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NOTE D’INTENTION

Trouver des correspondances entre images et musiques, entre 
les scènes que joue l’acteur-acrobate grandiose Buster Keaton et 
la musique, sans forcer le trait. Imaginer le son d’une locomotive 
lancée à toute allure sur la ligne de front des combats séces-
sionnistes américains, de l’angoisse de Johnnie, héros malgré lui, 
quand il se retrouve sous une table dans le quartier général de 
ses ennemis et qu’il risque courageusement sa peau pour sauver 
sa fiancée, otage des fédérés. Ne pas perdre le rythme de ce 
grand film d’action car ne nous y trompons pas : Le Mécano de 
la Générale est avant tout un film d’action parsemé de trouvailles 
gaguesques et prouesses acrobatiques. 

Coller à la cadence effrénée du film grâce à une bande-son ori-
ginale électro au tempo relevé signée Frédéric Fleischer, c’est 
tout l’enjeu de ce ciné-concert. Une frénésie rythmique, un mé-
cano-acrobate suivi de près par un acrobate de la six cordes, 
Jean-Christophe Vautier. Un ciné-concert électro-enthousiaste 
pour ce Mécano de la Générale, film grandiose de Buster Keaton 
sorti en 1926, classique intemporel d’un génie de la comédie. Ce 
film offre aussi un témoignage saisissant sur la guerre de Séces-
sion, encore récente. La musique se joue des anachronismes et 
met en valeur un montage très avant-gardiste tout en soulignant 
l’aspect chorégraphique des scènes.

Il y a bien longtemps, Jean-Christophe Vautier et Frédéric Fleischer 
essaimaient leur musique dans les salles de concert parisiennes   
(Rex-Club, Golf-Drouot, New Moon, Usines Éphémères, Studio 
de l’Ermitage) avec le pied sur l’accélérateur. Les deux musiciens 
se retrouvent autour de ce film qui ne lésine pas non plus sur la 
vitesse. Accrochons nos ceintures et laissons-nous gagner par 
leur enthousiasme !
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Ciné-concert Le Mécano de la Générale, B.Keaton & C.Bruckman, 
1926
Création musicale Frédéric Fleischer (clavier séquence, synthé)
avec Jean-Christophe Vautier (guitare, ukulélé)
Production déléguée Le Monfort théâtre - Paris

CLIPS AUDIO
https://vimeo.com/566514807

https://vimeo.com/754612108

Nous sommes bien là en présence de l’un des sommets de l’art de 
Keaton
Cahiers du Cinéma

On rit beaucoup au Mécano de la Générale. D’un rire franc et sain qui 
lave le coeur et l’esprit
Le Monde

CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES

Vidéo-projection & concert live
Durée estimée: 1h20
Tout public dès 8 ans
 
Equipe de tournée : 2 personnes 
Arrivée à J-1 ou J, Montage à J, Démontage après le dernier concert
(selon les horaires de concert)
Voyage de l’équipe en train ou voiture
Pas de transport de décor
Droits d’auteur : Sacem

Éléments techniques et financiers
sur demande

TOURNEE

Octobre 2021, Le Monfort théâtre - Paris
Décembre 2021, Festival Babel Mômes au Point Fort d’Aubervilliers 
Avril 2022, Point Fort d’Aubervilliers
Avril 2022, Lycée Erik Satie - Paris
8-9 Décembre 22, TPE Bezons



BIOGRAPHIES
Frédéric Fleischer
compositeur & musicien

Frédéric Fleischer compose les musiques de la série Palette dirigée par Alain 
Jaubert à partir de 1993 ainsi que plusieurs bandes sons de séries pour Arte. 
Il intègre la compagnie des Arts-Sauts en 1999 et développe un système son 
multi-points dans un chapiteau bulle de 22m de hauteur pour Kayassine qui se 
jouera plus de 400 fois en 4 ans un peu partout dans le monde. Il co-compose et 
joue la musique du spectacle Ola Kala de la même compagnie qui rencontre le 
même succès. Il collabore ensuite à différents projets de danse contemporaine. 
En 2015, il illustre la sculpture lumineuse de l’artiste Eric Michel dans la cour 
d’honneur de l’Hôtel de ville de Lyon pour la Fête des lumières et qui est exposée 
dans plusieurs villes européennes et mondiales. Il compose la musique de la 
pièce Les Inséparables de Colas Guttman, mise en scène par Léna Bréban 
pour le Théâtre Paris-Villette. Dernièrement, on peut entendre sa musique dans 
Le Subtil oiseleur de Vélasquez à Picasso, film d’Alain Jaubert, présenté dans 
plusieurs festivals de films d’Art dont les Journées Internationales du Film par le 
Musée du Louvre.

Jean-Christophe Vautier
musicien

Jean-Christophe Vautier a commencé a jouer de la guitare à 13 ans et 
l’enseigne depuis de nombreuses années. Il joue aussi du sitar indien et du 
oud. Il affectionne les cafés concerts où il se produit avec de nombreux groupes 
(Hanz Paolo, Bad Bones, Real Tonix) passant du rockabilly au jazz manouche 
et est aussi coutumier des sessions de studio (Patrick Vidal, Jean-Michel Rivat, 
Bams-feat Tony Allen, Clément Bertrand...). Il est l’auteur avec Alex Sanders 
des chansons de Rois et reines de Babel (Gallimard Jeunesse). Il travaille avec 
Frédéric Fleischer depuis longtemps, notamment en collaborant aux numéros 
de la série Palette, entre autres.
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CONTACTS
Frédéric Fleischer
fredfleche@free.fr
Juliette Marie
juliette.marie@lemonfort.fr

LE MONFORT
106 rue Brancion, 75015 Paris 
lemonfort.fr


