
Atelier bruitage
&
Ciné-concert

  Cet atelier de pratique du bruitage d’une séquence de cinéma muet s’adresse aux élèves à 
partir du CM1.

 Au cours de la séance, les élèves découvriront par quelle magie les bruits donnent vie à 
l’image mobile et deviennent sens ainsi que quelques trucs et astuces de réalisation. Les bruitages les 
plus créatifs seront enregistrés puis intégrés au ciné-concert final qui sera l’occasion de re-décou-
vrir un grand classique du cinéma muet avec une bande-son jouée en direct par les musiciens.

Contenu d’une séance
Atelier bruitage : 40’
Charles Chaplin «Modern times»  Eating machine (0’53 -2’55)

La classe se divise en deux groupes de quinze élèves.
Dans chaque salle :  
- un intervenant et un adulte (professeur ou parent)
- une table de bruiteur
- un écran

Les 10 premiers élèves de chaque groupe prennent place autour de la table de bruitage. La table comporte dix postes :

disjoncteur/mécanisme soupe/soupe + tarte/
essuie bouche/engrenage table tournante/
assiette/bras essuie bouche/ grains de maïs
moteur machine à maïs/surtension électrique

- 5’ explication sans toucher aux outils 
- 5’ présentation des outils 
- 10’ groupe 1 (essai + enregistrement) 
- 10’ groupe 2 (essai + enregistrement)

Les groupes d’élèves se succèdent pour bruiter la séquence. Chacun dispose d’un essai et d’une prise. Un tirage au 
sort déterminera laquel des quatre enregistrements sera diffusé lors du ciné-concert final.



Regroupement des élèves 
dans la grande salle 5’

Présentation des instruments : 20’

basson, guitare, percussions, instruments insolites, effets et musique assistée par ordinateurs.

Ciné-concert sur un extrait de «Modern times» incluant la scène travaillée 
et l’enregistrement de bruitages sélectionnés : 15’

Échange avec les artistes :  10’

Durée tôtale de la séance : 1h35

Les artistes : 
Alain Bordes : multi-instrumentiste (guitare, percussions, voix, effets, looper, carbotron, 

lamabox, spring bowl...) et inventeur d’instruments de musique.
Collaborations avec les compagnies Léda Atomica, Grenade (Josette Baïz), Tourniflex...

Stéphane Coutable (basson, machines) : Soliste de l’Orchestre de l’Opéra de Marseille et moins 
officiellement du groupe Lo’jo. Collaborations avec Archie Shepp, Erik Truffaz, Vincent Ségal, Robert 

Wyatt, Tinariwen, Airelle Besson, Magic Malik, Alban Darche, Robert Plant et les compagnies Carabosse 
et Caravane et associés. 

Supports pédagogiques, vidéos : http://cestpaslamemedifference.worpress.com
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Renseignements :

dusonpleinlesyeux@gmail.com
ou

06 20 42 94 43


