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Autour du ciné-concert 
Komaneko



AUTOUR DU SPECTACLE 
« KOMANEKO »

Spectacle initiallement programmé le samedi 16 mai 2020

Par SZ
Ciné-concert jeune public

Sur un programme de 4 histoires de Tsuneo Goda
Films d’animation, Japon, 2006, couleur, 35 min

Après le beau succès du Petit monde de Leo Lionni et Le voyage 
du lion Boniface, SZ présente un nouveau ciné-concert pour le 
très jeune public sur un programme de courts films d’animation, 
réalisés en stop motion en 2006 par le japonais Tsuneo Goda.
Chez Grand-papa, la petite chatte Komaneko ne manque 
ni d’idées ni d’amis pour occuper ses journées. Elle 
décide un jour de réaliser son propre film.
Quatre petites histoires pleines d’émotions mettent en scène 
l’univers de ce petit chat curieux, nous parlent de cinéma, stimulent 
l’imagination et ouvrent le champ de la création... Elles révèlent 
incidemment aux plus jeunes que fabriquer des images est un 
travail, le fruit d’une réflexion, mais reste un amusement.
Les deux frères Litzler, Franck et Damien, se plaisent à accompagner 
les facéties des personnages à travers une musique résolument 
actuelle, colorée d’electronica, de jazz et d’indie-pop ! Au milieu 
de percussions, guitares, claviers, voix et objets sonores multiples, 
SZ dynamise le monde poétique et décalé de Komaneko.

En savoir plus sur le spectacle

https://lagraineterie.ville-houilles.fr/saison/2020-komaneko-sz-1256


L’UNIVERS DE TSUNEO GODA
Extrait du dossier pédagogique du 
festival des 3 continents (Nantes)

Tsuneo Goda, né en 1967 à Tokyo, a 
commencé sa carrière en réalisant des 
publicités pour la télévision. C’est en 
développant le personnage de Domo, 
la mascotte de la chaîne de télévision 
japonaise NHK qu’il découvre sa pas-
sion pour l’animation. Ce personnage 
est repris dans le monde entier à partir 
de 2007 sur les ondes de NICKELO-
DEON TV et récompensé au Festival 
d’Annecy. Tsuneo Goda est également 
illustrateur de livres. En 2003, il crée 
son propre studio de production « 
Dwarf inc. ».
De nombreux festivals internationaux 
ont récompensé son travail.

Komaneko
Dans la charmante maison de Grand-
papa, la vie s’écoule paisiblement au 
rythme des saisons. Koma, la petite 
chatte, ne manque ni d’idées, ni 
d’amis pour occuper ses journées. 
Mais quelquefois, d’étranges créatures 
viennent perturber le cours tranquille 
de l’existence... Heureusement, Koma 
et ses amis trouvent toujours un bon 
dénouement.
Komaneko, littéralement traduit du 
japonais, «  le chat qui prend des 
images  » est un film d’animation qui 

n’est pas réservé aux enfants et qui 
devrait plaire à toutes les personnes 
intéressées par l’animation intelligente, 
poétique et tendre.
Le film, sous la forme de cinq petits 
récits de durées différentes, met en 
scène et provoque une multiplicité de 
sentiments et d’émotions, nous faisant 
découvrir l’univers de ce petit chat 
curieux. Il présente la particularité 
manifeste de parler « de » cinéma, d’en-
courager l’imagination et la collabo-
ration avec autrui en vue de produire 
quelque chose et, pourquoi pas, une 
œuvre. 
Pour ce ciné-concert, 4 courts métrages 
seront mis en musique…

1) « The First Step »
La première histoire raconte la nais-
sance des deux petites poupées qui 
vont suivre Komaneko tout au long du 
film. Le petit chat dessine les patrons, 
coud et filme deux petits êtres de 
feutrine, reproduisant alors par une 
mise en abyme, le film lui-même.

2) « Hands on camera »
Dans la deuxième histoire, le spectateur 
suit Komaneko en sortie, la caméra à la 
main, filmant tout ce qui l’environne : 
des fleurs qui poussent, des taupes qui 
jouent, un gros chat qui dort, une sou-
coupe volante, sans parler de ce que 
Komaneko ne voit pas : un fantôme qui 

essaye de lui faire peur.

3) « Koma and Radi-Bo »
La troisième histoire porte sur la 
naissance d’une amitié, malgré les 
divergences initiales : le transistor du 
grand-père de Komaneko est tombé en 
panne. Un réparateur arrive, accompa-
gné de son fils ou de sa fille, Radi-Bo 
(l’ambiguïté du sexe de chaque petit 
chat peut d’ailleurs permettre à chaque 
spectateur de s’identifier aux différents 
personnages). Le petit chat se moque 
d’abord des poupées de Komaneko 
leur préférant son robot. Komaneko 
cherche néanmoins à partager ses 
centres d’intérêt et lui montre le petit 
film qu’il a tourné. Progressivement, 
une complicité va naître entre les deux 
animaux.

4) « Radi-bo’s battle »
Le quatrième court-métrage met en 
scène le petit Radi-Bo qui joue avec 
un avion téléguidé, importunant par la 
même occasion un oiseau dans le ciel. 
Se livre alors une «bataille» teintée 
d’humour entre ce petit chat, son 
avion et l’oiseau.

QU’EST-CE QU’UN CINÉ-
CONCERT ?

Il s’agit d’un genre de spectacle qui 
associe la projection d’un film, muet ou 
non, et l’exécution en direct d’une ou 
de plusieurs pièces musicales.

L’histoire du ciné-concert
Source

À l’époque du cinéma muet (1894-
1929), l’exécution d’œuvres musicales 
en direct 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’ac-
compagner les films en utilisant des 
partitions écrites par des compositeurs 
spécialisés auxquels les réalisateurs 
avaient fait appel. Parmi les composi-
teurs les plus illustres de l’ère du muet, 
on peut citer notamment Sergueï Pro-
kofiev, Arthur Honegger, Paul Dessau, 
Dimitri Chostakovitch, Erik Satie...

Des partitions de ces accompagne-
ments musicaux sont conservées, 
pour la plupart, à la Bibliothèque du 
Congrès de Washington et au Musée 
d’art moderne de New York (MOMA) : 
elles sont un témoignage de ce qu’était 
la pratique quotidienne des orchestres 
des salles de cinéma à cette époque.

http://www.3continents.com/wp-content/uploads/komaneko.pdf
http://www.3continents.com/wp-content/uploads/komaneko.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9-concert


De nos jours, les salles de cinéma ayant 
une jauge considérablement inférieure 
à celle des salles des années 1920 et 
ne disposant plus d’un proscenium ou 
d’une fosse d’orchestre, il n’est plus 
possible d’accueillir les grands effectifs 
en usage dans les années 1910-20. Par 
ailleurs, il est rare qu’on fasse appel 
à un compositeur. L’improvisation sur 
le piano a donc remplacé l’orchestre 
interprétant une partition écrite. Il 
existe néanmoins quelques ensembles 
instrumentaux tel que le Quatuor 
Prima Vista et de très rares orchestres 
qui pratiquent encore de nos jours 
l’accompagnement du répertoire ciné-
matographique muet dans le respect 
des intentions esthétiques des réali-
sateurs, sur des partitions originales 
composées.

De nombreux compositeurs contem-
porains et improvisateurs de nouvelle 
musique ont contribué à réhabiliter le 
ciné-concert en proposant des créa-
tions musicales originales permettant 
aux jeunes générations de découvrir 
l’étonnante modernité du cinéma 
muet. En France dès 1976, le groupe 
Un drame musical instantané (26 films 
au répertoire) initie ce mouvement 
qui s’est considérablement développé 
depuis (Art Zoyd, Arfi, Ambitronix, 
KFX Orchestra, Le Philharmonique de 
la Roquette, la compagnie des Amis de 

Fantômus, ...).
Les premiers ciné-concerts conçus 
pour les enfants voient le jour au 
début des années 1990 dans le Val-
de-Marne avec la création par Jérôme 
Trystram de Babyrama, un programme 
de courts-métrages des pionniers du 
cinéma accompagné en direct par plu-
sieurs musiciens. L’ARFI, Association à 
la Recherche d’un Folklore Imaginaire, 
produit de son côté un spectacle 
musical autour des films de Ladislas 
Starewitch tandis que l’accordéoniste 
Marc Perrone joue déjà régulièrement 
pour les enfants sur certains films de 
Charlie Chaplin (L’Émigrant) et de 
Jean Renoir (La Petite Marchande 
d’Allumettes). C’est Xavier Kawa-To-
por qui, à partir de 1998, développe 
véritablement le concept au Forum des 
images en proposant une programma-
tion régulière de ciné-concerts pour le 
jeune public dans le cadre des séances 
Les Après-Midi des enfants afin de faci-
liter la découverte du cinéma muet par 
les plus jeunes. La formule s’est depuis 
répandue dans les salles de cinéma art 
et essai et les festivals jeune public.

QU’EST-CE QU’UNE IMAGE ANI-
MÉE ?

Technique dont le but est de donner 
l’illusion que des personnages ou des 
objets inanimés peuvent bouger. Dans 
l’animation traditionnelle, les images 
sont dessinées ou peintes à la main 
sur des feuilles de celluloïd transpa-
rentes pour être photographiées et 
exposées sur pellicule. Généralement, 
la sensation de mouvement continu 
est obtenue par une succession rapide 
d’images séquentielles qui diffèrent 
peu les unes des autres. Le phénomène 
de persistance rétinienne permet alors 
à notre cerveau de synthétiser une suite 
d’images fixes en un visuel qui semble 
fluide. Aujourd’hui, la plupart des ani-
mations sont réalisées avec des images 
générées par ordinateur. L’animation 
par ordinateur peut être réalisée en 3D, 
mais aussi en 2D. Une autre méthode 
courante est l’animation en volume (ou 
stop motion) qui consiste à recomposer 
un mouvement à partir d’images ou 
d’objets réels. 

Quelles que soient les techniques uti-
lisées, le principe est donc identique : 
le mouvement est représenté dans une 
suite d’images fixes que l’on enregistre 
et dont la visualisation successive 
donne l’illusion d’un mouvement 
continu. 

L’HISTOIRE DE L’IMAGE ANIMÉE

Elle commence bien avant celle du 
cinéma. Le folioscope, petit carnet de 
dessins successifs qui donne l’illusion 
de personnages ou d’animaux en 
mouvement lorsqu’on l’effeuille avec le 
pouce, est sans doute l’un des premiers 
procédés d’animation complexe. 
Dans les premières décennies du XIXe 
siècle apparaissent des dispositifs 
appelés couramment jouets optiques 
qui vulgarisaient sous des formes 
récréatives les expériences scientifiques 
de laboratoire sur la décomposition et 
la restitution du mouvement à partir 
de dessins. Comme à cette époque, 
les scientifiques connaissaient tous le 
grec et le latin, ils donnaient à leurs 
machines des noms aussi étranges que 
savants. Ces jouets de salon suscitaient 
dans les dernières décennies du XIXe 
siècle l’engouement d’un public for-
tuné en même temps qu’ils ouvraient 
le chemin des rêves aux artistes. C’est 
ainsi que Joseph Plateau, voulant 
mettre en évidence la persistance 
rétinienne, invente le Phénakistiscope 
en 1832, un disque pivotant sur son 
axe, muni sur son pourtour de fentes 
verticales par lesquelles on observe, en 
reflet dans un miroir, une suite de des-
sins disposés en rayons sur le disque 
(un dessin voisine chaque fente), des-
sins qui représentent une personne ou 



un animal en mouvement en autant de 
positions fixes. Zootrope, Praxinos-
cope, Zoopraxiscope, et d’autres 
machines suivent celle de Plateau. 

Il faut cependant attendre la dernière 
décennie du XIXe siècle pour que 
naisse réellement l’animation, basée 
sur une histoire complète (de 1 minute 
30 à 5 minutes), mettant en place 
plusieurs personnages et diverses péri-
péties : les Pantomimes lumineuses, 
dessinées et coloriées directement 
sur une bande continue de carrés de 
gélatine reliés entre eux. Leur auteur 
s’appelle Émile Reynaud et il a déjà 
inventé le Praxinoscope. Il projette ces 
premiers dessins animés du cinéma sur 
grand écran dès le 28 octobre 1892 
au musée Grévin, dans ce qu’il nomme 
le Théâtre optique, soit trois ans avant 
la première séance de projection du 
Cinématographe des Frères Lumière. 
Le dessin animé filmé image par image 
avec une caméra chargée d’une pelli-
cule photographique voit le jour en 
1906 avec Humorous Phases of Funny 
Faces (traduisible par  : Phases amu-
santes de figures rigolotes), réalisé par 
le comédien américain James Stuart 
Blackton. En trois minutes, sur un 
tableau noir où sont tracés, puis modi-
fiés, des traits à la craie blanche, une 
histoire complète est racontée, celle 
d’un jeune couple qui s’aime, puis 

vieillit, grossit, devient aigri, et finit par 
se détester. Un coup d’éponge final, 
donné par le dessinateur, les plonge 
dans le noir. Encore inconnue en 
Europe, la technique est alors appelée 
en France, « mouvement américain ». 
Le film est tourné photogramme après 
photogramme, à la manière d’un appa-
reil photo, grâce à ce qu’on nomme le 
« tour de manivelle », celui-ci déplace 
la pellicule d’un seul pas d’image (4 
perforations) et enregistre un unique 
photogramme.


