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1330 –LE MATELAS EPILEPTIQUE  
Un spectacle pour petits et grands 

CINÉ-CONCERT 
JEUX MUSICAUX AVEC LE PUBLIC 

6 MAINS POUR CREER TOUT UN ORCHESTRE 
 

La compagnie du Matelas Epileptique présente un 
spectacle musical, cinématographique et participatif 
inédit ! 
  
Les trois musiciens loufoques vous invitent à entrer dans 
l'univers magique du cinéma et du dessin animé muet 
revisité par une musique créée en direct.  
 
Avec piano, percussions, accordéon, flûte bandonéon, 
toy-piano, melodica et autres accessoires, ils embarquent 
le public dans leur univers musical improvisé qui évolue 
au gré des images et des instants donnés. 
 
Un monde onirique, burlesque, haletant, frénétique, 
romantique... 
  
Ainsi, outre les films accompagnés en direct, ils inventent 
des jeux musicaux et invitent les enfants à se joindre à 
eux pour créer la musique 'un petit film préparé lors d'un 
atelier en amont. 
  
Le programme, constitué d’une sélection de courts-
métrages (de Georges Méliès à Laurel et Hardy en 
passant par des films d’animation), de tubes revisités et 
de surprises musicales pour le plaisir des petits et des 
grands. 
 
Fiche technique : 
Ils ont besoin : 
- d'un piano acoustique accordé 
- d'une pièce où le noir est possible (si prestation diurne) 
  
Ils peuvent venir avec le matériel de projection. 
  
Le déroulé d'une séance : 
- 1h atelier (*) 
- pause 15 min 
- 1h spectacle 

 
 
 

(*) L’atelier : Les musiciens proposent 1h avant la représentation un atelier pour les enfants à partir de 
7 ans sur inscription préalable (nombre de places limité à 12). Par le biais de jeux d'improvisation collective 
ils créent la musique d'un film court qu'ils restitueront au cours du spectacle qui suit. 
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Choix thématiques : 
 
Films et thématiques Le Matelas Epileptique 
 
Halloween : 
Une citrouille qui fait peur aux passants, des squelettes 
qui dansent, une maison hantée par de mystérieux 
fantômes… un programme pour trembler et rigoler 
Films       : 
• Le Squelette joyeux (Auguste et Louis Lumière) 
• Haunted Spooks (Harold Lloyd) 
• L'Antre des esprits (George Méliès) 
• Le Revenant (George Méliès) 
Dessins animés       :  
• Flip the frog : Spooks 
• Felix the cat : Sure locked home 

Noël : 
Les rêves d’un drôle d’enfant trop gourmand lors de la nuit 
de Noël, un petit ours égaré dans une forêt peuplée 
d’étranges créatures, les péripéties de deux vendeurs de 
sapins de Noël en plein mois d’août… Un programme 
féerique et décalé. 
Films       : 
• Big business (Laurel et Hardy) 
• Detained (Laurel et Hardy) 
• Le Noël de Cretinetti (André Deed) 
• Le Rêve de Noël (Georges Méliès) 
Dessins animés       : 
• Christmas comes but once a year 
• Jack Frost 

Boules de neige : 
Un chat perdu aux pays des Esquimaux, une réelle 
bataille de boules de neige telle qu’on la pratique au début 
du XXè siècle, un concours de glissades saugrenues… 
Un programme glacé et hilarant 
Films       : 
• A Sammy in Siberia (Harold Lloyd) 
• Bataille de boules de neige (Auguste et Louis Lumière) 
• La Fièvre des échecs (Svelolod Pudovkin) 
Dessins animés       : 
• Felix the cat : Eskimotive 
• Aesop Fables : Skating hounds 

Ménages de printemps : 
Les déboires d’un couple fraîchement marié qui se voit 
offrir une maison en kit, une famille de chats qui part en 
pique-nique, un lapin charmeur de serpents… Un 
programme acrobatique et printanier. 
Films       : 
• La Maison démontable (One week), (Buster Keaton) 
• Le Frotteur (Alice Guy) 
• La Fée aux fleurs (Gaston Velle) 
• La Fée printemps (Segundo de Chomón) 
• Les Surprises de l'amour (Max Linder) 
Dessin animés       : 
• Flip the frog : The Fiddlesticks 
• Felix the cat : April Maze 

Foin d'été : 
Un épouvantail qui vole un baiser à sa bien-aimée avant d’entamer une course-poursuite à travers champs, des 
champignons qui dansent avec des fleurs, des tortues qui jouent au morpion… Un programme pour célébrer l’été et les 
vacances. 
Films       : 
• L'Epouvantail (The Scarecrow) (Buster Keaton) 
• Le Matelas épileptique (Alice Guy)  
• La Sirène (Georges Meliès) 
• By the Sad Sea Waves (Harold Lloyd) 
Dessin animés       : 
• Hunky and Spunky : Vitamin Hay 

 

CONDITIONS GENERALES 
▪ A la charge de l’organisateur : Prévoir SACEM 
▪ Alimentation électrique, protection des matériels de sonorisation et des instruments des artistes en cas de pluie 

ou fort ensoleillement ou écarts de température 
▪ Prévoir une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité, 
▪ Repas pour le staff (comprenant l’ensemble des artistes et 1 OU 2 accompagnateurs) selon la durée des 

représentations et hébergements en fonction de l’heure de la dernière représentation 

 
 


