
Ciné-concert-spectacle 
DOSSIER DE PRESENTATION



Partir en voyage  par le  b iais d e s im ages et de  la m usiq ue, rêver à des m ondes 
m agiq ues où l’im portance  de s m ots prend  toute  sa place  et appréh ender le  rapport 
m usiq ue  / im age  d ’une  m anière  originale, telle e st l’am bition de  la création de
PLAN9, « Mélodie s en Courts ».

Inspirés par les 5 courts-m étrages d ’anim ation, nos trois m usiciens ont pu 
laisser libre  cours à leur créativité et à leur talent pour com poser une  m usiq ue  
alliantalliant le rock , le  sw ing, la pop et le  jazz. Ch aq ue  film  ayant une  e sth étiq ue  visuelle 
à part entière, il était nécessaire  d e  créer égalem ent une  id entité m usicale pour 
ch acun, tout en re spectant une  continuité ém otionnelle.

Loin d ’un ciné-concert classiq ue, nous avons souh aité travailler à une  m ise  en scène 
spécifiq ue. Le  regard  du spectateur devra alterner entre  les courts-m étrages, les 
m usiciens et les élém ents du décor. Pour cela, un travail de  création en lien avec la 
colorim étrie  d e s im ages a été m is en place, ainsi q u’une  m ise  en lum ière  
pprogressive  d ’objets présents dans les film s et q ue  nous retrouvons sur scène.

La m usiq ue  e st elle aussi un élém ent e ssentiel de  la lecture  et de  l’appréciation d ’un 
film . A l’issue  du spectacle, plusieurs actions pédagogiq ues se ront proposées afin 
d ’appréh ender le  rapport im age  et m usiq ue, dévoiler les tech niq ues d e   création 
m usicale et surtout dém ontrer l’im pact ém otionnel q ue  la m usiq ue  apporte  aux 
im ages. 

Axes pédagogiq ues
-- Im portance  de  la m usiq ue  face  aux im ages
- D ans la tête d ’un com positeur (les étapes d e  création)
- R apport réalisateur / com positeur
- Pourq uoi le  court-m étrage  ?



F ondé en juin 2012 à Dijon, P lan9 est une  association de  
prom otion et de  défense  du ciném a indépendant, 
principalem ent le  court-m étrage. Organisatrice  du fe stival 
international de  court-m étrage  « F enêtres sur Courts », 
P lan9 tient une  place  im portante  dans le  pay sage  
ciném atograph iq ue  national.

AllierAllier m usiq ue  et ciném a était une  am bition ancrée au se in de  
P lan9 depuis plusieurs années. Elle a pu voir le  jour avec la 
création d ’un deuxièm e ciné-concert-spectacle « Et si le  ciel
était vert » en avril 2018.

A cela s’ajoute  tout un pan d ’activité lié à l’éducation à 
l’im age. Ateliers d e  program m ation en m ilieu scolaire , 
interventions sur d iverse s th ém atiq ues auprès de s écoles,
MJC, centres sociaux…MJC, centres sociaux…

program m ation
création
m édiation

L’association

  



M.H UBLOT réalisé par Laurent W eitz et Alexandre  Espigares, France, 2014, 
11m n48
Oscar du m e illeur court-m étrage  d ’anim ation 2014
M. H ublot déteste  le  ch angem ent et les im prévus. L’arrivée d ’un ch ien-robot va 
ch am bouler se s h ab itudes, car le  voilà contraint de  coh abiter avec un nouveau 
com pagnon très envah issant.

LE PETIT BLE PETIT BLOND AVEC UN MOUTON BLANC réalisé par Eloi H enriod, France, 
2013, 9 m n
C’est la rentrée de s classe s. Le  petit Pierre  s’évade  de  la grisaille de  l’école à l’occasion 
d ’une  rédaction : il se  replonge  alors dans les souvenirs joyeux de  se s vacances en 
com pagnie  d e… son m outon.

DRIPPED réalisé par Léo Verrier, France, 2011, 8m n22
DébutDébut de s années 50 à New  Y ork . Jack , un passionné de  pe inture, écum e  les m usées 
de  la ville pour y  voler de s tableaux, q u’il dévore  pour s’im prégner de  leur e ssence  
artistiq ue. Mais à trop m anger, les tableaux se  font rare s et il devra lui-m êm e m ettre  la 
m ain à la pe inture  pour survivre.

Les courts-m étrages
Nous avons ch oisi d e s film s à l’im aginaire  débordant : le rêve, le  m onde  de s livres et 
de s inventions m agiq ues se ront au cœur de  ce  program m e. Cinq  courts-m étrages aux 
tech niq ues d ’anim ation très d ifférentes, ce  q ui perm et égalem ent une  vraie  initiation 
au m onde  du ciném a anim é.



LUMINAR IS réalisé par Juan Pablo Z aram ello, Argentine, 2011, 
6m n15
Dans un m onde  d irigé et ch ronom étré par la lum ière, un h om m e  or-
d inaire  m et en place  un plan q ui pourrait ch anger le  déroulem ent 
norm al des ch ose s.

LES FANTASTIQUES LIVR ES VOLANTS DE M. MOR R IS 
LESSMOR E réalisé par W illiam  Joyce  et Brandon Oldenburg, 
Etats-Unis, 2012, 14m n49
Oscar du m e illeur court-m étrage  d ’anim ation 2012.
AloAlors q ue  m onsieur Morris Lessm ore  e st en train d ’écrire  se s m é-
m oire s ch e z lui, une  brusq ue  tem pête fait rage  et l’em porte  dans un 
lointain pays où les livre s ont pris vie  et lui racontent une  grande  h is-
toire…

Les courts-m étrages, suite.



Anth ony  Bellevrat, com positeur et pianiste
Après une  pratiq ue  assidue  d e  la guitare  et de  la batterie  au se in de  plusieurs groupes d e  la 
scène rock  (Ilis, Sunayuk , H oly Sw ingers, Astro Z om bie s) 
Anth ony  aborde  la pratiq ue  du piano classiq ue  en cours particuliers. Il a participé en tant 
q ue  com positeur et guitariste  au ciné concert « Courts Billy Box » pour le  fe stival de  
courts-m étrages Fenêtres Sur Courts, édition 2014, à Dijon.
IlIl com pose  et interprète le  spectacle Mélodie s en Courts depuis 2015. En 2018, il a 
com posé la m usiq ue  du nouveau ciné-spectacle de  Plan9 , "Et si le  ciel était vert"

Benoît K alk a, batteur
Batteur depuis l’âge de  15 ans, Benoît a su faire  évoluer son jeu pour jouer au se in de  
groupes aux styles variés : m étal, rock , jazz, électro. En 2010, il 
participe  à Z ik  & Court sous le  nom  de  BenK T et créé 2 m usiq ue s originales sur 2 
courts-m étrages. Il est actuellem ent batteur pour plusieurs groupes 
(Iltik a, Dam ien Saint Loup). Il m onte  le  trio K aelström  avec Anth ony  Bellevrat en
2015 à l’occasion de  la com position et de  l’interprétation du spectacle Mélodie s en 2015 à l’occasion de  la com position et de  l’interprétation du spectacle Mélodie s en 
Courts.

Yann Ch arliq uart, guitariste
Yann débute  la guitare  en autodidacte  à 13 ans, et trouve  son style m usical avec le  groupe  
rock  Th e  Nuances. Depuis 2013, il e st guitariste  dans K idd ie  Cok e  (rock  – artistes 
Yam ah a) avec q ui il écum e  les fe stivals français. Il accom pagne  égalem ent sur scène Boris 
Barbé (ch anson française ), artiste  d ijonnais. Depuis 2011, Yann ense igne  la m usiq ue  et la 
guitare  auprès d’enfants et adolescents. Il fonde  son studio en 2013 puis crée Lacerta 
Productions,Productions, structure  d e  développem ent et d’accom pagnem ent à destination de s artistes 
régionaux. Il intègre  le  trio K aelström  et  l’interprétation du spectacle Mélodie s en Courts
en décem bre  2016.

Le  trio K aeltröm



Le trio Kaelström  : Orientation m usicale 

Venant tous les trois d ’univers m usicaux d ifférents, ils se sont 
im p rég nés d es g rand s nom s d e la com p osition d e m usiq ue d e film . Joh n 
W illiam s, Hans Zim m er, Alexand re D esp lat sont d es 
com p ositeurs q ui leur ont p erm is d e d éfinir leur relation d e 
m usiq ue à l’im ag e et son im p ortance. 

AnaAnalyser et d écryp ter le travail d e rech erch e m usicale d e ses 
com p ositeurs a véritablem ent influencé leur travail. Par ailleurs, le jazz 
New  Orléans et le rock d es années 60 ’s sont d eux  styles vecteurs d e créa-
tivité p our eux. La p assion d e la m usiq ue les p ousse à 
d écouvrir sans cesse d e nouvelles influences, notam m ent en term e d e 
m usiq ue à l’im ag e avec le com p ositeur français Ch assol.

Attach é au travail d u son, Kaelström  aim e utiliser les nouvelles
tech nolog ies p our ag rém enter sa m usiq ue. 



Le trio K aelström  : Am bition et dém arch e  artistiq ue  

F aire  vivre  et faire  re ssentir la m usiq ue  au public sont de s points prim ordiaux. La puissance  
ém otionnelle de  la m usiq ue  e st telle q ue  K aelström  souh aite  am ener le  public à se  libérer, lâch er 
prise , et se  laisser em porter dans son univers.

La scène e st un m om ent en suspens ou l’alch im ie  du Trio prend  tout son sens et ou la 
com m unioncom m union avec le  public e st très im portante. L’ore ille neuve  d e s jeunes spectateurs pourra alors 
se  libérer et découvrir d e s sonorités inh abituelles, q ui nous l’espérons lui donneront
envie  d e  découvrir d e  nouveaux registre s m usicaux.

K aelström , crée pour le  ciné-concert, voit l’im age  com m e  un m oyen supplém entaire  
d ’expression de  sa m usiq ue. La tram e  narrative  d e s film s va se  m êler à la tram e  narrative  d e  la 
m usiq ue. La m usiq ue  e st une  m anière  de  raconter une  h istoire. Ch aq ue  notes et arrangem ents 
sont pensés dans une  globalité de  narration m usicale. En fonction de s film s sur lesq uels ils 
ttravaillent, ce  peut être  poétiq ue, angoissant, h um oristiq ue… m ais ils ont toujours à l’esprit cette  
finalité de  récit. Plus q u’un sim ple double de  l’im age, leur m usiq ue  e st un exh austeur
d ’ém otion.

Le  public doit vivre  le  tem ps du spectacle, un m om ent m agiq ue  et suspendu, q ui nous 
l’espél’espérons lui re stera en m ém oire. Il est très im portant d ’être  inspiré par les film s. Des courts-m é-
trages tout public, m ais accessible  dès 5  ans. C’est pourq uoi il faut toujours avoir à l’esprit q ue  le  
public e st m ultiple (enfants, parents, adolescents). La création m usicale doit à la fois être  acces-
sible  aux petits, m ais égalem ent satisfaire  les plus grands. C’est là q ue  la finesse  d e  leur créativité 
trouve  son point fort.

Anth ony Bellevrat et Y ann Ch arliq uart



Su r la rou te  

2016
Sam edi 9 ju illet
Festival du  film  jeu nesse, Dole 
(39)

Mercredi 19 octobre
FFestival du  film  d’anim ation pou r 
la jeu nesse
La Tannerie, Bou rg -en-Bresse 
(71)

Mercredi 26 octobre
Le Silex, Au xerre (89)

Mercredi 9 novem bre
LL’atheneu m , Dijon 
Prog ram m é par La Vapeu r

Mardi 6 décem bre
Le Sk eneteau , Monéteau  (89)

Jeu di 15 et vendredi 16 décem bre
L’Alleg ro, Miribel (01)

2017
Dim anche 15 janvier
L’Abreu voir, Salives (21)

Vendredi 19 m ai
Salle Clau de Debu ssy, Joig ny 
(89)

JJeu di 15 ju in
La Rodia, Besançon (25)

Dim anche 22 octobre 
Espace Tabou rot des Accords, 
St Apollinaire (21)

Mardi 24 octobre 
Ciném a le Danton, Gu eu g non Ciném a le Danton, Gu eu g non 
(71)

Mercredi 25 octobre 
Théâtre le Périscope, Lyon (69)

2018
Vendredi 18 m ai
L'Espace Festi'Val - Arc lès 
Gray (70)

Dim anche 21 octobre
Espace Cu ltu rel Saint LéEspace Cu ltu rel Saint Lég er 
- Bou rbon Lancy (71)

Mercredi 24 octobre
Salle Mendes France - 
Qu etig ny (21)



Dijon M ag
Décem bre 2015

R ésidence à la M inoterie

R ésidence de création à la M inoterie, du 2 au 6 novem bre 2015
Program m e de la M inoterie, Pôle de création jeune public et d’éducation 
artistiq ue

Sortie de R ésidence - R estitution scolaires +  publiq ue  - Jeudi 5 novem bre, 
15 et 18h , présentée et com m entée par Ch ristian Duch ange, d irecteur artis-
tiq ue

R E V UE  DE  PR E SSE



Première de Mélodies en courts 
Théâtre des Feuillants, Dijon (21)
14 novembre 2015 

Crédits photo : © Louise Vayssié 

REVUE DE PRESSE



M élodie s e n courts 
Le   Sile x, Auxe rre  (89)
26 octobre  2016
L’Y onne  R ép ublicaine

R EVUE DE PR ESSE



M élodies en courts 
L’Ath eneum , Dijon (21)
9 novem bre 2016
Flyer « La V ap eur »

R EV UE DE PR ESSE



M élodies en courts 
L’Abreuvoir, Salives (21)
16 janvier 2017
Prog ram m e L’Abreuvoir

R EV UE DE PR ESSE



M élodies en courts 
Salle Claude Debussy, Joig ny (89 )
19  m ai 2017
Article : L’Y onne R ép ublicaine

R E VUE  DE  PR E SSE



Mélodies en courts 
Cinéma « Le Danton », Gueugnon (71)
24 octobre 2017
Programme Cinéma « Le Danton »

REVUE DE PRESSE



Mélodies en courts 
Periscope, Lyon (69)
25 octobre 2017
Programme « Les toiles des mômes »

REVUE DE PRESSE



Mélodies en courts 
Espace Tabourot des Accords, 
Saint-Apollinare (21)
22 octobre 2017
Flyers ville de Saint-Apollinaire

REVUE DE PRESSE



Mélodies en courts 
Espace Culturel Saint Léger, 
Bourbon Lancy (71)
21 octobre 2018
Le Journal de Saône et Loire

REVUE DE PRESSE



Mélodies en courts 
Salle Mendes France, Quetigny (21)
24 octobre 2018
Programmation ville de Quetigny

REVUE DE PRESSE



PLAN9 
21 rue Berlier
21000 Dijon

03 71 19 73 39
Anthony Bellevrat – anthony@plan09.fr

Elen Bernard - elen@plan09.fr
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