
komaneko
SZ

Pour plus d’informations : contactez Émilie GRESSET, chargée de l’action culturelle
03.44.10.30.91 - e.gresset@asca-asso.com

SÉanCeS

Dès 2 ans

cinéma agnès varda

Durée : 30 minutes

CINÉ-CONCERT

Jeudi 9 avril 2020
Scolaire : 9h15 (Gratuit)

Tout public : 17h45 (2,50€)



komaneko

RÉSUmÉ
Après le beau succès du « Petit Monde de Leo 
Lionni » et « Le Voyage du Lion Boniface », 
accueillis lors des Biberon Festivals de l’ASCA, SZ 
présente un nouveau ciné-concert pour le très 
jeune public sur un programme de courts films 
d’animation, réalisés en stop motion en 2006 par 
le japonais Tsuneo Goda.

Chez Grand-papa, la petite chatte Komaneko 
ne manque ni d’idées ni d’amis pour occuper 
ses journées. Elle décide un jour de réaliser son 
propre film.

Quatre petites histoires pleines d’émotions 
mettent en scène l’univers de ce petit chat 
curieux, nous parlent de cinéma, stimulent 
l’imagination, ouvrent le champ de la création, 
du faire-ensemble... Elles révèlent incidemment 
aux plus jeunes que fabriquer des images est 
un travail, le fruit d’une réflexion, mais reste un 
amusement. 

À l’origine du festival grenoblois de ciné-concert Le 
Tympan dans l’Œil, multipliant les créations, les 
actions pédagogiques et les collaborations dans le 
domaine de la musique à l’image, SZ propose en 2019 
un spectacle pour le jeune public.  Les deux frères, 
Frank et Damien, se plaisent à accompagner les facéties 
des personnages à travers une musique 
résolument actuelle, colorée d’electronica, de 
jazz et d’indie-pop  ! Au milieu de percussions, 
guitares, claviers, voix et objets sonores 
multiples, SZ dynamise le monde poétique et décalé 
de Komaneko.

Pour plus d’informations : www.sz-sz.org

Par Franck et Damien Litzler
Sur un programme de quatre histoires de 

Tsuneo Goda (animation, Japon, 2006)
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« THE FIRST STEP »
La première histoire nous montre la naissance de 
deux petites poupées qui vont suivre Komaneko 
tout au au long du film.

« HANDS ON CAMERA »
Le spectateur suit Komanako en sortie, la 
caméra à la main, filmant tout ce qui l’environne : 
des fleurs qui poussent, des taupes qui jouent, 
un gros chat qui dort à moitié, une soucoupe 
volante... Sans parler du fantôme qui essaie de 
lui faire peur. 

« KOMA AND RABI-BO »
Le récit de la naissance d’une amitié entre deux 
petits chats : Komaneko et Rabi-Bo.

« RADIO-BO’S BATTLE »
Rabi-Bo joue avec un avion téléguidé mais cela 
embête un oiseau. Se livre alors une bataille 
teintée d’humour entre ce petit chat et son avion 
et l’oiseau.
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