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Partager la lecture d’une bande dessinée projetée sur grand écran, s’y 
plonger avec une musique jouée en direct sur scène, c’est ce que pro-
pose Zenzika avec son nouveau BD-concert, la Patrouille des Invisibles 
d’Olivier Supiot.

Fruit d’une collaboration entre l’illustrateur Olivier Supiot, les musiciens 
de Zenzika et le vidéaste Stéphane Gantelet, ce BD-concert sublime un 
récit à la fois intemporel et ancré dans l’histoire.

A la fois mythique et terriblement moderne, c’est l’histoire d’un héros 
qui subit l’épreuve de l’amour et de la mort, l’épreuve d’une guerre qui, 
loin d’un parcours initiatique, a brisé corps et âmes... pour s’ouvrir à une 
deuxième vie. Aviateur français couvert de lauriers durant la première 
guerre mondiale, il finit par se retrouver dans la gadoue des tranchées... 

Ce grand roman graphique dont chaque planche prend la forme d’un 
véritable tableau, raconte la guerre à travers l’expérience d’anonymes, 
d’invisibles au cœur d’un conflit qui les dépasse totalement. 

Une histoire portée, transportée par une musique qui croise influences 
du rock, musique répétitive, Olivier Messian,  jazz et musiques improvi-
sées, avec un travail important sur le timbre et les couleurs. Les musi-
ciens jouent parfois avec l’image, l’émotion qu’elle dégage et n’hésitent 
pas à s’en affranchir pour la prendre à contre pied.

concert à l’Auditorium de la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône - Marseille



LA PATROUILLE DES INVISIBLES
la BD par Olivier Supiot
Des héros ordinaires, anonymes et singuliers, partageant un lourd secret…

1914. Hubert Lessac, jeune aviateur français, entre en guerre. D’abord observateur puis chasseur, rien ne 
semble pouvoir l’arrêter. Mais après plusieurs années de conflit, un drame personnel vient précipiter sa 
chute inéluctable… Son appareil est abattu. Blessé, il s’en sort miraculeusement. Il est récupéré par des 
poilus, une escouade atypique, qui, malgré les difficultés du quotidien, lui redonne le goût de vivre…

Ce sont tous des pères, des fils, des frères, acteurs et victimes d’une guerre particulièrement sanglante. 
Des combattants de l’ombre qui tentent de survivre, compagnons solidaires de la Patrouille des Invisibles.

Quelques années après avoir reçu le prix de « Meilleur dessinateur » au festival d’Angoulême pour Le Déri-
soire, Olivier Supiot revient avec un bouleversant roman graphique narrant avec poésie et amertume toutes 
les horreurs de la Grande Guerre.

LA COMPOSITION MUSICALE
Jean Lamur et Olivier Ricard

La dramaturgie de l’écriture musicale met en valeur et en perspective les personnages et l’histoire. Elle 
évoque toutes les péripéties de la bande dessinée, mais par sa diversité et son émotion propre nous offre un 
espace supplémentaire pour nous émouvoir. Et sans jamais faire de l’illustration, pour donner plus de force 
encore au spectacle.

Une musique qui puise dans tous les styles croisant influences de Stravinsky, musique répétitive, jazz et 
musiques improvisées, avec un travail important sur le timbre et les couleurs. 



LA REALISATION VIDEO
par Stéphane Gantelet

Le cinéma et la bande dessinée sont cousins ! Ils sont proches par la narration, la recherche des per-
sonnages, le cadrage et la mise en scène. Le découpage d’une bande dessinée s’apparente au cadre du 
cinéaste. En revanche la BD suggère le mouvement, avec des images fixes là ou le cinéma propose 25 
images par secondes.

Mais les dessinateurs redoublent de subtilités comme les cases à géométrie variable pour mettre en mouve-
ment la bande dessinée.

Alors comment insuffler du cinéma dans la présentation sur grand écran de la bande dessinée d’Olivier 
Supiot ? Et puis en a telle besoin, l’album ayant été construit autour d’un récit en quatre chapitres à la drama-
turgie savamment orchestrée en tirant parti notamment des découpages ? Bien sûr que non.

Mais le projet ici n’est pas de refaire une BD mais bien de proposer une nouvelle expérience sonore et 
visuelle autour d’un récit déjà élaboré non pas en le réécrivant mais en le transposant à d’autres univers : la 
musique et le cinéma.

Pour la partie cinéma je prends comme axe de travail le mouvement au sens du cadre qui bouge, se déplace. 
Ce mouvement de la caméra est une spécificité du langage cinématographique.

Tout d’abord j’envisage de faire défiler certaines cases à la manière d’un travelling et à un rythme adapté à la 
dramaturgie de l’histoire. Ensuite l’utilisation du zoom, lors de certains événements tel un soldat qui avance 
avec son fusil, permet de découvrir la scène dans toute son ampleur en partant du fusil pour finalement gros-
sir le champs de vision jusqu’à découvrir le visage de l’homme qui le tiens.

Une BD a aussi comme particularisme de se lire avec le dessin. Le texte devient en quelque sorte un élément 
graphique du dessin. La transposition sur grand écran peut être problématique car les dessins valent pour 
eux même mais ce plaisir purement visuel est souvent délaissé pour la lecture, de peur de perdre pied dans 
le récit du fait du défilement des images à l’écran.

Aussi, j’envisage quand cela est possible, de détourer les bulles de texte, de reboucher le dessin sous la 
bulle avec un outil de tampon de logiciel de retouche d’image et de faire apparaître la bulle dans un second 
temps. Sur des scènes plus lentes elle pourrait alors la faire disparaître pour laisser la place à la contempla-
tion, l’écran n’affichant plus de texte. On le voit, sans refaire la BD mais en utilisant des technique propre au 
cinéma, on peut lui donner un mouvement pour le cinéma.

Un autre axe de mise «en cinéma» sur lequel je souhaite travailler est la profondeur de l’image. En effet, 
du fait de la nature dessinée des images, la patrouille des invisibles présente des cases dans lesquelles le 
premier plan se détache nettement de l’arrière plan. Le trait cerne généralement un premier plan qu’il est 
possible dès lors d’isoler sur un calque. En jouant ainsi sur l’indépendance de l’un par rapport à l’autre il est 
possible de créer un mouvement du premier plan sur le fond et inversement. En faisant reculer le premier 
et avancer légèrement le second, on opère une augmentation de la sensation de profondeur de champ. En 
jouant aussi sur l’homothétie du calque on peu même avoir l’impression que la caméra tourne légèrement 
autour du sujet.

Enfin, le passage d’un dessin à l’autre pourra se faire par déplacement  rapide de la caméra d’une case à 
l’autre. J’envisage également pour traduire un changement d’expression du visage important du héros de 
faire appel à une technique de morphing qui, partant d’un dessin, combine les traits et les couleurs pour arri-
ver à un autre sans ruptures de cadre.

Faire du cinéma avec de la bande dessinée est donc tout à fait possible sans dénaturer l’histoire et sa mise 
en page mais juste en tirant parti de la notion de caméra propre au cinéma. C’est sous cet angle que j’envi-
sage mon travail de mise en film de la bande dessinée «La Patrouille des Invisibles» d’Olivier Supiot.



LE GROUPE ZENZIKA
Zenzika est né en 2004 de la rencontre entre une triplette de soufflants – Serge Hildesheim, Olivier Ricard, 
Jean Lamur - et un percussionniste hors pair – Hervé Catil. 
Ils jouent ensemble des compositions originales jazz imprégnées d’influences musicales éclectiques dans 
divers salles et contextes, notamment au Cargo, à la Cour de l’archevêché (Arles)…

Le groupe actuel, refondé à travers le projet du BD-Concert Championzé, s’est constitué à partir d’un 
noyau dur, le tromboniste ayant repris sont instrument fétiche, le piano, et deux musiciens : l’apport d’Eddy 
Vaccaro, illustrateur BD mais aussi guitariste, et du batteur Julien Kamoun, permet aux musiciens de varier 
les couleurs et de s’offrir de multiples instrumentations. Ils ont fait un véritable travail de composition, pour 
créer une musique au service des images.

Sensible aux dialogues pluridisciplinaires, ils signent une partition originale créant une forme à la fois hy-
bride et très cohérente. Ils puisent leurs inspirations dans des mélodies pop, des harmonies jazz, l’énergie 
du rock, les percussions africaines, la musique traditionnelle et même la musique classique. Et il se dégage 
de ce groupe une évidente complicité entre les musiciens et une réelle unité dans leur proposition artis-
tique. Zenzika joue une musique vivante, forte et originale. Une musique à écouter mais aussi à voir car les 
cinq musiciens s’attachent à explorer les liens entre arts graphiques et musique, notamment à travers la 
forme du BD concert.



Jean Lamur, clarinettiste
Il a joué dans plusieurs orchestres symphoniques (Bouches du Rhône, Nîmes,  Cannes...) 
et dans des groupes de jazz comme Quasizen ou Quartet en l’air. Il a participé aux mu-
siques de scène de spectacle théâtre : Grand magic circus (Jérome Savary), d’elles à 
lui , théâtre de mai. Titulaire d’une médaille d’or en clarinette et musique de chambre du 
conservatoire d’Avignon et du DE de clarinette. Enseignant à l’école intercommunale de 
musique agréée d’Arles, il est régulièrement porteur de projets originaux au sein de l’école 

de musique (collaboration avec un DJ ou ciné-concert avec le Philarmonique de la Roquette). 

BIOGRAPHIES

Olivier Ricard, pianiste et tromboniste
Pianiste et tromboniste, il a joué régulièrement dans divers groupes : «La razbaï» groupe 
de reggae, «les durs à cuivres» fanfare de rue, «Caméléon Dixie band» Jazz new orleans, 
«Chicuelo» grand orchestre des arènes, «Quasizen» sextet jazz electro, Zenzika «Quartet 
jazz». Titulaire d’une licence de musicologie et du DUMI, il est professeur de formation musi-
cale à l’école intercommunale de musique agréée d’Arles. Il travaille également dans des 
écoles primaires comme musicien intervenant. Il aime transmettre sa passion de la musique 
aux enfants ainsi que son expérience de musicien.

Serge Hildesheim, saxophoniste
A joué dans plusieurs groupes : «Dynastie» orchestre de variétés-bal, «Caméléon Dixie 
band» Jazz new orleans, «Quasizen»sextet jazz electro, «Zenzika» Quartet jazz. Il di-
rige par ailleurs le Big band de Sorgues. Professeur de saxophone pendant plusieurs 
années, il est actuellement musicien intervenant (titulaire du DUMI) à l’école municipale 
de musique de Sorgues. Il dirige également le big band de l’école de musique et anime 
un atelier de musique improvisée. En contact permanent avec les enfants, il aime trans-

mettre sa passion de la musique aux plus grands en animant par exemple une conférence-écoute-concert 
sur le jazz.

Julien Kamoun, batteur-percussionniste
Après être allé à Cuba découvrir la musique afro-cubaine, il se forme en tant que batteur per-
cussionniste a l’IMFP de Salon de Pce et joue dans plusieurs formations : La Guagua (salsa), 
Tamalalou (musique franco-guinéenne), Viagem Samba (musique brésilienne), No Problemo 
(jazz). En 1995, avec deux amis musiciens, il fonde le Philharmonique de la Roquette au sein 
duquel ils accompagnent des films muets en live : « Metropolis » de F. Lang, « L’aurore » et 
« Nosferatu » de F.W. Murnau, plusieurs longs et courts métrages de B. Keaton, des films 
d’animation. Il mène des ateliers de formation à la « musique à l’image » et aux « musiques 
d’écran ». Il a par ailleurs composé pour le théâtre (Carboni & Spirituosi, Théâtre des 3 Han-

gars, Théâtre de La Fonderie, Cie La Galvaude, L’éléphant Vert, Cie Caracol, Hangars Palace).



Olivier Supiot, Illustrateur et scénariste BD
Olivier Supiot fut révélé à Angoulême en 1997. Après des  études d’Arts graphiques 
à Tours, quelques-unes de ses planches sont publiées dans « Fluide Glacial », puis en 
1998, les Éditions du Cycliste éditent son premier album : Erzurum. En 1999, il débute 
Marie Frisson qui rencontre un très bon accueil. Il a réalisé Le Dérisoire en compagnie 
d’Eric Omond pour la collection Carrément BD, un ouvrage magnifique dans lequel il 
montre qu’il est également à l’aise dans la BD adulte. Avec cet album il a remporté le 
prestigieux prix du Meilleur Dessin au Festival d’Angoulême 2003. Toujours dans la 
même collection, il a aussi publié une aventure mêlant Vikings et Inuits : Féroce. Puis 

à partir de 2006 il travaille sur une trilogie inspirée des aventures du baron de Münchhausen chez Vents 
d’Ouest dans la collection Équinoxe. Pour la série d’aventures Le Narval, il est scénariste sur un dessin de 
Boris Beuzelin. Il a réalisé en solo en 2011 dans la collection Mille Feuilles de Glénat, un roman graphique de 
120 pages en couleurs dans un univers steampunk. Le vaillant petit soldat Bamboo éditions 2015, L’enfance 
de Mammame ed Glénat 2015, album jeunesse d’après le ballet de Jean Claude Gallota.

Stéphane Gantelet, Vidéaste, sculpteur
Il débute la sculpture en Angleterre en 1989.  Son propos artistique est intimement lié aux es-
paces techniques qu’il traverse. Après une dizaine d’années comme fondeur et une produc-
tion artistique articulée autour du feu et du corps il s’intéresse au volume virtuel dès 2005. Les 
concepts de modélisation et d’images de synthèse des logiciels qu’il utilise deviennent alors 
sa source d’inspiration. Il réalise alors des volumes par pliage de papier ou par impression 3D 
avant de s’intéresser à la programmation dans le cadre d’une collaboration avec l’auteur Ju-
liette Mézenc dans le domaine du jeu vidéo. En 2013, il collabore avec Cécile Portier sur son 

projet « Etant donnée » pour un spectacle donné au festival Kolyada en Russie (Ekaterinbourg, Oural) puis à 
la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon dans le cadre du festival In d’Avignon. Cette même année il présente 
une performance de 20 minutes en collaboration avec Juliette Mézenc au centre Georges Pompidou dans 
le cadre du festival d’écriture numérique «Chercher le texte». Il vient de participer avec Juliette Mézenc au 
festival d’art numérique «les Bains Numériques» organisé par le centre des arts d’Enghein les bains. 
 

ZENZIKA EST PASSE PAR LA… 
avec le BD-concert Championzé

Médiathèque La Durance (Cavaillon), Théâtre la Rotonde (Avignon), Théâtre le Tivoli/Festival coince la bulle 
(Montargis), Vaucluse en scène (Avignon), Meyreuil, Pôle culturel Camille Claudel (Sorgues), Rencontres 
Internationales du 9ème art (Aix-en-Provence), Classec (Lançon-de-Provence), Centre culturel de Rodez, 
Allouis (Programmation Direction de la lecture publique du Cher), BMVR l’Alcazar (Marseille, Festival du 
livre les littorales), Médiathèque José Cabanis (Toulouse), Cité du livre Méjanes (Aix-en-Provence), tournée 
Marseille-Provence 2013 (Saint-Remy de Provence, Boubon, Saint-Martin de Crau), tournée avec la BDP 
56 (Salle Grain de sel-Séné, Salle Jean-Pierre Calloch-Plouhinec), tournée Saison 13 (Port-de-Bouc, Saint-
Chamas, Ensuès-la-Redonne, Pélissanne, Eyguières), BDP 13 (Marseille), Théâtre du Briançonnais...
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