Alice Comedies
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Mon Avis
Ce film est une compilation d'une des toutes premières séries que réalisa Walt
Disney. Commencée à Kansas City puis continuée à Hollywood, cette série
permet à Walt Disney de fonder les Studio Disney.
De cette série de 56 films, réalisé entre 1924 et 1927, et dans lesquels
apparaitront plusieurs actrices différentes, Malavida a su tirer la substantifique
moelle, l'essentiel en 4 court-métrages.
Les films sont un mélange de prise de vue réelle et dessin animé.
Les 4 films sont audacieux, malins, originaux et drôles (ce qui peut même
surprendre...).
L'héroïne est tout à fait inattendues pour l'époque : c'est une meneuse, elle est
particulièrement imaginative et bien plus courageuse que ces camarades
garçons. Elle n'a peur de rien et tout l'amuse. C'est un très bon exemple pour
les enfants !
Le mélange réalité et dessin est particulièrement réussi, aussi bien dans le
scénario que techniquement. C'est compréhensible pour les tous petits et drôle
pour les plus grands.
Aucune raison, donc, de ne pas profiter de ce nom porteur pour montrer du
très bon patrimoine aux enfants et aux plus grands...

Le Public : à partir de 4 ans pour le tout public, mais j'irai même jusqu'au
Cycle 1 dans son intégralité en scolaire.
Ne pas hésitez à le conseiller aussi pour les plus grands, on s'en amuse au
moins jusqu'à 10 ans et adulte (on peut envisager une parenthèse pour les
ados...).
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Le Matériel à disposition
–

Un document Ma P'tite Cinémathèque a été édité par l'AFCAE. Et il est
particulièrement réussi. On peut fabriquer avec un zootrope et il explique
l'incrustation d'Alice (petite fille bien réelle) dans le monde des Cartoons,
ainsi que la restauration, de façon efficace et visuelle.
En version Papier auprès de l'AFCAE (pour les adhérents) ou directement
auprès de Malavida

–

Un dépliant édité par l'ADRC et Malavida reprend l'histoire des films, une
bio de Disney et quelques éléments d'inspiration : de quoi facilement
présenter les films. Et derrière on trouve l'affiche du film.
En version Papier auprès de l'ADRC (pour les adhérents) ou auprès de
Malavida

–

Un énorme dossier pédagogique, reprend chacun des court métrages,
en l'abordant sous des aspects historiques, cinématographiques ou
narratifs, en fonction des films. C'est tout à fait utilisable en classe, voire
très riche pour les enseignants qui aiment le cinéma.

L'ensemble est en téléchargement sur le site de Malavida :
https://www.malavidafilms.com/cinema/alicecomedies
Le contact chez Malavida :
prog.malavida@gmail.com
Julie : 01 42 81 37 62
Vos demandes de document AFCAE
Valentine Manissier
valentine.manissier@art-et-essai.org.
Vos demandes de document ADRC
01 56 89 20 36
patrimoine@adrc-asso.org
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Les Différentes Versions

Malavida a crée 4 versions sonores différentes pour le même programme,
ce qui permet une projection facilitée en fonction du public :

–

la version Ciné-Concert (duo flûte traversière, guitare électrique)
Il s'agit du Ciné-Concert décrit ci dessous. Il est de très bonne qualité et
certains passages sont relativement descriptif et font presque office de
bruitage.

–

La Bande Originale orchestrale (8 musiciens). Malavida ne fournit pas
de préécoute pour cette version, je ne l'ai donc pas entendue. Je sais
qu'il s'agit du même groupe qui accompagne le ciné-concert, mais
agrandi. A tester

–

Version muette pour projection bonimentée en direct. La version
parfaite pour l'atelier Bruitage et Boniment !

–

Version avec pastille vocale (cartons et sous-titres lus pour faciliter la
compréhension des tout-petits). Les voix sont faites par des enfants, ce
qui rend très vivant cette version. Elle est parfaite pour une séance
familiale ou scolaire (ah, si tous les distributeurs faisait ça!).

J'ai écouté pour ma part la version avec pastille vocale associée avec le cinéconcert et ça marche particulièrement bien.
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Présentation du film Alice Comedies
Ces 4 films font partie d'une série de 56 épisodes qui ont été réalisés entre
1923 et 1927.
Le tout premier épisode, qui n'est pas dans le programme, a été réalisé à
Kansas City dans les studios Laugh-o-Grams, tout premier et tout petit studio
monté par Walt Disney.
Avec cette bonne idée de petite fille qui débarque dans le monde des cartoons,
Disney arrive à Hollywood, et réussit à trouver une productrice pour réaliser
d'autres épisodes.
Ce sera pour lui l'occasion de monter les Studios Disney Brother Studios, avec
son frère. Les Studios Disney qui sortent le film Vaiana À Noël, sont toujours
les mêmes studios, qui ont grandis... !
Le film s'inspire de films des frères Fleischer (réalisateurs de KOKO le Clown),
tel que Fadeaway ou Out of the Inkwell, qui mélangeait déjà film d'animation ,
décors et acteurs réels.
Disney va utiliser deux techniques pour réaliser ces films
– La projection sur papier : pour qu'Alice et les dessins soient parfaitement
en accord, on filme d'abord Alice en train de faire semblant d'avoir des
personnages autour d'elle. Puis on projette ce film sur un papier où
l'animateur va dessiner les personnages.
– La surimpression : on colle ensemble les deux images, c'est à dire Alice
en film et des photos des dessins des personnages
C'est cette technique qui permet de nous donner l'impression qu'Alice est
réellement avec ces personnages.
Pour donner l'impression de réalité à ses dessins animés, Disney a utilisé
plusieurs techniques tout au long de sa carrière. Par exemple :
– d a n s Alice au pays des merveilles, il a filmé une jeune fille qui
ressemblait à son personnage et les animateurs ont dessiné le
personnage par dessus ces photos. Cela permettait d'avoir un
déplacement de personnage tout à fait réaliste.
– Pour animer les animaux, Disney demandait à ces animateurs de mimer
les expressions de leurs personnage et de se regarder dans un miroir
– il a également fait fabriquer des machines permettant d'avoir une image
qui s'approchait plus de la prise de vue réelle comme la caméra
multiplane (les décors sont filmés sur un plan différent des personnages,
et en les éloignant ainsi, on crée de la profondeur de champ)
– il est un des premiers à utiliser le son sur un dessin animé et pour
Fantasia il fait fabriquer un système précurseur de dolby avec 9 bandes
d'enregistrements différents pour un maximum de 90 hauts parleurs.
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Mais Alice Comedies a été réalisé à l'époque du muet.
Mais qui dit cinéma muet ne veut pas dire que les séances étaient silencieuses.
Muet voulait dire qu'il n'était pas possible d'avoir du son qui correspondait
exactement à l'image.
Par contre, il y avait toujours du son dans la salle de cinéma :
–

un musicien d'accompagnement avec piano

–

un bonimenteur: sur la scène, il racontait l'histoire, doublait certaines
parties, lisait les intertitres

–

aux Etats Unis, des dizaines de troupes d’acteurs sillonnaient le pays en
doublant et bruitant les films, cachés derrière l’écran.

–

Un orgue à bruit : une machine à placer derrière l'écran, permettant
grâce à un clavier de produire un certain nombre de sons prédéfinis

–

orchestre : chaque cinéma avait son orchestre attitré, et les choix
musicaux fait par ces derniers induisaient la qualité du cinéma. La
concurrence était forte.
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Les Animations
L'Atelier à animer soi même en petit groupe
Le Boniment et le bruitage
Adapté pour un groupe de 20 enfants entre 6 et 10 ans

Comme vous le savez, le cinéma n'a jamais été muet.
A son commencement, le cinéma est dit « m u e t » car on ne sait pas
synchronisé un enregistrement sonore avec un enregistrement
photographique.
Comme je l'ai expliqué dans la présentation du film, l’univers sonore de ces
films muets était très riche.
Ma proposition consiste à reproduire cette ambiance de cinéma avant l'arrivée
du son dans votre salle avec un groupe d'enfants.
C'est un atelier qui se fait sur inscription. Il faudra bien le préciser dans votre
communication.
Il faut donner rendez vous pour l'atelier 2 heures avant la projection.
L'atelier aura lieu dans la salle de cinéma.
Il vous faudra :
–

1 ou 2 micros

–

une grande table pour poser les accessoires

–

un grand nombre d'accessoires pour bruiter le film ( je détaille par la
suite!)

Le bruitage et boniment peut se faire sur un court-métrage uniquement (ce qui
va déjà demander beaucoup de travail). Le plus amusant à bruiter avec un
groupe d'enfants me semble être le premier, c'est-à-dire « Le Pestacle de Far
West ». Je vous invite à le voir avant de vous lancer dans l'atelier. Il dure 12
min.
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Première étape : la présentation
La toute première étape consiste à expliquer en quoi va consister l'atelier :
–

situer le film dans son contexte (film muet, projeté lors de séances avec
du son, par le biais de bruiteurs, bonimenteurs et orchestre)

–

expliquer que vous allez tenter de reproduire cette ambiance

–

on peut ensuite faire le tour des accessoires qui sont sur place et tester
avec les enfants les sons qu'ils font

–

ils peuvent aussi tous essayer de parler au micro (c'est le moment où
vous allez pouvoir repérer 1 ou 2 enfants qui sont à l'aise au micro et
pourront ensuite faire les bonimenteurs)

Deuxième étape : le prévisionnement
Puis a lieu le prévisionnement du premier court-métrage aux participants (« Le
Pestacle du Far West »). Il faut préparer les enfants à être particulièrement
attentifs aux sons qui peuvent être créés. Il faut regarder le film en pensant
aux possibles bruitages et dialogues.
Pendant la projection, vous faites une première liste des sons à bruiter.
Après le court-métrage, vous demandez aux enfants les sons qu'ils ont
identifiés, qui complèteront votre liste.
Troisième étape : la répétition
Puis chaque enfant va choisir un personnage pour lequel il va inventer des
dialogues :
–

les enfants acteurs

–

les enfants spectateurs

–

les cow boys

–

l'orchestre du dessin animé

–

le brigand

–

le cheval

Chacun identifie ensuite un son qu'il va devoir bruiter et l'accessoire qu'il lui
faut.
1 à 2 enfants vont prendre la place du bonimenteur (ce sont obligatoirement
des enfants qui savent très bien lire et l'une d'eux interprètera Alice).
Puis va démarrer la première répétition.
L'installation doit se faire perpendiculairement à l'écran, de façon à ne pas
tourner le dos au public pendant la projection et à bien voir l'écran.
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Vous faites office de chef d'orchestre et leur rappelez à voix haute le moment
où ils doivent intervenir. Cette première version sera forcément très brouillon.
Ils prennent conscience de leur personnage et du moment où ils bruitent.
Puis vous allez répéter l'expérience deux fois (sauf si vous sentez que c'est
indispensable, essayez de ne pas dépasser ces 3 répétitions, de façon à ce que
les enfants ne se lassent pas). Le rendu final sera approximatif, mais c'est ce
qui sera drôle.
Entre chaque répétition, faites un point avec les enfants pour bien reprendre le
déroulé.
Quatrième étape : la représentation
Lorsqu'arrive la diffusion devant le public, il faut bien prévenir qu'il y a eu peu
de répétitions. Il faut aussi présenter avant (ou après, au choix) les enfants et
leurs personnages.
Une fois que le premier film est diffusé avec bruitages et boniments, faites une
pause, pour que les enfants puissent profiter des applaudissements et
s'installent pour voir la suite (en version ciné-concert et boniment).
Les Accessoires
Pour
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

bruiter le film, il vous faudra :
une grande règle en plastique ou en bois (voir ci-dessous)
des morceaux de bois (pour les choc et les chutes)
des instruments de musique pour enfants (pour les orchestres )
des casseroles (pour l'orchestre et le coffre-fort)
des baguettes (pour l'orchestre)
des cartons vides (pour les chutes et bagarres)
un marteau et un botin (pour les coups de poings)
une noix de coco évidée (voir ci-dessous)
des vieux tissus et quelques projectiles (pour les légumes lancés sur
Alice)
une chemise à rabats avec élastiques (pour les flèches des indiens)
des verres (pour les verres de limonade)
une vielle cagette (pour le banc qui se casse)
une bouilloire (voir ci-dessous)
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Les Bruitages
Voici quelques exemples de bruitage conseillés par un bruiteur professionnel
(http://voyard.free.fr/textes_audio/bruitage.htm ) :
COUPS DE FEU
Accessoire :
Grandes règles de plastique ou de bois plates.
Action :
Maintenir la règle bien appuyée sur une table ou autre surface (essayer diverses
surfaces) par une forte pression sur une de ses extrémités. Soulever l'autre extrémité
à la limite de rupture, puis lâcher brutalement.
PASSAGE D’UN CHEVAL
Accessoires :
Une noix de coco coupée en deux et évidée.
Action :
En tenant une noix de coco dans chaque main, cavité évidée orienté vers le sol :
Frappez alternativement ce dernier avec les noix de coco.

HURLEMENTS DE PNEUMATIQUES SUR L'ASPHALTE
Accessoires :
1 table,
Un peu d’eau,
1 bouillotte en caoutchouc.
Actions :
Frottez une bouillotte sur une surface (table, par exemple) mouillée en modulant la
vitesse de frottement et la pression exercée en rapport de l’effet désiré.
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L'Atelier à animer soi même en salle
Le Quizz « Film d'animation »
Adapté pour une séance tout public avec enfants et adultes
Cette animation va vous permettre de présenter le film de manière ludique à
une salle pleine.
Je vous transmet à la demande pour cela deux films :
– un film vous permettant de présenter « Alice Comedies »
– un film-quizz
Les deux films sont composés d'une série de photos, ainsi que de questions
écrites pour le quizz.
Libre à vous de les passer depuis un ordinateur ou de les transformer en DCP.
Vous commencerez par présenter « Alice Comedies » en vous appuyant sur
des photos et en donnant déjà quelques indices qui seront repris dans le quizz.
Puis vous invitez les spectateurs à remplir le formulaire distribué à leur arrivée
en caisse, en répondant aux questions qui vont être posées à l'écran.
Evidemment, il s'agit ici aussi pour vous d'animer le quizz, par la lecture des
questions, et le rajout d'anecdotes et blagues ;).
Vous trouverez aussi ci dessous un formulaire à distribuer et faire remplir par
les spectateurs. Ils devront rajouter leur nom avant le vous le rendre. Vous
pouvez éventuellement dépouiller pendant le film et donner les résultats et
cadeaux après la séance.
Vous devriez avoir un grand nombre de bonnes réponses, prévoyez donc
plusieurs lots, dont, par exemple :
– pour ceux qui auraient fait quelques erreurs, les dépliants ADRC qui
contiennent beaucoup d'informations sur le film et au verso une affiche
en 40x60cm
– pour les gagnants, grandes affiches de Disney, places gratuites pour
Vaiana, etc...
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Les Réponses - Quizz « Film d'Animation »
à l'occasion de la diffusion d' Alice Comedies
Quel est le titre de ce film, qui mélange animation et prise de vue réelle ?
1 - Minuscule
2 - Fantasia
3 – Mary Poppins
4 - Qui veut la peau de Roger Rabbit ? (co-production Disney)
5 – James et la pêche géante
Combien on été réalisés par les Studios Disney ?
4 - ceux soulignés
Lequel de ces hommes est Walt Disney ?
L'homme au chapeau blanc qui porte Alice
A quel personnage particulièrement populaire Disney essayait il de faire
concurrence avec le Chat ami d'Alice ?
Felix le Chat
Dans quel film Disney utilise une jeune fille pour rendre plus réaliste les
expressions de ces personnages ?
Alice au pays des merveilles
A l'époque du cinéma muet, comment appelait-on la personne qui lisait les
cartons et racontait l'histoire du film ?
Le Bonimenteur

14

Les intervenants extérieurs (avec budget)
Ciné-Concert
Orchestre de Chambre d'Hôte (Jean-Paul Raffit)
Le duo de l’Orchestre de Chambre d’Hôte accompagne, au plus près, les
aventures d’Alice qui navigue entre son monde dessiné et sa vie si trépidante
de tous les jours.
Dans l’esprit des sons cartoons, la flûte traversière virtuose et sensible suit le
pétillant et la féminité d’Alice, tandis que la guitare électrique peint les
atmosphères et interagit avec les situations.
A l’instar de la présence excentrique de l’héroïne qui s’équilibre avec le
minimalisme et la beauté du trait en noir et blanc du dessin animé, la partition
écrite et improvisée des musiciens suit ce fil poétique en mouvement
permanent qui se moque du temps et des espaces.
Inspirée du parfum des quatre petits films, la musique laisse la fenêtre de
l’imaginaire ouverte et nous fait oublier la distance qui nous sépare des années
où ils ont été tournés…
Formule en duo avec Jean-Paul RAFFIT (guitare électrique, effets) & Isabelle
BAGUR (flûte traversière, petits objets)
Plus d'informations et des extraits ici :
http://www.orchestredechambredhote.com/node/102
Le Ciné-Concert est distribué aux conditions ADRC :
Les frais de transport sont pris en charge par l'ADRC
Le prix à payer est donc de 900€ TTC, auquel il faudra rajouter le logement et
la nourriture.
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Marie Courault
Coordinatrice Education à l'Image
06 20 67 05 00
contact@les-grands-espaces.net
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