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Encore raté ! 
Ciné-Concert-Mécanique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DYNAMOGèNE 
 

 

DOSSIER DE PRESENTATION  
 
 
 

Les Etablissements DYNAMOGèNE ont été créés en 1995 à la 
suite de l’aventure Clintonbaco (90-94). Nos spectacles sont 
conçus pour la rue, à partir de jouets grandeur nature où la 
poésie de la machinerie est soutenue par le jeu absurde, mais 
profondément humain des personnages. 
 

+ de 1800 représentations dans 33 pays 
 
précédents spectacles (liste non-exhaustive) ... 
 
M.Culbuto (1997 - …), véritable jouet vivant, 320 kg de poésie brute 
Rénovation Façades (2000 - 2003), boîte à musique sur échafaudage 
Ouvert Pour Inventaire (2004 - 2010), 2 types & une boîte à musique 
Le Petit Catalogue (2012 - ...), usine à musique itinérante / EntreSort géant 
La Grande Roue Révolutionnaire (création 2016), 360° de révolution vendue au mètre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
CONTACTS  Pierre Pélissier (artistique)      06 75 66 57 94 
   Pierre Prétot (technique)    06 77 04 62 39 
    
 
 

www.dynamogene.net / 04 66 84 94 33 (administration) 
 

l'association Dynamogène est soutenue par la Ville de Nîmes,  
le Conseil Départemental du Gard et le Conseil Régional d'Occitanie. 

Régulièrement par Réseau en Scène et parfois par la DRAC 



Encore raté !     
Ciné-Concert-Mécanique 
 
GENRE THEATRE DE RUE & CINEMA 
AUTEURS Pierre PELISSIER / Jacques LARGUIER / Pépé MARTINEZ 
MISE EN SCENE Pierre PELISSIER 
REGARD EXTERIEUR / JEU D’ACTEUR Eva CASTRO 
ECRITURE / PROGRAMMATION MUSICALE Pépé MARTINEZ 
COORDINATION CINEMA Vincent CAPES / Estelle BRUN / Alain PITREL  
DESSIN ANIME Philippe GRIVOT 
MACHINERIE Pierre PELISSIER / Jacques LARGUIER / Pierre PRETOT 
CREATION LUMIERE Pierre WENDELS 
COSTUMES Nana KNÔDLER 
SONORISATION Tuno RATER 
VIDEOPROJECTION Laurent AIGON 
 
 
AVEC (3 comédiens à choisir parmi …) 
Jacques LARGUIER  
Pépé MARTINEZ  
Pierre PRETOT  
Ollivier LACROZE 
Avec la participation (à l’écran) amicale de Jean-Marc Rouillan & Noël Godin 
et d’une centaine de figurants 

 
 
DUREE   1h05                                  
SPECTACLE FIXE, JAUGE 300 personnes 
 

 
 
Trois machinistes désespérément loufoques proposent un 
ciné-concert-mécanique à partir de courts-métrages, écrits 
et réalisés spécialement pour l'occasion, sur le thème de la 
révolution. Une boîte à musique géante pour un spectacle 
cinématographique & théâtral.  
 
 

Georges Méliès savait-il faire les cocktails Molotov, 
et à l'instar de l'injonction de Léo Ferré,  

y rajoutait-il du Martini ? 



CALENDRIER PRODUCTION 
DECEMBRE 2017 – répétitions à l’Odéon-Théâtre de Nîmes 
FEVRIER 2018 – résidence à Pronomade(s), CNARep d’Encausse-les-Thermes (31) 
MARS 2018 – répétitions à la salle des Costières, Nîmes 
AVRIL 2018 – résidence au Citron Jaune, CNARep de Port-St-Louis (13) 
MAI 2018 – résidence à la Transverse-Métalovoice à Corbigny (58) 
MAI 2018 – résidence au Hangar 21 à Detmold (D) 
 
DATES TOURNEE 
21 avril – PORT-ST-LOUIS (13), crash-test 
12 mai – CORBIGNY (58),  avant-première 
18 au 20 mai – DETMOLD (D), Bildstörung Festival 
25 & 26 mai – NIMES (30), théâtre du Périscope & théâtre C.Liger 
18 & 19 juillet – PONT-DU-GARD (30) 
03 août – CAUSSE-DE-LA-SELLE (34) 
22 & 23 août – PONT-DU-GARD (30) 
28 septembre – RODILHAN (30) 
29 septembre – LE VIGAN (30) 
… et en 2019, 17 mai à BARJAC (30), 25 mai à ILLZACH (68) … etc 
 
 

une machine unique au monde ! 
 
 
Imposante machine à musique (6m d’ouverture, 3m de hauteur), surmontée d’un 
écran (3m x 2m) / batterie de percussions (grosse caisse, caisse claire, tambours, 
cloches, cymbales), guitares & basse électriques, accordéon, klaxons, mécanismes 
divers / disques en bois & rouleaux programmables / manipulation à vue et en direct / 
échelles, passerelles, escalier, coursives … (cf « les temps modernes », C.Chaplin) 

 
 

THEMATIQUE : la révolution, l’engagement 

SPECTACLE TOUT PUBLIC ! 
 
 
PROGRAMME DE LA SéANCE CINéMATOGRAPHIQUE 
Visite de l’usine (documentaire informatif) / Road movies à mobylette, vélo puis à 
pied / Emission culinaire (recette de la tarte à la crème par Noël Godin) / Dessin 
animé (Woody Guthrie vs Adolf Hitler) / Virgules poétiques (diction silencieuse de 
Jean-Marc Rouillan) / Publicité … 
 
 

Tous les films sont écrits et tournés 
spécialement pour l’occasion ! 

 



EXPLICATION SUR LE TITRE 
Primo, le sous-titre : Ciné-Concert-Mécanique. Un Ciné-Concert, ça va, vous connaissez. Projection 
d’un film muet dont la bande-son est produite en direct par des musiciens, en général disposés 
discrètement sur le côté de l’écran. Là, on a rajouté « mécanique », Ciné-Concert-Mécanique (CCM), 
pour bien stipuler que ce ne sont pas des musiciens, mais une énorme machinerie à musique, 
mécanique, qui exécute la partition sonore de ces films.  
Deuxio, le titre Encore raté ! On nous fait régulièrement la remarque que ce n’est pas très 
enthousiaste, ni très positif. Ce à quoi nous répondons : oui, et alors ? Et puis même, le point 
d’exclamation terminal insinue un entrain, une énergie, de la niaque …Ce qui est important, c’est le 
« encore ». Notez que « encore raté », c’est très différent de « toujours raté ». On rate, ok, mais on y 
retourne, et on y retournera, et on y retournera encore jusqu’à … jusqu’au Grand soir. 

 

à-quoi-bonistes désespérément loufoques / THéÂTRE ABSURDE 
CHORéGRAPHIE UTILITAIRE / des images & des émotions en FILIGRANE 

comique de répétition / POéSIE POLITIQUE & MUSIQUE MéCANIQUE 
 
Salle de cinéma à ciel ouvert où le public pénètre via un portail d’usine (que l’on retrouvera à 
l’identique sur l’écran pour un clin d’œil lancinant aux Frères Lumière). Focus fluctuant : sur l'écran, 
puis sur les comédiens et la machine, et souvent les deux à la fois. Trois départs ratés, trois tentatives 
avortées ... Sortir de l'usine, parcourir le monde, espérer meilleur. Et ça s'enlise, ça déraille, ça 
déconfiture. Paysages désertés, ruines florissantes, rencontres hallucinées, décalées & dérisoires, 
décrépitude, les murs qui tombent en frites ... Et puis retour comme un entonnoir. 

 

 



 


