
1918-2018 : la Ville de Beaugency commémore le centenaire de la Grande Guerre

CINÉ-CONCERT 
Popaul et Virginie

vendredi 19 octobre
à 20h30 

au cinéma Le Dunois 
Beaugency

un film d’Adrien Caillard
restauré par le CNC

mis en musique
par le pianiste

Jean-François Ballèvre



Popaul & Virginie
Un film muet d’Adrien Caillard (1919)

Le film que vous allez voir ce soir a été tourné en 1918-1919. Il s’inspire du 
roman Popaul et Virginie d’Alfred Machard (1887-1962), publié en 1917 sous 
forme de feuilleton puis chez Flammarion en 1918, avec des illustrations de 
Poulbot. Ce roman est lui-même inspiré du célèbre roman Paul et Virginie de 
Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814), tendre et malheureuse histoire d’amour 
entre deux jeunes gens parue en 1786 et probablement le roman le plus lu de 
la littérature française !
Alfred Machard a adapté cette histoire à deux enfants (de nos jours, on 
dirait pré-adolescents), dans un contexte géographique et historique très 
différent du livre original puisque nous sommes à la ville (Paris…) pendant 
et juste après la Première Guerre Mondiale (1914-1918). De cette adaptation 
romanesque, André Antoine tire un scénario de film. Mais le tournage de ce 
film revient aux soins d’Adrien Caillard (1872-1942), acteur et réalisateur avec 
une trentaine de films à son actif entre 1909 et 1926. La firme Pathé distribue 
ce film à destination d’un jeune public à la fin de l’année 1919, comme étant la 
grosse production pour les Fêtes ! Le succès du film rebondit encore puisque 
Alfred Machard tirera du scénario une pièce de théâtre en 1920.
                                   
Les films muets ont toujours été accompagnés par de la musique : vivante 
(« live ») au début du XXe siècle puisqu’on n’avait pas encore trouvé le moyen 
technique de relier le son à l’image - le premier film parlant pour l’Amérique 
Le chanteur de jazz date de 1927 (il faudra attendre 1929 en France avec Les 
trois masques d’André Hugon).  Quand il n’y a pas de musique composée 
spécifiquement pour le film, les salles de projection engagent un orchestre, 
si elles en ont les moyens ! Sinon, un pianiste improvise (c’est le plus rare) ou 
joue des morceaux de son choix, parfois plus ou moins en rapport avec ce qui 
est montré à l’écran. C’est cette dernière manière que nous vous proposons 
d’entendre aujourd’hui, avec un soin tout particulier apporté au choix, au 
montage des morceaux. 

Enfin, la version de Popaul et Virginie projetée ce soir a été restaurée par le 
CNC (Centre National du Cinéma) à l’occasion d’un colloque de l’association 
Kinétraces à La Sorbonne Nouvelle - Paris 3 en mai 2015.



Programme musical
Œuvres jouées pour la projection de Popaul et Virginie

Choix des morceaux et au piano : Jean-François BALLÈVRE

Vincenzo BILLI  Les cloches joyeuses

Emmanuel CHABRIER Pas redoublé (opus posthume, arrangement pour piano  
   seul par Lacôme)

Cécile CHAMINADE Au pays dévasté, opus 153 (1919)

Claude DEBUSSY Golliwogg’s Cake-Walk et Doctor gradus ad parnassum, 
   extraits de Children’s corner
   La plus que lente
   Passepied de la Suite bergamasque
   D’un cahier d’esquisse

Vincent  D’INDY  Choral grave

Gabriel FAURÉ  Fantaisie, Improvisation et Adagietto (opus 84 n°s 2, 4 et 5)
   Nocturne (transcrit par G. Samazeuilh)

Victor LARBEY  Bouquet fané

Charles LECOCQ Marche nuptiale d’une poupée

Arthur LOURIÉ  Formes dans l’air n° 3 (1915)

Victor MASSÉ  Paul et Virginie, Ouverture de l’opéra (1876)

MENDELSSOHN Romance sans paroles

Eugène NOLLET Les oiseaux (caprice)

Gustave SAMAZEUILH Musette et Chanson à ma poupée

Erik SATIE  le Petit prélude de « la mort de monsieur Mouche »
   et Gambades, extraits de Esquisses et sketch montmartrois

Robert SCHUMANN Fürchtenmachen, extrait des Scènes d’enfants opus 15
   Aufschwung, extrait de l’opus 12

Charles-Marie WIDOR Myosotis et Mélodrame



Le pianiste
Jean-François Ballèvre

Jean-Francois Ballèvre a étudié le 
piano et l’accompagnement à Paris 
et Londres. Par la suite très attentif 
aux conseils de Colette Zérah et 
de Josef Palenicek (à Prague), il a 
travaillé comme chef de chant pour 
les plus grandes institutions (Opéra de 
Paris, Théâtre du Châtelet, Festival d’Aix-
en-Provence, Festival KlangBogen à Wien, 
Chamber Orchestra of Europe…) ou avec des 
artistes lyriques de renom comme Natalie Dessay, Vincent Le Texier. Il se 
concentre aujourd’hui sur des projets plus personnels, voire expérimentaux. 

Sa rencontre avec la pianiste Martine Joste l’encourage à explorer le 
répertoire pour pianos en quart de ton (CD Bancquart-Wyschnegradsky 
pour le label Shiiin). Il a aussi publié pour les éditions Durand-Eschig-Salabert 
les réductions pour piano d’opéras de Pascal Dusapin, Philippe Hersant et 
Phillipe Manoury.  Pour le centenaire de la mort de l’écrivain Judith Gautier 
(1845-1919), fille de Théophile, il réalise son Portrait en Musique avec la 
soprano Bernadette Mercier (Dinard, La Sorbonne) et il vient d’enregistrer 
pour le collectionneur Olivier Feignier deux CD de Romances et airs illustrés 
par le lithographe Célestin Nanteuil (1813-1873), avec le baryton Philippe 
Cantor. 

Cette curiosité pour tous les arts associés à la musique lui a permis 
d’accompagner au piano des films muets - Popaul et Virginie (1919) d’Adrien 
Caillard, Études sur Paris (1928) d’André Sauvage - en ressuscitant une 
pratique d’époque très différente des improvisations proposées de nos 
jours : le montage-collage de partitions. Enfin, professeur heureux de 
partager son expérience, Jean-Francois Ballèvre enseigne le déchiffrage et 
la musique de chambre au CRR de Saint-Maur-des-Fossés.
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En partenariat avec l’association PianoCultureS,
le CNC et les Archives Gaumont - Pathé

Pôle Culture & Patrimoine de la Ville de Beaugency
informations 02 38 44 81 01  ou 02 38 44 59 34

culture@ville-beaugency.fr


