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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
  



 
 
 

Prochaines séances : 
Chers Camarades ! de A. Konchalovsky (jeu 9/12 21h – dim 12/12 11h – lun 13/12 19h – mar 
14/12 20h) 
Man Hunt, de Fritz Lang (Jeu 16/12 18h30 et 21h) 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
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Chers Camarades ! de A. Konchalovsky (jeu 9/12 21h – dim 12/12 11h – lun 13/12 19h – mar 
14/12 20h) 
Man Hunt, de Fritz Lang (Jeu 16/12 18h30 et 21h) 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
  



 
 
 

Prochaines séances : 
Chers Camarades ! de A. Konchalovsky (jeu 9/12 21h – dim 12/12 11h – lun 13/12 19h – mar 
14/12 20h) 
Man Hunt, de Fritz Lang (Jeu 16/12 18h30 et 21h) 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
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Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 



 

07 81 71 47 37                        contact@embobine.com                        
www.embobine.com 

L’ASSOCIATION CINÉPHILE 

MÂCONNAISE PROPOSE 

AU CINÉMARIVAUX DE 

MÂCON 

 
The Sparks Brothers 

de Edgar Wright 
Documentaire avec Ron Mael, Russel Mael, Flea, Beck 
États-Unis – 2h15 – Sortie nationale le 28 juillet 2021 

JEU 09/12/2021 18h30 

DIM 12/12/2021 19h00 

LUN 13/12/2021 14h00 

 

Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
  



 
 
 

Prochaines séances : 
Chers Camarades ! de A. Konchalovsky (jeu 9/12 21h – dim 12/12 11h – lun 13/12 19h – mar 
14/12 20h) 
Man Hunt, de Fritz Lang (Jeu 16/12 18h30 et 21h) 
 

07 81 71 47 37                        contact@embobine.com                        
www.embobine.com 

Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
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Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
  



 
 
 

Prochaines séances : 
Chers Camarades ! de A. Konchalovsky (jeu 9/12 21h – dim 12/12 11h – lun 13/12 19h – mar 
14/12 20h) 
Man Hunt, de Fritz Lang (Jeu 16/12 18h30 et 21h) 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
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Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
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Chers Camarades ! de A. Konchalovsky (jeu 9/12 21h – dim 12/12 11h – lun 13/12 19h – mar 
14/12 20h) 
Man Hunt, de Fritz Lang (Jeu 16/12 18h30 et 21h) 
 

07 81 71 47 37                        contact@embobine.com                        
www.embobine.com 

Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
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Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
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et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
  



 
 
 

Prochaines séances : 
Chers Camarades ! de A. Konchalovsky (jeu 9/12 21h – dim 12/12 11h – lun 13/12 19h – mar 
14/12 20h) 
Man Hunt, de Fritz Lang (Jeu 16/12 18h30 et 21h) 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
  



 
 
 

Prochaines séances : 
Chers Camarades ! de A. Konchalovsky (jeu 9/12 21h – dim 12/12 11h – lun 13/12 19h – mar 
14/12 20h) 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
  



 
 
 

Prochaines séances : 
Chers Camarades ! de A. Konchalovsky (jeu 9/12 21h – dim 12/12 11h – lun 13/12 19h – mar 
14/12 20h) 
Man Hunt, de Fritz Lang (Jeu 16/12 18h30 et 21h) 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
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Chers Camarades ! de A. Konchalovsky (jeu 9/12 21h – dim 12/12 11h – lun 13/12 19h – mar 
14/12 20h) 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
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Chers Camarades ! de A. Konchalovsky (jeu 9/12 21h – dim 12/12 11h – lun 13/12 19h – mar 
14/12 20h) 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
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Chers Camarades ! de A. Konchalovsky (jeu 9/12 21h – dim 12/12 11h – lun 13/12 19h – mar 
14/12 20h) 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
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Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
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Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
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Chers Camarades ! de A. Konchalovsky (jeu 9/12 21h – dim 12/12 11h – lun 13/12 19h – mar 
14/12 20h) 
Man Hunt, de Fritz Lang (Jeu 16/12 18h30 et 21h) 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
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Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
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Chers Camarades ! de A. Konchalovsky (jeu 9/12 21h – dim 12/12 11h – lun 13/12 19h – mar 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
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sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
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fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
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Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
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Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
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En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
  



 
 
 

Prochaines séances : 
Chers Camarades ! de A. Konchalovsky (jeu 9/12 21h – dim 12/12 11h – lun 13/12 19h – mar 
14/12 20h) 
Man Hunt, de Fritz Lang (Jeu 16/12 18h30 et 21h) 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
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Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
  



 
 
 

Prochaines séances : 
Chers Camarades ! de A. Konchalovsky (jeu 9/12 21h – dim 12/12 11h – lun 13/12 19h – mar 
14/12 20h) 
Man Hunt, de Fritz Lang (Jeu 16/12 18h30 et 21h) 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
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Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 
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Edgar Wright, réalisateur 
Ayant grandi au Royaume-Uni, Edgar Wright a 
commencé à créer son propre style visuel en réalisant 
des films Super 8 mettant en vedette ses camarades de 
classe. 
À 20 ans, il réalise le western sans budget A Fistful of 
Fingers, qui eut une sortie en salle limitée. Cela le 
conduisit à la télévision, où il réalisa des émissions 
comiques, dont les deux saisons du classique culte 
primé Spaced (« Les Allumés »). C’est là que Wright 
commença sa collaboration légendaire avec Simon Pegg 
et Nick Frost, ainsi que sa partenaire de production, Nira 
Park, avec qui il a travaillé sur tout ce qu’il a réalisé 
depuis. 
Spaced servit de tremplin au film Shaun of The Dead, 
sorti en 2004, qui devint un succès inattendu au box-
office. Ce film a été suivi par Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ces films sont 
désormais connus comme la « Trilogie Cornetto », qui ont tous été co-écrits par Wright et Pegg. 
Entre Hot Fuzz et Le Dernier Pub, Wright a co-écrit et réalisé le fameux Scott Pilgrim. 
Wright a également collaboré avec de nombreux réalisateurs de renom : il a co-écrit LES AVENTURES 
DE TINTIN pour le réalisateur Steven Spielberg et le producteur Peter Jackson, et a aussi réalisé la 
fausse bande-annonce de DON’T, diffusée entre le double-programme de Quentin Tarantino et 
Robert Rodriguez, GRINDHOUSE. 
En tant que producteur exécutif, Wright a soutenu ATTACK OF THE BOCK de Joe Cornish et TOURISTES 
de Ben Wheatley. 
Le film de 2017 de Wright, BABY DRIVER, avec Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm et Jamie Foxx, a 
rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde au box-office.  
Il a reçu trois nominations aux Oscars® ainsi que deux nominations BAFTA®, dont une qu’il a 
remporté pour le prix du meilleur montage. 
 
NOTES DE PRODUCTION 
 
Rares sont les groupes qui fêtent leur 50e anniversaire sur une lancée créative, attirant encore de 
nouvelles générations de fans, réalisant des albums listés Top 10, le tout en produisant une musique 
aussi stimulante et inventive que lors de leurs premiers enregistrements. Il n’en existe qu’un, en 
réalité : Sparks. 
  



 
 
 

Prochaines séances : 
Chers Camarades ! de A. Konchalovsky (jeu 9/12 21h – dim 12/12 11h – lun 13/12 19h – mar 
14/12 20h) 
Man Hunt, de Fritz Lang (Jeu 16/12 18h30 et 21h) 
 

07 81 71 47 37                        contact@embobine.com                        
www.embobine.com 

Ron et Russell Mael sont les Odd Couple du rock, aussi énigmatiques que fascinants. Ne se 
contentant jamais de se reposer sur leurs lauriers ou de suivre les tendances musicales, les Sparks 
n’ont connu le succès commercial que par intermittence, et ce presque malgré eux. Le documentaire 
musical d’Edgar Wright, The Sparks Brothers capture les pionniers de l’art-pop à une apogée 
improbablement tardive de leur carrière, tout en racontant leur histoire (comment en sont-ils arrivés 
là, pourquoi ne sont-ils pas aussi célèbres qu’ils le méritent) et en découvrant comment ils sont 
devenus le groupe préféré de votre groupe préféré. 
 

Un mysticisme ineffable entoure les partenariats fraternels dans le monde des arts. Au cinéma, des 
Lumière aux Boulting, des Coen et d’autres, la répartition exacte des tâches entre deux frères est 
souvent obscure pour les spectateurs. Dans le rock cependant, la dynamique fraternelle est 
généralement conflictuelle et agressive, se jouant comme un psychodrame commun. À ces deux 
égards, les Sparks tiennent certainement plus du duo cinématographique que musical. Depuis plus 
de 50 ans, Ron et Russell Mael n’ont cessé de sortir des albums innovants, influents, et parfois à 
succès. Leurs vies privées restent privées et ils ne se sont jamais disputés ni séparés. Comme tout 
grand duo de réalisateurs, ils semblent se compléter comme les pièces d’une montre suisse, mais 
personne n’a jamais donné d’aperçu significatif de ce qui fait fonctionner ces frères énigmatiques. 
Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Leur musique aussi est fondamentalement cinématographique : les Mael, qui ont commencé à faire 
de la musique alors qu’ils étudiaient le cinéma à l’UCLA sous l’influence de Bergman et de la Nouvelle 
Vague, créent des chansons présentées comme un petit argumentaire pour un drame romantique ou 
une comédie noire. Ils ont souvent recours à des techniques cinématographiques méta-narratives, 
comme la révélation de l’envers du décor, ou le fait de briser le quatrième mur. Ron compare leur 
sens fracturé de la narration au fait d’arriver au milieu d’un film et découvrir ce qu’il s’y passe (ce 
que Russell et lui faisaient souvent lorsqu’ils étaient enfants). Ce sont aussi littéralement des 
cinéastes, bien qu’éternellement contrariés : les projets avec Jacques Tati et Tim Burton ne sont pas 
apparus à l’écran (cependant, une collaboration avec Leos Carax, ANNETTE, ouvrira le 74e Festival de 
Cannes et sortira simultanément dans les salles françaises le 6 juillet 2021). Pourtant, malgré tout le 
bagage cinématographique qui complète leur ADN, il n’y a jamais eu de film sur les Sparks. Jusqu’à 
The Sparks Brothers. 
 

Edgar Wright quant à lui, réalisateur anglais connu pour la « Trilogie Cornetto » (SHAUN OF THE DEAD, 
HOT FUZZ et LE DERNIER PUB AVANT LA FIN DU MONDE), la série culte « Spaced », la comédie 
romantique SCOTT PILGRIM et plus récemment, le film d’évasion BABY DRIVER, est un fan 
inconditionnel des Sparks. Il a toujours utilisé des musiques connues comme élément intégral de 
son cinéma, mais n’a jamais réalisé de documentaire musical. Jusqu’à The Sparks Brothers. 
 

Un digne amateur de musique se doit de connaître les Sparks, au moins un peu. Mais aucun amateur 
de musique ne connaît réellement les frères Mael au-delà des apparences : Russell est le chanteur 
beau-gosse, Ron le claviériste impassible au regard intimidant, avec la moustache de Chaplin/Hitler. 
Ils ne semblent jamais écrire de manière autobiographique (bien que ce film pourrait vous faire 
changer d’avis à ce sujet), leur « vraie » personnalité est toujours protégée par la poudre aux yeux 
qu’ils envoient, et, comme nous le montre la séquence post-générique, cachée derrière des 
masques. Des masques qui, dans The Sparks Brothers, sont enfin arrachés. 


