Méliès

Le Cinémagicien
La magie du cinéma se
révèle avec la Compagnie
Artefakt.

Le spectacle
Résumé
Ambroise dit "le grand", forain de père
en fils, prépare une dernière projection
de films de Georges Méliès mais
l'esprit du cinémagicien en a décidé
autrement. Un projecteur habité par le
fantôme facétieux va désorganiser cet
ultime moment.
Le spectacle mêle conte, magie et
projections des films :
"La Dislocation mystérieuse.", "Le
Déshabillage impossible.", "Le Voyage
dans la Lune." (copies du CNC).
Sans la lumière, le cinéma n'existerait
pas. Le spectacle va proposer un
voyage entre le passé et le présent,
mêlant ombres chinoises et
vidéoprojection.
Durée : 50 minutes à partir de 5 ans.
Teaser du spectacle
https://youtu.be/iGh5L7lhevY

Avec le soutien
Du cinéma Alliance de Guipry-Messac, des archives du CNC, de l'association
«Les Amis de Georges Méliès », de la Ligue de l’Enseignement 35, de
l'association CinéMA35, de la mairie de Lanhélin /Mesnil-Roc’h...
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L'équipe
Christophe Guédeu
Comédien et magicien

David Haristoy
Metteur en scène

Romain Scordia
Conception orgue de
cinéma

Sam Verlen
Musicien compositeur

Christophe Guédeu
Christophe Guédeu est le conteur d’un des personnages les plus importants de l’histoire du
cinéma : l’illustre Georges Méliès. Autour d’un spectacle qui voyage entre histoire et illusion,
nous revenons sur les débuts du cinéma à travers les premiers films de ce réalisateur plein de
surprises. La Compagnie Artefakt propose un pur moment de magie entre les mains de notre
prestidigitateur pour ainsi comprendre les secrets de ce pionnier du cinéma. Petits et grands,
soyez prêts à découvrir ou à redécouvrir comment tout a commencé.

Bio
Après plus de 10 ans de théâtre en amateur et de pratique de la magie, il
prend la décision de réaliser ses rêves, en quittant son métier de
comptable pour devenir comédien magicien professionnel.
En 2018, il crée la "Cie Y'a pas de hasard". Désormais il peut donner
naissance à différents personnages comiques et magiques pour faire
vivre toutes sortes d'émotions et les partager avec le public, sur scène,
dans la rue,ou lors d'événements privés. Afin de donner libre cours à sa
passion pour la comédie, il réalise avec mon fils la webserie « Tel Père,
Tel Fils ou pas » sur Youtube. Il joue aussi le rôle du père.
En 2019, le hasard a bien fait les choses. Magicien et
passionné de cinéma, il rencontre la CompagnieArtefakt pour créer un nouveau spectacle Méliès- le
Cinémagicien.
Membre de la fédération des arts de la rue de
Bretagne « Fédé Breizh », il va pouvoir arpenter les
festivals de rue de Bretagne et de France...
Il est seul sur scène mais ils sont visiblement
plusieurs dans sa tête….. Si, un jour, vous croisez la
route d'un de ces personnages... dites-vous que cela
ne sera pas un hasard!?

Note d'intention
Méliès est un magicien reconnu dans la communauté
magique et bien au-delà.
Incarner un personnage qui va retracer son histoire,
son savoir-faire est une fierté pour l’enfant qui avait vu
avec émotion la première fois « Le Voyage dans la
Lune ».
Pour moi, la magie est au service de l’histoire qui est
racontée, ce qui est une grande différence avec des
spectacles de magie traditionnelle.

Cette philosophie se rapproche de celle de Méliès quand il utilisait la magie comme
support pour raconter ses histoires dans ses films.
Expliquer le savoir-faire, les trucages de l’époque réalisés par Méliès tout en réalisant
d’autres effets magiques pour surprendre les spectateurs sont un pari excitant pour un
magicien et un passionné de cinéma comme moi.
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David Haristoy
Le spectacle vous invite à un retour aux sources lorsque le cinématographe envahissait peu à
peu les arrières salles des cafés, les baraques foraines et les music-hall pour devenir un
spectacle à part entière.

Bio
Créateur de la Compagnie Artefakt, il commence par l'écriture et la mise
en scène de spectacles d'humour en duo et solo et de pièces de théâtre.
Passionné de cinéma, il associe petit à petit la projection à ses spectacles.
Sa rencontre avec le Cirque du Soleil lui donne l'envie de pousser le côté
visuel de l'association à travers un travail plus poussé sur l'expression
corporelle avec le travail de clown, et l'imaginaire avec la création d'un
spectacle de conte

En 2013, il déménage avec l'association et son bus
en Bretagne.
Depuis, il sillone l'Ille et Vilaine où il a fait de belles
rencontres avec lesquelles il a monté de nombreux
partenariats pour le plus grand plaisir du public.

Note d'intention
Sa rencontre avec Méliès et les appareils anciens s'est
fait par une rencontre avec une association "Le
Cinéma s'expose.".
Un don de matériel de la Ligue de l'Enseignement
d'Ille et Vilaine a permis de lancer un projet
d'exposition qui a donné lieu à plusieurs rencontres
dont les archives du CNC et Mme Quévrain, petite fille
de Georges Méliès.
Le spectacle permet de redonner vie à ce matériel et
de faire découvrir les différents systèmes de
projections qui ont fait naître le cinéma, de l'ombre
chinoise à une restitution du mouvement par le
projecteur.
Le numérique va apporter sa touche de magie au
projet en permettant au comédien et au public
d'interagir avec les films lors de la projection de
Méliès.
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Romain Scordia
Et la projection fut.
Sans la lumière, le cinéma n'existerait pas. Le spectacle va proposer un voyage entre le passé et
le présent, mêlant ombres chinoises et vidéo-mapping.

Bio
Opérateur de prise de son, après des études en communication et
industrie graphique, il a choisi de s’orienter vers la réalisation
audiovisuelle. Membre créateur du collectif cosmicGarden, avec
lequel il imagine et coordonne la création d’installations interactives,
ses créations sont un mélange de pratiques comme la vidéo, la
musique et la manipulation d’objets.
CosmicGarden est un collectif de designers et de chercheurs
oeuvrant pour la diffusion des arts et des sciences au travers
d’expériences interactives. Depuis sa création, le collectif s’attelle à
la création d’interfaces innovantes, à la croisée des sciences et des
arts numériques.Les créations de cosmicGarden utilisent des
technologies qui s’appuyent sur des interfaces tactiles, sonores et
visuelles, invitant le public à en devenir l’acteur.

Note d'intention
Dans le cadre du projet “Mélies, le cinémagicien”,
cosmicGarden apporte ses compétences pour mettre
en place la réalisation d’un orgue de cinéma.
Pour “Mélies, le cinémagicien”, cosmicGarden a
imaginé un instrument hybride en s’inspirant des
orgues de cinéma que l’on pouvait trouver au début du
siècle dernier dans les théâtres et les grandes salles de
cinéma pour accompagner les films muets. L’intention
est de refaire l’illustration sonore des films de Mélies
diffusés pendant le spectacle par un organiste visible
du public. Cet orgue d’apparence ancienne utilise un
mélange de principes mécaniques et d’outils
électroniques pour produire des bruitages sonores, il
est muni d’un clavier et de haut-parleurs.
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Sam Verlen
A sa naissance, le cinéma voulait pousser ses premiers cris. La musique en direct a alors était sa
voix.

Bio
Tombé dans la musique depuis tout-petit, c'est au conservatoire qu'il
fait s'envoler ses premières notes au grand orgue. D'autres
instruments viendront ensuite accompagner son voyage.
Dès 1998, il anime son univers de créations avec des concerts pour
tous les publics. Ses compositions se parent de rêveries, d'horizons
lointains et pourtant si proches.
Avec la Compagnie Lettre et Artoutaï production, son univers s'invite
chez les enfants avec de nombreux spectacles inédits mêlant le
conte, le théâtre et la lecture avec un imaginaire débordant.
Artiste généreux et curieux, il innove sans relâche
pour faire vivre aux spectateurs de nouvelles
expériences.
Cela passe par des ateliers bruitage de films et
"Fabrik ta chanson" où il trouve au coeur du public le
potentiel créatif de chacun.

Note d'intention
Le composition sonore sur le spectacle “Méliès, le
cinémagicien” se divise en deux parties :
- Les musiques du spectacle dialoguant avec le
comédien
- Les musiques pour trois films de Méliès projeté lors
du spectacle.
La base de travail pour la composition des musiques
est le propos de l’histoire de Méliès qui est développé,
souligné à l'aide des instruments. En création avec le
comédien, je prends le temps d'entrer en lien avec son
texte et les films de Méliès pour trouver un chemin
musical original devenant indissociable de celles-ci.
Mes influences pour cette création vont de la musique
“classique” (Bach, César Franck), la musique “néoclassique” (Nils Frahm, Olafür Arnalds) et de la
musique répétitive (Glass, Reich) à la mécanique
sonore (Pierre Bastien, Frédéric Le Junter).

Mon objectif est de jouer et de “sampler” majoritairement des sons d’instruments acoustiques et
d’arranger chaque morceau en utilisant les techniques de musique électronique actuelle (boucles,
filtrages, artefacts, effets…). Un peu comme Méliès avec la caméra, je me sers des techniques et outils
numériques actuels pour modifier/détourner le réel en cohérence avec les images ou le discours.
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L’instrument privilégié pour l’instant sera le grand-orgue, qui fera écho à l’orgue à bruitage utilisé sur
le plateau. Sa diversité de registration et son ambitus très important en font un instrument très
polyvalent. J’utiliserai aussi les sons des touches et despédales (sans aucun jeux actifs) afin d’en faire
des rythmiques. J’envisage enfin de mêler cet instrument à des synthétiseurs analogiques (Moog,
prophet) afin de prononcer le côté électronique de certains passages.

Pour nous accueillir
Un espace minimum de 7m de largeur par 6m de profondeur
Une sonorisation avec une table de mixage avec 4 entrées minimum dont une stéréo
Une régie lumière avec des projecteurs en façade (minimum 4)

Autour du spectacle
Nous proposons :
-- atelier de réalisation de films à la manière de Méliès
-- atelier bruitage orgue de cinéma ( enregistrement des sons et restitution lors d'un petit cinébruitage)
- l'exposition "Mon petit musée du cinéma", lanterne magique, projecteurs, caméras et matériels de
montage pour se plonger dans l'univers de la pellicule, animée par un confèrencier.
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