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Création / Ciné-concert

par David Euverte

Une création du Festival de cinéma de Rennes Métropole Travell ing 2012

   Monsieur Fantômas & Cie
Un ciné-concert

En l’honneur du cinéma belge
Ce ciné-concert sera l’occasion privilégiée de découvrir quatre films uniques, quatre pépites 

de cette période foisonnante d’expériences cinématographique entre multiplicité et 
originalité des écritures alliant mises en scènes et esthétiques innovantes, le tout sur 

une musique originale de David Euverte. 

A la fin des années vingt, Charles Dekeukeleire et Henri Storck découvrent leur 
media. Ils deviendront des cinéastes documentaristes reconnus, mais leurs débuts 
sont marqués par l’expérimentation et la recherche d’un « cinéma pur ». Avec 
les surréalistes de circonstance Henri d’Ursel et Ernst Moerman, ils constituent la 
première génération d’avant-garde du cinéma belge. 

Si la musique de film l’a toujours passionné, l’envie était réelle de continuer à 
explorer les liens images/musique cette fois dans une démarche de composition 
en solo, après avoir déjà eu quelques expériences en groupe (Métropolis avec 

Ripley, courts métrages de Charlie Chaplin avec la Compagnie Il Monstro). La 
proposition de créer une bande musicale originale, de mettre en contraste ces 

films ont trouvé un réel et sincère écho chez David Euverte, en adéquation avec son 
désir de recherche d’un univers musical qui lui est propre avec une partition composée 

au piano.
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Quatre films

Pour vos beaux yeux de Henri Storck
Film, qui en huit minutes et 75 plans raconte 

l’histoire d’un jeune homme qui trouve 

un œil de verre dans un parc, devient 

obsédé par sa trouvaille, puis tente de 

s’en débarrasser. L’œuvre se voulait dans la 

mouvance surréaliste, un an après Un chien 

andalou et son œil tranché.

Monsieur Fantomas de Ernst Mœrman
Ernst Moerman était amateur passionné 

des exploits du personnage de Souvestre 

et Allain, Fantômas, qu’il surnommait  

le gentleman démoralisateur. Moerman en fit 

le héros emblématique de son moyen métrage 

muet Monsieur Fantômas. Tourné à petits frais 

sur une plage du littoral et dans un vieux cloître, 

ce brûlot surréaliste se place d’emblée sous le signe 

des ciné-feuilletons de Feuillade.

Histoire du soldat inconnu de Henri Storck
Montage féroce d’images d’actualités de 1928 de 

pays signant un pacte mettant la guerre hors la loi, 

avec celles montrant les signes avant-coureurs 

d’un futur conflit, exaltation des nationalismes, 

dirigeants bellicistes…

Combat de boxe de Charles Dekeukeleire
Tout en défendant le cinéma pur, Dekeukeleire 

est également enthousiasmé par Vertov et 

sa conception du cinéma œil. Un film qui 

fonctionne sur des gros plans, des effets 

de surimpression, l’utilisation alternée 

de négatif et de positif, un travail lié au 

rythme. La violence du combat, la présence 

du public, la tension entre la foule et le ring sont 

portés par un montage fulgurant et chorégraphique. 
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L’association

De la diffusion de films rares à la création cinématographique contemporaine jusqu’à la production de concerts en images, Clair Obscur 
œuvre pour une programmation et une éducation à l’image de qualité, pédagogique, ludique et créative où la musique tient une place 
primordiale. Ainsi, Clair Obscur a développé dès ses premières éditions des créations originales autour de la musique et du cinéma (Le 
Kid avec Yann Tiersen, Buffet froid avec Olivier Mellano, Métropolis avec Replay, Desperado avec Bikini Machine) et a proposé à des 
musiciens rennais de composer des partitions contemporaines pour les plus jeunes, Ciné Baby, et Microkino.
Découvrez l’ensemble de nos créations/productions sur notre site web : www.clairobscur.info (onglet «créations»)

Une programmation tournée vers la création

Travelling,  le festival de cinéma de Rennes Métropole, répond depuis 1990 à son projet originel : 
explorer une cinématographie internationale, découvrir des talents émergents, transmettre connaissance 
et passion, s’imprégner des cultures du monde… Et satisfaire le plaisir du public. 

Avec une rétrospective d’une centaine de films longs et courts métrages tournés sur plus d’un 
siècle dans la ville invitée et une sélection des meilleures œuvres récentes du pays, Travelling 
donne à voir de manière exhaustive et variée, le rôle joué par une ville dans la cinématographie 
nationale mais aussi internationale. 

Travelling présente aussi son festival pour les plus jeunes avec Travelling Junior :  une compétition 
internationale jury jeune, films d’animation, ateliers et résidences. Un volet important donné à 
l’éducation à l’image permet d’interroger également les pratiques culturelles actuelles des jeunes, 
à travers les nouvelles images, les nouvelles technologies et le court métrage.

Histoire d’un festival de cinéma rennais

« Le piano, c’est tout d’abord mon instrument de prédilection et on oublie  
parfois qu’il fait partie de la famille des instruments à percussions.... il y a beaucoup de 
rythmes à travers ces quatre films qui peuvent être justement soulignés par le côté 
percussif du piano. Le choix des films proposés convient tout à fait à une esthétique  
qui me parle. Ainsi un discours profond, franchement avant-
gardiste, traitant de sujets de société plus que jamais d’actualité,  
mais toujours de façon sobre, onirique et pour certains films loufoque voir franchement 
drôle me motive pleinement. » • David Euverte

Une musique
David Euverte

Biographie

Interprète (piano et claviers), compositeur et arrangeur, David Euverte est un musicien 
complet. Diplômé du Conservatoire de Rennes en 1991 en formation musicale, il suit aussi 
les cours d’écriture musicale et de musique de film avec Bernard Montestruc.
Il collabore avec le groupe Casse Pipe (prix de la Sacem, 4 clés Télérama, prix de l’académie 
Charles Cros) puis devient membre du trio pop rock Ripley (1er album «VCF» publié par Warner 
Music/EMI en 2002). 

Depuis 2004, il accompagne le chanteur Dominique A sur scène, notamment en France , en Espagne, en Belgique, en Suisse, au 
Luxembourg et en Italie ; et participe également à certains de ses disques («L’Horizon» et «sur nos forces motrices»).
Depuis début 2000, il compose des musiques pour le spectacle vivant, de films documentaire (Rue des mésanges de P. Baron, 
Baraques blues de B. Chevel…), de courts métrages (Le Dos au Mur de B. Collet, Comptes pour Enfants de G. Naizet, Clôture de 
Mickaël Ragot…) et de longs métrages : Une nouvelle ère glacière de Darielle Tillon, 2009, Blue monday productions et Le Nom des 
gens de Michel Leclerc, 2010, Delante Productions (Césars de la meilleure actrice et du meilleur scenario).

Fiche technique
Durée
60 min environ 

ConDitions Générales & Frais De DéplaCements
voir avec clair obscur

ConDitions teChniques 
ouverture de scène : 6 m
Profondeur : 3 m
temPs montage / installation minimum : 2 heures avec balance

mise au noir obligatoire (Prévoir un éclairage tyPe lamPe-PuPitre Pendant la rePrésentation et un Plein-feu Pour le salut)
films : coPie dvd ou ordinateur (sortie vga)
Piano : 1/2 queue (tyPe yamaha c5 ou c6)

Prévoir un vidéo Projecteur dont la Puissance est adaPtée au site, la base de l’écran doit être de 3,5m minimum

si l’accoustique du site le Permet, david Peut jouer sans rePrise, sinon Prévoir une sonorisation adaPtée au site

(façade, retour et le Personnel nécessaire) 

DeFraiement 
hébergement et restauration Pour 1 Personne au tarif syndeac en vigueur ou en Prise en charge directe. 
rePas sur la route au tarif syndeac.
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Contacts

assoCiation Clair obsCur

5, rue De lorraine

35 000 rennes

tel : +33 (0)2 23 46 47 08 
Fax : +33 (0)2 23 46 39 47

mail : ClairobsCur@ClairobsCur.inFo

Web : WWW.ClairobsCur.inFo

DaviD euverte 
06 81 08 57 34


