leurs gestuelles vont au-delà de la simple exagératio
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3 courts-métrages à découvrir en famille
Les films seront accompagnés au piano par Guillaume Ménard, professeur à l’école de musique d’Enghienles-bains, pianiste et compositeur leader de ses propres projets (GM Quintet, Spøre Septet), sideman (Or
phéon de Corentin Rio, Shake Orchestra, Flow Trio), et qu’on a pu entendre auprès de Louis Sclavis, Karl
Januska, Tony Petrucciani, Roy Hargrove, Franck Agulhon...

Au programme :
La Bataille du siècle (Battle of the Century)
Réalisé par Clyde Bruckman ● États-Unis ● 1927 ● 11 min ● Muet ● Avec Stan Laurel, Oliver Hardy, Eu
gene Pallette
Alors que Laurel est un boxeur sans succès, son manager Hardy tente de gagner un peu d’argent en lui f
aisant contracter une assurance… Dans ses multiples tentatives pour le faire tomber sur une peau de ban
ane et toucher la prime, Hardy va malencontreusement engendrer une bataille générale de tartes à la cr
ème.

Œil pour œil (Big Business)
Réalisé par Leo McCarey et James W. Horne ● États-Unis ● 1929 ● 19 min ● Muet ● Avec Stan Laurel,
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Oliver Hardy, James Finlayson
En Californie, deux vendeurs de sapins de Noël démarchent dans un quartier résidentiel. Faute de succès
, ils tentent de faire preuve d’inventivité pour convaincre les clients, mais l’un d’entre eux va s’avérer redo
utable en a aires !

Vive la liberté (Liberty)
Réalisé par Leo McCarey ● États-Unis ● 1929 ● 20 min ● Muet ● Avec Stan Laurel, Oliver Hardy, Jam
es Finlayson, Jean Harlow
Notre duo burlesque s’est évadé de prison ! Alors qu’ils se débarrassent de leurs vêtements de bagnards,
ils se rendent compte qu’ils ont échangé leurs pantalons… Comment retrouver la liberté au sommet d’un
gratte-ciel en construction, et avec le mauvais pantalon ?

LAUREL ET HARDY, PREMIERS COUPS DE GÉNIE
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