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Film allemand expressionniste réalisé

en 1920 par Robert Wiene, Le Cabinet

du Dr. Caligari est l’une des oeuvres les

plus marquantes du 7ème art.

Dans une fête foraine, vers 1830, le

docteur Caligari exhibe Cesare, un som-

nambule. Celui-ci prédit à un étudiant,

Alan, qu'il vivra jusqu'à l'aube. Il est en

effet assassiné dans son lit. Son ami

Francis soupçonne Caligari. La jeune

fille que convoitaient Alan et Francis est

enlevée par Cesare. Poursuivi, le som-

nambule s'écroule après avoir aban-

donné son fardeau. Francis poursuit

Caligari qui se réfugie dans un asile de

fous, dont Caligari s'avère être le direc-

teur, et Francis un des patients ainsi

que la jeune fille convoitée...

La compagnie “Les Planches à Mu-

sique” créée depuis 2000 des specta-

cles qui mêlent toutes les formes du

spectacle vivant et plus spécifiquement

la musique et le théâtre.

Ses dernières productions : “Le Malade

Imaginaire” de Molière (2001) avec la mu-

sique originelle de Marc-Antoine Charpen-

tier, “Salomé” d’Oscar Wilde avec une

musique de scène de Florent Schmitt

(2002), “le Songe d’une nuit d’été” de Wil-

liam Shakespeare avec une musique de

scène de Henry Purcell (2004), “Ubu Roi”

d’Alfred Jarry avec la musique originelle de

Claude Terrasse (2006-2007) et “Bouli

Miro”, avec de la musique baroque impro-

visée (2009-2010) ont rencontré un large

public en région parisienne et en France.

Depuis 2006, la Cie Les Planches à Mu-

sique explore la forme ciné-concert et

ses possibilités de créations inépuisa-

bles en alliant films burlesques et uni-

vers musicaux singuliers.

Pourquoi associer des oeuvres du ré-

pertoire romantique à l’un des chefs

d’oeuvre cinématographique du mou-

vement expressionniste allemand ? 

Le bizarre étant l'ami du beau, cette in-

congruïté nous a plu. Les musiques de

Moussorgsky et Grieg assurent une ex-

pression renouvelée de l’action se dé-

roulant sur l’écran.

Nous avons pris le contrepied de la dé-

marche ordinaire qui consiste à trouver

une musique par rapport à un film.

Ayant choisi au préalable ces oeuvres

que nous voulions interpréter, nous

avons visionné de nombreux moyens

métrages des années 20 et cherché

ceux qui correspondaient le mieux aux

musiques. Nous avons ensuite travaillé

la synchronisation de la musique avec

l'ensemble de l'orchestre pour l’ensem-

ble de l’oeuvre.

Modes t Moussorgsky

Les Tableaux  d’une  Expos i t ion 

(extraits, orchestrations originales de

Florent Barret, Antoine Coutant 

et Mathias Szpirglas)

Une Nui t  sur  le Mont Chauve  

(version de Rimsky-Korsakov, adapta-

tions de Florent Barret 

et Jérémy Neveu) 

Edvard Gr ieg

Peer  Gynt  

Su i tes pour  or chest re  n°1 et  2

(adaptations de Florent Barret, 

Guilhem Lecouteux, Jérémy Neveu 

et Mathias Szpirglas)

Un cine-concert original
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