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LUMIÈRES !
L’Incroyable histoire vraie et véridique des
Frères Lumière et de l’Invention du Cinématographe
Un spectacle théâtral et participatif, dès 5 ans.
Les Frères Lumière , connus dans la
région lyonnaise pour leur atelier
photographique, ont été les acteurs
d’un moment sans doute historique pour
la science moderne : l’invention d’un
engin permettant l’enregistrement et
la diffusion d’images animées. Aussi
incroyable que cela puisse sembler, les
Frères Auguste et Louis Lumière,
héritiers des Ateliers de Photographie
Lumière,
à
Lyon,
s’apprêtent
à
présenter au monde leur nouvelle
invention : le Cinématographe. Dotée
d’un mécanisme révolutionnaire concoté
par ces deux jeunes et brillants
ingénieurs, cette machine permet aux
photographies de prendre vie sous nos
yeux. Ils démontreront demain, devant
- Le croyez-vous, Auguste ? Nous sommes dans le journal !
un public d’experts et d’industriels, le
fonctionnement de leur nouvelle … (p. 2)
- C’est extraordinaire, mon cher Louis ! »
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Industrie – faut-il
avoir peur d’Edison ?
Fort du succès de sa dernière
invention,
le
Kinétoscope,
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savant
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États-Unis d’Amérique promet
de nouvelles innovations dans
les semaines à venir. Son
empire industriel … (voir p. 3)
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SYNOPSIS
Les Frères Lumière sont dans leur atelier. Auguste accueille les
clients qui viennent pour une séance de photo-portraits. Mais
Louis travaille en cachette sur leur dernière “Extraordinaire
Invention” … À la recherche d’une solution à un gros problème
technique, Louis ne cesse d’interrompre son frère dans son
travail. Auguste finit par céder et lui laisse exactement 3
minutes pour le convaincre que le monde a vraiment besoin de
cette nouvelle invention…
Malgré le succès du Kinétoscope de leur rival Edison, les deux
frères vont travailler ensemble et réussir, avec l’aide du public,
à résoudre les derniers problèmes techniques de leur
Extraordinaire Invention, le Cinématographe.

Lumières ! est un spectacle familial, participatif et pédagogique sur
l’invention du Cinéma, qui propose -- avec l’aide des Frères Lumière en
personne – de découvrir les bases techniques de la capture du mouvement à
l’écran.
Un duo comique à l’époque des premiers pas du cinéma, pour
découvrir la grande époque des inventeurs, qui donna naissance aux prémisses
du monde de l’image que nous connaissons aujourd’hui.
Lumières ! | Dossier de diffusion - © Compagnie Chienne de vie – page 2/8

PROPOS
Histoire ou fiction ?
Lumières ! s’inspire librement de la réalité
historique et des anecdotes rapportées sur
la vie des Frères Lumière. Nous proposons
une version romancée de leur relation
fraternelle, pour transposer dans un cadre
dramaturgique l’histoire très « technique »
de l’invention du Cinématographe .

Le récit d’un instant-clé
L’action condense en 45 minutes quelques
étapes importantes de la conception du
Cinématographe : les autres inventions
qui ont inspiré Louis et Agusute, l’arrivée
du Kinétoscope d’Edison, le problème
technique du défilement de la pellicule, et
bien sûr la 1ère projection publique...

La démarche scientifique

Edison : l’antagoniste

Le cas du Cinématographe est un parfait
exemple pour décrire la démarche de
l’innovation scientifique. En décrivant
la méthode des Frères Lumières, et en
insistant sur les inventions qui les ont
inspirés, nous mettons en avant l’aspect
collaboratif de la science.

Une comédie pédagogique
Lumières ! est un duo comique avec
des aspects pédagogiques. Le spectacle
est accessible pour les enfants à partir
de 5 ans, avec pour objectif de réveiller
l’esprit scientifique de l’enfant, mais est
également tout à fait adapté au public
adulte ou familial.

Thomas Edison, contemporain sans
moustache des Frères Lumière, dévoile en
1893 le Kinétoscope. Il sera un
concurrent direct des Frères Lumière au
début de l’histoire du cinéma, mais aussi
une inspiration pour le Cinématographe,
conçu deux ans plus tard. Il joue le rôle
du lointain rival dans notre adaptation.
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ÉLÉMENTS DE MISE EN SCÈNE
Scénographie
Notre décor plonge le public dans une
ambiance « noir et blanc » évoquant
la période traitée. Différents éléments
parsèment la scène (appareil photo, fusil
photographique, le Cinématographe, ...).
L’action se déroule dans l’atelier
photographique de la famille Lumière,
où ils reçoivent leurs clients (le public), et
en
profitent
pour
peaufiner
leurs
inventions...

An to in e Lumi ère, p ère d e Loui s et A uguste,
pr enan t l a po se dan s so n atel ier .

La séance de Cinématographe

En guise de première séance, une projection de
5 courts-métrages muets revisités est
intégrée à la fin du spectacle : L’Arroseur
Arrosé, L’Hôte Inopportun, Le Cambrioleur, Le
Colleur d’affiches et la célèbre Sortie d’Usine.

Insolite : une fillette sur
scène avec les acteurs !
Le
spectacle
comprend
des
moments participatifs : des
spectateur⋅trice⋅s sont appelé ⋅e ⋅s à
monter sur scène, pour une séance
photo, ou aider à la conception du
Cinématographe.
Ces
moments
permettent de développer l’aspect
comique de la pièce, mais aussi
d’aider les jeunes spectateurs à
appréhender par l’exemple les
bases de l’animation d’images.

Les costumes
Louis et Auguste sont deux industriels des ateliers
Lumière, entreprise bien en vue dans la bourgeoisie
lyonnaise. Mais ils sont aussi inventeurs et n’hésitent
pas à mouiller le maillot pour parfaire leurs créations.
Nos costumes empruntent donc à la fois aux dandys
de la fin du XIXème (chapeaux, noeuds papillons…) et
aux
tenues
d’ouvrier
(bretelles,
manches
retroussées…). Sans oublier, bien sûr, l’incontournable
moustache.

– Super be chapeau, cher ami .

– Votr e mo ustache vous va à ravi r !
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DISTRIBUTION
Lumières ! est un spectacle de la
Écrit, mis en scène et interprété par
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LA COMPAGNIE
Chienne de vie propose des spectacles pour les publics
enfants et adultes. Pour la compagnie, le théâtre est un moyen
de réflexion, de recherche et un vecteur de message. Chacun de
ses spectacles est l’occasion de s’interroger sur l’universalité du
langage théâtral, en explorant de nouvelles formes,
en
touchant de nouveaux publics. Avec toujours, même autour des
thématiques les plus sombres, l'humour qui nous préserve de
l'effondrement.
http://www.chiennedevie.fr/

NOS AUTRES SPECTACLES
Le cri d’Anouk
Drame conjugal
À partir de 12 ans
(création 2017)

Camille, tu dors ?
Ode aux pyjamas
et aux polochons

Jeune public et familial, dès 2 ans
(création 2019)

Projet : Travail.
(titre provisoire)
À partir de 12 ans
(création 2021)
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AUTOUR DU SPECTACLE
Lumières ! apporte des éclairages sur la naissance du cinéma, ainsi que sur la démarche
scientifique. Ces aspects peuvent être approfondis dans le cadre scolaire ou extrascolaire.
Chienne de vie vous propose ici quelques clés pour votre travail pédagogique.

Sciences et Cinéma

À Lyon : le Musée Lumière

L’invention du Cinématographe peut
devenir l’occasion de faire découvrir les
métiers du cinéma, mais également
d’aborder la démarche scientifique, par
l’erreur et la correction, le réemploi de
techniques existantes, pour déconstruire
le mythe du génie solitaire.

Le Musée Lumière, situé dans la villa
Lumière (Lyon), retrace l’évolution du
cinéma et l’histoire familiale des Frères
Lumière. Il donne un aperçu de
l’effervescence technologique et industrielle
de la fin du XIXème siècle autour de
l’animation de l’image.

Atelier « stop-motion » (dès 6 ans)

Atelier « cinéma muet » (dès 6 ans)

Chienne de vie propose des ateliers de
création de films en « stop-motion », pour
initier les enfants aux techniques
d’animation. Au programme : visionnage
de films de référence, écriture de petits
scénarios et création de courts films
animés projetés en fin de séance.

La Compagnie propose également des
ateliers autour du jeu corporel muet.
Au programme : visionnage de scènes de
réference, création de personnages et de
situations comiques, répétitions et
enregistrement
vidéo
des
scènes,
restituées sous forme de courts-métrages.

Pour toute demande concernant les possibilités d’atelier et de partenariat,
n’hésitez pas à contacter notre référente pédagogique :
Juliette BRUCKERT - cie.chiennedevie@gmail.com - 06 84 65 33 38
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FICHE TECHNIQUE

COMPAGNIE

Lumières !
L’Incroyable histoire vraie et véridique des Frères Lumières
et de l’invention du Cinématographe.
Compagnie Chienne de vie

Durée
Public
Jauge
Représentations/jour

45 min
jeune public et familial, à partir de 5 ans
150 personnes max.
2 max.

Équipe en tournée

2 comédien⋅ne⋅s + régisseuse lumière/son/vidéo selon formule

Conditions de jeu
Espace scénique min.

En salle, avec obscurité possible (pour projection vidéo)
4 m (ouverture) x 3 m (profondeur) x 2,5 m sous grill

Stockage décor
Temps de montage
Temps de démontage

2 m (longueur) x 2 m (largeur) x 2 m (hauteur)
4 h avec installation lumière / 2 h en autonomie technique.
1h30

TITRE
Sous-titre

Arrivées électriques 1 arrivée 32A triphasée / 2 arrivées 16A
Conditions son
système de sonorisation classique (la Cie peut fournir le matériel)
raccord pour source son en mini-jack vers la console son
Contact technique

Alex REPAIN – cie.chiennedevie@gmail.com – 06 31 44 38 23

Si votre salle est équipée en son et lumière, notre plan de feux est disponible
sur demande. Dans le cas contraire, le spectacle peut être joué en
autonomie technique son et vidéo, sans installation lumière.
Si le spectacle vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter pour trouver
ensemble la formule qui vous conviendra le mieux. Grille tarifaire
disponible sur demande.
Contact artistique
Juliette BRUCKERT – cie.chiennedevie@gmail.com – 06 84 05 33 38
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Ils nous ont programmés :

Lumières ! a remporté le Coup de Projecteur du Jury enfants au
tremplin Gones et Compagnies 2022.

Contact artistique
Contact technique

Juliette BRUCKERT
Alex
REPAIN

06 84 65 33 38
06 31 44 38 23

cie.chiennedevie@gmail.com
COMPAGNIE CHIENNE DE VIE
http://www.chiennedevie.fr
au Carré 30, 12 rue Pizay, 69001 LYON
N° APE : 9001Z - N° SIRET : 841 849 003 00014
Licences Entrepreneur du Spectacle : PLATESV-R-2022-000750, PLATESV-R-2022-002725
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