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équipe de création
film de Vassili Jouravlev, 1935, N&B, 66’ (libre de droits)
d’après une nouvelle de Konstentin Tsiolkovski Au delà de la terre
musique Laurent Dailleau synthétiseur analogique, theremin, ordinateur
accompagné de Nadia Ratsimandresy aux ondes Martenot
traduction Judith Depaule texte russe interprété en direct, sous-titrage français

production
Mabel Octobre (compagnie conventionnée par la DRAC et la Région Ile-de-France)
coproduction La muse en circuit - centre national de création musicale

calendrier
saison 2012-2013

• Lieu multiple, Poitiers (86), au Planetarium, le 30 novembre 2012

saison 2011-2012

• Cinéma Le Mejan / Actes Sud, Arles, le 30 juin 2012
en partenariat avec le Collège International des Traducteurs Littéraires dans le 
cadre des journées franco-russes de la traduction

saison 2010-2011

• Cinéma le Comédia, Lyon, Festival «Oufs d’Astro», mardi 15 février 2011
• Cinéma les 400 coups, Villefranche-sur-Saône, mercredi 2 mars 2011
• Pôle Culturel, Alfortville, «Festival des Écritures», samedi 19 mars 2011
• Théâtre Jacques Carat, Cachan, «Festival Extension XI», mercredi 11 mai 2011

saison 2007-2008

• Théâtre de Saint Quentin en Yvelines, «Fête d’automne», 18 novembre 2007
• CE I-DVU de Villiers-Saint-Frederic, 8 janvier 2008



La réputation et le succès des blockbusters américains “Star Trek” 
(1979) et “Star Wars” (1977-2005) ont effacé de nos mémoires “Le 
Voyage cosmique”, de Vassili Jouravlev (1935). Premier soap opera 
soviétique, ce film muet fut tourné avec des moyens techniques et des 
décors somptueux. Auréolé d’un succès dès sa sortie, mais peu utile à 
la propagande soviétique (vraisemblablement à cause de son réalisme 
scientifique), il fut retiré de la filmographie officielle pendant cinquante 
ans. Avec ce ciné-concert, la comédienne Judith Depaule (au traitement 
sonore de la voix et au texte en russe), et le compositeur Laurent 
Dailleau (au synthétiseur analogique et au theremin) et la musicienne 
Nadia Ratsimandresy (aux onde Martenot) tentent de réhabiliter 
un petit joyau du cinéma de science-fiction. Prêt au décollage ?

Hebdomadaire Paris, Thierry Voisin
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©Gilles Noel Domas
Laurent Dailleau (musique) et Judith Depaule (récit)

Festiplanètes, on le sait fourmille de surprises et d’inventions originales.
Le concept de ciné-concert en est une.
Il s’agit de revisiter un film muet ou rendu muet en proposant, pendant sa projection, 
une musique et un commentaire en direct. C’est, en somme, un retour aux sources, 
comme, au temps du muet, quand un pianiste jouait pendant la projection du film 
pour dsonner du relief à l’histoire. Avec “Le Voyage cosmique”, un film de Vassili 
Jouravliev tourné en 1935 et retrouvé un peu par hasard par judith Depaule, la 
comédienne récitante de ce ciné-concert, la magie du direct, alliée à la musique 
électronique et aux bruitages composés par Laurent Dailleau, lui aussi sur scène, 
ont fait merveille mercredi soir au cinéma les  400 coups.
Certes, les techniques de trucages de l’époque n’étaient pas aussi sophistiquées 
qu’aujourd’hui, mais on reste médusé par l’inventivité du réalisateur, et la pertinence 
de ses visions. Comme ce premier pas sur la Lune presque identique à celui de Neil 
Armstrong, en 1969.

Un ciné-concert cosmique aux 400 coups


