
 
Stéréoptik, 

De et par Jean-Baptiste MAILLET et Romain BERMOND  
 

Images animées créées en direct et en musique… 
 

Mardi 29 janvier, à 19h30,  
au théâtre La Piscine à CHATENAY-MALABRY 

 

   
  

Sur scène, vous verrezSur scène, vous verrezSur scène, vous verrezSur scène, vous verrez    : : : :     

à droite Romain, le plasticien au coup à droite Romain, le plasticien au coup à droite Romain, le plasticien au coup à droite Romain, le plasticien au coup de crayon affuté, à l’inventivité à toute épreuve qui explore de crayon affuté, à l’inventivité à toute épreuve qui explore de crayon affuté, à l’inventivité à toute épreuve qui explore de crayon affuté, à l’inventivité à toute épreuve qui explore 

toutes les techniques du dessin et de la peinturetoutes les techniques du dessin et de la peinturetoutes les techniques du dessin et de la peinturetoutes les techniques du dessin et de la peinture    ;;;;    

à gauche, Jeanà gauche, Jeanà gauche, Jeanà gauche, Jean----Baptiste, le musicien, un hommeBaptiste, le musicien, un hommeBaptiste, le musicien, un hommeBaptiste, le musicien, un homme----orchestre qui joue de tous les instruments, ayant orchestre qui joue de tous les instruments, ayant orchestre qui joue de tous les instruments, ayant orchestre qui joue de tous les instruments, ayant 

un grand sens du rythme qui en réveillera pluun grand sens du rythme qui en réveillera pluun grand sens du rythme qui en réveillera pluun grand sens du rythme qui en réveillera plus d’uns d’uns d’uns d’un    !!!!    

Ces deux artistes ont inventé un spectacle inédit, dans lequel ils sont à la fois dessinateurs, 

bruiteurs, projectionnistes, conteurs et accessoiristes.  

Entre leurs deux tables, un grand écran s’éclaire : on y suit au fil des tableaux les aventures 

de deux silhouettes partant à la découverte du monde ainsi que d’une chanteuse enlevée 

par des extraterrestres au son d’improvisations à la batterie, aux claviers ou à l’harmonica.  

 

Stéréoptik explore les relations du son et de l’image, 

décloisonnant les frontières entre dessin, musique, vidéo et manipulation. 


