Les P’tits Cine-Concerts

Le Projet:

Les
P’tits
Ciné-Concerts
sont une création de Thibaut
Carrer, Joris Prigent et Vincent
Valente.
Maud,l’ouvreuse,
accompagne le trio pour le
spectacle en caravane...
La première a eu lieu en 2014 à
l’occasion des 20 ans du Village
d’art contemporain de BazougesLa-Pérouse.
Les P’tits Ciné-Concerts ont été
joués après la programmation du
court-métrage “Le Petit Paolo” de
Nicolas Ligori dans le cadre du
Festival Le Grand Soufflet (Ille-etVilaine) édition 2014.
Depuis, les P’tits Ciné-Concerts
poursuivent leur route, en salle
mais aussi en caravane!

Les P’tits Ciné-Concerts explorent les sources du cinéma du
début du siècle, où le public assistait à la projection d’un film
muet mis en musique par un orchestre dans un théâtre forain.

Avec les trois musiciens Thibaut Carrer, Joris Prigent et
Vincent Valente, l’orchestre se transforme pour l’occasion en
un trio intimiste et décalé!

A l’accordéon, au clavier et aux clarinettes, leurs
compositions originales font danser les images et installent
un dialogue animé avec les plus grands bavards du cinéma
muet.

Des premiers essais de chronophotographie à Georges
Méliès, de Buster Keaton aux surréalistes, en passant par
les premiers films d’animation, ils improvisent leur langage
musical et traversent les mémoires du cinéma.

Prenez Place! Un voyage musical au coeur du cinéma muet
vous attend...

Demandez le programme!

Spectacle tout public:
Nos trois musiciens déplient leur écran, actionnent leur
projecteur et vous installent dans leur petit décor de cinéma.
Les films choisis sont des courts-métrages du cinéma muet
qui répondent aux goûts et aux humeurs de tous.
Dans la lumière des projecteurs, Buster Keaton vous offrira
des notes burlesques et fantasques tandis que Georges
Méliès vous réservera les premiers tours de magie de
l’histoire du cinéma !
Des films surréalistes sont à l’honneur pour satisfaire votre
soif d’étrangeté...
Formule intimiste, Les P’tits Ciné-Concerts peuvent s’inviter
dans différents lieux et sur plusieurs évènements: cinéma,
centre culturel, médiathèque ou encore en rue (formule
caravane).
Séances scolaires ou en maison de retraite possibles.

Panorama des films programmés:
		
***
Chronophotographie
(montage),
Edward Muybridge, 1890.
*
Le voyage dans la lune, de Georges
Méliès, 1902
		
*
L’épouvantail, de Buster Keaton, 1920
		
*
Ghosts before breakfast, de Hans
Richter, 1928.
		
*
A propos de Nice, de Jean Vigo, 1930.
*
A sleepless night, film d’animation,
Charley Bowers, 1941.
		

***

Fiche Technique

en salle
*Durée du spectacle et organisation des séances
Les films durent de 15 à 20 minutes. Possibilité de jouer plusieurs films par séance et de
scinder ou non les séances selon les groupes ou les thèmes retenus.
Jauge: 80 personnes maximum en acoustique.
* Son
Selon le contexte, spectacle en acoustique ou sonorisé.
Accordéon (2 micro ATM 35 fournis)
Clarinettes (2 micros SM 57 non fournis)
Clavier (autonome)
*Image
Les films, l’écran de projection et le rétroprojecteur sont fournis par les musiciens. Prévoir
une distance de 4 mètres entre le projecteur et l’écran.
*Décor et accessoires
2 lampes cinéma avec gradateurs pour les musiciens (fournies)
3 tabourets hauts (fournis)
Une salle avec le noir complet est souhaitable durant la projection.
*Montage (1h)
*Démontage (1h)

Les musiciens
fiche
technique

en caravane
*La “Caravane Cinéma”
La “Caravane Cinéma” est une création 2016. Elle offre une liberté d’installation dans les lieux et contextes
les plus insolites, en proximité avec le public. De jour comme de nuit, l’ouvreuse vous accueille pour prendre
place dans ce théâtre de poche itinérant. A l’intérieur, les trois musiciens offrent aux spectateurs une séance
privilégiée. La caravane s’installe à partir d’une demi-journée. Les films durent de 9 à 15 minutes.
Jauge: 16 personnes confortablement insallées !
*Conditions extérieures
La caravane est autonome en son, lumière et image. Un branchement électrique est nécessaire.
Une implantation calme et ombragée est souhaitée. La caravane dispose de deux climatiseurs, de
ventilateurs et d’extracteurs d’air chaud pour le confort des spectateurs.
*Montage (1h30)
*Démontage (1h30)

Contacts
Vincent Valente: 06 80 66 59 91
Joris Prigent: 06 80 46 91 15
Thibaut Carrer: 06 75 73 80 81
duocarrervalente@gmail.com

