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Le spectacle « Pyrénées, Montagne magique » est un photo-concert sur le thème des 
Pyrénées, d'une durée d'une heure environ. 
Le photographe Pierre Meyer a travaillé avec 3 musiciens pour pouvoir présenter ses 
photos de façon originale et dynamique à travers un spectacle vivant avec :

Juliette Carlier : vibraphone, percussions
Laurent Rochelle : clarinette basse, sax soprano, clavier
Frédéric Schadoroff : piano, effets

Le dispositif scénique est simple avec un écran de cinéma qui sert à la projection des 
images et trois musiciens qui jouent en direct comme autrefois du temps du cinéma muet.

Différentes séquences ont été choisies pour raconter en photo la magie des Pyrénées

– séquence 1 : la géologie, photos noir et blanc, roches brutes

– séquence 2 : la montagne en lumière, photos couleurs de paysages grandioses

– séquence 3 : le sport ( ski, escalade, haute montagne), les loisirs festifs

– séquence 4 : le pastoralisme, Hommes et moutons

– séquence 5 : l'eau et les insectes aquatiques, le Desman

– séquence 6 : la faune avec les oiseaux et les grands mammifères

– séquence 7 : les paysages du Parc National d'Ordesa

–

  « Montagne magique » au cinéma le Régent, St-Gaudens, avril 2017



LES PHOTOS

Piste pédagogique 1 : qu'est ce qu'une photographie ? Prendre le temps de regarder.

Dans ce spectacle les photos défilent lentement ce qui laisse le temps au spectateur de 
bien regarder les détails d'une photographie, sa qualité esthétique, son cadrage et le sujet 
qu'elle présente. Ici pas de vidéo frénétique mais plutôt un éloge à la lenteur, le spectateur 
est invité à regarder profondément en une sorte de méditation sensorielle, visuelle et 
sonore.

Piste pédagogique 2 :  Les différents thèmes abordés par les photographies

A travers les photos de Pierre Meyer ce photo-concert présente différents aspects des 
Pyrénées :

– La géologie : vous pourrez voir quelques photos noir et blanc parfois abstraites, il 
s'agit de photos de roches, de plissements, de vallées glaciaires, de traces 
d'érosion témoignages de la formation des Pyrénées. Pierre Meyer a réalisé un 
travail photographique sur le Parc naturel d'Ordesa et son histoire géologique,un 
livre a été édité en 2015 qui s'intitule « L 'écriture du temps » (éditions "Jour des 
Arts" ).

– Le Pastoralisme : les Pyrénées sont un espace encore vivant pour l'élevage 
(moutons, vaches, chevaux) et le travail des hommes. Les paysages de montagne 
sont aussi façonnés par cette activité. 



– La faune : elle est très variée entre animaux aquatiques, terrestres (izards...), les 
insectes et les oiseaux ( vautours...). Le photo-concert ne fait pas un inventaire 
exhaustif de la faune mais présente quelques images choisies, notamment des 
photos du Desman petit animal endémique et espèce protégée des Pyrénées, il est 
très farouche et très difficile à observer.

– La flore et l'eau: la montagne est un espace naturel fragile sensible à la pollution, 
les conditions climatiques particulières demandent aux plantes de s'adapter pour se 
développer et se reproduire. L'eau est omniprésente avec ruisseaux et lacs, c'est là 
aussi que de nombreuses formes de vie voient le jour (larves d'insectes, batraciens, 
mollusques..). Avec le réchauffement climatique, les glaciers disparaissent et tout 
un écosystème s'en trouve fragilisé.

– Les activités de loisirs : la montagne est un espace de loisirs et de tourisme. Bien 
sur les randonnées, la pratique du ski, l'escalade mais aussi les loisirs culturels 
( festivals). Montagne magique présente des photos de sport de haute montagne 
mais aussi quelques images inédites du festival de Luz St-sauveur (jazz).



LA MUSIQUE

La musique jouée en direct lors de ce photo-concert a été écrite par Laurent Rochelle.
Il a composé à partir des images de Pierre Meyer et des différentes séquences du photo-
concert.
Une semaine de répétition a permis la création de ce spectacle qui s'est faite à la Maison 
de la vallée de Luz St-sauveur (65) en juin 2016.

A la fin du spectacle les musiciens seront à la disposition des enfants pour répondre à leur 
questions sur le spectacle, les photos et aussi les instruments qu'ils utilisent.

CONTACT / INFOS

www.montagne-magique.com

Pour toute question concernant le spectacle

Laurent Rochelle : 06 59 59 47 84 // laurent.rochelle@free.fr
www.laurent-rochelle.info

Pierre Meyer : 06 30 48 61 61 // pierremyr@gmail.com
https://pierremeyerphotos.com     


