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        CINE BOUTS DE FICELLE

Qui n'a jamais rêvé de se jeter sur le bas-côté d'une route poussiéreuse tandis qu'un avion biplan lui fonce dessus en lâchant une salve 
de mitraillette ? De voir un drôle de petit monstre aux dents pointues lui sortir du ventre en lui déchirant les entrailles  ? Ou encore de 
serrer l'amour de sa vie à la proue d'un paquebot réputé insubmersible ? 

                               
Voilà ni plus ni moins ce que nous proposons aux chanceux qui franchiront la porte de notre Ciné bouts de ficelle : vivre pour de 
vrai le tournage de quelques scènes mythiques du cinéma. Nous les invitons ni plus ni moins à rejoindre, voire à devenir l'espace de  
quelques secondes, Cary Grant, Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, l'agent Ripley d'Alien ou le Néo de Matrix. 

Les spectateurs sont conviés, pour certains, à se glisser dans la peau d'un comédien, pour d'autres à devenir cadreur, bruiteur,  
accessoiriste, créateur d'effets spéciaux, musicien... Les moins hardis s'installent dans l'espace projection et assistent simplement à la  
(re)création d'une séquence mythique. Tous ensemble nous recréons 30 secondes de telle scène fameuse du Titanic ou de La Mort  
aux trousses. 
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LE PROCÉDÉ TECHNIQUE

En été, la caravane arrive et se "décapsule" sur la place du village. En hiver, un grand drap vert est tendu en intérieur. 

                    
L'installation est relativement simple : deux caméras fixes, l'une cadrée sur le plateau en fond vert que constitue la caravane, l'autre  
sur un décor miniature.
La caméra 1 filme le ou les comédiens volontaires rejouant la scène devant le "green screen", tandis que la caméra 2 filme l'arrière 
plan et l'incruste en temps réel sur un grand écran annexe.           
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LE RAPPORT AU PUBLIC

L'expérience Ciné bouts de ficelle est par nature interactive : qu'il soit passif  ou actif, le public participe dans la mesure où des  
scènes de cinéma se créent en direct devant lui ou avec lui. Il s'investit donc soit en tant qu'acteur ou technicien, soit en tant que  
spectateur de la scène, projetée en direct dans l'espace "cinoche".
Les deux « animateurs » drôles et loufoques, représentent en réalité la matière même de cette animation.

Temps de répétition et de tournage d’une scène     : 20-30 mn.

Quatre scènes disponibles     :   Alien, La Mort aux trousses, Matrix et Titanic. 

Durée de l'animation     : A peu près 2 heures. 

Notre envie est de faire faire un maximum de choses aux participants : manipuler une canne à pêche verte (donc invisible) pour faire  
s'envoler le chapeau de Cary Grant lorsqu'il court, gérer les pétarades du biplan lorsqu'il le mitraille, imiter la flûte de l'intro de My  
heart will go on du Titanic, manier l'Alien-chaussette qui jaillit du ventre de la victime du monstre de l'espace, lancer le "Action  !" décisif 
lorsque tout est au point, etc... Un participant habillé d'un jogging vert (appelé le "Green Man") pourra même se rendre invisible et  
ainsi permettre cascades, envol, effets de disparition... 
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