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Créé en avril dernier au conservatoire, le
ciné-concert de Christiane Bopp et de Lucie
Mousset est de retour en fin d’après-midi à
l’espace Mendès-France.

Musiciennes connectées sur les mêmes longueurs
d'ondes, Christiane Bopp, tromboniste, professeure au
conservatoire de Poitiers, et Lucie Mousset, chanteuse et
batteuse, se sont rencontrées en 2011 en participant au
Lobe, orchestre d'improvisation composé d'une vingtaine
de musiciens dirigé à Poitiers par Claire Bergerault.
« C'est là notre première connivence musicale », sourit
Christiane Bopp. Et comme Lucie Mousset, par ailleurs
cinéaste, avait depuis longtemps envie de travailler sur
un ciné-concert, c'est tout naturellement qu'elles ont
décidé de travailler ensemble. En toile de fond : l'écran
noir et blanc des films expérimentaux du couple
américain Maya Deren et Alexander Hammid.

" Des films comme un rêve "

Autour de cinq courts-métrages muets des années 40 est
né le projet « Meshes of time » dont la création en avril
dernier à l'auditorium Saint-Germain a reçu le soutien de
La Mouette à trois queues, de Jazz à Poitiers, du Lieu
multiple et du Conservatoire de Poitiers. Rejoué depuis
en mai et décembre dernier au CGR de La Rochelle et à la médiathèque de Limoges, « Meshes of time » signe son retour poitevin avec une deuxième séance cet après-midi au
planétarium de l'Espace Mendès-France. « Ce sont des films captivants sans réelle forme narrative », explique Lucie Mousset. « Ils ont quelque chose d'envoûtant, poursuit
Christiane Bopp, ils font écho à l'intériorité de chacun, ils sont construits comme un rêve, un dédale. » Maya Deren et Alexander Hammid sont très novateurs dans leur façon de
filmer comme le montre ici une caméra qui bouge au rythme de danseurs ou encore cette évocation onirique de la vie des chats du couple créatif, filmés dans leur propre
maison. Pour les cinq films, projetés successivement, les deux musiciennes ont composé séparément ou ensemble, parfois sur une base d'impro. Lors de l'interprétation en
direct qui mêle voix, trombone, batterie et sonorités d'objets (comme celles de pièces de vaisselle), Lucie Mousset intègre également des boucles sonores avec une pédale
d'effets.
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Lucie Mousset (à gauche) et Christiane Bopp lors de la première de « Meshes of time ». - (Photo archives NR, Laurent Favreuille)
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