
18 & 19 DÉCEMBRE
ESPACE

ciné-concert

SHERLOCK 
JUNIOR
Buster Keaton / 
Damien Groleau & 
Olivier Raffin



SHERLOCK JUNIOR
Buster Keaton / 
Damien Groleau & Olivier Raffin
Projectionniste de cinéma, Sherlock rêve de devenir 
détective. Amoureux de la fille de son patron, il s’aperçoit 
que son rival a dérobé la montre du père de la jeune 
femme. Le voleur ayant fait accuser Sherlock, celui-ci 
rêve qu’il mène l’enquête… et traverse l’écran ! Sherlock 
Junior – où l’onirisme se mêle au burlesque – est un 
des films les plus poétiques de Buster Keaton. Damien 
Groleau et Olivier Raffin en offrent une lecture inédite, 
en croisant leurs univers jazz et pop-rock aux accents 
de la musique traditionnelle du cinéma muet. Le duo 
interagit aussi avec les émotions du public pour rendre 
l’intrigue encore plus réelle. Quand le cinéma devient un 
spectacle vivant…

MERCREDI 18 DÉCEMBRE À 15H & 19H / 
JEUDI 19 À 9H, 10H ET 14H30
ESPACE 
45MIN.
Représentations scolaires, ouvertes à tous

Film Buster Keaton – États-Unis, 1924
Piano Damien Groleau 
Orgue Hammond Olivier Raffin

Z RENCONTRE 
avec l’équipe artistique 
mercredi 18 décembre, à l’issue de la 
représentation de 15h 

APPEL À PARTICIPATION !  
« Les enfants comprennent beaucoup de choses  
et les adultes ne les écoutent pas beaucoup ». 

Participez au  
spectacle Keep Calm  
Nous recherchons des enfants de 11 à 13 ans !  
À travers 6 ateliers menés de janvier à mars 2020 avec Michel Schweizer – 
artiste associé aux 2 Scènes – les enfants s’initieront à la présence sur scène 
pour aboutir au spectacle Keep Calm. Après avoir phosphoré sur ce qu’ils 
savent d’eux et des adultes, ils livreront le fruit de leur travail à des « grandes 
personnes », invitées à s’asseoir et à écouter bien sagement. L’occasion de 
glisser leurs vérités aux oreilles des adultes. 
 

L Dates des séances  
au Théâtre Ledoux / présence indispensable sur l’ensemble des séances / ouvert à tou.te.s 
ateliers (10h-13h ou 14h30-17h30) →  25 janvier + 8 & 22 février + 4 & 5 mars  
+ répétition générale →  6 mars + représentations de Keep Calm →  7 & 8 mars 
 

N Si vous êtes intéressé(e)s, prenez contact avec nous  
marie-charlotte.madelon@les2scenes.fr | 03 81 87 85 85



NOTE D’INTENTION
Après un premier ciné-concert créé en solo sur le film muet de 
Buster Keaton The Cameraman (1928), qui continue à être joué en 
France ou à l’étranger, j’ai créé une nouvelle formule, Jazzbusters, 
duo piano / orgue jazz pour m’attaquer à Sherlock Junior (1924), 
un autre coup de maître de Keaton.

Pourquoi Sherlock Junior ? Parce que c’est un de mes Keaton 
préférés. On y voit tout son génie en tant que réalisateur, scéna-
riste, acteur, cascadeur et même magicien. Ce film a un rythme 
incroyable, les séquences s’enchaînent à une vitesse folle. Tout y est : 
les cascades, les rebondissements de l’intrigue, les effets visuels. 
De plus, sa durée de 44 minutes est idéale pour un spectacle Jeune 
Public. Ce chef-d’œuvre, par son tempo parfois proche du cartoon, 
par sa rigueur et ses innovations techniques (certains trucages 
demeurent encore incompréhensibles aujourd’hui), et par la solidité 
de son scénario, constitue un véritable défi pour le musicien qui 
voudrait s’y frotter. 

En travaillant la composition pour Sherlock Junior, je me suis rendu 
compte que ce film m’amenait à suivre deux axes essentiels et com-
plémentaires : il me fallait une exigence narrative dans la composi-
tion, impliquant de « coller » au plus près le scénario et d’être syn-
chronisé avec l’image. Je devais également préserver la spontanéité 
du jeu, élément indispensable pour rendre compte de la virtuosité de 
Keaton. Il fallait plus d’interaction instrumentale, du défi musical, de 
l’improvisation, du dialogue, de la bagarre... 
Bref, il me fallait un partenaire ! D’où ma rencontre musicale avec 
un vieil ami, Damien Groleau, pianiste de jazz virtuose qui a accepté 
avec enthousiasme de relever le gant. L’improvisation, la complicité 
piano / orgue et les nombreux points de rencontre entre la musique 
et l’image créent une expérience insolite et unique à chaque repré-
sentation. La musique s’insinue dans le film pour rendre l’action 
encore plus réelle. 

On a parfois le sentiment que Buster Keaton est là, dans la pièce ! 
Ce ciné-concert peut être une formidable occasion de faire décou-
vrir tout un pan de l’histoire du cinéma qui sert, aujourd’hui encore, 
de fondation et de source d’inspiration à l’industrie du film telle que 
nous la connaissons. 

Olivier Raffin

PARCOURS
DAMIEN GROLEAU
Piano
Né à Besançon, à deux pas du Conservatoire, 
Damien Groleau découvre sur un piano, par 
accident, les joies de l’improvisation.
À l’adolescence, il monte en cachette son 
premier trio, Sunjazz, qui restera secret 
jusqu’à ce qu’il gagne coup sur coup, à 
l’âge de seize ans, le concours national 
des Jeunesses musicales de France puis 
le concours Jeunes Talents de L’Illiade à 
Strasbourg. 
Il peaufine ensuite sa technique avec les 
saxophonistes jazz Stéphane Guillaume et 
André Villéger, avec le grand flûtiste cubain 
Orlando Maraca Valle, puis, en 2005, avec le 
pianiste François Couturier, qui parachève 
sa formation. Dès lors, les expériences 
se multiplient : tango, bossa nova, cuba, 
piano solo jazz, hip hop, récitals de piano 
classique..., sans oublier des collaborations 
prestigieuses : Valérie Ekoumé, Manuel 
Wandji, Guy Nwogang. En 2005, il fait ses 
premiers pas dans la musique de film, et 
enregistre pour Coline Serreau la B.O. de 
Saint-Jacques... La Mecque. 
Son premier disque de piano solo, Pawana 
(inspiré du roman éponyme de Le Clézio), 
est repéré par le magazine Jazzman, et 
sera diffusé sur France Musique par Gaëlle 
Le Gallic. En 2013, il assiste l’oudiste 
Anouar Brahem dans l’écriture de son 
album Souvenance, sorti chez ECM (label 
allemand), ce qui l’encourage à sortir un 
nouveau disque en trio, Jump !, sorti chez 
Little Big Music (label franc-comtois).

OLIVIER RAFFIN
Orgue Hammond
Jurassien et autodidacte, Olivier Raffin fait 
ses premières armes musicales à l’adoles-
cence, dans les jam sessions lédoniennes.
Entouré de musiciens plus aguerris, il 
improvise, il expérimente.
C’est à cette époque qu’il se découvre 
une passion pour le jazz : Herbie Hancock, 
Eddy Louiss, Charlie Parker... s’ajoutent 
à une discothèque déjà éclectique (Pink 
Floyd, Mano Negra, Ravi Shankar, Beatles, 
Béruriers Noirs, Erik Satie...). Cette pluralité 
des influences développe en lui le goût de 
l’aventure musicale, et le pousse plus loin 
encore dans l’expérimentation.
En 2010, il remplace le bassiste de Clara 
Yucatan pour le festival Rolling Saône 
(Gray), et devient finalement un membre 
permanent du groupe.
En 2014, ses années d’expérimentations et 
d’improvisations prennent tout leur sens : 
il crée et présente en solo son premier ciné-
concert, autour de The Cameraman (1928), 
de Buster Keaton. Accompagner au piano 
les acrobaties et les gamelles de Keaton lui 
plaît, et le public en redemande. 
Il décide donc de ressortir son vieil orgue 
Hammond et appelle son ami Damien 
Groleau au piano, afin de monter un 
nouveau projet, orienté vers le jeune public, 
autour d’un autre film de Buster Keaton, 
Sherlock Junior (1924).



PROCHAINEMENT
Danse 
OIKOS LOGOS
Étienne Rochefort – compagnie 1 des si

MERCREDI 8 JANVIER À 19H / JEUDI 9 À 20H
ESPACE
À l’instar de poupées russes, Oikos Logos 
imbrique différents degrés de lecture pour 
fouiller les relations des humains entre 
eux et avec leur environnement. La pièce 
s’inspire notamment des questionnements 
liés aux théories de l’évolution et plus 
largement à l’écologie en tant que 
« conditions de l’existence ».

Théâtre  
HULUL
Aurélien Patouillard & Marion Duval -
Compagnie Zooscope

MARDI 14 JANVIER À 14H30 & 20H / 
MERCREDI 15 À 15H & 19H / 
JEUDI 16 À 10H & 14H30
ESPACE – DÈS 6 ANS
Représentations scolaires, ouvertes à tous
Dans sa petite maison, Hulul va se coucher. 
Tour à tour poétique, péremptoire ou 
espiègle, il partage sa recette du thé aux 
larmes, invite l’hiver à se réchauffer chez 
lui, se balade avec la lune. Ne craignant 
pas la solitude ou le temps qui passe, il 
nous apprend l’écologie de l’attention, à se 
faire ami de soi-même, des choses et des 
pensées… Derrière son apparente naïveté, 
cette pièce – portée par une comédienne-
clown-danseuse intrépide – explore 
gaiement un rapport philosophique au 
monde.

Musique sacrée 
LA PETITE MESSE SOLENNELLE
Gioacchino Rossini / 
Jos Houben & Emily Wilson / 
Gildas Pungier – chœur Mélisme(s)

MARDI 14 JANVIER À 20H / MERCREDI 15 À 19H / 
JEUDI 16 À 20H
THÉÂTRE LEDOUX
La Petite Messe solennelle occupe une place 
à part dans le répertoire musical. Petite mais 
solennelle, majestueuse mais intime, cette 
œuvre ambiguë est pleine de malice.
Ce savant mélange entre le sacré et le 
bancal, dont seul Rossini détient le secret, 
appelle irrésistiblement le théâtre. C’est 
pourquoi Jos Houben et Emily Wilson, 
maîtres du genre burlesque, se sont 
engouffrés avec gourmandise dans ce projet 
insolite. 

Musique & Théâtre

CONCOURS EUROPÉEN DE LA CHANSON 
PHILOSOPHIQUE
Massimo Furlan & 
Claire de Ribaupierre – Numero23Prod.

MARDI 28 JANVIER À 20H / MERCREDI 29 À 19H / 
JEUDI 30 À 20H / VENDREDI 31 À 20H
THÉÂTRE LEDOUX
Au sein d’une cérémonie ludique et 
chaloupée, onze chansons écrites par 
des philosophes de dix pays européens, 
interprétées sur scène devant un jury 
différent chaque soir, participent au partage 
des idées et remettent la pensée au centre 
du débat public. Une soirée enfiévrée 
où paillettes, rythmes cadencés et voix 
suaves invitent à débattre de politique, de 
questions de société et du vivre-ensemble.

RESTEZ INFORMÉS 
ET SUIVEZ AU PLUS PRÈS LES 2 SCÈNES !
Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, 
vous inscrire à nos newsletters ou encore 
vous rendre sur notre blog sur www.les2scenes.fr  !

   

La Scène nationale de Besançon, Les 2 Scènes, est un établissement public de coopération culturelle. Il est 
subventionné par le ministère de la Culture (direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-
Comté), la Région Bourgogne-Franche-Comté, le département du Doubs et la Ville de Besançon, et bénéficie du 
soutien du CNC (Centre national du cinéma), de l’Onda (Office national de diffusion artistique), du CNV (Centre 
national de la chanson, des variétés et du jazz) et de la Sacem ainsi que du programme européen de coopération 
transfrontalière Interreg France-Suisse 2014-2020, dans le cadre du projet LaB E23. 

Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1061735 1-1061736 2-1061737 3-1061738
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