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Ce dossier pédagogique accompagne le spectacle, est un support de connaissances, de 
réflexions, d'axes. S’adressant en particulier aux enseignants ou aux responsables de groupe, il a 
pour objectif de proposer des points de repères ainsi qu’une base de travail pour préparer et 

faciliter l’approche et la compréhension de la création. 
Une mise en avant de la transversalité du spectacle… 
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Un auteur : Leo Lionni 

 

Leonard Lionni, dit Leo Lionni, est né le 5 mai 1910 à Amsterdam, d'une mère 
chanteuse d'opéra et d'un père tailleur de diamants. 

Après des études d'économie, il part aux Etats-Unis en 1939 et prend la nationalité 
américaine. Il est directeur artistique d'une grande agence de publicité de 
Philadelphie, puis du journal Fortune. Il se lie d'amitié avec Léger, De Kooning, Calder 
et poursuit lui-même une carrière de peintre. 
 
Pour ses 50 ans, Lionni bouleverse une fois de plus sa vie. Il décide de quitter les 
Etats-Unis et tous ses succès pour retourner en Italie. Avant le grand départ pour 
l’Europe, il prend conscience de sa nouvelle vocation lors d’un voyage en train avec 
son petit-fils. Afin de divertir l’enfant, il déchire quelques pages colorées du 
magazine Life et crée une histoire. En 1959, l’histoire est publiée sous le titre Petit 

Bleu et Petit Jaune et connaît un succès stupéfiant auprès de son petit-fils et du grand public, un classique 
international.  
 
Suite à son retour en Italie, en 1962, il se consacre à la peinture, la sculpture et réalise une Botanique 
Imaginaire, très bel ouvrage d'art, inédit en France. Il continue à écrire pour les tout-petits, créant "à chaque 
automne, et en un mois, un album de trente-deux pages". Une trentaine de livres seront ainsi édités. 
Pour l’artiste, la création d’ouvrages pour enfants est la synthèse exacte de tous ses talents, croyances, 
obsessions, sens de l’humour… 

Leo Lionni fut un artiste accompli, dont l’œuvre majeure est emprunte d’une humanité passionnée. 
Il s'éteint à l'âge de 89 ans, le 11 octobre 1999, dans sa propriété de Toscane. 
Tous ses ouvrages sont publiés en France par l'Ecole des loisirs. 
 

« PETIT-BLEU ET PETIT-JAUNE » : premier livre pour enfants de Leo Lionni (1959). 
 
Leo Lionni, à travers cet album très doux, aborde les questions importantes de 
l’amitié et de la différence. L’approche visuelle graphique très originale à l’époque 
de sa sortie sera contestée à ses débuts. 

Plus de 30 ans après, Petit-Bleu et Petit-Jaune sont toujours les meilleurs amis 
du monde, l’histoire n’a pas pris une ride et le traitement visuel non plus. 
C’est un ouvrage intemporel à raconter aux plus petits, pour découvrir les 
bases de la couleur et de l’amitié.  

Ouvrages majeurs parus: 

• Le Petit-Bleu et le Petit-Jaune (original : Little Blue and Little Yellow), 1962  
• Pilotin (original : Swimmy), 1964  
• Frédéric (original : Frederick), 1967  
• Alexandre et la souris mécanique (original : Alexander and Wind-up Mouse), 1971  
• Un poisson est un poisson (original : Fish Is Fish), 1972  
• Une histoire de caméléon (original : A Color of his Own), 1975  
• Au jardin des lapins (original : In the Rabbit Garden), 1976  
• Je voudrais rester ici !, je voudrais aller là-bas : une histoire de puces, 1978  
• Quoi?, Qui?, 1982  
• Cornélius, une fable (original : Cornelius, a Fable), 1983  
• Chiffres, Lettres, 1985  
• It's Mine, 1986  
• Six corbeaux (original : Six Crows), 1988  
• Tillie et le mur (original : Tillie and the Wall), 1989  
• Une année bien remplie (original : A Busy Year), 1992  
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Proposition:  
Faire prendre conscience aux élèves que certains auteurs ont un style spécifique. 
 
Lionni utilise des couleurs pastelles, claires, son style peut être abstrait comme dans « Petit-Bleu et Petit-Jaune ». Il a 
écrit le premier livre jeunesse abstrait, mais reste ensuite souvent dans le figuratif, ses petits personnages sont naïfs. 
Son style est épuré sur fond blanc. Il utilise la technique du papier déchiré, collé et les empruntes à l’aquarelle. 
 
Liste des personnages de Lionni: 
Frédéric, Pilotin, les 3 grenouilles: Sandra, Pascal, Raphael, Cornélius le crocodile...  
 
 
 
AUTEURS INSPIRÉS: 
 
Eric Carle 

Son style deviendra très vite personnel et reconnaissable entre mille. Il utilise la technique du collage.  

 

 

 

 

 

 

 

Sara du Temps…  

Sara utilise, dans tous ses albums comme dans son film A Quai, la technique du papier 
déchiré. La plupart de ses albums sont sans paroles. Ils sont réalisés en papiers déchirés et 
collés. Les déchirures, les formes, les couleurs forment une sorte de langage, une 
grammaire au service de l’expression d’émotions, d’instants, d’impressions, de sentiments 
qui se passent de paroles.  

 

Bruno Munari 

Papier, couleur, pliage et découpage liés par un fil de couleur: l’essence du livre.  
L'album MN1 dans la série des « livres illisibles » 2002. 
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Des musiciens : le groupe SZ 
 

 
 
C’est l’histoire de deux frères. 

Il y a bien longtemps, alors que le plus jeune a 8 ans, le plus âgé lui conseille de commencer la batterie 
plutôt que la flûte traversière pour, dit-il, « pouvoir jouer ensemble plus tard ». Le premier s’exécute et dès 
lors, ils ne s’arrêtent plus…  

Après une expérience confirmée à Tours avec Natsat et une migration à Grenoble, les frangins décident de 
se lancer dans un nouveau projet à partir de 2003. SZ voit le jour. 

Un parcours qui les a déjà conduits à publier deux albums salués par la presse avec SZ (sorties nationales 
Drunk Dog/Differ-Ant) et à donner plus de 250 concerts et ciné-concerts dans de nombreux hauts lieux 
d’expression des musiques actuelles, en France et en Europe, auprès de formations diverses. 

En 2011, Franck et Damien Litzler ont conduits à Grenoble des ateliers de création ciné-concert auprès de 
publics variés : élèves de primaire (CE1 et CM2), du Conservatoire et des classes musiques actuelles de la 
Régie 2C – lieux de musiques actuelles de Grenoble. 
 
Presse 
« une bande-son surprenante » / Télérama (# 1182, 2011) 
« Une musique ample et élégante…» / Popnews (septembre 2008). 
« Les deux frangins explosent les carcans, laissant rebondir les idées…» / Ada (juin 2008). 
« Toujours passionnant… Magnifique…» / Foutraque (mai 2008). 
« Un groupe de l'ombre qui fait des misères à la lumière…» / Pinkushion (avril 2008). 
« SZ s'impose comme l'un de nos plus beaux espoirs » / Liability (avril 2008). 
« un post-rock calme et sublime.» / Positiverage  (avril 2005). 

« …d’une délicatesse et d’une douceur apaisantes. » / Les Inrockuptibles (# 522, 2005). 
 
Scènes et Festivals… 

Le Forum des images (Paris), le Brise Glace (Annecy), le Centre des Arts (Scène conventionnée d’Enghien-
les-Bains), l’Hexagone (Scène Nationale de Meylan), L’Astrolabe (Orléans), le Chabada (Angers), le Confort 
Moderne (Poitiers), L’Olympic (Nantes), la Vapeur (Dijon), Mains d’oeuvres (Saint-Ouen), le Grillen 
(Colmar), le Ninkasi (Lyon), le Théâtre Romain Rolland (Villejuif), le Chato’do (Blois)… et de nombreux 
cinémas, centres culturels, café-concerts… 

Festivals Cabaret Frappé, Rocktambule et Le Tympan dans l’oeil (Grenoble), Capharnaüm (Reims), Tout petits 
cinema (Paris), Ciné Junior (94), Image par Image (95), Terra di cinema (93), Natala (Colmar)… 

…partagées avec… 

EZ3kiel, The Ex, The Young Gods, Wax Tailor, Trans Am, Rodolphe Burger, Claire Diterzi…  
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« HOME RECORDING – LIVE RECORDING » : 1er album de SZ (2005) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 
« AUTUMN LEAVES LATIN COMES » : 2e album de SZ (2008) 
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Un réalisateur : Giulio Gianini 
 

 

Réalisateur, scénariste et cinéaste, Giulio Gianini naît à Rome en 1927 et meurt en 
2009. 

Il a travaillé comme directeur de longs métrages et documentaires, pour la 
plupart sur l'art, comprenant des documentaires réalisés sur Pablo Picasso et 
Calder.  

Il était surtout connu comme un réalisateur et scénariste de films d'animation tels 
que : 

je Paladini de Francia (1960),  
La Gazza Ladra (1964),  
Pulcinella (1973),  
Turandot (1974) et le plus souvent en collaboration avec Emanuele Luzzati.  
 
Pour le court métrage d'animation Pulcinella, ces deux artistes ont été nominés 
aux Oscars. Gianini a également travaillé avec Michel Folon et Leo Lionni.  
 

 
LE CINEMA D'ANIMATION 
Alliance des arts plastiques et du cinéma, le cinéma d’animation regroupe l’ensemble des techniques 
cinématographiques qui utilisent la prise de vues « image par image ». Ce qui permet de créer 
artificiellement le mouvement.  
 
La persistance rétinienne 
L’impression de mouvement est rendue possible par le fait que notre œil garde en mémoire les images au 
moins un dixième de seconde et aussi par la capacité du cerveau humain à interpoler une image et de 
créer un lien avec l’image suivante. Ce qui fait qu’au lieu de voir une série d’images fixes successives, nous 
croyons voir une seule image en mouvement. 
Le principe de persistance rétinienne fonctionne lorsqu’une dizaine d’images se succèdent devant nos 
yeux en une seconde. Dans le domaine du cinéma d’animation (hors image de synthèse), au lieu de 
fabriquer 24 images qui devront défiler en une seconde, l’animateur fabriquera en moyenne 14 à 16 images 
sur la durée du film (en "full animation"). Le nombre d’images aura forcément un impact sur la perception 
de fluidité du mouvement.  

Même si le désir de créer le mouvement a connu des 
précurseurs bien avant l’invention du cinématographe 
(avec les lanternes magiques et surtout le « théâtre 
optique » d’Emile Reynaud), c’est Emile Cohl qui, le 
premier, a eu l’idée d’animer des dessins 
(Fantasmagorie projeté en 1908 étant considéré 
comme le premier dessin animé de l’histoire du 
cinéma). 
Pendant très longtemps, la technique traditionnelle du 
dessin animé était constituée de décors peints sur 
papier et des personnages dessinés puis gouachés sur 
des feuilles transparentes superposables (des 
cellulos). 
Cette succession d’images fixes était ensuite 
enregistrée image par image sur un banc-titre 
(dispositif constitué d’une caméra fixée à une colonne 

verticale et d’un plateau perpendiculaire à l’axe optique sur lequel sont placés les éléments à filmer). 
De cette manière, on peut faire déplacer d’une prise de vue à une autre les personnages dans un décor 
fixe, ou un mouvement de caméra (ou de décor) ou encore une combinaison des deux. 
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Notons que toutes les techniques de dessin peuvent être utilisées (gouaches, encres de couleur, crayons 
de couleur, pastels, etc…).    
Cette technique permet également d’animer toutes sortes d’éléments : des papiers découpés, des écrans 
d’épingles mais également du sable ou de la peinture (on se sert alors de plaques de verre). 
L’animation peut aussi être réalisée grâce à la technique du grattage sur pellicule (en grattant le côté 
émulsion de la pellicule) ou encore le dessin sur pellicule.  

 
LA TECHNIQUE UTILISEE PAR GIULIO GIANINI 
 

  
Toute animation débute par un storyboard qui se compose du synopsis, des cadrages, du nombre de 
plans, des sons/ bruits et dialogues... 
 
Le décor 
Sur le banc-titre, Gianini venait y poser un ou plusieurs calques d'objets immuables ou non qui serviront de 
décor. 
Le paysage en formait un : les arbres ainsi que les rochers étaient découpés dans du papier peint à la 
gouache. Les nuages en papiers découpés formaient un calque à eux et pouvaient ainsi se déplacer. 
 
Les personnages 
Sur ces calques de décor, il venait y déposer les personnages qu'il animait et articulait. Les 3 grenouilles, 
pantins, étaient filmées images par images avec minutie et patience, Gianini transformait leur regard, leur 
position pour créer mouvement et attitude.  
Ainsi pour 1 seconde de film il y a 24 images qui défilent (généralement en animation 12 suffisent). Tous les 
éléments (yeux, bouches, corps désarticulés...) sont déplacés minutieusement pour animer l'animal. Plus il y 
a d'étapes intermédiaires plus l'animation est fluide et réussie !  
 
Une exposition unique des planches originales et colorées issues des films est proposée en association 
avec le festival Ciné Junior 94. Elle a été élaborée par le Festival Minimondi, en collaboration avec la famille 
Lionni, avec le soutien de Marco Ferreri, Andrea Rauch, Antonella Abbatiello, Carla Gianini et Francesca 
Archinto. 
 
 
 
 
 



 
STARA ZAGORA 

Production et diffusion artistique 
98 rue Abbé Grégoire – 38000 GRENOBLE 

szproductionsz@gmail.com // Virginie: 06 78 74 93 21// Damien: 06 99 16 61 03        
 

9 

II) Les 5 courts-métrages 
 
 

 
UN POISSON EST UN POISSON 

 
date: 1972 

édition: Ecole des Loisirs 
ISBN 9782211016780 

 
Histoire : 

Un têtard et un petit poisson sont de grands amis. L'un, devenu grenouille,  
explore la Terre. Ses récits enchantent l'autre, désormais devenu un grand poisson. 

Propositions d’activités : 
Le format  Comparer les effets du format avec d’autres livres. 

La couverture Faire des hypothèses sur le récit en fonction de la couverture. 
Ne pas proposer de titre et l’inventer après avoir découvert l’histoire. Comparer 
avec le vrai. 
Quel sera le thème? 

Couleurs/ formes 
et profondeur 

Notions: Dessus/dedans/dehors 
Sur l'eau/sous l'eau, Terre/Eau 
Après observation, repérer les couleurs dominantes et effectuer un inventaire des éléments 
qui évoquent la terre et l'eau (le bleu, fond, les algues...) 

Eveil - la Nature Un album comme Un poisson est un poisson de Leo Lionni illustre le monde du vivant et en 
particulier « les êtres vivants et leur milieu » (les animaux se déplacent dans l’eau, l’évolution 
d’une espèce, son cycle de vie, la respiration des êtres vivants…). 
La vie du poisson/ la grenouille, reproduire l'image du développement du têtard et 
demander aux enfants de les replacer dans l'ordre chronologique 

Couleurs/ formes 
et profondeur 

Réaliser par découpage dans des papiers proposés différents (textures, souplesse, 
matières...) et par collage, un décor des mêmes éléments juxtaposés (fond blanc, fond 
bleu). 
Où va la grenouille, où va le poisson? 

Thème Une valeur : l'identité, Qui suis-je ?  

Livres en réseau  Autres livres sur le thème: 
Pezzetino / Leo Lionni - Ecole des Loisirs, 1975 
Raoul / John A. Rowe - Nord Sud, 1997 
Chonchon / Christian Bruel, Etre Ed., 1997 
Moi et mon chat ? / Satoshi Kitamura – Gallimard, 1999 
Ah ! Les bonnes soupes / Claude Boujon - Ecole des Loisirs, 1994 
Jamais content / Bruno Munari - Ecole des Loisirs, 1983 
Marcel la mauviette / Anthony Browne - Flammarion, 1985 
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FRÉDÉRIC 

 
date: 1967 

édition: L'école des Loisirs 
 

Histoire : 
Toutes les souris font des provisions pour l'hiver.  

Toutes à l'exception d'une qui dit : « je m'en occuperais plus tard... » 
 

Propositions d’activités : 
A la découverte du 
livre 

Lire l'album en entier en montrant les illustrations 

La couverture Décrire l'image de couverture. Décrire la souris, la fleur, les rocher 

Aller plus loin Une autre des spécialités malicieuses de Leo Lionni est de retourner, sans la moindre 
agressivité mais de façon extrêmement efficace, la « morale » de quelques histoires célèbres 
: Pierre Desproges, et quelques autres, avaient réglé leur compte, en leur temps, à certaines 
fables de La Fontaine. Mais il restait à tordre le cou à « La Cigale et la Fourmi », la plus 
outrageante pour tous les amoureux des arts et de la vie.  
C'est chose faite grâce à Leo Lionni et à son « Frédéric ». Frédéric est une souris qui ne fiche 
rien tandis que les autres amassent des provisions pour l'hiver prochain. Mais après la bise 
vient l'ennui contre lequel noisettes et grains de blé sont impuissants. Alors Frédéric déballe 
ses richesses à lui : du soleil, des couleurs et des mots, dont il se montre éperdument 
généreux, puisqu'il est poète...  

Le thème La différence, la création, l'imagination 
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 Mise en pratique I : Découvrir le monde 
 
Objectifs pédagogiques : 
- découvrir les formes, les couleurs 
- enrichir son langage 
- reconnaitre les formes élémentaires 
- assembler les formes entre elles pour aboutir à une production 
- apprendre à décrire un objet à partir des formes et des couleurs 

 
DECOUVRIR LES FORMES ET LES COULEURS 

 
Dessiner :  

Etre capable de dessiner les formes suivantes: rectangle, rond, carré, triangle 
 

Colorier :  
Choisir une couleur et colorier les formes précédemment 

 
Reconnaître : 

En regardant des images ou des objets, être capable de décrire leurs formes et leurs 
couleurs 

 
DECOUVRIR LES MATIERES 

Papiers: Être capable de reconnaître et décrire différents types de papiers 
Tissus: Être capable de reconnaître et décrire différents types de tissus 

Bois: Être capable de reconnaître et décrire différents types de bois 
 

Les élèves pourront décrire dans leur environnement les matières des objets qui les 
entourent. 

 
ENUMERER 

Enumérer les animaux présents dans le ciné-concert : 
La Grenouille,la souris, le poisson, le crapaud, le crocodile, le crabe, le papillon, l'oursin...  
Les décrire, les dessiner et les colorier 
 

DECOUVRIR LES SAISONS 
- Distinguer les éléments caractéristiques de chaque saison 
- Apprendre les mois de l’année et leur correspondance aux saisons 
 
Les souris récupèrent les fruits et céréales au printemps et en été pour l'automne et l'hiver. 
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C'EST A MOI 

 
date: 1986 

édition: l'école des loisirs 
isbn: 978-2-211-03312-1  

 
Histoire : 

Trois grenouilles discutent sans cesse.  
Un crapaud les prévient : arrêtez ou bien vous allez le regretter ! 

 
Propositions d’activités 

La couverture Faire des hypothèses sur le récit en fonction de la couverture. 
Ne pas proposer de titre et l’inventer après avoir découvert l’histoire. Comparer 
avec le vrai. 
Proposer plusieurs titres d’albums « de grenouille  » et choisir le titre le plus approprié. 
Cacher le titre ou l’illustration de la couverture et dégager les indices que donnent 
chacun (liens/redondance/complémentarité/pas de lien…). 

L’illustration Repérer les couleurs, le style graphique, technique graphique (couleurs vives, 
papiers découpés, pas de cadre, sur la double page…). 
Regrouper des livres ayant les mêmes caractéristiques. 
Comparer avec des albums très différents : couleurs chaudes, pastel, illustration 
encadrée... 
Repérer la mise en page : observation de la scène en complicité avec l’auteur. 
Comparer des styles graphiques différents autour d’un même motif : les arbres, l'eau… 
les grenouilles, la terre, le crapaud… (création d’un imagier ? un même motif décliné 
selon des techniques et styles différents). 
Proposer le jeu de l’intrus : tri d’illustrations. 
Le jeu des fenêtres : repérer l’illustration cachée. 

Le rapport 
texte/image 

Le rapport texte/image : l’image renforce l’impact du texte, elle aide à récapituler 
la trame de l’histoire. 
Présenter une illustration et créer le texte puis comparer avec le texte réel. 
Présenter le texte et inventer une illustration et comparer. 

Le schéma narratif  Schéma à structure répétitive: répétition d'action (« C'est à moi »), faire 
référence à d’autres contes (Pierre et le loup...) 
Ajouter un épisode du « C'est à moi » 

La fin de l’histoire Fin heureuse. 
Raconter .. 
Repérer comment la fin est concrétisée par l’image, par le texte. 

Le thème - Débattre avec les élèves sur la notion de propriété 
La question de la propriété, du partage. Vivre ensemble 
Comparer comment sont traités ces sujets dans différents albums. 

Livres en réseau  L'enfant qui criait au loup, fable d'Esope 
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CORNELIUS 

 
date: 1983 

édition: école des Loisirs 
isbn:978-2-211-09784-0  

 
Histoire : 

Un crocodile naît. Il est différent, il se tient debout sur ces pattes... 

Propositions d’activités 
Le thème L'acceptation de la différence. 

Evènement Journée contre la discrimination 

  

Mise en pratique II : Imaginer et créer 
 
Objectifs pédagogiques 
- Apprendre à mémoriser les évènements, les objets et les personnages 
- Comprendre les différentes actions et les étapes du récit 
- S’entrainer à parler, échanger, s’exprimer auprès des autres 
 

DEVELOPPER SA MEMOIRE 
 

                               JEU DU MEMORY 
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RACONTER 
- Apprendre à imaginer des dialogues  
- Comprendre par les attitudes ce que les personnages expriment 
- Découvrir le mime et l’éveil corporel 

 
IMAGINER 

Il manque les écailles de ce crocodile, imagine les: 

 
Un masque crocodile pour enfant: 

• 2 grande feuille de papier vert crocodile  
• Du papier blanc , de la colle , des ciseaux 
• Un feutre et un crayon à papier , une règle graduée  
• Apprendre à faire soi-même  

 
• Fabriquer un masque de crocodile  
• Développer sa dextérité 

 
Schéma de la tête du crocodile 
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PILOTIN 

 
date: 1964 

édition: l'école des loisirs 
isbn: 2211024882  

 
Histoire : 

Un poisson curieux va à la découverte du monde.  
Mais les prédateurs le guettent... Que faire? 

Propositions d’activités 
Thème  

Mise en pratique III : VIVRE ENSEMBLE 
 
Objectifs pédagogiques 
- Faire une activité en commun 
- Comprendre la notion d’entraide 
- Développement social  
- Confiance en soi et ccopération avec les autres 

 
Elaboration d'un travail collectif qui permettrait d'associer: 
- les énergies de chacun 
- les envies de chacun 
- les différents choix de couleurs 
... 
 
Le tableau collectif, la fresque à partir des livres de Lionni : 
Dans l'air, l'eau et sur Terre 
- reproduire les éléments dans l'eau (poisson, tétard, oursin...) et les coller sur un 
fond bleu. 
- reproduire les éléments sur Terre (La grenouille, le crapaud,) et les coller sur un 
fond vert. 
- reproduire les éléments dans l'air  (les papillons, les nuages...) et les coller sur un 
fond bleu clair/transparent. 
 
Des petits poissons pour un gros poisson ! 
Chacun dessine son poisson rouge et vient le coller sur une grande feuille avec les 
autres pour former un gros poisson. 
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III) LE CINE-CONCERT, rencontre image/son 
 
LES ORIGINES 

LE FILM MUET ET SA PROJECTION (la naissance du cinéma) 
Le ciné-concert, à l'époque du cinéma muet, était la règle et, contrairement à l'idée généralement 
répandue, ce n'était pas, la plupart du temps, un piano mais un ensemble instrumental ou un orchestre qui 
se chargeait d'accompagner les films en utilisant des partitions écrites par des compositeurs spécialisés 
auxquels les réalisateurs avaient fait appel. Un bonimenteur, auteur de «conférences illustrées» (rôle 
scientifique et didactique), étaitt souvent présent et animait le spectacle vivant cinématographique en tant 
que «conteur de cinéma». C'était bien plus qu'un narrateur. 

Sans être iconoclastes, de nombreux compositeurs contemporains et improvisateurs de nouvelles 
musiques ont contribué à réhabiliter le ciné-concert en proposant des créations musicales originales 
permettant aux jeunes générations de découvrir l'étonnante modernité du cinéma muet et/ou parlant.  

Des festivals ont vus le jour et permettent de pouvoir apprécier et de référencer l'actualité du ciné-concert, 
une forme peu connue du spectacle vivant (Grenoble Tympan dans l'oeil, Toulon, Bordeaux...)  

 
LA CREATION DE SZ 
 
La forme ciné-concert permet des rencontres improbables entre les esthétiques musicales, les 
univers cinématographiques et les publics, pour des moments de spectacle d’une rare intensité. 
 
Fort du succès rencontré par la cinquantaine de représentations du ciné-concert sur « Baby Boy Frankie », 
film de gangsters réalisé par Allen Baron en 1961 à New York, puis plus récemment d’un début 
d’exploitation retentissant de la nouvelle création sur le magnifique film « Soy Cuba » (Mikhaïl Kalatozov, 
1964), SZ s’engage avec enchantement dans ce projet à destination des tout petits.  
La forme ciné-concert permet des rencontres improbables entre les esthétiques musicales, les univers 
cinématographiques et les publics, pour des moments de spectacle intenses. 
De plus, cet exercice à part offre aux musiciens la possibilité de transcender les imaginaires tout s’en 
émancipant des cadres disciplinaires dans une exploration des formes et de la matière musicale et sonore, 
pour procurer un épanouissement artistique d’une rare fraicheur. 
Pas de doute donc : SZ réussira une nouvelle fois la mise en musique tout en couleurs et personnelle d’une 
œuvre de caractère, pour le bonheur de tous les publics. 
 
Groupe reconnu de la scène post rock, les deux musiciens de SZ proposeront ici une musique originale et 
personnelle, offrant une nouvelle dimension aux cinq histoires de Leo Lionni…  
Se débridant dans les formes répétitives et évolutives, la tension et l’apaisement, les frères Litzler donnent 
naissance à des ritournelles joyeuses et entêtantes qui nous emmènent avec subtilité vers des contrées 
imprévisibles oscillant entre musiques du monde, rock léger, electronica délicate et jazz, s’alliant 
harmonieusement à cet univers dessiné. 
L’une des originalités du travail musical de SZ réside une nouvelle fois dans la performance technique et 
scénique à deux, dans un dispositif de sampling en direct au milieu de percussions, guitares, claviers, 
glockenspiels, voix, et objets sonores en tous genres, pour des spectacles intimistes. 
 
 
Les thèmes musicaux sont en lien direct avec les images qu’elles illustrent. Cela implique des changements 
de rythme et d’ambiance rapides et précis. 

Dans tous les cas ce sont les images du film qui ont inspirés les musiciens pour leur composition originale. 
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LES INSTRUMENTS UTILISÉS 
 
La guitare :  

La guitare est un instrument à cordes pincées qui est joué avec les doigts ou avec un 
médiator. Il est composé de 6 cordes. 
Les premières traces connues d’instruments similaires à la guitare remontent à 3000 av. J.-C. 
environ en Perse. 
Mais la guitare telle qu’on la connait actuellement a vu le jour en Espagne eu Xe siècle. 
Avec le piano, l'harmonica et le violon, c’est probablement l’instrument le plus utilisé au 
monde. Il existe différents types de guitares (acoustique, flamenca, électrique, électro-
acoustique…), tous issus de la guitare classique. 
 
Sur le ciné-concert «Le petit monde de Leo Lionni», les musiciens utilisent une guitare 
acoustique et une guitare électrique. Cette dernière, par l’intermédiaire de pédales d’effet 
permet d’avoir des sons modifiés. 
 
Ils utilisent également la guitare basse (simplement appelée basse), un instrument de 
musique à cordes (4 cordes) amplifié conçu selon le même principe que la guitare 

électrique. Depuis les années 1950, la guitare basse a remplacé la contrebasse dans la majorité des 
musiques populaires comme le rock et la pop.  
 

Le Xylophone : 
Le xylophone (des racines grecques xylo : bois et phon : son) est un instrument 
de musique à percussion, de la famille des idiophones (classe des 
lamellophones). 
Le xylophone est constitué de lames de bois (ou métal) de différentes longueurs 
extensibles qui sont frappées au moyen de mailloches terminées par une sphère 
parfois recouverte de caoutchouc ou de feutre. L'accordage des lames se fait 
différemment suivant les époques et les lieux surtout. La disposition des lames 
est, le plus fréquemment, semblable à celle du clavier de piano. SZ utilise un 
métallophone, un dérivé du xylophone composé de lames métalliques. 
 

 

La batterie : 

Une batterie est un ensemble de fûts, cymbales, et autres percussions utilisés dans la 
plupart des genres musicaux actuels pour marquer le rythme. Avec la guitare basse, la 
contrebasse ou encore les percussions, la batterie fait partie de la section rythmique 
d'un orchestre ou d'un groupe de musique.  
Elle est composée de la grosse caisse, le tom basse et le tom alto, la caisse claire, le 
charleston, et les cymbales. 

 

 

Le clavier : 

En musique, et plus précisément, en organologie, le clavier est un ensemble de 
touches que l'on enfonce en général à l'aide des doigts (soit d'une seule main, soit 
des deux mains) pour jouer de certains instruments. 

Les touches peuvent aussi être actionnées avec les pieds (pédalier de l'orgue) ou 
avec les poings (carillon). 

On trouve un ou plusieurs claviers sur les instruments suivants : accordéon, célesta, 
clavecin, épinette, virginal, clavicytherium, clavicorde, piano-forte, harmonium, orgue, piano, synthétiseur, 
Ondes Martenot, vielle à roue, carillon, dulce melos (la doulcemelle) etc.  
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Le Mélodica : 

Le mélodica est un instrument de musique à vent, plus précisément à anche libre. Il 
s'apparente dans son mode de fonctionnement à un harmonica, mais à la différence de 
celui-ci, il comporte un clavier, qui peut avoir une portée de une octave et demie à trois 
octaves. Le son est obtenu en soufflant dans l'embouchure de l'instrument, située sur le 
côté du clavier. La pression d'une touche permet alors à l'air de passer à travers l'anche 
correspondante et d'obtenir une note.  
 

 
La flûte à coulisses : 

Terme générique, une flûte (ou flute en nouvelle orthographe) est un instrument de 
musique à vent dont le son est créé par la vibration d'un souffle d’air se fendant sur un 
biseau droit, en encoche ou en anneau.  
Ce souffle peut être dirigé par un conduit ou par les lèvres de l'instrumentiste ou 
provenir d'une soufflerie mécanique. Le plus souvent de forme tubulaire mais parfois 
globulaire, en graminée, en bois, en os ou en corne, mais aussi en pierre, en terre 
cuite, en plastique, en métal (or, argent... ), en ivoire et même en cristal, la flûte peut 
être formée d'un ou de plusieurs tuyaux, avec ou sans trous, ou posséder une coulisse.  
 

 

 

Les musiciens de SZ utilisent également des jouets pour enfants, des petits instruments d’éveil musical 
et des objets sonores divers.  

 

 
Propositions d’activités 
 
CYCLE 2 : 
 
Décrire des pièces musicales en reconnaissant : 
- le matériau qui les compose (cordes, cuivres, orchestre, voix, synthétiseur...), 
- certains aspects caractéristiques de leur forme (refrain, variation, ré exposition), 
- leur genre (danse, musique religieuse, opéra, musique traditionnelle, etc.) 

Comparer des pièces musicales assez différentes. 

Exprimer des préférences musicales (répertoires, styles, formations, genres, etc.). 

Proposer un atelier de création musicale sur l'image en partenariat avec des professionnels. 
 

 
 
« Dès le plus jeune âge, l’enfant écoute et produit des sons. En relation avec les autres sens et avec le 
mouvement, l’oreille lui permet de se situer dans un espace, de construire sa relation aux autres, d’élaborer 
des connaissances, d’agir... 
En conseillant d'organiser une offre d'éveil à partir de cinq ans, le nouveau schéma national 
d'orientation pédagogique de la musique ne souhaite cependant pas exclure les très jeunes enfants. La 
sensibilisation à la musique de ce jeune public est recommandée dès les premières étapes de la 
socialisation : dans le milieu familial, à la crèche, à l'école maternelle.  
La chanson, l’écoute, la manipulation des sons font partie de l’éveil du tout-petit. 
Cette sensibilisation entre dans une globalité éducative. Le conservatoire peut donc proposer un « jardin 
musical » avant même le début de l’éveil au sein de son établissement ou en partenariat avec les lieux de 
vie des jeunes enfants. 
L'éveil, aux alentours de 5 ans, est destiné à éveiller et développer leur sensibilité. 
Vers 7 ans, la phase dite d'initiation facilite notamment un choix de pratique instrumentale ou vocale. » 
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Schéma d'orientation pédagogique de la musique – avril 2008 (Ministère de la culture) 
 
L'éveil musical permet de : 
- développer la curiosité, l’expression et l’imaginaire de l’enfant, 
- former l’oreille le plus tôt possible, 
- mettre en place des repères (par la perception, le vocabulaire…) sur les phénomènes acoustiques et 
dans le monde des sons, 
- favoriser les conditions qui permettent d’aborder par la suite des activités musicales plus spécialisées, 
vocales ou instrumentales. 
 
 


