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· Jemima and Johnny, le film : deux enfants dans les rues noires 
et blanches de Londres
Londres, 1965. Johnny flâne dans les rues pendant que son père se rend à un meeting d’une 
organisation raciste. Il rencontre Jemima, dont la famille arrive tout juste des Caraïbes. Main dans la 
main, la petite fille aux grands yeux étonnés - poupée serrée sur la poitrine - et le crâne petit garçon 
partent à l’aventure dans un Londres populaire dont le paysage est encore marqué par les séquelles 
des bombardements, où l’on croise des charettes et des chevaux.

Jemima and Johnny est le second film du réalisateur Lionel Ngakane, Sud-Africain alors en exil 
au Royaume-Uni et autodidacte. Il a été réalisé à un moment où le Royaume-Uni connaît de fortes 
tensions raciales (les émeutes de Notting Hill de 1958 ne sont pas si loin). L’inspiration de Ngakane 
est du côté des néo-réalistes italiens et le film est tourné dans la rue avec très peu de moyens. Il a 
été primé - en 1966 - aux festivals de Venise, de Rimini et de Carthage, puis est tombé dans l’oubli, 
jusqu’à tout récemment.

· Jemima and Johnny, le ciné-concert : on joue sérieusement 
quand on a sept ans
Ce ciné-concert est un projet de l’équipe du Ballon rouge, qui tire son nom d’un assez fameux ciné-
concert, sur le non moins fameux film d’Albert Lamorisse, spectacle qui a tourné dans la France 
entière (et ce n’est pas fini).
Elle est composée François Ripoche, Laetitia Shériff et Stéphane Louvain. le premier vient du jazz, 
de, la deuxième pratique le plus souvent un rock orageux, le troisième a exercé son goût de la 
mélodie dans de nombreuses formations pop. Au fil des répétitions puis des représentations du Bal-
lon rouge (une centaine), ils et elle ont constitué un ensemble très soudé, qui compose, qui joue, qui 
chante et qui partage goût de la perfection et goût de la liberté créative.
Jemima and Johnny prolonge, renouvelle et enrichit cette première aventure.

1/ Jemima and Johnny permet de continuer à explorer l’univers de l’enfance. Le 
film de Ngakane a plusieurs points communs avec celui d’Albert Lamorisse : le tournage dans la 
rue, une présence forte du décor urbain, une grande puissance d’émotion et surtout le fait de faire 
exister un monde des enfants séparé de celui des adultes. Dans Le ballon rouge, les deux mondes 
sont hermétiques, dans Jemima and Johnny, ils communiquent et ce sont finalement les en-
fants qui donnent aux adultes une leçon de normalité et de dignité.

2/ Le spectacle est destiné à des publics de tous âges, il est souvent joué devant des enfants accom-
pagnés de leurs parents, ce sont sans doute de bonnes circonstances pour aborder la question 
des préjugés raciaux. Le parcours même de Lionel Ngakane est intéressant de ce point de vue, 



car il fait sans conteste partie de ces artistes au talent évident dont la carrière a été freinée en raison 
de leur origine ou de leur genre.

3/ L’enfance est un guide précieux dans l’écriture de la musique : elle (la musique) est 
écrite comme un jeu, à plusieurs, dans la joie de l’invention collective. Le groupe a développé un 
son qui lui est propre, où la douceur persiste dans les moments d’éclat, où la légèreté persiste dans 
les moments dramatiques. Dans Jemima and Johnny, les voix prennent une place plus importante, 
chœurs, mais aussi bouts de textes et de chansons.

· Jemima and Johnny, le ciné-concert dessiné : un spectacle 
pluridisciplinaire singulier
Le film dure 29 minutes, c’est un peu court pour un spectacle. Après avoir cherché un autre film qui 
complèterait le programme, il a paru intéressant d’une part de ne pas sortir de l’univers du film, 
d’autre part de travailler sur des images fixes.
C’est une direction d’ailleurs suggérée par les illustrations du générique.
L’équipe s’est donc rapprochée de l’illustrateur nantais Guillaume Carreau, qui a une grande pra-
tique de l’illustration pour la scène et qui a proposé de faire une introduction dessinée au film : 
l’histoire de Jemima avant son arrivée à Londres.
Tous pour un et un pour tous, ils et elle fabriquent un bel et inhabituel objet : un ciné-concert dessiné, 
où l’on se souviendra que personne ne naît raciste.

· · · · ·

L’équipe de création
Elle a pour une grande part une longue pratique des ciné-concerts et réunit :
+ Laetitia Shériff, guitare, baryton, chant ;
+ François Ripoche, batterie, chant ;
+ Stéphane Louvain, guitare, chant ;
+ Guillaume Carreau, illustration ;
+ Olivier Ménard, ingénieur du son ;
+ Richard Dumas, photographie ;
+ Gaëtan Chataignier, montage des dessins pour la scène et teaser promo ;
+ Laurent Mareschal pour le choix du film.
Le film a fait l’objet d’échanges avec Lerato Ngakane, initiatrice de la Fondation Lionel Ngakane.

L’équipe en tournée
Elle est constituée de quatre personnes : François Ripoche, Stéphane Louvain, Laetitia Shériff et  
Olivier Ménard. Sauf cas particulier, le groupe vient avec sa console et son backline.



FRANÇOIS RIPOCHE

Formations et projets actuels
• François Ripoche Trio, avec Simon Goubert (batte-
rie), Sébastien Boisseau (contrebasse) et Géraldine 
Laurent (saxophone) ou Ray Anderson (trombone)
• Duo The Peacocks avec Alain Jean-Marie (piano)
• Hélas ma chère Adèle, solo, mise en son de 
l’album de Thierry Dedieu 14-18 une minute de 
silence à la mémoire de nos arrières grands-pères 
courageux, Seuil jeunesse
• La tête et les jambes, lecture musicale autour du 
vin, en duo avec Héléna Noguerra ou Natacha 
Régnier, en alternance
• Flow, duo saxophone-danse avec Gabriel UM
• Happy Mood, septet de jazz avec Steve Potts, 
Louis Sclavis, Darryl Hall, Glenn Ferris, Geffroy Tami-
sier - initiateur et compositeur du projet
• 3 ténors pour Bex et Goubert avec Pierrick Me-
nuau, Pierre-Yves Merel, Simon Goubert et Emmanuel 
Bex, sortie album mars 2022.
• Lettres de Julien Gracq, lecture musicale en duo 
avec Marianne Denicourt
• Sur la route du Danube, lecture musicale en duo 
avec Emmanuel Ruben, à partir de son livre
• 3 recueils pour flûte, clarinette, saxophone, 12 
mélodies avec bande-son, méthode de musique à 
paraître en 2022 chez Billaudot.
• Les Bruiteurs Bruités , bande son pour une œuvre 
de Pierrick Sorin installée à la Cité de la musique

Ciné-concerts
• Broken Blossoms (D. W. Griffith - muet - 1919) en 
duo avec le sound designer taiwanais Tu Du-chii (In 
the mood for love) pour le festival des 3 continents à 
Nantes et Paris-cinéma, 2004 et 2005
• L’Inferno (Bertolini, Liguoro, Padovan - muet
- 1911) avec Steve Potts et Federico Pelligrini, à 
Paris-cinéma en 2006.
• Oyuki la vierge (Mizoguchi - muet - 1935), en 
2009, avec Francis et ses Peintres, Emiko Ota et 
Maia Barouh, festival Paris-cinéma, Nantes, Tokyo.
• El Vampiro (F. Mendez - parlant - 1957), en 2011, 
avec différents invités selon les diffusions, Jackie Ber-
royer, Ryen Eggleston, Stéphane Louvain, Federico 
Pelligrini - Grand T (Nantes), Tucson(AZ), 104 (Paris).
• Tabou (F.W. Murnau - muet - 1931), solo, Festival 
de la Roche-sur-Yon, Festival du film insulaire
• Le ballon rouge (Albert Lamorisse - 1956), avec 
Stéphane Louvain et Laetitia Shériff, depuis 2015

Discographie sélective
• Happy Mood - avec Steve Potts, Glenn Ferris, Louis 
Sclavis, Geoffroy Tamisier, Darryl Hall et Simon Gou-
bert (Black & Blue/Socadisc)

• The Peacocks - avec Alain Jean-Marie (Black&Blue)
• Rouge Ballon - avec Stéphane Louvain et Laetitia 
Shériff (Akousma)
• 52 reprises dans l’espace - Francis et ses Peintres + 
Katerine (Barclay)
• La paloma - Francis et ses peintres (Yolk)
• Le Gros Cube Vs Katerine (Yolk)
• Urban Setting - Out Of The Blue (Yolk)
• Havana Groove - Grand Groove Orchestra
• Les créatures et 8ème Ciel - Katerine (Barclay)
• Le souffle des terroirs - nonet de jazz (Yolk)
• Vineyard blues - Jason Baptiste
• Bangor - Sirius dirigé par Didier Squiban

Quelques repères depuis 1990
• Initiateur du groupe Francis et ses Peintres (avec 
Fred Chiffoleau, Gilles Coronado et Christophe 
Lavergne) : 52 reprises dans l’espace avec Katerine
• Les trous d’air, lecture musicale en duo avec Irène 
Jacob, textes de Roland Topor, en 2011
• Collaboration avec Pierrick Sorin pour l’installation 
Portraits mobiles avec objets associés, 2006-2008 
au TNB Rennes, à Breizh touch (Paris) et à Nantes
• Out of the blue, quintet électro-jazz avec vidéo.
• Initiateur du projet Les Misters de l’Ouest, sextet de 
jazz hommage aux musiques des séries télé
• Tournées avec Katerine en France et aux USA
• Le grand bassam, groupe Pulse et la troupe Yelem-
ba d’Abidjan
• Poiccard 5têtes (dont une création avec Melvin Van 
Peebles pour le festival des 3 Continents)
• Alice, petite forme explosive, d’après Lewis Car-
roll, concert théâtral avec vidéo
• Artaud le momo, lecture par la Compagnie MTA

(Photo : Greg Bréhin) 



STÉPHANE LOUVAIN

De 1988 à 2005, Stéphane Louvain a été membre 
de The Little Rabbits, groupe phare de la scène indé 
en France. À la séparation du groupe, il fait partie 
de la nouvelle formation qui en est issue : French 
Cowboy, de 2007 à 2013.
Avec La Secte Humaine, il a accompagné Katerine 
(tournée Robots après tout en 2006/2008, la tour-
née de la consécration), puis Jeanne Cherhal (tour-
née Empreinte, en 2010-11).

Formations actuelles
• Green Line Marching Band, depuis 2019
• Blond Neil Young, depuis 2012

Ciné-concerts
Avec French Cowboy :
• The Shooting (parlant - Monte Hellman, 1967) au 
Festival du Film de Vendôme en 2009

Avec François Ripoche, Ryen Eggleston et Jackie 
Berroyer :
• El Vampiro (parlant - Fernando Mendez, 1957) au 
Festival Paris-Cinéma en 2011

Avec François Ripoche et Laetitia Shériff
• Le ballon rouge, depuis 2015

Lectures musicales
• Avec Thomas Giraud sur son livre La ballade 
silencieuse de Jackson C. Frank
• Avec Sylvain Chantal sur son livre Une fièvre de 
cheval
• Avec Thomas Giraud sur son livre Avec Bas Jan 
Ader

Bande originale de film
Avec The Little Rabbits :
• Atomic Cirkus (Didier et Thierry Poiraud, 2004)

Discographie
Avec l’équipe du Ballon Rouge :
• Rouge Ballon, 2020 (Akousma)

Avec French Cowboy :
• (isn’t my bedroom) A Masterpiece - 2009 (havalina 
records)
• (isn’t my bedroom) EP - 2009 (havalina records)
• French Cowboy & lisa li-lund Share Horses - 2008 
(havalina records)
• Baby Face Nelson Was A French Cowboy. - 2007 
(havalina records)
 

Avec The Little Rabbits :
• Atomic Circus (B.O. du film de Thierry et Didier 
Poiraud) - 2005 (Barclay)
• Radio - 2003 (Barclay)
• La grande musique - 2002 (Barclay)
• Yeah - 1999 (Barclay)
• Grand public - 1995 (Barclay)
• Dedalus - 1993 (Virgin)
• Dans les faux puits rouge et gris - 1991 (Virgin)

Quelques autres collaborations 
• Al von Stramm
• I’m 17een
• DTWICE
• Hawaiian Pistoleros

Chef de chœur
• Chorale amateur Okay Chorale, depuis 2018

(Photo : DR)



LAETITIA SHÉRIFF

Formations actuelles
• Auteur/compositeur/interprète sous le pseudonyme 
Laetitia Shériff
• Le Ballon rouge, ciné-concert avec François Ri-
poche et Stéphane Louvain

Quelques repères
// Projet Laetitia Shériff
• 2002 à 2008 : tournées avec Olivier Mellano 
(guitare) et Gaël Desbois (batterie)
• 2004 : sortie du premier album Codification (Les 
Disques Wah Wah/Naïve)
• 2008 : album Games Over (Fargo/Naïve)
• 2010 : Live à la Chapelle (Impersonal Freedom)
• 2010 : ciné-concert sur Sa Majesté des Mouches 
de Peter Brook au Festival du Film de Vendôme
• 2012 : EP Where’s my I.D? (Impersonal Freedom)
• 2014 : Sortie de l’album Pandemonium, solace 
and stars (Impersonal freedom/Yotanka/differ-ant)
• 2008 à 2016 : tournée en trio avec Thomas Poli 
(guitare et synthétiseurs) et Nicolas Courret (batterie) 
partout en France et quelques dates à l’international 
(Canada, Belgique, Suisse et Allemagne)
• 2015 : EP The Anticipation (Impersonal Freedom/
Yotanka)
• 2015 à 2016 : Résidences d’écritures à Béche-
rel consacrées à un projet littéraire personnel. (Les 
partenaires : la bibliothèque de Rennes métropole, la 
maison du livre de Bécherel et l’association rennaise 
Spéléographies)
• 2020: Sortie de l’album Stillness (Yotanka/Pias 
france). La tournée a commencé en Juin 2021.

// Collaborations artistiques
• 2005 à 2013 : joue dans le groupe Trunks. En 
2007, premier album Use Less (Are you trunked) 
puis en 2011 On the roof (Are you trunked). 2005 
à 2007 : collaboration avec le chorégraphe Hervé 
Koubi pour la musique originale de 4’30’’, suivie 
d’une tournée. 2007: musique originale du documen-
taire Communauté 28 d’Hélène Desplanques.
• 2008 : participation, à l’invitation de Noël Akcho-
té, à la création de l’audio-film Toi-même avec John 
Giorno, Brad Jones et Han Bennink (Winter & Winter 
et Banlieues bleues).
• 2009/2010 : collaboration avec le metteur en 
scène David Gauchard / Compagnie L’Unijambiste 
et le multi-instrumentiste François Jeanneau, sur la 
musique originale de Hedda Gabler d’Henrik Ibsen 
au Théâtre National de Tunis.
• Bande originale du spectacle Often False (Idwet), 
avec François Jeanneau et Thomas Poli.
• 2009 à 2010 : accompagne l’artiste Piers Faccini 

en tournée internationale
• 2010 : composition de la musique originale du 
premier court métrage « Annonce » de Julie Henry
• 2011: création de la musique originale de Le 
Songe du nuit d’été de Shakespeare adaptée par 
David Gauchard / Compagnie L’Unijambiste (avec 
Robert Le Magnifique et Thomas Poli), puis album A 
Midsummer’s night (Idwet).
• 2012 : collaboration avec Dany Simon / Compa-
gnie du Théâtre du Vestiaire, sur la musique originale 
du spectacle pour enfants Jérémy Fisher de Moha-
med Rouabhi.
• 2012: collaboration avec Lydia Lunch et Bibbe 
Hansen, workshop pluridisciplinaire des Ateliers du 
Vent, sur la place des femmes dans le milieu de l’Art.
• 2013 : ateliers pédagogiques autour des comp-
tines de Françoise Morvan avec une classe de CM2 
à Villefranche-sur-Saône, Compagnie L’Unijambiste. 
Enregistrement de l’album Les Mistoufles. Avec 
Emmanuelle Hiron et Robert Le Magnifique.
• 2015: création d’une chorale rock à l’école Moulin 
Ducompte à Rennes, avec Tonio Marinescu (Kalashni-
kov, Red) et Benjamin Le Dauphin (Montgomery).
• 2016  à 2019 : lectures musicales sur Avoir un 
corps de et avec Brigitte Giraud
• 2017 : BO de Ce qui nous tient de Yann Chemin
• 2017 : création d’une chorale pour adultes à Brest 
pour les 10 ans de La Carène (les Karen Shériff) avec 
François Joncour (Sonars, Poing, Pastoral Division).
• 2018: composition du titre Time Waits for no one 
but us pour la pièce Le temps est la rivière où je m’en 
vais pêcher de David Gauchard.  
• 2018: présentatrice de Notes from the USA sur 
Euronews

(Photo : Lise Gaudaire)



GUILLAUME CARREAU

Guillaume Carreau est plasticien et la curiosité guide 
son travail.
Il travaille depuis une dizaine d’années à des expé-
riences de dessin, à des rencontres d’univers. Il se 
dégage de ce parcours que sa pratique des images 
(dessin, scénographie, vidéo, montage photo) se 
déploie dans une rencontre avec la musique, ren-
contre.qui l’a emmené vers des expériences de 
collaborations live avec un orchestre symphonique 
(Laurence Equilbey - Yannis Kokkos), vers la musique 
de Sun Ra accompagnée en vidéo pour un concert 
(Guillaume Hazebrouck), la poésie ou encore du 
côté de la scénographie d’opéra, quelque part entre 
les quartiers populaires de Nantes et Angers-Nantes-
opéra (Hazebrouck - Gatteau - Lavenant).
Ces rencontres se nouent aussi autour du livre avec 
une dérive en bande dessinée dans le monde de la 
musique « métal », guidée par un éminent sociologue 
de la Sorbonne nouvelle, Gérôme Guibert. 

Publications
• Choir (GRANDPAPIER, 2016)
• Adieu désir (Morphosaintaxe, 2016)
• La grande traversée (Vide Cocagne, 2015)
• Poupée et Joli-cœur (GRANDPAPIER, 2014)
• Lego-chien (GRANDPAPIER, 2013)
• Le déserteur héroïque (Vide Cocagne, 2012)
• L’attaque du très grand rapide (GRANDPAPIER, 
2012)
• Capitaine Cliff (GRANDPAPIER, 2010)

Sur scène
• Les sauvages, opéra de Guillaume Hazebrouck 
et Guillaume Lavenant, mise en scène de Guillaume 
Gatteau, décors, vidéo et costumes de Guillaume 
Carreau. Compagnie Frasques et Angers Nantes 
Opéra. Création en 2022.
• Aldo Qureshi & Guillaume Carreau - lecture dessi-
née pour la Maison de la Poésie de Nantes en 2021
• Sunship Troopers, Guillaume Hazebrouck (cla-
viers), Victor Michaud (mellophone), Guillaume Car-
reau (illustrations et vidéo-live). Création en 2021.
• Cabaret Brautigan, spectacle multimédia autour 
de la poésie de Richard Brautigan. Compagnie 
Frasques.
• Thamos, roi d’Egypte de W.A. Mozart, mise en 
scène de dessins de Yannis Kokkos en collaboration 
avec Yohann Olivier et Emmanuel Larue (vidéo). Une 
commande de Laurence Equilbey pour l’auditorium 
de la Seine musicale. Création en juin 2018.

(Photo : Tangi Le Bigot)



LIONEL NGAKANE

Né à Pretoria en 1928, Lionel Ngakane a été 
cinéaste (un des tout premiers cinéastes sud-africains 
noir), acteur, producteur et inlassable activiste du 
cinéma africain.

Pleure, Ô pays bien-aimé
Il a d’abord été journaliste pour les magazines noirs 
sud-africains Drum et Zonk, une époque où il est 
également militant de l’ANC Youth League, dont il 
est alors secrétaire régional à Orlando Soweto. En 
1950, il obtient un rôle dans Pleure, Ô pays bien-
aimé, adaptation anglaise par le cinéaste austro-
américain Zoltan Korda du roman anti-apartheid du 
Sud-Africain Paul Aton.
Une histoire à propos du tournage de ce film en 
Afrique du Sud : les deux acteurs afro-américains 
(Sidney Poitier et Canada Lee) durent prétendre être 
les domestiques du réalisateur pour entrer sur le terri-
toire sud-africain et y travailler à ses côtés.

Un réalisateur autodidacte à Londres
Après le tournage, Lionel Ngakane s’installe à 
Londres pour devenir réalisateur, ce qui est absolu-
ment impossible dans son pays. Il survit en travaillant 
comme acteur, au cinéma, à la télévision à la radio 
et au théâtre (il déclarera plus tard : « il y avait 
quelques rôles, mais la plupart du temps, c’était 
l’enfer »), mais aussi comme brocanteur. Devant l’ab-
sence complète de perspective, il achète une caméra 
16 mm, réalise  en 1956 un premier court-métrage, 
Sunday in London. De 1958 à 1962, il tourne 
Vukani/Awake, un documentaire sur la situation poli-
tique en Afrique de Sud (à une période où l’ANC se 
tourne vers la lutte armée). Son premier film de fiction 
est Jemima And Johnny, tourné dans la rue avec ac-
teurs et actrices en partie non-professionnel·les et qui 
remporte plusieurs prix en 1966 (Venise, Carthage, 
Rimini). Ses films suivants sont militants : Once Upon 
A Time en 1975, sur le Libéria, un documentaire sur 
Nelson Mandela, Mandela: Struggle Is My Life, en 
1985 et Nigeria Transition en 1989, année où il est 
également conseiller technique d’Euzhan Palcy sur le 
tournage de Une saison blanche et sèche.

Un activiste du cinéma panafricain
Pendant tout ce temps, Lionel Ngakane a poursuivi 
une assez épisodique carrière d’acteur mais surtout 
- à partir de 1967 - il a pris part à la création de la 
Fédération Panafricaine des Cinéastes (FEPACI), un 
mouvement visant à créer une industrie cinématogra-
phique sur le continent et où il représentera l’Afrique 
du Sud toute sa vie. 

Retour en Afrique du Sud
De retour en Afrique du Sud dès la fin de l’apartheid, 
en 1994, il met à profit l’expérience et les contacts 

acquis au FEPACI pour mener de nombreuses initia-
tives de structuration d’une industrie cinématogra-
phique ouverte à la population noire : création du 
National Film and Video Foundation, développement 
de circuits de distribution dans le pays et notamment 
dans les townships, établissements d’accords cadre 
de coproduction avec la France et le Canada … 
En 2003, année de son décès, il est décoré à titre 
posthume de l’ordre du Ikhamanga d’Argent. Depuis 
2015, le Lifetime Achievement Award du festival 
Rapid Lion porte son nom.

(Photo : Lionel Ngakane (à gauche) avec le réalisateur 
sénégalais Ousmane Sembéne)


