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Musique live par Claire Weidmann 
 
 
 

 
 
 
 
 



Le Film : La Nounou (Chu-Cha) 
 
1997 / 25 mn / film d’animation russe de poupées / sans parole / visa n° 98 376  
à partir de 3 ans 
 
Le soir du réveillon, une maison bourgeoise se remplit d'invités. Le petit garçon attend 
beaucoup de leur venue, synonyme de fête. Mais à mesure que les cadeaux 
impersonnels affluent, l'enfant comprend, perdu dans une forêt de jambes dédaigneuses, 
qu'il ne pourra compter sur personne, pas même ses parents, et qu'il devra passer la 
soirée seul. C’est alors qu’une idée lumineuse lui vient : créer sa propre Nounou. Il 
grimpe au grenier, compose un personnage de bric et de broc. La magie de Noël fait le 
reste : la Nounou prend vie et entraîne son petit protégé dans une série d'aventures 
rocambolesques. Combat contre des chauves-souris, numéro de claquettes, dégustation 
d'esquimaux... Une soirée bien remplie qui se terminera par un sommeil mérité pour le 
petit garçon et sa Nounou.  
 
 

Le réalisateur : Garry Bardin 
 
Né en 1941 à Orenbourg, Garry Bardin étudie la comédie à l’Ecole-Studio du Théâtre 
d’Art académique Gorki avant d’intégrer la troupe du Théâtre Gogol, tout en poursuivant 
une carrière d’acteur de cinéma. A l’invitation de Sergueï Obraztsof, il devient metteur en 
scène au Théâtre de marionnettes de Moscou et c’est en 1975 en tant que réalisateur - 
animateur qu’il intègre les Studios Soyouzmoultfilm au sein desquels il réalise 15 films 
sur ses propres scénarios, utilisant plusieurs techniques d’animation : dessins, corde, 
allumettes, fil de fer et bien sûr des poupées...  C’est en 1991, dans une banlieue de 
Moscou, qu’il fonde le studio Stayer (littéralement “ coureur de fond ”).  
 
 
La musique 
 
Claire Weidmann développe une musique singulière et pop depuis une douzaine 
d’année. La voix, son instrument de prédilection, occupe la place principale sur ses 
projets. Chanteuse et compositrice au sein du duo bocage (www.ilovebocage.com), puis 
au sein de son propre projet madine (http://madine.bandcamp.com), elle compose en 
parallèle  des musiques pour des ciné-concerts. 
 
Après une première approche de l’exercice en 2008 sur Nanouk l'esquimau de R. J. 
Flaherty, avec le duo bocage, Claire choisie de partir seule sur ce nouveau projet.  Les 
nombreuses représentations (une 60aines entre 2008 et 2013) sur Nanouk l'esquimau lui 
donne envie de monter un second ciné-concert. Après de nombreux visionnages, son 
choix se porte finalement sur le film d’animation La Nounou (Chu-Cha) de G. Bardin.  
 



La musique composée sur le film La Nounou se veut minimaliste, pop et moderne avec 
des voix samplées et/ou avec de l'effet delay (echo), des beat et sons électroniques, des 
petites percussions... Plus qu’une simple musique de film, la composition de Claire 
Weidmann tantôt mélancolique, tantôt joyeuse et dansante, apporte sa propre lecture du 
film en musique, instaure un nouveau dialogue entre les images et sa musique. 
 
 

Pédagogie 
 
Au-delà du ciné-concert, Claire Weidmann propose également des actions 
pédagogiques sous la forme de rencontre-discussions suite à la prestation, libres ou 
autour d’un thème comme la composition d’une musique de film (concept du ciné-
concert), les instruments utilisés, échange autour du film La Nounou. 
 
Il existe également des dossiers pédagogiques sur le film, fournis par Gebeka Films  
http://www.gebekafilms.com/gebeka.php 
 
 

Dates à venir 
14/12/16 _ Châteauroux (36) _ Cinéma l’Apollo (1 séance) 
15/12/16 _ Châteauroux (36) _ Cinéma l’Apollo (1 séance) 
14/05/17 _ Massy (91) _ Centre culturel Paul B (1 séance) 
15/05/17 _ Massy (91) _ Centre culturel Paul B (3 séances) 
16/05/17 _ Massy (91) _ Centre culturel Paul B (3 séances) 
 
 
Dates passées 
09/11/14 _ Liège (BE) _ Les Chiroux (2 séances) 
18/12/14 _ La Roche sur Yon (85) _ Le Fuzz’Yon (2 séances) 
28/12/14 _ Nantes (44) _ Le Cinématographe (1 séance) 
28/01/15 _ Saint-Hilaire-de-Riez (44) _ La Médiathèque (2 séances) 
01/02/15 _ Nantes (44) _ Stéréolux (1 séance) 
02/02/15 _ Nantes (44) _ Stéréolux (2 séances) 
03/02/15 _ Nantes (44) _ Stéréolux (2 séances) 
23/09/15 _ Braine L’Alleud (BE) _ Centre culturel (3 séances) 
10/03/16 _ Laval (53) _ Le 6 par 4 (2 séances) 
 
 
 
 
 
 
 



voix 
Sampler 
Line 6 - Kaossilator 

- vx bullet 
- melodica/metalophone 

 
 
 

Mélodica 
Métalophone 

Fiche technique ciné-concert La Nounou par Claire Weidmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Important : Film en format pellicule 35 mm uniquement, ou en format DVD. 

prévoir un projecteur de film 35mm. Durée : 25 mn 
   

Compter 1h de balances 
1 personne sur la route 
 

Instruments : voix, sampler, mélodica, métallophone, Kaossilator 
 

Nos besoins : un system de sonorisation façade + 2 retours. Table de mix inclus. 
  Micro : Beta58  pour la voix 
   2x SM57 pour le métallophone et le melodica 
  2 DI pour le sampler 

1 DI pour la pédale Line6 
  3 pieds de micros 
  2 stands de clavier 
   
  1 écran de cinéma,1 projecteur 35 mm ou 1 lecteur et projecteur vidéo 
 
 
Location Film :   35mm 

 Gebeka Film 
   13 avenue Berthelot – 69007 Lyon 
 
   
 
 

Contact et renseignements : 
Claire Weidmann 

0033 (0)6 86 46 59 16 
claireweidmann@hotmail.com 

écran 


