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-Ciné concert à partir de 3 ans-

LE CONTENU :LE CONTENU :
Trois dessins animés et un documentaire au ton décalé et humoristique réalisés en papier 
découpé (technique stop motion), animation numérique et marionnettes. Le tout est mis en 
musique et bruités en direct. De petits films à l’esthétique vintage mais au propos contemporain 
qui créent un lien inter-générationnel entre parents et enfants.

LES COURTS MÉTRAGES : 
On y retrouve quatre personnages récurrents : Minilait le hérisson, Mifüne la petite chatte bleue, 
Canard le canard et Claude la cacahuète, mis en scène dans des situations de leur vie quoti-
dienne  : des mercredi après-midi ponctués de petits événements singuliers et drôles comme des 
blagues au téléphone, un anniversaire...
Mission Minérus est un documentaire qui nous emmène à la découverte d’une planète imagi-
naire. Les différentes vues sont réalisées à partir de photomontages animés de minéraux. Véritable 
ovni graphique, l’étrangeté et l‘onirisme de ces paysages sont soulignés par une projection en 3D 
anaglyphe à visionner avec des lunettes rouge et cyan. Le documentaire est commenté en direct 
et accompagné de musique expérimentale.
Un présentateur chat annonce tantôt les courts métrages tantôt des pages de publicités espiègles 
et décalées. 
L'univers graphique de Mini Mini Chat Mini Mini Show est signé Maïa Roger.

LA MUSIQUE: 
Jingles, bruitages, musiques d’accompagnements et commentaires sont interprétés en direct . Les 
instruments utilisés sont aussi bien acoustiques qu’ électroniques : Synthétiseurs vintages, 
xylophone, theremine, cromorne, maracas, flute à coulisse, flute à bec, pad électronique ... la 
musique est sautillante et malicieuse, composée par le Chevalier Derinchy et interprétée par Le 
Club des Chats. 

Le vieux téléphone (6’24 )
Quelqu’un fait des blagues au téléphone : mais qui est au bout du fil?
La folie des cadeaux (9’50) .
C’est l‘anniversaire de Mifüne et ses amis lui offrent une succession de cadeaux incongrus et 
rigolos.
Le marchand de glaces (4’20)
Lors d’une promenade en auto, Minilait, Mifüne, Canard et Claude décident de s’offrir une glace... 
mais gare à la frite relou !
Mission Minérus ( 13’20 )
Tout le monde embarque pour la planète Minérus ! Chaussez vos lunettes anaglyphes et laissez 
vous guider dans un univers étrange et onirique ...

Par LE CLUB DES CHATS 
durée approximative 40 min



IMAGES EXTRAITES DU SPECTACLE :IMAGES EXTRAITES DU SPECTACLE :

Mini Mini Chat Mini Mini Show à déja été présenté dans le cadre du festival du film d’animation 
de la Médiathèque Croix-Rouge (Reims) à la Péniche (Chalon sur Saône) et à la Gaieté Lyrique  
(Paris) 
Mission Minérus est une commande de la Gaieté Lyrique et à déja été présenté dans le cadre 
de la “Ciné- Boum” de Capitaine Chat au Temps Machine à Tours, à la mjc Confluence à Lyon au 
Centre Pompidou de Metz .
Site : http://miniminichat.free.fr/ 
Morceaux en écoute :
https://miniminichatminiminishow.bandcamp.com
Teaser :
https://vimeo.com/176584231



Qui est Le club des chats ? 
Le Club des Chats est un duo batterie /guitare/ flûte à bec / voix, composé de Maïa 
Roger et Chevalier De Rinchy .
Ils interprètent joyeusement des ritournelles dynamiques dans un langage 
approximatif parfois proche d’onomatopées. Pop bancale ou punk enfantin ce duo 
sillonne depuis maintenant plus de dix ans les routes de France et d’Europe jouant 
leur musique aussi bien devant des adultes consentants que des enfants survoltés.

Maïa ROGER
Est artiste plasticienne et pratique aussi bien la photographie, que la vidéo, le 
volume, le son ...
Publications : Courses Poursuite dans le fromage (édition En marge) Club Articho 
(l’Articho/les requins marteaux) 
site : maiaroger.com
Le Chevalier De Rinchy 
Est auteur compositeur, touche à tout de la musique «pop bancale». Sa spécialité : 
les chansons d’amour de moins de 10 secondes.
site : http://freemusicarchive.org/music/Le_Chevalier_De_Rinchy/

Le Club des chats est passé par là = La Fondation Cartier (Paris), Le point FMR 
(Paris), Le printemps de sep- tembre (Toulouse), L’autre Canal (Nancy) Festival 
Kontact Sonore ( Chalon sur Saône) le Recyclart (Bruxelles) Worm ( Rotterdam) Fête 
de l’Iris ( Bruxelles ), Festival Baz’art (Genève) Le Romandie ( Lausanne)...

DES ACTIONS PEDAGOGIQUES...
Le club des chats est aussi à l’origine de «L’Atelier Rock et Animaux» un atelier 
de création musique et arts plastiques à l ‘attention des 5 -12 ans .Les enfants 
écrivent interprètent, enregistrent et réalisent l’artwork d’un disque avec lequel il 
repartent à l’issue d’une après-midi survoltée de 3h. 
https://atelierrocketanimaux.wordpress.com

...ET UNE MAISON D'EDITION
Véritable activiste DIY , la maison mère du club c’est Le vilain chien, une structure 
indépendante qui édite sans relâche depuis 2006 disques et fanzines, qui organise 
également des événements musicaux comme le “Festival Bancal” (soirées concerts 
programmation de musiques étonnantes) et produit des joyeusetés loufoques 
comme “le Musée des Objets Manufacturés Intéressants “, une collection d’art 
modeste et de Bad Art, “Les Joyaux de la couronnes “une revue musicale et art 
plastique bimensuelle, “Le derinchy show “: un tremplin rock lo-fi et baroque...



Contact:
Guillaume 
leclubdeschats@gmail.com
+33 (0)7 82 57 71 92


