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Par la Compagnie Luluberu 
alias 

Sharlubêr & Ludo Mesnil 
 
 
Chanteur auteur, compositeur, interprète autant pour les enfants que pour les adultes, Sharlubêr roule 
sa bosse depuis plusieurs années avec sa guitare, ses musiciens, ses bruits de bouche, ses jouets 
musicaux et tutti quanti. 
Depuis ses débuts, il a toujours écrit pour le jeune public dans différents spectacles de chansons, théâtre 
ou marionnettes qu’il crée seul ou en collaboration avec d’autres compagnies. 
Il a sorti des CD pour les adultes sous le nom de Sharlubêr et pour les enfants sous le nom de 
Compagnie Sharlalune. 
Espiègle, sautillant, taquin et tendre... comme ses spectacles et ses disques. 
 
 
Guitariste, Ludo Mesnil, joue depuis les années 90 dans de nombreux groupes allant du rock au funk, 
de la chanson française au blues (Tayfa, Unlimited blues Time, Funk’it’H, Sharlubêr, Duck...). La 
rencontre avec Didier Squiban lui fait découvrir l’univers de la musique celtique et traditionnelle, 
partager la scène avec Manu Lann Huel, le Bagad Kemper, Gilles Le Bigot, Gwendal et Dan ar Braz. 
Le travail de studio prend aussi une place importante - enregistrement, arrangement, direction artistique 
et participation en tant que musicien - et compte une collaboration à plus de cent disques depuis 1999. 
Au présent Ludo joue avec Olli & the Bollywood Orchestra, Contreo et Zara Moussa, projets d’Olivier 
Leroy mais aussi avec Gwendal, Barock'n'Roll et l’Ensemble Matheus. 
 
 
Sharlubêr et Ludo composent et enregistrent ensemble depuis 2004.  
 

 
      ! !!!! 
 

Le ciné-concert de la Cie Luluberu 
 
Envolez-vous à la rencontre de volatiles, canard, moineaux et oiseaux de toutes sortes qui ont grand soif 
de découvrir le Monde ! Les musiciens Sharlubêr et Ludovic Mesnil revisitent ces courts métrages 
poétiques, drôles et colorés grâce à une création musicale et sonore tout en douceur et en énergie. Au 
son d'instruments à cordes, à vent mais aussi de chansons, de bruits de bouche, de percussions et de 
jouets divers, la compagnie Luluberu vous invite à un voyage étonnant, initiatique, burlesque et aérien. 
Outre leurs projets respectifs, Sharlubêr et Ludovic Mesnil collaborent depuis plusieurs années à 
différents projets musicaux tant scéniques que discographiques. Ils ont notamment réalisé ensemble 
plusieurs enregistrements de CD destinés au public adulte ainsi qu'au public enfant (www.sharluber.com 
et www.sharlalune.com). 
C'est fort de toutes ces expériences et de leur complicité que le projet de ciné-concert mêlant le son et la 
scène à l'image a tout naturellement vu le jour, d'autant plus que les chansons de Sharlubêr sont souvent 
déjà construites comme un petit scénario. 
 



  Label Caravan 9 rue de Dinan 35000 Rennes - Tél : +33(0)223308472 

 

PLUMES A GOGO 
Durée : 40 minutes 

Cinq courts-métrages d’animation 
 
 
 
 
L’OISEAU A PROPULSION (Der Propellervogel) 
 
Animation dessin / couleur / 2005 / Allemagne 
Durée : 5’ 
Réalisation : Jan Locher, Thomas Hinke 
 
 

       
 
 
Synopsis :  
 
Trois petits oiseaux chantent gaiement dans une clairière ensoleillée quand un drôle d’oiseau 
à propulsion les interrompt… 
 
 
Les auteurs : 
 
Né en 1981 Jan Locher suit en 2002 des études à l’International Film School de Cologne dans 
la section animation. Depuis 2003, il est étudiant à la Filmakademie de Baden-Württemberg, 
où il se spécialise en 2D/3D. 
 
Thomas Hinke a suivi des études d’ingénieur pendant un an avant de se former en animation 
et graphisme numérique (3D). Il démarre en 2003 des études sur les effets spéciaux à l’Institut 
d’animation de la Filmakademie de Baden-Württemberg. 
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LE MOINEAU QUI NE SAIT PAS SIFFLER (Flotjelos / Whistleless) 

Dessin / couleur / 2009 / Danemark 
Durée : 5’ 
Réalisation et adaptation : Siri Melchior 
 

    
 
L'auteur : 
 
Née en 1971 à Copenhague, Siri Melchior est diplômée de L’École de Design et de 
l’Université d’Histoire de l’Art de Copenhague puis termine ses études au Royal College of 
Art de Londres (section Animation). Avec deux autres anciens étudiants du RCA, elle fonde 
en 2004 la société de production Trunk Studio et travaille entre autres pour Channel 4, BBC 
Scotland, MTV, Domino Records et Virgin. En parallèle, elle écrit et illustre de nombreux 
livres pour enfants. 
 
 
 
MAESTRO  
 
Animation sur ordinateur/ couleur / 2005 / Hongrie 
Durée : 5’ 
Réalisation : Géza M. Toth 
 

 

 
Synopsis :  
Cinq minutes avant son grand spectacle, le Maestro aidé de son assistant mécanique se 
prépare... 

Synopsis :  
 
Au pays des couleurs, tout le monde sait 
siffler. Tout le monde sauf un moineau 
incapable de produire le moindre son... 
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L'auteur : 
Né à Budapest en 1970. Il est professeur au Département Animation de l’Université d’Art et 
Design Moholy-Nagy de Budapest (MOME) et fondateur du Studio d’Animation KEDD. Ses 
réalisations ont été largement primées à travers le monde. Son film d'animation, Maestro a été 
nominé pour Oscar en 2007. 
 
 
 
 
L’OISEAU CACHALOT (Whale bird) 
 
Animation papier découpé / couleur / 2011 / France 
Durée : 7’30 
Réalisation : Sophie Roze 
 
 

  
 
 
Synopsis :  
C’est l'histoire d'un drôle d'oiseau qui vit sous l'eau et d'une petite fille, Léna, qui vit à la ville. 
Tous deux se lient d'amitié pour partager des moments de complicité.  
 
L'auteur : 
Sophie Roze travaille en technique traditionnelle (animation de papier découpé et de 
marionnettes). Elle a réalisé Sur le fil et Pourvu qu’ils me laissent le temps, en papier 
découpé, Les petits gars, en volume, Les escargots de Joseph, en marionnettes animées ; a 
illustré Mais où est donc le lapin et L’autre bout du monde et réalisé le livre-DVD L’Oiseau-
Cachalot. 
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LE JOYEUX PETIT CANARD (The happy duckling) 
 
Dessin sur papier, ordinateur 3D / couleur / 2008 / Angleterre 
Durée : 8’ 
Réalisation et adaptation : Gili Dolev 
 
 

   Comme un pop up ! 
 
 
Synopsis :  
 
Un petit garçon et un étrange canard découvrent qu’il faut parfois être cruel pour être gentil. 
 
L'auteur : 
 
Gili Dolev est originaire d'Israël où il a travaillé comme animateur à Anima Studios et Geo 
Interactive. En 1998, il s'installe en Ecosse pour étudier l'animation à Duncan of Jordanstone 
College of Art. Son court-métrage Meine Heimstadt remporte le prix de la meilleure 
animation et du meilleur film en 2001 au Reel Film Festival. Son film Promise Land, sur le 
conflit israélo-palestinien, gagne en 2002 le prix du Meilleur film d'animation à Clermont-
Ferrand. 
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