
D’une durée de 15 minutes, le film est l’adaptation cinématographique du roman graphique éponyme.

Il offre une expérience où le spectateur assiste à une lecture publique mise en image et en musique. La caméra 
y décrit le cheminement et le rythme de lecture des images accompagnées par une musique qui offre une 
profondeur sensible au texte lu par son auteur.
Il offre au spectateur l’expérience d’un cinéma rendu à sa plus simple expression d’image sonore vidéo-projetée 
où la sensibilité de chacun intellectualisera les ellipses mises en scène.
Il offre à ses auteurs l’opportunité de transposer leur narration littéraire en narration cinématographique et 
d’exprimer au delà de l’œuvre originale une version sincère de leur renssenti à son écriture.

Une rencontre avec l’auteur Marie Deschamps: le dessin en direct et en musique.
Marie a toujours expliqué que, pour elle, le dessin se vit plus qu’il ne se partage, que c’est l’histoire racontée 
qui est partagée.
Il lui fallait donc proposer une occasion de dessiner en direct, une autre forme d’image projetée où le trait 
s’anime en musique et où l’image en prenant vie raconte une histoire.
Ce spectacle de «dessin animé» d’une durée de 15 minutes est aussi l’occasion pour le public de vivre l’émotion 
d’un art qu’il a pratiqué ou pratique encore et dont il maîtrise intimement le geste.

LE SPECTACLE
«Pierre et Lou»

un livre, un film, deux expériences de lecture



LES CONDITIONS TECHNIQUES
Ce spectacle est tout public.

Conditions techniques de projection:
L’espace de projection doit être public (salle de cinéma, théâtre, amphithéâtre...).
Le spectacle dure environ 45minutes.
La projection se fait via un vidéo-projecteur sur un écran adapté et relié à des enceintes, fournis par le lieu 
d’accueil.
 
Marie Deschamps ramène son ordinateur et le matériel annexe nécessaire (fichiers, logiciels et tablette 
graphique à écran tactile).
Il s’agira donc de relier en double écran cloné le pc et le vidéo-projecteur qui doit être équipé d’un port VGA 
et d’un cable suffisamment long.

Conditions tarifaires:
Le prix du spectacle est de 450€ hors frais de déplacement de restauration et d’hébergement qui seront à 
ajouter en fonction des circonstances.

Les éditions «Comme une Orange» établiront la facture.

j ’aimerais bien voir ça.

oui, ça a l ’air bien !
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