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Un spectacle est un évènement unique et ce ciné-concert l’est tout autant. La musique et le film sont
fabriqués en direct et sont à chaque fois un peu différents. Derrière les instants de beauté et d’émotion se
cachent des mois de travail, de l’écriture aux illustrations, à la composition de la musique jusqu’à la
scénographie et la construction des décors.
Une sortie au spectacle ne se consomme pas, elle se vit. Elle n’a de sens que si elle devient un moment de
rencontre entre les artistes et le spectateur. Quand le spectateur devient spect-acteur. Être spect-acteur
s’apprend avant, pendant et après le spectacle.
Ce dossier donne quelques outils pour apprendre avec les jeunes spectateurs à voir et à concevoir la sortie
au théâtre comme une expérience durable. Nous nous réjouissons de recevoir vos commentaires et vos
questions, ainsi que des dessins ou des lettres (lamontagnemagique@avoka.fr)
Nous vous invitons à aller voir le trailer du spectacle ici
https://vimeo.com/357859088
Plus de documents et informations sont consultables sur le site
http://lamontagnemagique.avoka.fr

LE SPECTACLE, un ciné-concert

LA COMPAGNIE

Le ciné-concert est une forme de spectacle vivant où sur scène un
ou plusieurs musiciens interprètent en direct la musique d’un film
qui est projeté. Dans ce projet, le film n’existe pas encore, il est
fabriqué en direct, tout comme la musique. Il n’y a pas d’acteurs
sur scène au sens strict mais tu retrouveras des personnages tout
au long du film.

AVOKA est une association créée en
2008 réunissant des artistes de
différents horizons (musiciens,
vidéastes, plasticiens, codeurs, …)
dans le but de produire des
spectacles, des performances et des
installations “nouveaux médias”. Ces
formes hybrides mêlant projection
vidéo, musique, interactivité sont
diffusées en France et à l’étranger,
notamment au Japon, Canada, Brésil,
Argentine, Allemagne, Espagne,
Grèce, Afrique du Sud, … La
Montagne magique & l’arrivée des
machines est le premier spectacle
créé en direction du jeune public.

_

> www.avoka.fr

La Montagne Magique et l’arrivée des machines est un spectacle
expérimental & poétique porté par la musique bricolée
d’Emmanuel Mailly et un film fabriqué en direct à partir
d’illustrations originales manipulées par Elie Blanchard devant une
caméra. Il est destiné aux enfants à partir de 3 ans.

Alors que les premières lueurs du jours font disparaître les étoiles,
les abeilles butinent des fleurs, l’ours sort de sa grotte, les oiseaux
chantent en crachant des bulles de couleurs, les sols grouillent
d’une vie microscopique, les poissons descendent la rivière et les
oeufs éclosent. Mais quel est ce bruit au loin qui vient perturber
l’harmonie de la montagne magique ?
BRRRROUUAAAAA, PSHHHIIIITTTTTT, BOUUUUUMMMMM
C’est le bruit des machines ! Elles crachent d’énormes panaches de
fumée, creusent la terre, détournent les rivières, coupent les
arbres, rasent les prairies et incendient la forêt !
Les animaux s’allient pour protéger la nature et tenter d’arrêter les
machines !

THÈMES
Le spectacle aborde le thème de l’écologie et l’impact des êtres
humains sur la nature. Alors que l’on ne voit pas d’humain à
l’image, les machines sont une métaphore de l’homme et sa
volonté sans limite de s’approprier et de transformer les espaces
naturels pour en extraire des matières premières, pour développer
l’agriculture intensive ou pour encore construire des villes.
Ces écosystèmes sont fragiles. Les interconnexions qui lient tous
les animaux et végétaux ont mis des millénaire à s’équilibrer.
Certains animaux sont des prédateurs, d’autres des butineurs, ou
encore des nettoyeurs, chacun son rôle, chacun sa place. Protéger
ces équilibres commence par une prise de conscience des limites
nécessaires aux activités humaines.
Nous connaissons aujourd’hui une extinction sans précédent de la
biodiversité….

GÉNÈSE
En 2017, Elie fait un voyage d’un an
en Patagonie avec sa famille
notamment à El Bolson (village dont
la devise est “Naturel & Magique”).
Dans leur maison accrochée à la
montagne alimentée par l’eau de la
rivière, il prend pleinement
conscience de l’extrême fragilité des
écosystèmes naturels. Jusqu’au coeur
de la cordillère des Andes, pourtant
située à des centaines de kilomètres
des grandes villes, l’équilibre est
menacé durablement par l’Homme.
Le tourisme, la fabrication
d’infrastructures, les exploitations des
ressources naturelles, les
exploitations agricoles et les
pesticides, les changements
climatiques et la modification de la
faune, les milliardaires achetant des
milliers d’hectares pour y installer des
complexes hôteliers, des aéroports
ou des pistes de courses,
l’expropriation des peuples
originaires sont le quotidien de ses
terres encore sauvages mais
terriblement en danger. C’est au
milieu de ce décor qu’il imagine les
prémices de la Montagne Magique &
l’arrivée des machines, spectacle qu’il
destine aux enfants de l’âge de sa
fille, à l’époque âgée de 4 ans.

L’ÉQUIPE
SUR SCÈNE - Elie Blanchard & Emmanuel Mailly
ILLUSTRATIONS - Elie Blanchard assisté de Hugo Follonier
MUSIQUE - Emmanuel Mailly
INTERACTIVITÉ & PROGRAMMATION - MARTIAL GEOFFRE-ROULAND & ELIE BLANCHARD
MOTION (animations vidéos et effets spéciaux) - ELIE BLANCHARD & THOMAS LANZA
ELECTRONIQUE & LUMIÈRE - Elie Blanchard, Thibaut Murgue & Akwariom
SCÉNOGRAPHIE - Marc Gérenton & Elie Blanchard

ELIE BLANCHARD a écrit l’histoire, réalisé les illustrations et les
animations vidéos pour cette performance. Sur scène il est à droite. Il
fabrique le film en manipulant des images devant sa caméra.
Il est un artiste pluridisciplinaire. Son œuvre, à dominante performative,
explore un langage cinématographique traversé de formes plastiques
abstraites et de fragments narratifs. Depuis plus de 15 ans, il créé des
performances mélangeant le son, la vidéo et la manipulation en direct.
Il a été assisté de HUGO FOLLONIER (plasticien argentin) pour les
illustrations et de THOMAS LANZA qui travaille dans le motion design
depuis 15 ans pour la partie animations vidéos additionnelles.
> www.yrostudio.com

EMMANUEL MAILLY est le musicien et bruitiste du projet. Il est à
gauche sur scène.
Depuis 15 ans, Il écrit de la musique pour des spectacles de danse
contemporaine ou des ciné-concerts : c'est en allant régulièrement au
cinéma dans son enfance qu'il s'est imprégné des musiques de film et
leurs liens avec l'écriture visuelle. Il aime composer, c'est-à-dire écrire
de la musique et surtout l'interpréter, c'est-à-dire la jouer sur scène
devant le public. En live, Emmanuel essaie le plus rapidement possible
de plonger le public dans l'émotion développée par les images ou la
danse. Pour la Montagne Magique & l’arrivée des machines, il utilise
principalement une guitare électrique mais aussi un tas d'objets
sonores sur scènes et des sons réels de la Nature.
> www.emmanuelmailly.fr

MARTIAL GEOFFRE-ROULAND est le programmeur informatique du
projet, il ne se déplace pas en tournée, vous ne le verrez pas sur scène.
Il code dans un langage qui s’appelle OPENFRAMEWORKS et qui est
dédié à la création de contenus interactifs pour le spectacle ou pour les
installations. Il a programmé par exemple les particules qui s’échappent
de la sphère blanche au début du spectacle ou encore la réalité
augmentée qui permet à Elie d’ajouter aux dessins qu’il manipulent des
éléments animés (les onomatopées des animaux, les abeilles, …) ou
encore les bulles de l’oiseau.
> www.screen-club.com

LA MISE EN SCÈNE
Le théâtre est plongé dans le noir. A gauche de la scène, le musicien. Au centre, la projection vidéo. A
droite, le vidéaste qui fabrique le film en manipulant des photos.
La pièce maîtresse du ciné-concert c’est le film évidemment mais votre regard s’égarera parfois (ou souvent)
sur les artistes qui fabriquent et interprètent le film. Cela vous permet d’essayer de comprendre quel
instrument est utilisé pour faire ce son, comment les images sont manipulées, … bref ce que vous ne voyez
pas en général : la fabrication.
Dispositif sonore
Emmanuel fabrique les sons du spectacle avec différents instruments ou objets. Il utilise :

-

une guitare reliée à grand nombre de pédales qui lui permettent d’ajouter des effets
une kalimba (sorte de piano à doigts)
Un mélodica (sorte de piano-flutte)
mais aussi il fabrique des sons avec des objets : billes, papiers, morceaux de bois… au cinéma l’on appelle
cela les bruitages. Lui il travaille et transforme cette matière sonore en direct.

Il ne s’agit pas de chansons mais plutôt de musique illustrative ou cinématographique, elle te place dans
une émotion, une ambiance ou une action. Un peu comme les films au cinéma finalement.
Dispositif visuel
Elie fabrique le film en manipulant devant une caméra des illustrations qu’il a dessinées sur tablette
graphique et qu’il a ensuite fait imprimer. La caméra est reliée à son ordinateur et passe par différents
logiciels avant de ressortir et d’être projetée sur l’écran de cinéma. Pour fabriquer le film, il explore les
dessins un par un. Il passe d’un dessin à un autre comme si l’on tournait les pages d’un livre.
Lorsqu’il place certains dessins devant la caméra, ils sont automatiquement reconnus par l’ordinateur. Par
exemple il met l’image d’un crapaud dans la nuit et automatiquement le logiciel ajoute des onomatopées
qui semblent reliées à la bouche de l’animal et joue un son : CROAAAA, COAAAAA. On appelle cela de la
réalité augmentée, c’est le fait d’ajouter une couche virtuelle à une vision du réelle, ici le dessin. On pourrait
appeler cela “dessin augmenté”, il y a d’ailleurs quelques livres qui ont une application sur téléphone et qui
permette de faire sensiblement la même chose (voir bibliographie). Il y a plein de moments d’interaction à
découvrir tout au long du spectacle.
Les contrôleurs
Pendant la scène des machines, vous verrez Elie & Emmanuel s’affairer sur des sortes de pupitres de
contrôle de tracteur ou de grue. Ils sont la représentation des machines et leurs permettent de contrôler le
son et les vidéos.

AVANT LE SPECTACLE
Avant votre venue au spectacle, il est important de se préparer à ce que l’on va voir et rappeler les
codes de vision d’un spectacle et des règles à suivre. Voici quelques suggestions pour introduire cet
évènement.
Se préparer au spectacle
À partir de l’affiche et du texte de présentation.
- analyse de l’affiche : que voit-on ? Quels sont les personnages ? Ou cela se passe t’il ? Peut-on en
déduire l'époque ?
- forme : de quel type de spectacle s’agit il ? Du théâtre ? Un dessin animé ? Un concert ?
Parler de la manière dont vous allez vous rendre au spectacle. Parler du lieu. Est-ce une première
fois ? Jouer le bon et le mauvais spectateur.
Approfondir les thèmes abordés
LES FORETS
Les forêts et leur rôle majeur dans la régulation du climat à l’échelle mondiale. Le problème de la
déforestation due aux activités humaines. On peut aussi aborder l’importance de la présence des
arbres et plantes en ville et comment les protéger.
ÉCOSYSTÈME ET BIODIVERSITÉ
La forêt n’est pas seulement constituée d’arbres. Elle est, en effet, un habitat pour d’autres espèces
végétales et animales. Ces espèces vivent en interdépendance et dans des équilibres très subtiles.
Nous avons tendance à parler d’une espèce en voie de disparition mais il nous semble intéressant
d’aborder la modification d’équilibres et relations qui sont au coeur de la vie d’un milieu naturel.

APRÈS LE SPECTACLE
Se remémorer le spectacle
Nous avons assisté à un spectacle ? un concert ? Une séance de cinéma ?
Qu’avez vous ressenti en arrivant dans le théâtre ?
Qu’avez vous remarqué sur scène ? De quoi était composé le décor ? Qu’en avez vous pensé ?
Comment était fabriqué le film que l’on voyait à l’écran ? Comment la musique était interprétée ? Avec
quels instruments ?
Thèmes : de quoi cela parle-t’il ? Que viennent faire les machines ? Quel est la réaction des animaux ?
Invitez-les à faire une liste de mots caractérisant le spectacle. Les mots peuvent être classés en plusieurs
catégories. Description du matériel, d’une sensation, d’une interprétation, émettre un jugement.
Pour aller plus loin
Faire sa propre affiche du spectacle.
Écrire une lettre aux animaux, aux machines, aux artistes : lamontagnemagique@avoka.fr
Ecrire une petite histoire et la découper en moments (storyboard). Chaque enfant créera (dessin, collage de
papier coloré et découpé) une de ces vignettes. Elles seront ensuite mises en commun et classées pour
raconter toute l’histoire.
Créer la bande son de l’histoire avec les enfants à l’aide de petits instruments ou d’objets qui font du bruit.
Vous présentez les dessins les uns après les autres et les enfants interprètent la musique.

BIBLIOGRAPHIE
Suggestions de livres sur le même thème ou avec une technique de réalité augmentée qui s’approche de
ce que les artistes utilisent.

LA SOURIS QUI SAUVA TOUTE UNE MONTAGNE
Alain Serres - Aurélia Fronty I Rue du monde
QUAND NOUS AURONS MANGÉ LA PLANÈTE
Alain Serres - Silvia Bonanni I Rue du monde
DÉGOÛTANT !
Antoine Guillopé - Glen Chapron I P’titGlénat
DANS LA FORÊT DU PARESSEUX
Anouk Boisrobert - Louis Rigaud - Sophie Strady I Hélium
LE MANCHOT A RUDEMENT CHAUD
Stéphane Barroux - Vincent Gaudin I Belin
OÙ EST L’ÉTOILE DE MER ?
Barroux
NOTRE MONTAGNE
Yu-Lin Chen I L’élan vert
RENARD SE JETTE À L’EAU
FibreTigre - Floriane Ricard I Rue Échiquier
DEUX PETITS OISEAUX
Dipacho I Points de suspensions
CHOUETTE (augmentée réalité, nécessite une tablette ou téléphone)
Léna Mazilu I Albin Michel Jeunesse
LE GRAND MÉNAGE
Emily Gravett I Kaleidoscope

LES CHAPITRES DE L’HISTOIRE
Au commencement, les étoiles. Cosmogonie.

La nuit dans la montage (les onomatopées sont animées et ajoutées en réalité augmentée).

Le Soleil se lève.

Les animaux se réveillent.

La vie microscopique.

L’oiseau bulle.

La pluie

L’arrivée des machines

Le bruit des machines

Le travail des machines.

L’incendie.

La révolte de la nature

La désolation.

Mais qui est là, caché ?

Renaissance.

