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Le Divin Kinéma  / II
un projet interactif de Dominique LE GUENNEC & François JUSZEZAK



Le projet

Le “Divin Kinéma” explore les applications optiques et sonores de notre installation 
numérique « transparographe » en les confrontant au spectacle vivant.

Performance mettant en scène des comédiens, danseurs, chanteurs et un musicien ainsi que 
des techniques telles que le V-Jing et la M A O.
Le dispositif scénique est adapté pour l’extérieur ou de grands espaces couverts.

Les fils conducteurs de ce spectacle humoristico-poétique sont les sept pêchés capitaux. 
La narration, qui n’est pas linéaire, réservera des surprises aux spectateurs.

Les comédiens et les danseurs sont accompagnés par un musicien en improvisation.

La régie multimédia a également son importance car elle utilise du film super 8 numérisé, des 
caméras réparties sur la structure du Transparographe et des images fabriquées en direct 
à la palette graphique et grace au logiciel Modul8.

L’image, envoyée par 3 projecteurs synchronisés, aboutit sur un écran triptyque de 36m2.
Mais avant elle se réfléchit au travers de 21 plaques de plexiglas, se démultiplie et va se 
poser sur toutes les surfaces rencontrées, façades de maisons, voilages, public, arbres et 
autre.

Chaque spectateur en immersion dans une image à 240° aura une vision personnelle du 
spectacle et vivra ainsi une expérience particulière. 

Performance essentiellement créée en direct.
Comédiens, danseurs, musicien, techniciens vidéo 
et son jouent ensemble une partition visuelle et 
sonore qui prend son sens avec l’apport participatif 
du public.
De façon humoristique, nous essayons de faire 
cohabiter « révolution numérique » et « patrimoine 
argentique ».
Les 7 pêchés capitaux ne sont que prétexte à 
raconter des histoires.

Création interactive dans l’espace public.

Une interface informatique programmée, une 
gestion aléatoire des effets ainsi qu’une recherche 
sur les objets connectés en lien avec les départs 
caméras, permettront une interaction de l’oeuvre 
modifiée à chaque représentation.
L’interactivité n’est pas dissimulée au public. De 
la même façon que VJ, technicien son et musicien 
seront à vue pendant la performance.



Notes d’intention
Notre but est d’ explorer toutes les ressources visuelles et sonores de 
l’installation ainsi que de l’utilisation de l’espace “Spect-acteurs”.

Les deux acteurs-danseurs du projet donnent sens aux mouvements et 
placent le spectateur, non plus en regard extérieur et passif, mais en 
acteur de ce qui l’entoure par la configuration de notre installation où 
l’événement se passe, donc de l’intérieur.

La musique qui y est diffusée en direct est également une recherche de 
sonorités nouvelles qui se greffe, se confond instantanément aux images 
et jeux qui sont représentés.

Un ensemble de caméras vidéo autour et dans l’installation, permet au 
spectateur de suivre de façon inhabituelle toutes les propositions qui y 
sont apportées par les artistes.

« A l’instar de l’installation visuelle, plongeant le spectateur/
acteur dans une ambiance féerique et onirique, la mise en son 
est une invitation au lâché prise. Véritable contrepoint sonore, 
le musicien créé ses ambiances, ses textures qui prolongent 
le regard au delà des images projetées.  Par un savant jeu de 
séquences et de bruitages, c’est un musicien «déplié»,» déployé» 
qui va à la rencontre  de l’auditeur. Epaulé par un système de 
diffusion sonore multiple, le musicien nous donne à vivre à la fois 
une expérience unique et collective. »  

Vincent Viala pianiste - compositeur

Le Divin Kinéma / II est un projet particulier qui ne rentre pas dans 
les schémas habituels du spectacle vivant.

Pour cette nouvelle version nous utilisons le même dispositif scénique, 
renforcé par une utilisation scénographique du procédé Mapping.

La nouvelle scénographie permet aux spectateurs de ne pas rester en 
frontal mais d’être au milieu de la scène.
Lors des dernièreres résidences nous avons achevé la partie écriture 
du spectacle.

Le Divin Kinéma / II est plus axé encore sur le spectacle vivant et l’art 
numérique. Le nouveau collectif qui travaille sur ce projet se compose 
aujourd’hui de 2 danseurs, 1 musicien, 1 chanteur , 1 marionnettiste 
et 2 artistes du numériques qui interviennent en direct.
Depuis 2013 des nouveaux logiciels comme MODUL8, et MadMapper 
se sont considérablement développés et cela nous a permis de revisiter 
complètement notre concept et surtout l’approche artistique que nous 
en avions.



Le transparographe



Équipe :
8 personnes
1 camion
2 voitures

Financement : 

DRAC Centre 
Région Centre Val de Loire.
Département du Loiret
Mairie d’Orléans

2013 : Travail de film et de musique enregistrée (Quentin 
Biardeau-Simon Couratier) 1ere version achevée du Divin Kinéma  
à Rochefort en Fête et Coup de Chauffe à Cognac, dans le cadre 
d’un projet Identité avec le CNAR de Niort.  

2014 : Début de la recherche pour la 2ème version.
Résidences de tournage et de répétitions avec les comédiens, 
travail avec la Cie Eponyme, danse contemporaine dirigée par 
Karine Vayssette, Vincent Viala, pianiste compositeur prend le 
relais pour la musique. Enregistrement de 3 chansons interprétées 
par Dominique Pautas avec Jean Christophe Briant au piano.

En recherche de résidence 

Calendrier :
2012 - 2013 : construction du Transparographe

2015 : Résidence de 15 jours au Centre National Chorégra-
phique d’Orléans.

2016 : Laboratoire et performance à la salle des Fêtes de 
Saran du 13 au 24 juin

2016 : A l’ESPE (Ecole supérieure du professorat et de l’édu-
cation) académie Orléans-Tours du 3 au 10 novembre 2016

Les dernières résidences ont eu lieu
avec le soutien de Culture O Centre

Dans le cadre des résidences nous envisageons :
le matin : travail de recherche et technique
l’après midi : travail de répétition en public
Nous souhaitons également une restitution publique  en fin de résidence.
Notre démarche d’action culturelle est destinée à un large public adulte et pour les jeunes à partir 
du CE2-CM1



Besoins techniques précis

Ouverture   11m
Profondeur   12m
Hauteur   4m (si lieu couvert)
Sol plat et non accidenté

Obscurité

Alimentation électrique : 6 prises 220V 10/16 Amp sur disjoncteurs séparés

Lestage (type bordure de trottoir 80kg, quantité : 14 )
Échelle de 4m

Fournir impérativement
 2 personnes pour le déchargement et montage pendant 3 heures (idem 
pour le démontage)
 1 loge pour 4 personnes
 1 local pous stocker les malles vides
 stationnement pour un fourgon 20m3 et deux voitures

Temps de montage :  6 heures

Selon la tournure du projet des modifications sont possibles.



Dominique LE GUENNEC

Metteur en scène / réalisateur / comédien / chanteur

De 1980 à 1983 : Elève à l’Ecole Charles Dullin
   Effectue un Stage de réalisation cinéma 35mm à l’Ecole Louis Lumière

 Chanteur-Auteur-Comédien du groupe « Mona Lisa » sept albums chez Muséa.

Depuis 1983 : Créateur de la compagnie « Les Grandes Pointures », 
   Comédien du Théâtre de la Vache Cruelle, 
   Comédien et créateur de sketch pour les « Crétins Verts »

Depuis 1987 :       Membre de la compagnie « Turbo-Cacahuète », participe aux créations et aux tournées de spectacles.  
Depuis 1988 : Réalisateur de 7 court-métrages

Depuis 1991 : Professeur d’Art Dramatique au Conservatoire du 12ème arrondissement de Paris.

Depuis 2000 : Conception et création de « La Vie c’est Super 8 ! » avec La Tortue Magique.

2004 :  Metteur en scène des « Extravaganges », théâtre de verdure et cinéma, avec la Tortue Magique.

2006 / 2007 :  Conception et création de « La vie c’est Scopitone ! » avec la Tortue Magique.

2007  /2008 :  Conception et création de « Optique, mensonges et kinématographe » avec la Tortue Magique.

2011/ 2015 : Conception et création de « Identité » avec la Tortue Magique.



François JUSZEZAK
 
Directeur artistique de la compagnie/Metteur en scène / Comédien-marionnettiste

Formation:
CAP d’opérateur projectionniste de spectacle cinématographique.
Stage de formation permanente à l’école Louis Lumière, Paris.
Conservatoire du Cinéma, réalisation, classe de Jean Serre.  
Stage pratique de 1 mois avec Jim Henson, Henson-Associates-New-York, Marionnettes et Télévision.

Théâtre:
Fonde et co-dirige la Compagnie La Tortue Magique en 1976. 
Participe à chaque création comme auteur, metteur en scène ou interprète.  
Participe à la gestion et à la direction artistique du Théâtre du Parc Pasteur Orléans.

Cinéma :
Réalise différents films, films d’animation et court-métrages, dont le dernier est Sur le lac des castors (2013).
Conception et création dans le cadre de la Tortue Magique  de  La Vie c’est super 8!  installation ludique et interactive de projections 
cinématographiques en super 8mm couleur, de « La Vie c’est Scopitone ! » et de « Optique, mensonges et kinématographe ».



Stéphane FESNARD, danseur, performeur

Autodidacte, Stéphane commence le spectacle par une création «  Doudi Douda la note de roi » de la compagnie Les 
spirales. 
En 1999, c’est à Rennes au sein du collectif d’artiste l’Elaboratoire qu’il rencontre la compagnie Tango Sumo. 
Une aventure de 12 ans l’a amené à jouer partout en France et en Europe. 
Il a participé aux créations «  Expéditions paddock », «  Premier round », qui sont des références dans les arts de la 
rue, puis «  Deuxième round », « Les noces de trottoir » avec la compagnie Vendaval. 
Ensuite, Stéphane est parti deux ans en république Tchèque avec la cie Divadio Continuo. Durant ces années il a 
travaillé avec un grand nombre de compagnies en développant des compétences à la scénographie, la mise en scène, la 
régie lumière ; notamment pour le festival International de danse théâtre de Viennes, la compagnie Loulou Omer, le festival « Slow motion » 
et la compagnie Les fous de Bassan installée en Bretagne.
Il a complété ses connaissances en suivant les formations du Centre Chorégraphique National de rennes. Il a également suivi des stages avec 
Norman Tailor de l’école Lecoq en Belgique.



Vincent VIALA, musicien, compositeur

C’est à l’age de 16 ans que le pianiste Vincent Viala découvre la musique, presque par hasard, au lycée, grâce à 
un ami. Pourtant, très vite, le piano devient une passion et Vincent Viala entame un cycle d’études au CIM à Paris 
avec Laurent Cugny et Yvan Julien ainsi qu’à Orléans, sa ville natale, à l’académie de jazz sous l’égide de Jean-
Pierre Chalet.

Depuis 1992,il est musicien professionnel et travaille dans la France entière ainsi qu’à l’étranger. 
Lauréat du tremplin Jazz à Vannes et d’Arnage, Vincent Viala a fait de nombreuses première partie à Orléans 
jazz festival (Pat Metheny, Toots Thielemans, Claude Nougaro) et participe à de nombreux festivals tels que 
Le Printemps de Bourges et les Francofolies de la Rochelle. Il est un des seuls artistes français à avoir fait la 
première partie de James Brown en 1999 !
Son goût prononcé pour les musiques actuelles l’a amené à participer à des projets musicaux très éclectiques. 
Ainsi, il participe à deux disques de la formation de Robert Santiago Y su typica, musique sud américaine ( 
El camaleon et Panamericana), formation avec laquelle il tourne en France et à l’étranger (Canada, Espagne, 

Hollande). 
Il collabore au projet Cosmic Drone de Stéphane Durand avec lequel il a joué au festival de Saint Chartier (un des plus grand festival de 
musique traditionnelle d’Europe). 
Parallèlement à ces formations, il accompagne régulièrement des chanteurs français et internationaux. Dans cette continuité, il a fondé le duo 
Initial SG qui se consacre aux chansons du début de la carrière de Serge Gainsbourg.

En 2011 il fait paraître un album Solo, Mes deux L, en hommage à la Loire. Depuis Avril 2012, il commence à porter cette musique sur scène 
seul au piano.
En 2013, il intègre le projet Parfum d’écume de Jacques Trupin en septet.

En 2014, il forme un quartet avec ce même Jacques Trupin ainsi que deux musiciens lillois autour de nouvelles compostions dans le style tango 
contemporain.

En 2015, il jouera en duo un programme réarrangé de Parfum d écume, dans la lignée d Artango, avec Jacques Trupin au théâtre Essaion à 
Paris pendant 1 mois.



D'écoles privées en conservatoires (Tours, Nantes et Albi), Lola se forme d'abord en danse classique puis en 
danse moderne. Suite à des études en langues et en arts du spectacle, elle se consacre entièrement à la danse et 
intègre en 2008 Art Dance International, école pluridisciplinaire et professionnalisante.

Examen d'Aptitude Technique en poche, elle poursuit son cursus au CESMD de Toulouse pour y étudier la péda-
gogie de la danse contemporaine. Depuis elle enseigne auprès de différents publics (enfants, adultes, débutants, 
initiés, publics empêchés) et ce, dans différents types de structure (associations, MJC, écoles primaires, centres 
de loisirs).

Côté scène, elle se professionnalise en 2004 et 
fait ses premiers pas du côté du bal et du music-
hall. En 2010, c'est la rencontre avec le milieu du 
théâtre. S'en suivent, avec la Compagnie Inter-
ligne, plusieurs créations mêlant danse, théâtre 
et chant.

Soucieuse d'approfondir sa pratique du chant, 
elle participe en 2013 à une formation intensive 
en technique vocale et interprétation à la Manu-
facture de la chanson (anciens Ateliers de la 
Chanson de Paris).

Si les expériences pédagogiques se multiplient au 
fil des ans, la scène reste cependant sa principale 
activité, tantôt en tant qu'interprète, tantôt en 
tant que chorégraphe.



Sandrine Bonnet
Chorégraphe, danseuse
Intervenante danse contemporaine
Sandrine Bonnet vit et travaille en région Centre
depuis 2006.

Formation

Parallèlement a des études scientifiques, elle se forme en danse contemporaine auprès de Pierre 
Doussaint,
Carolyn Carlson, Sophie Lessard...et crée sa première pièce en 1996 passant entre autres par Le 
Regard du Cygne, Danse Dense, Theatre 18…
Interprète Danse Contemporaine
Dès 1995 Sandrine Bonnet collabore en tant qu’interprète pour des compagnies contemporaines :
(Cie Richard Mouradian - Carmina Parade / Cie Marie Lenfant - Défaillir de l’autre / Cie LesOdes 
Bleues - Baba Yaga -Romance du Passeur - Le Mandarin Merveilleux de Bartok avec l’orchestre 
philharmonique de Budapest / Faizal Zeghoudi - Les Epousées / Cie Nadine Hernu - Eza, solo 
- Sanguine, sextet - Un oasis pour un désert / Groupe Trema, Sophie Daviet - Madame, solo,…)
Elle est actuellement interprète pour la Cie PM-Philippe Menard (Paris), Cie OFF (Tours), et dans 
« La Rose » , projet danse et théâtre mis-en-scène par Chantal Peninon.

Chorégraphe

Depuis 2000, ses affinités avec la musique, les arts visuels et le domaine de la performance 
l’amènent a obtenir une residence artistique 2000 a 2003 a La Caserne (Usines éphémères a Pon-
toise - 95) et a participer a destravaux de performers, musiciens, videastes (groupe Von Magnet, 
Phil Von, Pierre Bongiovanni, Didier Calleja, Mathieu Sanchez, Karin Vyncke - Parcelle 128…) 
Elle y cree la Cie Le Chiendent en 2001 avec Mathieu Sanchez, videaste, et développe depuis un 
travail de creation choregraphique tout public et jeune public en relation étroite a d’autres médias 
(video-graphie, arts visuels, musique vivante) : Le trou - 2001, Porosite -
2003, méson Pi - 2004, le Giro-Phare - 2006, Météore - 2007, Pour le Jeune Public : Fantaisies 
Boréales - 2009, Orées - 2012, Vanakkam.Bonjour (2014), Intiya (2017) Le Bal des Présents (créa-
tion participative 2017)



La Tortue Magique 

La Tortue Magique est une compagnie professionnelle de théâtre de marionnettes, musique et petit 
cinéma. Installée à Orléans en 1981 elle bénéficie de subventions de la Mairie d’Orléans, du Conseil Régional 
du Centre et du Conseil Général du Loiret. Pluridisciplinaire, la compagnie de la Tortue Magique puise sa richesse dans l’union 
du théâtre de marionnettes et du cinéma. Dans cette démarche, la Tortue réalise des films d’animation marionnettes, des films 
publicitaires, des court-métrages, des documentaires, des films musicaux, des installations cinématographiques tout public ainsi 
que des spectacles de marionnettes à destination du jeune public. 
Un leitmotiv : l’objet, manipulé, animé, détourné, décalé.
Un format : le Super 8, pour son côté populaire et intemporel.

Historique de la compagnie 
En 1975, Annie Korach fait des masques au Théâtre du Chaudron et est sociologue à Paris. François Juszezak sort de ses 
cours de cinéma et est projectionniste. De leur rencontre naît la Tortue Magique en juin 1976, bien décidés à montrer des images 
et à raconter des histoires. Après un travail en itinérance notamment en Ardèche, ils s’installent à Orléans en 1981. Depuis, la 
compagnie a réalisé 30 spectacles alliant la marionnette sous toutes ses formes, l’image animée, le jazz, la musique improvisée, 
des textes classiques et contemporains et le cinéma. En 1988, ils reprennent le théâtre du parc Pasteur d’Orléans. En juin 2000, 
ils y installent 18 projecteurs super 8mm de films de quelques secondes en boucles sur des supports en relation directe avec les 
mini-scénarios. « La vie c’est super 8 ! » installation ludique et interactive de films super 8mm est née. Depuis, l’installation n’a 
cessé de se développer et de tourner en France, en Europe et dans le monde jusqu’en Australie.



L’activité cinématographique 

Depuis « La vie c’est super  8 ! », nous avons intégré des films dans 
différentes créations. Nous tentons de marier cinéma argentique et 
création numérique, tout en valorisant l’expérimentation.

1974 à 1984: Films expérimentaux en super 8 et 16mm`

1986 : Chat ! Chat ! Chat !  16mm – marionnettes

1989-1990 : Le Rêve du Géant - Betacam - marionnettes

1994 : A la Cour du Roi Petaud - super 8 marionnettes

1995 : Noël en juillet - Fiction D. Le Guennec François Juszezak 

1996 - 1997 : « Marie Chaussette » Court métrage mêlant comédiens, 
marionnettes et masques, joué, tourné et réalisé avec la classe de CM2 
de l’Ecole Gütemberg - Orléans dans le cadre d’une classe culturelle.

1998 : 3 fictions marionnettes et comédiens sont réalisées dans le 
cadre du Contrat de Ville avec des enfants des centres de loisirs de 
la Chesnaie et de La Source durant l’été.

2000 : « La Vie c’est Super 8 ! » Installation ludique et interactive 
de projections cinématographiques en super 8 couleur. Le projet est 
devenu une réalité qui tourne actuellement dans des festivals de rue, 
des lieux culturels, des événements dans des lieux de résidence en 
France et à l’étranger.
2001 : « Aux arts, lycéens ! » Réalisation d’une émission de télévision 
avec les élèves de seconde du Lycée Jacques Monod de Saint-Jean de 
Braye.
2003 : Du Temps que les Lapins volaient - super 8
2004 : Les Extravagances - 7 péchés capitaux (réalisateur de 2 films 
en dvcam)
2005 : Dans la dernière boite - dv-16mm-super 8
2007 à 2010 : Douze clips musicaux super 8 sonore - projet « La vie 
c’est scopitone » et « Bobine de rire » dans le cadre de « Aux Arts 
Lycéens ! »
2008 : Optique, mensonges et kinématographe ( réalisateur de 10 
films 16mm)
2010 : Le ballon ( Philéas Flow) - film musical super 8 - dans le cadre 
du Festival Excentrique 2010 
2011 : 50 ans de morale - film musical 
2011-2012 : Sur le lac des castors - animation volume
2012 : Entre terre et mer (Zinnya) - film musical
2013 : Muppet TV 
2014 : Magic Bus dans le cadre de « Lutte contre les exclusions » et 
« Dynamique espoir banlieue »
2015/2016 : Quartiers Métissés- Portraits de Musiciens d’ailleurs 
dans les quartiers d’ici .... dans le cadre de « Lutte contre les exclu-
sions » et « Dynamique espoir banlieue »

Depuis 2014 atelier théâtre L’acteur et la caméra pour adultes et 
adolescents au 108 rue de Bourgogne.
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Auteurs : François JUSZEZAK et Dominique LE GUENNEC
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Régisseur son et projection live : Lionel POULLIN
Décorateur - Scénographe : Julien FLEUREAU
Post production numérique et super8 : François JUSZEZAK
Marionnettes et stop motion : Annie KORACH

Interprètes :
Sandrine Bonnet /
Lola Magréau - danseuses
Christophe Linger- acteur danseur

Vincent Viala - musicien
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La Tortue 
Magique

2, rue du Bourdon Blanc
B.P. 1433

45004 Orléans cedex 1

tortuemagique@club.fr
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