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Créé en 2009 en Ariège, l’Orchestre de Chambre d’Hôte, dirigé par son fondateur 
Jean-Paul Raffit, est une compagnie professionnelle innovante dans le croisement 
des musiques qui propose des créations originales trouvant leur expression 

entre l’inattendu et le familier. Le blues côtoie le classique. Une guitare électrique joue 
aux côtés d’une flûte traversière. La voix oscille entre le lyrique, la pop et le récit. Un sax 
improvise avec une contrebasse et le jazz est là. Cette signature sonore qui s’exprime 
dans chacun des répertoires, du grand ensemble (octet) aux formes les plus intimes 
(trio, duo, solo), ainsi que l’alchimie qui s’opère sur scène entre les musiciens, révèlent 
une matière musicale colorée et bouillonnante d’une vivacité réjouissante!
L’OCH s’engage dans la création et le partage de l’art du ciné-concert depuis plus de 
15 ans. Devenu référent dans ce champ artistique, l’ensemble accompagne des chefs-
d’oeuvre du cinéma international, du solo au septet.
Compositions originales et improvisations prolongent le voyage dans le temps de ces 
films muets, et apportent au noir et blanc de leur origine, une couleur d’aujourd’hui.
Relier les films et la musique, donner une lecture sonore, humaine et sensible de 
l’expression des grands cinéastes, voilà une aventure profondément passionnante pour 
L’Orchestre de Chambre d’Hôte !

JEAN-PAUL RAFFIT
ORCHESTRE DE CHAMBRE D’HÔTE

Prochainement au T4S
JEUDI 19 DÉCEMBRE À 20H15  J’AI RENCONTRÉ DIEU SUR FACEBOOK \ THÉÂTRE
    Ahmed Madani

MERCREDI 8 JANVIER À 17H  UN COQUELICOT CRIE DANS L’ORGE BLEUE \ JEUNE 
PUBLIC\ JEUNE PUBLIC\ JEUNE PUBLIC\    JEUNE PUBLIC - À PARTIR DE 18 MOIS
    Catherine Morvan / Jean-Claude Olesiak / Cie 
Les bruits de la lanterne                  Cie Les bruits de la lanterne
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Olivier Capelle

Violoncelle
Blandine Boyer

Contrebasse
Joël Trolonge

Cor
Eric Villeviere

Flûte traversière, petits 
objets

Isabelle Bagur
Saxophone

Frédéric Lacourt
Guitare électrique, 

effets
Jean-Paul Raffit

Ingénieur du son
Mingo Josserand

Trésor d’inventivité, de drôlerie et de poésie, Alice Comedies est une 
série de plus de cinquante courts-métrages créés par Walt Disney 
dans les années 1920. Considérés comme ses premiers chefs-
d’oeuvre, ces films sont menés tambour battant par Alice, une petite 
héroïne en chair et en os, qui évolue dans un univers de dessin 
animé. D’une virtuosité technique impressionnante pour l’époque, 
et aujourd’hui encore, ce programme inédit contient quatre films 
burlesques en noir et blanc restaurés par Malavida : Le «Pestacle» 
de Far West, La Maison hantée, Alice chef des pompiers et Une 
journée à la mer.

Les musiciens accompagnent, au plus près, les aventures d’Alice 
qui navigue entre son monde dessiné et sa vie si trépidante de 
tous les jours. Dans l’esprit des sons cartoons, les vents virtuoses 
et sensibles suivent le pétillant et la féminité d’Alice, tandis que les 
cordes peignent les atmosphères et interagissent avec les situations.
À l’instar de la présence excentrique de l’héroïne qui s’équilibre avec 
le minimalisme et la beauté du trait en noir et blanc du dessin animé, 
la partition écrite et improvisée des musiciens suit ce fil poétique, 
en mouvement permanent, qui se moque du temps et des espaces.

Inspirée du parfum de ces quatre petits films, la musique laisse la 
fenêtre de l’imaginaire ouverte et nous fait oublier la distance qui 
nous sépare des années où ils ont été tournés…

Le «Pestacle» de Far West
Alice’s wild west show / 12 min / 1924 / muet
avec Virginia Davis et Tommy Hicks
Le terrible Tubby O’Brien débarque avec sa bande au beau milieu 
du «pestacle» de Far West joué par la troupe d’Alice, qui prend 
peur et laisse la petite fille seule sur scène. Mais celle-ci décide de 
continuer son «pestacle» coûte que coûte en racontant ses propres 
aventures au Far West, entre attaque de diligence, bagarres et 
courses poursuites ! Première star de Walt Disney, la charismatique 
Virginia Davis, interprète avec brio le rôle d’Alice, une héroïne qui n’a 
pas froid aux yeux et ne se laisse pas impressionner par les garçons. 
Avec les meilleurs effets spéciaux de la série, l’animation redouble 
l’intensité de la performance de la jeune actrice qui prendrait presque 
des allures de one woman show.

La Maison hantée
Alice’s spooky adventure / 9 min / 1924 / muet
avec Virginia Davis, Leon Holmes, Spec O’Donnell
La partie de baseball d’Alice et de ses amis bat son plein, quand la balle atterrit 
par mégarde dans une maison abandonnée. Contrairement aux garçons, Alice ne 
se défile pas et se met à sa recherche. Après quelques péripéties, elle se retrouve 
dans une ville de cartoon truffée de fantômes … 
Ce deuxième opus des Alice Comedies marque l’apparition d’un nouveau 
personnage animé, Julius le chat, qui va jouer aux côtés d’Alice dans de nombreux 
autres épisodes. Walt Disney poursuit ses prouesses techniques en créant des 
interactions virtuoses entre ces deux personnages. Ce deuxième coup de génie 
scelle la naissance d’un duo comique de choc dont le succès sera immédiat.

Alice chef des pompiers
Alice the fire fighter / 8 min / 1926 / muet
avec Margie Gay
Un hôtel bondé prend feu, c’est la panique ! Les pompiers se préparent en rangs 
serrés. Secondée par Julius, Alice dirige les opérations de sauvetage. Les difficultés 
se multiplient mais nos pompiers ont de la ressource et tout le monde s’en sortira 
sain et sauf !
Alice apprentie pompier regorge d’inventivité, de surprises et de situations 
drolatiques. Dans ce 34e opus, c’est cette fois-ci Margie Gay, la deuxième égérie 
des Alice Comedies, qui incarne le rôle principal dans un court-métrage d’une 
grande richesse visuelle dressant les premiers jalons de la patte Disney !

Une Journée à la mer
Alice’s day at sea / 11 min / 1924 / muet
avec Virginia Davis et Spec O’Donnell
Alice est conduite par son chien à la mer. Un marin leur raconte le naufrage de son 
navire. Ces aventures éveillent les rêveries d’Alice qui devient à son tour l’héroïne 
d’une plongée sous-marine périlleuse dans un univers de cartoon peuplé de 
créatures extraordinaires…
Une journée à la mer, nous plonge dans un univers magique qui affirme le pouvoir 
créateur des rêves et du cinéma d’animation. Premier épisode officiel de la série 
des Alice Comedies après l’acceptation du pilote, la valeur testamentaire de cet 
épisode est d’autant plus forte qu’il fut le premier à être tourné par Walt Disney en 
personne et à Hollywood.


