Vendredi 27 mars 2015

LE 9 AVRIL : CINÉ-CONCERT DE L’OCTUOR DE FRANCE
Le Conseil départemental propose le jeudi 9 avril un ciné-concert de l’Octuor de
France à Monthou-sur-Bièvre : Au bonheur des Dames de Julien Duvivier.
L’Octuor de France interprète en synchronisation avec la projection du film une
musique composée par un spécialiste du genre, le québécois Gabriel
Thibaudeau.

Un grand classique du cinéma muet
Au Bonheur des dames de Julien Duvivier est sorti en 1929. C’est l’un des derniers films
muets tournés en France. Aujourd’hui considéré comme un chef-d’œuvre, il est passé
relativement inaperçu à sa sortie en salle en raison de l’essor du « parlant ».
Par l’utilisation de la caméra subjective, les cadrages et le montage, le film est en avance
sur son temps. Tout en restant fidèle au roman de Zola, Duvivier transpose l’intrigue,
initialement située sous le Second Empire, au cœur des années 20 qui précédèrent la
crise économique des années 30. Il utilise le parallèle avec le XIXe siècle de Zola pour
montrer l’ambivalence du regard porté sur le progrès technique, économique et sur la
modernité ; entre fascination et dénonciation des dommages sociaux qui en découlent.
Le projet pédagogique : 900 collégiens dans la salle
Ce ciné-concert a fait l’objet d’une action pédagogique en direction des collégiens du
département : ils seront 900 à assister à la répétition générale dans
l’après-midi ; l’occasion pour eux de rencontrer les musiciens.
Cette action s’est également déroulée en classe, grâce à un livret pédagogique réalisé en
partenariat avec l’Éducation nationale. Les classes ont ainsi pu étudier le contexte
historique et économique décrit par Émile Zola dans son roman et par le réalisateur.
Des documents d’histoire locale conservés aux Archives départementales ont également
été utilisés pour illustrer les différents thèmes abordés (littérature, cinéma, urbanisme,
etc.) et sont accessibles en ligne sur le portail Culture du Conseil départemental 1.
L’Octuor de France, un spécialiste du ciné-concert
Si le ciné-concert connaît un vrai renouveau, c’est certainement grâce à cet ensemble de
musique de chambre fondé par Jean-Louis Sajot - bien connu à Montrichard - alors
clarinettiste à l’Orchestre national de France. Le lien avec le cinéma naît de sa rencontre
avec Pierre-Henri Deleau, le fondateur de la Quinzaine des réalisateurs à Cannes. Cet
amoureux du grand cinéma muet s’attache à la restauration des films. La partition
musicale est créée spécialement pour être interprétée en synchronisation avec les
images. Les films retrouvent une nouvelle jeunesse, la présence des musiciens sur scène
renforce l’immersion des spectateurs dans l’action qui se produit à l’écran.
Infos pratiques
Ciné-concert le jeudi 9 avril 2015 à 20 h 30 à l’Espace Beauregard (Monthou-sur-Bièvre)
Entrée : 5 € - Réservations au 02 54 44 41 16 - http://www.espacebeauregard.fr/
1

http://www.culture41.fr/Archives-departementales/Decouvrir-et-transmettre/Action-culturelle-et-serviceeducatif/Vous-etes-un-enseignant/Fiches-pedagogiques

CONTACT PRESSE
Amélie Lataste : 06 88 04 42 52 – 02 54 58 54 60 - amelie.lataste@cg41.fr
Direction de la Communication – Conseil départemental de Loir-et-Cher : 02 54 58 41 12

