Note d’intention Studio 53
Les Jeux de Rôle Grandeur Nature de Payaso Loco sont des univers dans lesquels nous
transportons le public : décors, personnages, trames sont travaillés de façon à faire rentrer le
public dans un nouvel univers.
Par le jeu, Studio 53 rend l’individu acteur d’une aventure : Spect'acteurs !
C'est une attraction tout public (à partir de 6 ans) conçut pour l’intérieur et la rue.
Le Studio 53 introduit une notion supplémentaire, le jeu de rôle s’achevant par 1 projection
publique.
Chronologie du concept (2011-2014)
Grâce à des commandes de festivals programmant des arts de la rue, Payaso Loco a développé
son expérience et sa culture de la rue: Nous arrivons donc en 2014 avec la volonté de proposer
une attraction aboutie.
Le Studio 53 a fait preuve de ces capacités et nous croyons en son potentiel.
La Cie des arbres et des hommes par la participation de Manu Grimo, conteur ; nous donne
une dimension spectaculaire et nous apporte son expérience de la rue.
Nous décidons, avec l’impulsion des Foins de la Rue, de donner une autre dimension à cette
attraction en la rendant accessible aux adultes.
Inspiration foraine-début XXème siècle :
Au début du XXème siècle ce sont les forains qui diffusent le cinéma. De nombreux films
courts ont été réalisés à l’époque uniquement pour les fêtes foraines, certains d’entre eux ne
durant que quelques secondes. Le matériel lui aussi était adapté aux conditions de projections
difficiles.
De nombreuses attractions foraines sont en fait des mises en scène d’innovations
technologiques et/ou scientifiques.Le studio 53 se veut donc, comme les attractions de foire,
une mise à disposition d’outils de captations vidéos, de traitement et diffusion d’images et de
sons. Ces outils sont déclinés par Payaso Loco de façon à allier esthétique foraine-début
XXème et haute technologie contemporaine, et à être accessible à tous en quelques minutes.
Hommage à Méliès :
Juste après 1900 le cinéma naissant, qui propose principalement des vues documentaires
depuis son invention (vers 1896), est en perte de vitesse. Georges Méliès, magicien français,
avide d’innovation et d’invention, s’approprie à la même époque cet outil de haute
technologie et créer les premiers films de fiction. Succès fulgurant…
Il régnera en maître sur l’industrie balbutiante du cinéma pendant une décennie, un forain dira
de lui : « nous allions mourir sur nos projecteurs, Méliès nous a donné à manger ».
Méliès réalisait ses films en lumière naturelle dans un studio conçu par lui et qui reprenait les
mensurations de son théâtre parisien. Il faisait preuve d’une ingéniosité débordante, inventant
les premiers effets spéciaux et les premières techniques de montage.
Les décors et l’organisation du Studio 53 s’inspireront largement du travail de Méliès.

