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CINE-CONCERT 

«  LE BONHEUR  » 
(CREATION 2019) 

créé et interprété par Jean-Michel Noël 
d'après le film «  Le Bonheur  » d’Alexandre Medvedkine (1934) 

 



�

 

«  Le Bonheur  » est un ciné-
concert proposé par le musicien 
compositeur Jean-Michel Noël, et 
porté par la Cie Osteorock, à 
destination d'un large public à 
partir de 8 ans. 

Il s'agit d'une création de musique 
originale autour du film «  Le 
Bonheur  » d'Alexandre 
Medvedkine, film russe muet de 
1934.  

Le film narre l'histoire allégorique d'un paysan russe, de sa femme et de leur voisin, et retrace 
leurs diverses conditions de vie sous le tsarisme, comme sous le régime communiste. 
La musique est jouée en direct par Jean-Michel Noël, autour d'un dispositif sonore composé 
d'instruments électro-acoustiques, et d'un ensemble d'objets sonores amplifiés, détournés ou 
bricolés. Elle vient en écho à l'univers à la fois burlesque et poétique du film. 

Création : février 2019 
Durée  : 60mn 
Tout public à partir de 8 ans 

Création et interprétation :  
Jean-Michel Noël 

Visuels et scénographie :  
Justin Palermo 

Regard extérieur :  
Carole Bonneau 

Production :  
Benoît Noras 
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LE FILM 

Film réalisé en 1934 par le cinéaste russe 
Alexandre Medvedkine, qui narre l'histoire 
allégorique d'un paysan russe, ainsi que de sa 
femme et de leur voisin. Il retrace leurs 
diverses conditions de vie sous le tsarisme, 
comme sous le régime communiste. 

Khmyr  est un moujik très pauvre. Il observe, 
avec sa compagne Anna et son beau-père, le 
riche propriétaire terrien s’empiffrer tandis 
qu’eux n’ont rien à se mettre sous la dent. Le 
père d’Anna décide de voler de la nourriture 
chez ce vaurien de Foka mais il se fait coincer 
et en meurt de peur. Anna chasse alors Khmyr 
en lui demandant de revenir une fois qu’il aura 
trouvé le bonheur.  
Le pauvre hère croise sur son chemin un pope et son monial qui se bagarrent pour une bourse. 
Il réussit à s’en emparer, achète un cheval, de la terre et revient triomphant chez Anna. Mais le 
bonheur est de courte durée : leur lopin de terre est quasi à la verticale et leur cheval ne 
parvient pas à labourer la terre. Anna se tue à tirer la charrue à la place de l’animal fourbu. 
Khmyr est au désespoir... 

 

La distribution  : 

Scénario et réalisation  : Alexandre 
Medvedkine 
 
Acteurs  : Piotr Zinoviev  , Mikhaïl 
Gipsi,  Ielena Iegorova, Nikolaï 
Cherkasov, Viktor Koulakov, Lidia 
Nenacheva 

Directeur de la photographie  : Gleb 
Troyanski 

Chef décorateur  : Aleksei Utkin 
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LE COMPOSITEUR / INTERPRETE 
JEAN-MICHEL NOEL 

Musicien compositeur multi-instrumentiste et régisseur de 
spectacles vivants.  
Après des études de piano, et une licence de musique option 
électro-acoustique en 1994 à l'Université de Pau, il travaille dans 
différentes structures théâtrales, dont la Scène conventionnée 
Espaces Pluriels à Pau, et avec différentes compagnies de théâtre, 
danse, cirque, théâtre de rue...  
Il participe entre autres aux créations des compagnies Le LaRIO / 
Antoine Birot, La Sensorielle / Raphaël Dalaine, du collectif de 
plasticiens Fred&Co, des compagnies de danse Androphyne et 
Enfin le Jour, des compagnies de cirque Mauvais Esprits et Isaurel 
en tant que musicien compositeur, interprète ou régisseur son. 
En parallèle, il réalise des bandes-sons et musiques de courts-
métrages et des habillages sonores de films institutionnels et 
chaînes de télévision. 
Il dirige depuis 2007 la compagnie de danse Osteorock avec la 
chorégraphe Carole Bonneau avec laquelle il cosigne cinq 
créations jeune ou tout public  : Baignade interdite (2007), Le 
Petit vélo dans la tête (2010), Les princesses aussi ont des faims 

de loup (2012), Vieux (2015) et Soeurs Santiag (2017). 
Musicien curieux et touche-à-tout, chacune de ses créations est l'occasion d'expérimentations 
sonores nouvelles, naviguant entre la composition musicale instrumentale, lyrique, orchestrale, 
ou électro-acoustique, la création d'environnements sonores, la multi-diffusion ou le jeu en 
direct et l'improvisation. 
 

LE DISPOSITIF SONORE 

Pour ce ciné-concert, le dispositif est basé sur une 
utilisation d'instruments de musique acoustiques ou 
électroniques (guitare électro-acoustique, clavier 
numérique, harmonica...), de percussions diverses 
(cajon, métallophone,  jeu de cymbales et cloches), et 
d'un ensemble d'objets sonores amplifiés, détournés ou 
bricolés, autour d'un dispositif simple de micros et 
d'une pédale de boucles. 
Exemples d'objets sonores  : corde de violon et lame 
de couteau vibrantes, presse-purée rocailleux, ressorts 
tremblants, peaux tendues résonnantes, bols et 
récipients chantants… 

 
L'ensemble du dispositif sera habillé d'une 
scénographie simple, fait de bois, voliges et objets 
symboliques du film (écurie de fortune, croix de 
cimetière, arbre mort...) et mise en lumière de manière 
légère. 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LE PROJET 
«  Le bonheur  » est un film atypique, à la fois poétique, burlesque et émouvant.  
Dernier film muet réalisé en U.R.S.S. (alors que les premières œuvres du cinéma parlant sont 
déjà apparues sur les écrans), ce film de 1934 est un peu en marge du paysage 
cinématographique soviétique et ne reçoit à sa sortie qu'un accueil mitigé. Ce n'est qu'en 1971 
que le film prend un nouvel essor grâce à Chris Marker qui organise la re-sortie en salle de 
cette œuvre et propose une nouvelle bande sonore originale sur une musique Modeste 
Moussorgski (avec la coopération de Slon et du percussioniste Michel Fano). 

«  Le Bonheur  » est à la fois un poème désenchanté et une tragédie optimiste, dans lequel le 
personnage principal, Kmhyr, un paysan maladroit et chétif, traverse la misère tsariste et la 
révolution bolchévique à la recherche d'un bonheur inaccessible, sans cesse tiraillé entre le 
désir du pouvoir et de l'enrichissement personnel et la solidarité subie à l'intérieur du kolkhoze. 
Medvedkine fait preuve d'une imagination débordante et met en scène des situations et des 
personnages étonnants  : une femme-cheval, un chiot au bout d'une chaîne disproportionnée, 
un cheval à pois dévoreur de toiture, un hangar sur pattes, des religieux bagarreurs, des 
soldats masqués... 

Tout cet univers visuel burlesque et poétique offre un support idéal à une création sonore très 
riche. 

L'environnement sonore navigue entre des mélodies 
et harmonies simples jouées à la guitare ou au 
clavier, bouclées grâce au sampler, et enrichies de 
tintements de percussions et cloches diverses et de 
rythmiques percussives, le tout ponctué de 
bruitages réalisés par des instruments détournées 
et bricolés, appuyant certains moments-clés du film. 

Une mélodie ou un thème simple revient à plusieurs 
reprises comme un leitmotiv, soulignant 
l'impossibilité de trouver ce fameux «  bonheur  » 
tant recherché par les protagonistes, malgré tous 
les efforts endurés et les épreuves accomplies par 
Khmyr et son épouse, qui sans relâche poursuivent 
leur idéal et leur quête. 

A l'image de ce film, la composition musicale est à 
la fois désuète et burlesque, drôle et touchante. A 
l'image des personnages principaux – le frêle et 
pauvre paysan Khmyr et la solide et intraitable Anna 
– l'environnement musical fait contraster des 
sonorités tantôt fragiles ou rocailleuses, légères ou 
percussives. 
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SOUTIENS ET DIFFUSION 
Ce projet a pour but une large diffusion, dans différents domaines et lieux, de part sa volonté 
de s'adresser au plus grand nombre (à partir de 8 ans), la simplicité du dispositif et son 
autonomie technique et son faible coût de cession. 

Ce projet pourra donc être présenté dans différents lieux culturels  :  
théâtres et centres culturels  
cinémas, salles de projection 
réseaux de médiathèques 

 
Ce projet a reçu le soutien financier de  : 

la Ville d'Angers 
le Département de Maine-et-Loire 
la SPEDIDAM 

Co-producteurs et pré-achats  :  
 Festival Boule de Gomme / Centre Jean Vilar à Angers 
 Villages en scène / Communauté de Communes Loire-Layon-Aubance 

Soutiens : 
 PAD LOBA / Studio Daviers / Angers 
 Studio le Chai à Rochefort sur Loire 

ATELIERS DE MEDIATION 

Nous proposons en parallèle à cette création des ateliers 
parents/enfants ou scolaires d'«exploration de matières sonores  
». 

L’idée est de partager un moment d’exploration et de jeu en 
groupes ou en binômes autour de matières sonores. 
Nous expérimenterons la manipulation de différentes « matières 
sonores » sous formes d’instruments bricolés et de bacs de 
manipulation de matières, le tout amplifié et transformé. 
L’objectif de l’atelier est l’exploration du « geste sonore » et la 
création collective d’un ensemble musical éphémère. 

A partir de 6 ans / ateliers de 2 heures / 12 personnes maxi  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CIE OSTEOROCK 

La compagnie Osteorock, a été créée en décembre 2005 à Angers, par les danseurs et 
chorégraphes Carole Bonneau et Ivan Fatjo. Tous deux formés au Centre Nationale de Danse 
Contemporaine d'Angers  ils ont travaillé ensemble en tant qu'interprètes pour les Cie Nathalie 
Béasse, Androphyne et SOIT (Hans Van Den Broeck, Belgique). 

Ayant tous deux la même affinité pour une danse proche du théâtre, engageant l'être dans sa 
globalité, ils créent ensemble le duo   L’arrangement   qui verra le jour au Festival de 
Roscommon Ireland en 2006 et le quatuor 4HCHC, à Bruxelles en 2008. 

Aujourd'hui, la compagnie est dirigée par Carole Bonneau et Jean-Michel Noël, musicien-
compositeur. Désireux d'aller à la rencontre d'autres genres et d'autres publics, ils créent 
Baignade interdite en 2007 pour la rue et le joueront en salle pour le jeune public, puis Le petit 
vélo dans la tête en 2010 et Les princesses aussi ont des faims de loup en 2012, toujours à 
destination du jeune public. 

Leur travail est teinté d'humour et proche à certains égards du théâtre d'objet. L'espace sonore 
et musical et la danse sont mis au service d'un propos plus large mettant en jeu l'humain dans 
son environnement, son rapport à l'autre, au temps, à ses désirs et ses limites. 

En 2011, Carole Bonneau collabore avec l'écrivain Antoine Mouton à la création d'une lecture 
performée, Un qui s'en va, un qui reste, issue du recueil du poète Où vont ceux qui s'en 
vont  ? 

En 2015, Carole Bonneau et Jean Michel Noël s'entourent des danseurs Hélène Maillou et Justin 
Palermo, et des comédiens Thérèse Angebault et René Sauloup, pour créer le spectacle Vieux, 
dans le souhait de s'adresser à un large public sur le thème du rapport au temps, la vieillesse 
et la fin de vie. 

En 2017, ils créent avec la complicité d'Hélène Maillou le spectacle «  Soeurs Santiag  » à 
destination du jeune public, épopée onirique et burlesque sur le thème de la fraternité, 
soutenu par le dispositif Partenaires Jeune Public en Maine-et-Loire et le réseau Voisinages des 
Pays de la Loire. 

En parallèle au travail de création et de diffusion, la compagnie est attachée à proposer des 
temps d'ateliers et de rencontres auprès d'un public d'âges variés, s'appuyant sur les pistes et 
matières traversées sur les périodes de création. 
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CIE OSTEOROCK 

7 place de la République 
49100 ANGERS 

Siret  : 48990000100046  
APE  : 9001Z 

 
www.osteorock.com  

Chargé de production 
Benoît Noras  

07 81 84 02 24 
production@osteorock.com 

http://www.osteorock.com
mailto:production@osteorock.com

