
ORLY
CINECONCERT

"Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image
d'enfance".  
 Telle est l'ouverture du film de Chris Marker, roman
photo en noir et blanc de 28 minutes sortie en 1962.
Cette phrase ouvre une histoire : la destruction d'une
ville, le visage d'une femme, la survie de l’espèce
humaine recluse dans un confinement souterrain. Les
souvenirs encrés d’un homme vont entretenir l’espoir
d’appeler le passé et l’avenir au secours du présent. Ce
héros devient alors le cobaye de scientifiques
cherchant à établir un corridor temporel… 

LIBREMENT INSPIRÉ DU
FILM- LA JETÉE

Pour en savoir plus, 
 www.orlycineconcert.com

www.facebook.com/Orlycineconcert

Le projet ORLY ciné concert s’inspire des
images de Marker pour proposer une
réécriture de la bande son et du contenu
narratif.L’histoire, ici imaginée à la première
personne et aux accents post-rock, nous
emmène au plus près des ressentiments du
personnage principal accroché aux visages de
cette inconnue. 

 

LA RÉECRITURE

Orly est un projet qui prend vie dans
différents lieux dédiés tel que le cinéma, la
salle de concert,.. De nombreux temps de
résidence ont permis d'adapter le son, la
lumière et la projection des images au plus
près des  lieux d'accueil. Une création
graphique vient enlacer les images de Chris
Marker grâce au travail de Thomas Baudre,
réalisateur de film d'animation.  

EN SALLE

L’esthétisme du film et l’histoire aborde des
thèmes importants venant faire directement écho
avec la période que nous vivons aujourd’hui :
confinement, menace totalitaire, quête du
bonheur, progrès scientifiques et technologiques
Dans cette version, Orly donne place à ces
esthétiques singulières et concepts philosophiques
dans l’espace public, lieu imminemment politique
par essence.  Une déambulation en amont vient ici
donné des clefs de compréhension pour arriver
ensuite sur le lieu de jeu où les images sont
projetées sur un mur peint en direct.  

 

DANS L'ESPACE PUBLIC

INFOS/CONTACT: 
CYRIL COUPÉ 06.19.63.12.97
CYRIL.COUPE@PROTONMAIL.COM

45mn-A partir de 12 ans



AUTOUR DU
CINECONCERT

LYRICX  est un musicien mayennais, habitué des
projets aux inspirations post-rock (Riley, Otto Katz,
Yriroad). Sa musique propose, dans une tendance
expérimentale, des progressions où chaque son figé
dans une boucle rythmique et temporel vient nourrir le
son passé et celui à venir. 

L'ÉQUIPE 

BEG est un artiste multifacette (écrivain, comédien &
musicien). Écrivain coutumier d’une écriture de
situation, il est auteur de plusieurs pièces de théâtre
et de productions écrites en immersion (résidences en
entreprise). Il officie dans plusieurs projets musicaux
en tant que parolier et chanteur.

JOHANNES est un virtuose du son ; talent précieux
qu’'il met aussi bien au service de la technique sur Orly
qu'au travers de projets artistiques exigeants et
intimistes. 

 
 

LES ATELIERS AUPRÈS DES PUBLICS:
CRÉATION D'UN CINÉ CONCERT
Atelier écriture
A l’instar du travail de création effectué sur ce projet
de ciné concert, il s’agit avant tout de s’amuser avec
l’image en lui ôtant le son d’origine pour lui donner un
sens nouveau. 
Ce temps d’atelier a pour but une première initiation
autour des jeux d’écriture. Il contribue à
l’apprentissage de l’écrit et l’émergence d’une écriture
personnelle. Il est une manière créative pour la
personne d’inventer des histoires et de trouver du
plaisir à les mettre en mots.             
                                                         

Atelier Son

L’objectif est de faire expérimenter à l’aide d’un outil
simple, le Looper et les principes de l’accumulation. 
Cet outil permet à des personnes de tout niveau , y
compris les personnes n’ayant aucune pratique musicale, de
tester et de créer en temps réel une mini pièce musicale. 
Individuellement ou collectivement le Looper offre un
espace de test sans contraintes techniques. 

Partenaires et soutiens
Orly ciné concert est une création 2021 accompagné et soutenue par la DRAC Pays
de la Loire, Mayenne culture, Atmosphère 53, le Chainon manquant, le 6par 4
(Smac), le festival des 3 éléphants.  

INFOS/CONTACT: 
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Pour en savoir plus, 
 www.orlycineconcert.com

www.facebook.com/Orlycineconcert


