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Préambule  
 

 

A la recherche du grand méchant, de Laurent Mareschal, Stéphane Louvain et Eric Pifeteau est un ciné-
concert joué à Stereolux le 9 décembre. 

Une histoire sans méchant, c'est comme du fromage sans vin, un politicien sans mise en examen, le 
marteau sans l'enclume, un hot-dog sans saucisse (la liste est infinie) : il y a le goût, mais pas la saveur; 
l'ordre du monde est ébranlé, voire compromis, et c'est tout l'équilibre cosmique qui part en 
cacahuète. 
Un hommage, vibrant tant qu'à faire, devait donc être rendu à ces forçats du crime, à ces besogneux 
de la forfaiture, à ces oubliés des listes honorifiques, à ces damnés de la fiction sans qui aucune 
jeunette ne saurait trouver de fiancé convenable, ni aucun paladin se faire mousser à la taverne du 
coin, ni même aucune princesse vivre heureuse le restant de ses jours entourée d'une tripotée de 
mômes braillards. C'est chose faite avec un ciné-concert (construit à partir d'une quinzaine d'extraits) 
qui remet les pendules à l'heure et les (vrais) héros à leur place. Et ce sont deux fameux pistoleros, 
Stéphane Louvain et Éric Pifeteau, ex-Little Rabbits et French Cowboy, qui s'en chargent – il s'agit donc 
de numéroter ses abattis. 

Demeure une question, à l'insondable profondeur : mais pourquoi les méchants sont-ils aussi 
méchants ? 
 
 

I– Les artistes  

 Stéphane Louvain – Musicien (guitare, samplers, voix) 

De 1988 à 2005, Stéphane Louvain a été l’un des membres du groupe The Little Rabbits. A la 
séparation du groupe, il fait partie de la nouvelle formation qui en est issue : French Cowboy. Au 
sein de la Secte Humaine, il a accompagné Katerine (tournée Robots après tout de 2006 à 2008, la 
tournée de la consécration), puis Jeanne Cherhal (tournée Empreinte 2010-11).  

Parallèlement, il a lancé en 2012 un groupe d’hommage à Neil Young : Forever Young.  

 Eric Pifeteau – Musicien (batterie, samplers, voix) 

Musicien autodidacte, il a commencé sa formation musicale par la trompette à l’âge de 10 ans, 
puis apprend la guitare en jouant dans un groupe au collège. Il devient batteur à l’âge de 19 ans 
pour former le groupe The Little Rabbits avec lequel il a joué pendant 17 ans. Le groupe compte 5 
albums studio, 1 bande originale de film (Atomik Circus de Thierry et Didier Poiraud avec Vanessa 
Paradis, Jean-Pierre Marielle et Benoît Poelvoorde) et 1 best of (Radio). Le groupe se dissout en 
2005. C’est à ce moment-là qu’il sort son album Robot après tout et en débute la promotion puis 
la tournée aux côtés de Philippe Katerine et Stéphane Louvain. Commence ensuite une tournée 
avec Jeanne Cherhal, toujours avec La Secte Humaine, en novembre 2009 pour son album Charade.  

Aujourd’hui, Eric Pifeteau fait partie de la troupe Royal de Luxe qu’il accompagnera à la batterie 

en septembre 2015 à Limerick en Irlande puis à Montréal et au Havre en 2017.  
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 Initiation à la notion de ciné-concert 

La musique d’un ciné-concert est « live », c’est-à-dire jouée en direct par un ou plusieurs 

musiciens pendant la projection du film.  

La musique n’est donc pas préenregistrée et calée précisément dans un studio de montage, 

comme une bande originale. 

A l’origine, cette musique d’accompagnement était nécessaire pour couvrir à la fois le bruit du 

projecteur et les commentaires des spectateurs apostrophant les acteurs du film. À défaut de 

consignes précises, les musiciens se contentaient tout d’abord de reprendre des extraits 

d’opérettes connues ou de morceaux classiques. Puis, les producteurs fournissaient quelques 

instructions aux musiciens, afin de renforcer l’atmosphère de telle ou telle séquence, avant de 

confier à des compositeurs l’écriture de thèmes originaux.  

Une autre différence importante, contrairement au travail d’une bande originale, la musique n’est 

pas le fruit d’une entente, d’une concrétisation entre un compositeur et un réalisateur, étant 

donné qu’il s’agit ici de films anciens. 

 

 

II – Les instruments  

Pour traverser en musique tous ces films, Stéphane Louvain et Eric Pifeteau utilisent différents 

instruments :  

 

La guitare  

La guitare est un instrument à cordes pincées. Elle possède le plus souvent 6 

cordes. Pour jouer de la guitare, il faut appuyer sur les cordes et les pincer du bout 

des doigts, avec les ongles ou avec un médiator.  

 

 

La batterie 

Une batterie est un ensemble d’instruments de percussion 

disposé pour être joué par une seule personne à l’aide de 

baguettes et de pédales.  

 

Le sampler 

Un échantillonneur (ou sampler) est un instrument de musique 

électronique numérique capable d’enregistrer des échantillons, et 

de les reproduire en leur appliquant des traitements. 
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III – Les extraits de films sélectionnés par Laurent Mareschal  

« Pas de bon film sans méchant réussi » disait Alfred Hitchcock. Le cinéma ne manque pas de monstres 

affamés, de créatures effrayantes, d’apprentis maîtres du monde, de bandits cruels, de tyrans aussi 

bêtes que méchants. A la recherche du grand méchant propose une excursion dans ce vaste territoire, 

un voyage dans le temps et dans le cinéma à la recherche du pire méchant. On y croise des créatures 

volantes, à 8 pattes, des brutes, des squelettes… Heureusement, il paraît que les gentils gagnent 

toujours … Vraiment ? 

 

 La machine à explorer le temps de Georges 

Pal (1960) 

Un scientifique met au point une machine qui lui 

permet de voyager dans le temps. Il traverse 

plusieurs millénaires et découvre le monde aux 

mains de monstres appelés Morlocks.  

 La machine à explorer le temps sert de fil 

conducteur pour voyager dans les différents films. 

 

 L’homme qui rétrécit de Jack Arnold (1957) 

A la suite de son passage dans un étrange brouillard, 

Scott Carey voit son corps rétrécir sans qu’aucun 

scientifique ne soit en mesure d’expliquer quelle taille il 

atteindra.   

 Dans cet extrait, Scott se bat contre une araignée 2 

fois plus grosse que lui. 

 

 Les oiseaux d’Alfred Hitchcock (1963) 

Chez un marchand d’oiseaux, Melanie Daniels et 

Mitch Brenner se rencontrent. Dans un jeu de 

séduction, celle-ci décide de lui livrer un couple 

d’oiseaux « les inséparables ». Sur la route, elle est 

attaquée par une mouette. S’ensuivent d’autres 

phénomènes étranges liés aux comportements des 

oiseaux… 

 Dans cet extrait, Melanie est chargée d’aller 

chercher Cathy, la petite sœur de Mitch, à l’école. Les 

cours n’étant pas terminés, elle décide d’attendre 

dehors. Très vite, elle est rejointe par les corbeaux… 
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 Le shérif est en prison de Mel Brooks (1974) 

Dans le but de s’approprier des terrains à bas prix, 

deux notables nomment Bart, un jeune afro-

américain, en tant que shérif, dans une des villes les 

plus racistes.  

 Cette scène présente l’arrivée de Mongo, une 

brute épaisse avec qui le jeune shérif a sympathisé.  

 

  

 Charlot Policeman de Charlie Chaplin 

(court-métrage, 1917) 

Charlot, un vagabond est envoyé par un policier 

pour rétablir l’ordre dans le quartier d’Easy 

Street où un colosse terrorise même les forces 

de l’ordre.  

 Au cours de cette séquence, Charlot est 

chargé de neutraliser la brute épaisse qui 

terrorise le quartier. 

 

 Jason et les argonautes de Don Chaffey 

(1963) 

Le père de Jason a été assassiné par Pélias, roi de 

Thessalie. Quand Jason revient pour réclamer le 

trône dont il est l’héritier, Pélias l’envoie conquérir 

la Toison d’Or qui doit sauver le pays de la famine 

et de la maladie.  

 Dans ce passage, les argonautes se battent     

contre les squelettes.  

 

 Judex de Georges Franju (1963) 

Favraux, un banquier malhonnête reçoit un 

mystérieux message signé Judex lui commandant 

de distribuer ses biens aux pauvres. Favraux se 

gardant bien d’obéir, le justicier Judex met à 

exécution ses menaces.  

 Dans cet extrait, un homme et une femme 

masqués entrent dans la demeure de Favraux pour 

dérober des papiers compromettants. Pris sur le 

fait par Jacqueline, ils l’endorment et l’emmènent 

mais Judex n’est pas loin.  
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 Evil dead 3 : l’armée des ténèbres de Sam Raimi 

(1992) 

Une tronçonneuse greffée au poignet, un fusil à canon 

scié dans l’autre main, Ash, le héros des Evil Dead, 

remonte le cours du temps jusqu’en 1300. Là, il lui faut 

mettre la main sur le Necronomicon, grimoire à l’origine 

de ses malheurs. Sa quête se transforme vite en 

effarante croisade, qui le mène à affronter une armée 

de squelettes… 

 Ash s’est écrasé contre un miroir et tous les reflets de 

lui-même dans les petits éclats du miroir, prennent vie. 

L’un d’entre eux devient un clone grandeur nature et 

combat tous les Minis Ash…  

 

 King Kong de Merian Caldwell Cooper et Ernest 

Beaumont Schoedsack (1933)  

Ramené d’une île exotique pour être montré au 

public, un gorille géant s’échappe dans New-York où 

il sème la panique. Il rencontrera sur sa route une 

jeune femme, Ann, qu’il kidnappera.  

 Dans cette scène, Ann est prisonnière des 

autochtones de Skull Island pour être offerte en 

sacrifice au gorille géant.   

 

 

IV – Le cinéma de ses débuts à nos jours   

1 – Le pré cinéma  

On entend souvent parler des Frères Lumière comme 

étant les inventeurs du cinéma. Mais avant eux, dans 

les années 1820, il y a eu de nombreuses inventions 

marquant les débuts du 7ème art. La première est le 

thaumatrope, un disque en carton tenu par des 

ficelles pour donner une illusion de mouvement en 

tournant le disque. Exemple : sur une face est dessiné 

un oiseau, et sur l’autre une cage, en tournant le 

disque rapidement à l’aide des ficelles, on a 

l’impression que l’oiseau est dans la cage.   
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2 – Les frères Lumière et leur cinématographe 

En 1895, les Frères Lumières arrivent avec leur 

cinématographe, une machine qui parvenait à enregistrer 

des images sur une pellicule, mais aussi à les projeter sur un 

écran.  

 

 

 

3 – Le cinéma muet  

C’est Georges Méliès le premier à faire réellement du cinéma, 

précurseur des effets spéciaux, il réalise le premier film de science-

fiction Voyage dans la Lune, un film muet bien évidemment ! 

 

 

Et on ne peut pas parler du cinéma muet sans citer Charlie Chaplin, 

réalisateur du court-métrage Charlot Policeman, vu pendant ce ciné-

concert ainsi que de nombreux autres grands films comme Les Temps 

Modernes, Le Dictateur, etc. 

 

 

 

 

4 – Le cinéma parlant  

Le cinéma, avant d’être parlant, était accompagné de musique en direct, 

jouée au piano ou à l’orgue et les acteurs mimaient plus qu’ils ne jouaient la 

comédie. Il a fallu attendre les années 20 pour connaître le premier film 

sonore, Le chanteur de jazz. Puis, toutes les salles de cinéma sont équipées en 

1929 puisque le public réclame du cinéma parlant ! 

 

5 – Le cinéma en couleur 

Aujourd’hui on regarde tous des films en couleurs, or cela 

n’a pas toujours été le cas. Les premiers films en couleur 

sont apparus au milieu des années 30 mais celui qui a 

vraiment fait connaître cette avancée est Blanche-Neige et 

les sept nains de Walt-Disney en 1937. 



 
 

Stereolux - 9 décembre 2019     8 
 

 

6 – Le cinéma en relief (3D) 

Le cinéma en relief ou cinéma 3D est apparu au début des 

années 50. Il permet d’enregistrer la réalité avec ses 3 

dimensions : la hauteur, la largeur et la profondeur 

 

 

7 – Le cinéma numérique  

Aujourd’hui le cinéma est numérique, c’est-à-dire qu’on utilise un disque dur pour stocker les films, 

ce système a remplacé officiellement le film argentique en 35 mm utilisé avant.  

Depuis l’arrivée du numérique, les réalisateurs disposent de beaucoup plus de possibilités 

techniques. L’ordinateur et les multiples logiciels permettent de créer des effets, d’assembler les 

scènes comme on le souhaite. Aujourd’hui, il est même possible de créer des films juste avec un 

téléphone !  

 

 

V – Jeux 

A – Associer ces mots et dates aux images ci-dessous : 1 : cinéma couleur –  

2 : 1895, le cinématographe - 3 : le cinéma mimé - 4 : 2019 - 5 :du cinéma muet au cinéma chanté  

 

 

 

 

B - Quizz 

 Combien de films sont cités dans le spectacle ?  

o 7 

o 9  

o 11 

 

 De quel(s) instrument(s) jouent les musiciens ? 

………………………………………………………………………………………….  

 

 Combien de personnes sont présentes sur la scène ? 

o 1 

o 2 

o 3 
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 De quoi se sert le scientifique pour traverser les différents films ?  

o La téléportation 

o Une potion magique 

o Une machine à explorer le temps 

 

 Dans les films, il y avait (plusieurs réponses possibles) : 

o Des oiseaux 

o Des vampires 

o Des squelettes 

 

Pour aller plus loin :  

Interview de Stéphane Louvain et Eric Pifeteau : https://www.stereolux.org/blog/la-recherche-du-

grand-mechant-interview-de-stephane-louvain-et-eric-pifeteau 

Histoire des techniques du cinéma : https://fr.vikidia.org/wiki/Cin%C3%A9ma 

Musique et cinéma muet : https://pad.philharmoniedeparis.fr/contexte-le-role-de-la-musique-dans-

le-cinema-muet.aspx 

https://www.stereolux.org/blog/la-recherche-du-grand-mechant-interview-de-stephane-louvain-et-eric-pifeteau
https://www.stereolux.org/blog/la-recherche-du-grand-mechant-interview-de-stephane-louvain-et-eric-pifeteau
https://fr.vikidia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
https://pad.philharmoniedeparis.fr/contexte-le-role-de-la-musique-dans-le-cinema-muet.aspx
https://pad.philharmoniedeparis.fr/contexte-le-role-de-la-musique-dans-le-cinema-muet.aspx

