
Les Cinés Concerts 
 
Je vous propose de découvrir en ciné concert les univers de Chaplin ,
Hermina Tyrlova, Murnau (dossier séparé en PJ) …  
À l'origine les films muets étaient souvent accompagnés par un pianiste qui
composait et improvisait et la musique avait également pour but de masquer
le bruit du projecteur de l'époque . 

La création musicale originale que je propose est interprétée en direct à
l'accordéon chromatique et divers matériaux sonores créés spécialement
pour le film. Pourquoi l'accordéon ? Les sonorités de l'accordéon s'accordent
parfaitement avec les émotions humaines : nostalgie joie  burlesque
tendresse ….tout y est pour passer un moment riche en émotions ! 

Extrait du livre d'or : 
>> L'Aurore FW Murnau
Je tiens  vraiment à remercier Bernard Ariu pour sa magnifique prestation dans l'accompagnement musical du 
film muet "Aurore". N'ayant aucun visuel sur le musicien, j'ai dû au début du film faire la liaison de l'image avec 
le son puis je me suis laissée transporter très facilement, naturellement je dirai même. J'ai été envahie d'une 
belle chaleur, c'était remarquable, émouvant, palpitant.  Yvelinne 

>> The Immigrant Chaplin

Une séance magique !

Quel bonheur de revoir ce film («  L’aurore » de Wilhem Murnau) . Et quelle émotion de le voir accompagné en 
réel… rien à voir avec une bande son.! La présence de la musique en « live » , une composition originale en si 
bel accord avec les images, tout était là, même le public, pour nous faire vivre un moment inoubliable. Merci 
Bernard, 
R Naud Rozo
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L'Atelier Enchanté 
Je vous propose un ciné concert pour les petits à partir de 2 ans 

C’est à travers un univers riche en couleurs et matériaux, composé de découpages, 
coutures, collages, lainages, bois, et perles, que la réalisatrice tcheque Hermina Tyrlova 
fabriquait ses films. 
Figure historique de l’animation tcheque, ses films nous plongent dans des contes 
merveilleux remplis de charme, tendresse et poésie.

L'Atelier Enchanté

L'Atelier Enchanté c'est :  5 courts-métrages d'animation  d' Hermina TYRLOVA

LE PETIT CHAT MALICIEUX
Un petit chat joue gentiment avec une bille merveilleuse, mais celui-ci n’est pas tranquille ! Tous les animaux la 
convoitent ! Même les animaux de la jungle s’y mettent, le lion, l’éléphant ou encore le crocodile…
LE SACRIPANT
Un petit garçon déguisé en indien seme le trouble chez les animaux de la ferme ! Alors que tout le monde se repose 
tranquillement, il envoie des fleches dans leurs foyers. Mais les animaux ne se laisseront pas faire, ils s’uniront pour lui 
donner une bonne leçon ! 
L’ARBRE DE NOËL 
Noël approchant, une famille part à la recherche d’un sapin. Mais celui-ci ne se laisse pas faire et échappe à la scie du 
papa. Une tempête de neige éclate, le gentil sapin va alors offrir son feuillage aux animaux environnants pour qu’ils 
puissent se réchauffer. Une fois la tempête passée, ce dernier se rendra directement chez la petite famille pour qu’ils 
puissent avoir un vrai arbre de Noël et le décorer. 
LE CHIEN SANS PEUR
Un petit garçon pas tres sage pique une poussette afin de s’amuser avec.
Mais il y a un bébé dans celle-ci ! Plutôt que de s’en occuper, il décide
alors de l’abandonner dans une niche. Le bébé est retrouvé. Mais le vilain
garçon est tombé à l’eau alors qu’il jouait, et celui-ci ne sait pas nager !
Heureusement qu’il peut compter sur le chien sans peur !
LA BOÎTE À TRICOT
Un jour la boîte à couture s’anime, deux pelotes se forment et les bobines
de fil s’animent. La fête bat son plein, jusqu’au moment où le serpent
s’empare de la petite pelote rose. Mais la pelote bleue est bien décidé à reconquérir sa belle.

Contact Diffusion                       0033 (0)6 35 12 48 95    , bernardariu@gmail.com  

mailto:bernardariu@gmail.com


Le cycle CHAPLIN
Un ciné concert - Charlie Chaplin  ou l'humour domine dans ces
films muets d'une vingtaine de minutes chacun, deux courts
métrages qui possedent tout ce qui caractérise Chaplin, une
gestuelle inimitable, un humour incomparable et une observation
sans filtre du monde qui l'entoure.

Charlot Musicien  (Le Vagabond) 1916 Muet,
26 mn .
Charlot musicien fait partie des courts
métrages les plus remarquables de Chaplin.
C’est le troisieme film qu’il réalise pour la
Mutual et c’est son premier film vraiment
sérieux (presque un an avant L’émigrant). Un
musicien de rue sauve une jeune gitane d’un
« protecteur » violent et s’enfuit avec elle dans
sa roulotte. Un violoniste sans le sou s'éprend
d'une jeune gitane. Alors qu'un peintre réalise
son 
portrait, Charlie croit que celui-ci est
amoureux d'elle et que ce sentiment est
réciproque. Grâce à cette peinture, une
femme riche et bien établie reconnaît sa fille
et la convainc de revenir aupres d'elle. Charlie
pense alors que l'élue de son coeur l'a quitté
pour un autre .
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En 1916 et 1917, Charlie Chaplin est dans la période
où il construit son personnage. Parmi les douze courts
m é t r a g e s q u ’ i l t o u r n e a l o r s p o u r l a
Mutual, L’émigrant est le plus remarquable car il
marque un tournant important. Alors que jusqu’ici ses
films jouaient la carte du comique pur, c’est
dans L’émigrant que Chaplin introduit pour la premiere
fois un fond de situation tragique sur lequel l’humour
vient prendre appui. Ici, il s’agit de la situation des
immigrants qui arrivent aux Etats-Unis : traversée
difficile, mauvais traitement par les
services d’immigration et ensuite
la pauvreté… et pourtant c’est
l’humour qui domine. Le comique
prend ainsi une dimension sociale,
presque documentaire, qui éleve
incontestablement le f i lm au dessus de ses
semblables. L’émigrant a beau ne durer qu ’une
vingtaine de minutes, il est étonnamment riche. Il

permet d’assister en quelque sorte à la naissance du « grand Chaplin ».
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