
« Ciné-concert » en 2 séances scolaires

Nous vous proposons l’expérience d’assister à un ciné-concert unique, en découvrant le film « L’ennemi silencieux » (1930, 
muet, de H.P.Carver). Le public pourra se laisser porter par la voix du bonimenteur, par la musique émotionnelle jouée en 
direct au piano, voyager à travers les chants et le tambour, suivre une authentique tribu amérindienne à travers les territoires 
canadiens. Avec ce spectacle, nous partagerons ensemble une grande aventure humaine. 

Ce voyage dans le temps nous projette au début du cinéma ethnologique, et nous permet également de revenir aux origines de 
l’homme, au temps où nous vivions en harmonie avec la nature et le respect des animaux. 

Ce ciné-concert nous permet d’allier émotion musicale et voix (qui chante et incarne chaque personnage), aux images précieuses 
de ce film. 90 ans après, cette histoire primitive nous offre l’opportunité de réfléchir sur notre condition d’humain.  

C’est pour nous un bonheur de partager ce film, véritable témoignage d’une sagesse ancestrale, d’une autre manière de vivre. 
Les élèves pourront expérimenter cet univers particulier par le chant, la danse, l’expression corporelle, les arts plastiques, selon 
les envies des professeurs et intervenants.

Voyage en terre amérindienne 

Stéphane Damiano 
pianiste et compositeur

Jean-Philippe Seunevel
voix, chant et percussion

Contact 
 Stéphane Damiano 

06 42 45 40 33 
steph.damiano@icloud.com 
www.stephane-damiano.fr 

extrait Youtube 

Déroulement pédagogique
1/     Stéphane présente le film et le projet dans chaque classe (découverte des personnages, animaux du Canada, objets et vie d’une  
 tribu amérindienne).  

2/     Jean-Philippe et Stéphane accompagnent en direct le film pour les élèves ; discussion/débat à l’issu de la projection

Coût de la prestation 
400 € la séance préparatoire, 

900€ le spectacle

Conditions du spectacle 

• Sur scène : écran, vidéo projecteur, sono 
• Public visé : CE, CM, Collège 
•  Durée : 1h30 
•  Jauge : pas de limite (le public doit voir l’écran) 
•  Montage : 1h 
•  Espace scénique : 6mx4 
•  Autonome en son et lumière. 
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