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Laurent Combaz nous présente Kaliderson
Mestr Tom
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No Comments

Laurent Combaz créateur et réalisateur de la série
Depuis combien de temps dure l’aventure Kaliderson ?
Elle dure depuis 3 ans.Dans mon idée de départ je pensais à une bande dessinée (je cherche d’ailleurs toujours
un dessinateur pour ce projet). L’inspiration de Kaliderson, c’était bien avant en Aout 2012, lors d’un stage de
composition avec des amis. Pendant qu’ils cherchaient tous sur leur page blanche, je suis allé me promener en
montagne à pied, et toute la chanson est venue avec les images de la bédé et le scénario des premiers
épisodes. A la fin de la semaine, avec le « collectif Benzi Nerac » nous chantions Kaliderson pour la première
fois en concert.C’est en écoutant une musique de Luc Arbogast en lisant le 15 ème tome de la geste des
dragons que j’ai eu l’idée d’une des musiques.
Combien de saison sont prévues ?
Je ne sais pas, cela dépendra de mon imagination et de mon envie à continuer. Ce ne sera pas mon
imagination qui décidera de l’arret du projet.
Écrivez-vous tout le scénario ou donnez vous la parole aux jeunes acteurs ?
Je suis professeur de musique et je tourne avec mes élèves. J’ai une base de départ mais je dois m’adapter au

en fonction des disponibilités de tournages des enfants. L’une des actrices m’a proposé une évolution pour son
personnage que j’ai intégré au chapitre 5 que vous pourrez découvrir aux environs de mai.
Un personnage très puissant c’est celui de So Leng , y’a-t-il quelque chose que cette guerrière ne sache
pas faire ?
So Leng est un personnage complexe et complet, c’est une vraie guerrière mais elle est aussi très intelligente.
Elle et Kaliderson sont les deux personnages phares de la série

Une web-série médiévale avec des enfants cela ne pas être toujours simple, est ce vous qui vous vous
chargez du montage ?
Oui je fais beaucoup de choses mais j’ai résolu mon problème d’ennui.
Combien de temps dur pour l’instant la web-série ?
A la fin de la troisième saison nous aurons 6h30 de contenu
Si vous pouviez être un personnage de l’imaginaire qui seriez-vous ?
Je serais Kaliderson c’est le personnage que je préfère. En personnage plus connu sinon ce serait Link ou
Cloud de ff7.
Avec quel acteur voudriez-vous tourner dans la série ?
Je tournerai avec Marina Foïs pour les scènes humoristiques et Alexandre Astier, je le verrais en méchant qui te
regarderait sans parler à te donner froid dans le dos. Un être vil qui se servirait de miroir pour emprisonner les
gens.
Quel auteur préférez-vous?
Ange les scénaristes de la geste des chevaliers dragons, j’adore cette série. J’aime beaucoup Thorgal et les
deux séries Louve et la jeunesse de Thorgal où je retrouve avec plaisir le dynamisme du début de la série
d’origine.
Votre réalisateur préféré ?
Tim Burton, Christopher Nolan pour la trilogie Batman et Laurent Boutonnat dont j’ai adoré le Jacquou le
croquant.
Le clip de la saison 1

Et une petite galerie de photos

Kaliderson, le héros

Sam, l’un des personnages principaux (à droite)

Un maraudeur

Une intrigante conseillère de la cour

Sam apprenant une triste vérité

Adrien, le jeune seigneur du château

La jeune aveugle de la troupe des baladins
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