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Après "Pierre et le Loup", Bernard Friot, Jacques Gamblin et l'Orchestre Victor Hugo FrancheComté réinterprètent "Le Carnaval des animaux", autre incontournable du répertoire classique.
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Bernard Friot est né en 1951 à SaintPiat, près de Chartres, au sein d’une
famille modeste. Il lit beaucoup,
surtout les romans de la comtesse de
Ségur, les albums du Père Castor, les
contes d’Andersen, Molière, Les Six
Compagnons, Tintin. Au milieu des
années 70, il devient professeur de
lettres classiques puis formateur à l’école
normale de Gueb- willer. Il commence
à écrire des histoires courtes et surprenantes pour les enfants en difficulté
qu’il côtoie. Jusqu’au jour où une institutrice lui conseille d’envoyer ses textes aux
magazines Toboggan (Milan) et Pomme
d’api (Bayard). Il faudra alors plus de dix
ans pour que l’écriture et la traduction
deviennent son métier à part entière.
Bernard Friot a vécu dans plusieurs villes
de France et en Allemagne. Souvent
sur les routes de France et du monde,
il participe à de très nombreuses
rencontres avec enseignants, élèves et
étudiants, libraires, bibliothécaires et
promoteurs de la lecture.

Louis Thomas est illustrateur et
réalisateur.
Il est diplômé de l'école des Gobelins à
Paris et de CalArts à Los Angeles, fin 2012.
Après un an d'échange scolaire et de
contrats au sein de studios d'animation
californiens, il décide de s'installer en
France afin de s'autoriser davantage de
liberté dans son travail.
Depuis 2013, assisté de son chat Pipo,
il vit et travaille dans un atelier entre le
Panthéon et le jardin du Luxembourg.
Ses clients récents incluent Pixar,
Universal, Cartoon Network, Laika, Sony
Pictures, Thames and Hudson, Intersport,
L'École des loisirs, Bayard, Penguin,
Random House…
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• Jacques Gamblin raconte cette histoire
avec fougue, et se régale à interpréter
tous les personnages créés par Bernard
Friot.
• Les illustrations inspirées et
impertinentes de Louis Thomas, dans
un style à mi-chemin entre Sempé et
Quentin Blake.
• L’œuvre de Camille Saint-Saëns et de
Jean-françois Verdier est interprétée
dans son intégralité, chaque mouvement
musical est introduit par un plat préparé
par les musiciens.
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C'est jour de fête à Lionville ! Tout le monde est réuni à la salle des fêtes
pour le grand concours annuel de cuisine musicale des animaux ! Le jury
est composé d'une chèvre, d'un cygne, d'un escargot et d'un canard. Et
il est présidé par le roi des animaux, le lion, bien sûr ! Que le concours
commence ! Les animaux défilent les uns après les autres et rivalisent
d'inventivité : altiste au pot, croquenotes, brochette de contrebassiste…
sans toutefois réellement convaincre le lion…
Mais bientôt le concours dérape : les musiciens se mettent en grève,
et le jury découvre que l'un des plats est empoisonné… Qui en veut au
lion ? Qui est le coupable ? C'est le chef d'orchestre bien sûr ! Il voulait se
débarrasser du lion pour prendre le pouvoir et devenir le nouveau roi des
animaux…
Une version drôle et décalée de ce grand classique façon concours
gastronomique ! Le jury se régale des recettes présentées par tous les
animaux du carnaval, au son des œuvres interprétées par les musiciens
de l’orchestre.

