
voyages 
dans la cour des

QUATRE SAISONS

Ciné-concert
Une création d’Anne Moret

Spectacle familial à partir de 5 ans



Voyages dans la cour des quatre saisons ouvre les 
portes vers des univers poétiques qui parlent de 
découvertes, de voyages, de rêves et de nature. 
C’est une invitation à s’évader du quotidien, un 
instant privilégié où la musique et les images nous 
guident vers d’autres mondes.

C’est un ciné-concert pour enfants autour de films 
d’animation.
Tous les courts métrages ont spécialement été 
réalisés pour ce spectacle. Ils emploient chacun une 
technique différente ce qui permet, de tableaux en 
tableaux, d’apprécier tout un panel de textures.
Sur scène, deux musiciens multi instrumentistes 
situés au pied de l’écran, accompagnent en direct 
la projection des films. Ils jouent une musique 
originale, teintée des folklores du monde, qui profite 
de la place laissée par les images pour devenir un 
élément narratif à part entière. 

Ce projet est né du désir d’explorer. 
Explorer le monde du cinéma d’animation en 
travaillant différentes techniques, toujours dans la 
volonté de rester fidèle à une approche artistique et 
artisanale.
Explorer le monde de la musique et des sons, 
comment se substituer aux mots, comment 
accompagner et raconter sans pour autant « coller » 
à l’image.
Explorer comment ces deux mondes peuvent 
interagir, se faire écho, s’habiller mutuellement de la 
magie et de la poésie de chacun.

Note d’intention



Le spectacle
La rencontre entre le cinéma muet et une musique interprétée en direct 
fait du ciné-concert une forme de représentation chaque fois différente, 
offrant au cinéma une dimension de spectacle vivant.

(À partir de 5 ans – Durée : 30 minutes)

Dans une cour d’immeuble, un arbre trône. Il s’habille du temps qui passe 
et chaque saison invite à entrer par une fenêtre. Une fois entré, le spectateur 
se trouve dans l’intimité d’un intérieur. Son regard est alors appelé vers un 
élément qui semble figé. Mais soudain cet élément prend vie et s’échappe 
vers un autre possible.

Les musiciens, placés de part et d’autre de l’écran, sont tour à tour 
accompagnateurs ou narrateurs. 

Ils utilisent un instrumentarium riche et varié (guitare, voix, trompette, 
kalimba, flûte, percussions, glockenspiel…) pour prêter leurs voix aux images 
qui à leur tour les guident et deviennent leur partition. C’est un véritable jeu 
interactif qui opère entre les musiciens et le film.

Dans le cadre scolaire, à la fin du spectacle, un moment d’échange avec les enfants est 
prévu :
- autour de la musique : présentation des instruments et de l’influence des éléments 
sonores sur l’image 
- autour des films d’animations : présentation des techniques utilisées et des conditions 
de tournage et de réalisation. 

Des ateliers de découverte du cinéma d’animation sont aussi possibles avant ou 
après le spectacle (nous contacter pour plus d’informations)



Les films
Tous réalisés en stop motion*, chacun des courts métrages aborde à sa manière la 
notion d’ailleurs, que ce soit par le voyage, le rêve ou la transformation.

* En français : animation image par image. 
Technique d’animation permettant de créer un mouvement à partir d’objets immobiles. 

Film 1 - La cour d’immeuble

(Technique : carton, papier, pastels secs)

Fil rouge qui relie les différents courts métrages 
entre eux, ce film est l’introduction et la conclusion 
des autres. 

Un arbre campé au milieu d’une cour d’immeuble 
en est le personnage principal. Il nous raconte 
le temps qui passe, les saisons qui défilent, la 
vie quotidienne. Il représente le cycle de la vie, 
l’immuable, le réel.

Pourtant, c’est aussi lui qui nous invite à découvrir 
ce qui se cache à l’intérieur. On entre chez les gens, 
on observe leur intimité mais les choses ne sont pas 
ce que l’on croit. La magie opère, les éléments se 
transforment et s’envolent vers une autre histoire.



Film 2- Migration

(Technique : ombres chinoises)

Collés sur le papier peint d’un salon vieillot, les oiseaux sont figés. 
Rien ne bouge dans cet univers désuet et poussiéreux. Un bruissement d’aile, 
un mouvement…les voilà qui prennent leur envol vers des contrées lointaines. 
On suit leur migration à travers les paysages d’Europe et d’Afrique.

Film 3 -  Rêves

(Technique : dessin continu au fusain)

Ce film revisite nos peurs d’enfants. Vous souvenez vous des histoires qui vous 
traversaient l’esprit au moment d’aller vous coucher ? Monstres sous le lit, 
ombres et objets qui deviennent des personnages inquiétants, transformations 
insolites, sorcière dans le placard… 
Que vont devenir ces formes qui se dessinent sur le papier sous nos yeux, 
qui grandissent et envahissent l’espace ?



Film 4 - Echappée belle

(Technique : papier découpé)

Un poisson dans son bocal, qui tourne en rond, qui tourne en rond… 
Mais que va-t-il se passer lorsque par magie il disparait dans le coffre au fond de 
son bocal et arrive dans le grand océan ?
L’histoire d’un voyage initiatique d’un petit poisson rouge, l’histoire de sa vie s’il 
était né sauvage.

Film 5- Jungle Fever

(Technique : pâte à modeler)

Sur le rebord d’une fenêtre une jolie fleur trône dans son pot. 
Mais qui vient lui chatouiller les racines ? N’est-elle pas seule ? Une jungle 
arrive au grand galop… 



Anne Moret
Réalisatrice, compositrice et 
musicienne

Tout d’abord attirée par la musique, 
Anne suit une formation de piano 
classique avant de s’orienter vers la 
trompette. Elle choisi d’en faire son  
instrument de prédilection pour passer 
à l’univers du jazz et de la world music 
: porte ouverte au métissage, à la 
recherche et à l’échange.
Aimant jouer des textures et des 
couleurs, elle pratique en parallèle la 
guitare, le chant, le mélodica. Avant tout 
interprète, elle s’ouvre à l’écriture et à la 
composition.
Elle joue dans différentes formations 
musicales (GettabanG, Eth, Laab 
Asi Ji Sui, La vie t’y colle, Troyka) et 
collabore sur des projets de théâtre (« 
Contes d’hiver », Ecole Nationale d’Art 
Dramatique de Paris), de cirque, («  Islit 
d Tislit » Ecole Nationale de Cirque 
SHEMS’Y, Maroc) et de ciné-concerts 
(« les Mystères de l’Ouest », Institut 
Français du Maroc et Collectif 47). 

Touche à tout, curieuse et intuitive, son 
envie d’explorer la pousse à se lancer à 
son tour dans la création de spectacle. 
Son expérience en tant qu’intervenante 
spécialisée en musique et arts plastiques 
auprès du public enfant l’incite à 
se tourner vers le spectacle jeune 
public. C’est lors de ses ateliers qu’elle 
pratique pour la première fois le film 
d’animation. Tombée sous le charme 
de cette technique et de la magie 
des images animées, elle réalise ses 
premiers courts métrages

L’équipe
Deux musiciens accompagnent la projection. En fonction des dates et des lieux, 
Anne Moret sera accompagnée de Sven Clerx ou de Julien Grenier.

Sven Clerx
Musicien multi instrumentiste

Né en 1987 à Gap (Hautes Alpes), Sven 
Clerx commence très tôt à s’intéresser 
aux percussions. Il intègre le CNR 
de Marseille en 2005 dans la classe 
d’Alexandre Régis où il obtient un DEM 
et poursuit ses études au conservatoire 
de Rueil Malmaison en 2008 avec 
Mme Eve Payeur où il obtient un prix 
d’excellence.

Parallèlement à ses  études 
de percussions classiques et 
contemporaines, il s’intéresse aux 
musiques actuelles à travers la batterie 
dans différentes formations (Basta paï 
paï, Gettabang) et aussi aux musiques 
traditionnelles avec le zarb (Iran) et le 
gamelan (Bali). 
Depuis 2011, Sven Clerx  collabore 
dans différents projets de spectacle 
vivant .Il travaille notamment  avec  la 
compagnie Ouragane (spectacle jeune 
public)  avec qui il créé la musique du 
spectacle “Globulus” joué plus 300 fois 
dans divers lieux culturels et scènes 
nationales. Il participe également à 
la tournée nationale marocaine des 
« Mystère de l’Ouest » (ciné concert 
théâtre), création du Collectif 47.

A travers toutes ses expériences, Sven 
Clerx cultive un éclectisme autant par les 
formes dans lesquelles il se produit que 
dans les styles et les courants musicaux 
qu’il aborde. Toujours en mouvement 
et en recherche d’idées nouvelles à 
explorer, il ne cesse de croiser les 
qualités artistiques et humaines de 
chacune de ses rencontres.

Julien Grenier
Musicien multi instrumentiste

Habité par la musique et le dessin 
depuis son plus jeune âge, Julien est 
un touche-à-tout et un autodidacte. 
Il compose très jeune  ses premières 
chansons: stylo, voix, clavier et guitare 
sont ses premières armes.

Il va rapidement se produire sur scène 
et faire évoluer sa musique au fil des 
rencontres et des projets. Il écrit et 
compose dans différentes formations 
allant du reggae aux musiques de l’est 
en passant par le slam : Sayedia Sound 
System, Les Vers Mineurs, Les Galops, 
Cadavreski (lauréat du Dispositif 
de Soutien des Artistes Régionaux, 
orchestré par le POLCA, en 2013), 
Troyka.

Amoureux des mots, Julien défend le 
Slam sur le territoire aubois depuis 
2009 avec l’association La Déclam’. 
Il partage sa passion sur scène mais 
également auprès de nombreux publics 
dans le cadre d’ateliers (écoles, collèges, 
lycées, ESAT, IME, maisons de retraites, 
centre de loisirs).

Artiste pluridisciplinaire, il dessine, fait 
de la gravure et de l’infographie. Il aime 
mettre un art au service de l’autre et 
enrichir ainsi son univers de rencontres 
humaines et  artistiques.



Conditions pour ce spectacle

Caractéristiques techniques 

Public : à partir de 5 ans

Lieu : Une salle où le noir peut être fait.

Jauge optimale : 50 personnes 
Durée du spectacle : 30 minutes 

Durée totale (spectacle et échanges) : 1 heure 15.
(Possibilité de deux représentations dans la 
journée)

Temps d’installation : 2 heures

NB : Conçu pour être joué devant un public 
restreint, ce spectacle peut néanmoins s’adapter 
à d’autres espaces et à un public plus nombreux 
(salles de cinéma, théâtres, plein air, médiathèques, 
salles des fêtes…). 
Nous contacter pour plus d’informations.

- 2 prises de 16 A de phase différente (prises de 
terre standard)
- un vidéoprojecteur
- un écran (un minimum de 2,5 x 2,5 m) ou un 
mur blanc

Le matériel nécessaire à la diffusion du film et 
la sonorisation des  instruments est fourni par 
les artistes dans la limite de la jauge optimale.

NB : Si le spectacle est joué dans un espace plus 
grand et pour un public plus nombreux, le matériel 
nécessaire à une amplification sonore adaptée à 
la taille du lieu sera à la charge de l’organisateur. 
(Fiche technique sur demande)



CONTACT

usineapistons@gmail.com
06 95 87 03 47 (Anne)


