
 

 

 

Une création de Jean-François Alcoléa 

D’après l’œuvre cinématographique de Georges Méliès 

 

 

REVUE DE PRESSE 

 

Si l’imaginaire, construction mentale et concept abstrait, devait s’incarner, il ne serait pas 

surprenant qu’il prenne la forme de Georges Méliès. Considéré par les frères Lumière 

comme l’inventeur du septième art, il est l’homme de tous les superlatifs. Personnalité 

inventive, emblématique, pionnier et amuseur génial, il a, en quelques années seulement, 

révélé l’étendue de son génie visionnaire, pour finir dans une précarité et un oubli absolu. 

Au service de l’image et de la narration, puisant dans l’univers fantastique de films comme 

« Le voyage à travers l’impossible », ou dans l’univers burlesque de courts comme « 

l’équilibre impossible », le ciné concert « En plein dans l’œil » propose une lecture 

poétique et actuelle de l’univers de Georges Méliès. 

 

 

Conception, compositions musicales et création sonore, 

clavier, cadre de piano : Jean François Alcoléa 

Percussions, guitare : Julien Groleau ou Fabrice Favriou 

Son, percussions, objets : Stéphane Brunet ou Michaël Goupilleau 

Régie lumière et vidéo : Noémie Mancia ou Eric Seldubuisson  

 

 
En plein dans l’œil est une production Pasoa / Alcoléa & Cie, en collaboration avec Lobster Films, Nuances Pianos et Jazz 

à Poitiers.  Avec le soutien de Poitou-Charentes Cinéma / Pôle de l’Education à l’Image, du Conseil Régional Nouvelle-

Aquitaine du Conseil Départemental de la Vienne, de la Ville de Poitiers, la SPEDIDAM et l'ADAMI. 
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EXTRAITS 

 

« Avec le soutien virtuose, inventif et rêveur des compositions originales signées du pianiste Jean-François 

Alcoléa, ces images centenaires ont fonctionné sur les jeunes spectateurs, entraînant commentaires éblouis ou 

silence fasciné. En plein dans l'œil, en plein dans les oreilles, en plein dans le cœur... »   

L'Alsace 

 

«  C’est avec évidence que le trio de musiciens a inventé une musique prompte à susciter la rêverie en mettant 

au point un instrumentarium de premier ordre dont la richesse et la variété n’auraient certainement pas déplu 

au cinéaste. » 

Zibeline 

 

« Cette proposition relève le défi de rejoindre le caractère merveilleux  qui décrit si bien les films 

de Méliès. C'est inventif, élégant et touchant. En plein dans le cœur. » 

Chronique du OFF - Festival Avignon 

 

« Chaque film est accompagné d'une musique originale jouée par trois musiciens, trois hommes qui s'amusent, 

qui profitent, qui dégagent toute leur passion et nous la transmettent. (…) Ils ne donnent pas le temps de 

souffler et rythment chaque minute tel une aventure merveilleuse. Un ciné concert qui a une étincelle grâce a 

ces créateurs originaux ! » 

La Provence  

 

« Les légendaires effets visuels trouvent un bel écho dans le travail minutieux d'effets sonores de la compagnie 

Alcoléa & Cie. Les compositions mélangent claviers, percussions et instruments singuliers pour une création 

originale, quelque part entre illustration sonore et mélodies féériques. » 

Envrak.fr  

 

« Malgré leur âge, ces films fonctionnent à merveille si l'on en juge les gros éclats de rires que les enfants ont 

spontanément lâchés, quand ils n'étaient pas subjugués par les effets spectaculaires. Ce ciné-concert est une 

très belle occasion pour les jeunes générations de découvrir de manière ludique les touts débuts du cinéma. »  

La Nouvelle République 

 

« La volonté est de faire écho à la richesse inventive du film par une richesse comparable de son. Le respect de 

l’œuvre servie est tel que Jean-François et son équipe travaillent même sur les modifications de teintes induites 

par les températures de couleur du film pour régler les projecteurs. L'intention est d'illustrer le document d'une 

époque par la musique d'une autre tout en respectant celui-là. La comparaison possible est celle d'un 

compositeur au service d'un librettiste. » 

France Catholique 

 

"Un hommage à ce cinéaste historique, au travers d’une création originale, variée et réussie. En plein dans l’œil 

est un régal pour les yeux et les oreilles (...)" 

Festi TV – Festival d’Avignon 

 

"Trois musiciens talentueux, utilisant les techniques les plus rudimentaires comme les instruments les plus 

modernes, nous emportent dans une douce rêverie, un voyage dans la lune et ailleurs, au pays des fées..." 

La Provence 

 

« […] Avec une parfaite maîtrise du piano, l’artiste a séduit par l’originalité, la vigueur, un toucher tout à la fois 

net et sensible. Évocations de rythmes déjà anciens, trouvailles toutes nouvelles, déclinaisons parfois 

surprenantes, l’artiste, bourré d’humour a su séduire. » 

Sud Ouest 



ARTICLES 
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