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Le public visionne un court-métrage d’animation d’une dizaine de minutes, puis analyse 
les différents personnages, situations, et lieux avec l’aide des artistes.
Suite à cela, les participants proposent séquence par séquence des sensations, des idées 
musicales, des couleurs, des ambiances ressenties aux musiciens qui les retranscrivent 
en direct par le biais de leurs instruments. Une palette sonore de différents timbres 
s’offre alors au public : le piano, le saxophone, l’orgue, la flûte, percussion, les cordes,
ou encore la clarinette...
Plusieurs choix peuvent être réalisés pour une même séquence, laissant ainsi le plaisir 
de découvrir les rouages et les secrets de la composition d’une musique de film.
Enfin le public visionne à nouveau l’intégralité du court-métrage avec la musique 
originale crée et interprétée en direct.

LE CONCEPT  

David Sauzay et Laurent Marode 
sont des musiciens reconnus de la 
scène musicale française. Ils travaillent 
ensemble depuis 15 ans et ont participé 
à trois comédies musicales, crée deux 
ciné-concerts, enregistré six disques, 
animés des masterclass et bien sûr ont 
fait de nombreux concerts. C’est tout 
naturellement que leur est venue l’idée 
de ce nouvel atelier spectacle.



RUBIKA

Scénario et illustration Guillaume 
Plantevin
Collectif de réalisateurs 
France - 2010 
Animation 3D - 3'58 

Bienvnue à Rubika, une planète à la gravité 
fantaisiste.
 
Autour de Minuit Productions

ALICE CHEF DES POMPIERS 

Walt Disney
Etats-Unis - 1926  
Animation prise de vue réelle et animation - 8'

Un hôtel surpeuplé prend feu. Alice et son 
équipe de pompiers sont prêts à surmon-
ter tous les obstacles et à sauver tout le 
monde. Un cocktail burlesque de gags et de 
situations loufoques ! 

Distributeur : Malavida en partenariat avec L’ADRC
inéma (ADRC)

LUMINARIS 

Juan Pablo Zaramella 
Argentine - 2011 
Animation Pixilation - 6'15 

Dans un monde chronométré par la lumière, 
un homme ordinaire met en place un plan 
qui pourrait changer le déroulement normal 
des choses. 

Autour de Minuit Productions

Pour plus d’informations,
 merci de contacter Mélanie Hurey

melahurey@gmail.com
0664315197

Atelier tout public
Atelier clé en main au meilleur tarif 

et dégressif dès deux séances

INFOS 


