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LE CINÉ-CONCERT   La Nuit des Morts-Vivants est un film mythique et comme tout 
mythe qui se respecte, il fait l’objet d’une multitude d’interprétations. Parabole de la guerre 
du Vietnam, charge contre la discrimination (ou la ségrégation) encore en cours aux 
États-Unis en 1968, charge contre les dangers du nucléaire (explication du phénomène 
des zombies par les journalistes et scientifiques dans plusieurs scènes du film). On peut 
post-conceptualiser le film à l’infini, alors que le réalisateur fraîchement sorti de l’université 
choisit de se pencher sur le film d’horreur plus par opportunité que par goût ; le public 
américain de l’époque devenant friand de bizarrerie et d’inédit. On peut aussi débattre 
de l’utilisation de la musique sur le film. Pour notre part, nous avons tenté toutes sortes 
d’expériences : surlignage, décalage, contraste assumé, dramatisation, dé-dramatisation, 
minimalisme, foisonnement, accompagnement des dialogues, bref tout et son contraire. 
Frédéric Fleischer & Joachim Latarjet

FRÉDÉRIC FLEISCHER   Frédéric Fleischer compose les musiques de la série Palette 
dirigée par Alain Jaubert à partir de 1993, ainsi que plusieurs bandes-sons de séries pour 
Arte. En intégrant la Cie des Arts-Sauts en 1999, il développe un système son multipoints pour 
le ballet aérien Kayassine, et compose et joue la musique du spectacle Ola Kala. Il collabore 
ensuite à différents projets de danse contemporaine. En 2015, il illustre la sculpture 
lumineuse de l’artiste Éric Michel pour la Fête des Lumières, puis compose la musique de 
la pièce Les Inséparables de Léna Bréban. Dernièrement, il compose la musique du Subtil 
oiseleur de Vélasquez à Picasso, film d’Alain Jaubert, notamment présenté aux Journées 
Internationales du Film par le Musée du Louvre.

JOACHIM LATARJET   Joachim Latarjet est un musicien tromboniste. Artiste associé 
à La Filature, Scène nationale de Mulhouse de 2008 à 2012, il y présente avec la compagnie 
Oh ! Oui les spectacles de théâtre musical Acte V, Happy End, Stille Nacht, Ce Que Nous Vîmes, 
My Way et Le Chant de la Terre, ainsi que les ciné-concerts Charley Bowers, Bricoleur de 
génie et King Kong. Membre fondateur de la compagnie Sentimental Bourreau, il participe 
à toutes les créations de 1989 à 2000. Il travaille en parallèle avec Michel Deutsch, Philippe 
Decouflé ou Sylvain Maurice (notamment pour l’adaptation du roman Réparer Les Vivants 
de Maylis de Kerengal). Il compose également la musique du documentaire La Victoire de 
Samothrace, une icône dévoilée de Juliette Garcias et de la série d’animation Blaise de 
Dimitri Planchon.

RETROUVEZ CE PROGRAMME 
SUR LAFILATURE.ORG

VEN. 29 OCT. 22H15 + SAM. 30 OCT. 22H15
ciné-concert dès 13 ans  ·  grande salle  ·  1h environ  ·  en anglais sous-titré en français

MUSIQUE LIVE : de et avec Frédéric Fleischer (programmes, guitare), Joachim Latarjet (trombone, guitare, basse), sur une idée de Frédéric 
Fleischer, régie son Tom Ménigault, photo © Gestuelle. Production déléguée, diffusion Le Monfort théâtre, Paris. Production Cie Oh ! Oui.

FILM : La Nuit des Morts-Vivants, 1968, réalisation George A. Romero.


