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OSCURA
ARTS VIVANTS & NUMÉRIQUES / DU 04 AU 25 NOVEMBRE 2016

UN ÉVÉNEMENT OUDEIS
EN PARTENARIAT AVEC LE THÉÂTRE ALBARÈDE

GANGES
THÉÂTRE ALBARÈDE, MÉDIATHÈQUE LUCIE AUBRAC, ESPACE PUBLIC

2

“Établie au Vigan depuis 2008, Oudeis développe une action de territoire et d’envergure
nationaleet internationale visant à promouvoir les formes les plus créatives, exigeantes
et singulières dans le champ des arts numériques et plus globalement de l’art
contemporain.
À l’invitation du théâtre l’Albarède et en coopération avec la médiathèque Lucie Aubrac,
nous vous avons conçu une programmation sur mesure ! Ambitieuse, populaire et
poétique, nous nous aventurerons dans diverses hybridations, croisant les champs des
arts vivants, de la danse, de l’audiovisuel ou encore de la musique. Nous espérons que
cette programmation saura autant vous émouvoir que vous étonner. Nous sommes
cependant convaincus qu’elle saura vous transporter en des paysages étonnants,
parfois déstabilisants mais toujours d’une beauté hors‑normes.
Dans ce chaudron fait d’hybridations, jetez-y une grande louche de curiosité,
saupoudrez de désir, ajoutez un peu de mystère, nourrissez le feu et laissez opérer
l’alchimie numérique...”
L’équipe d’Oudeis

“Ils font bouger notre regard sur la modernité. Accueillir ce nouveau festival d’art
numérique, c’est se donner la possibilité de renforcer notre regard sur la modernité de
manière généreuse et belle. C’est un moment pour basculer de la magie déshumanisée
de nos écrans et leurs applications à la chaleur, la générosité, la beauté nouvelle des
outils numériques manipulés par des musiciens, plasticiens, chorégraphes et écrivains
en live.
Un événement qui participe à rendre notre quotidien plus poétique et plus ouvert à
l’inconnu.”
Frédéric Stein, directeur du théâtre Albarède.
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INTRODUCTION
Suspendre la lumière

« Quelques gentilhommes proclament le droit de posséder une opinion indépendante,
dans un espace clos, le laboratoire, sur lequel l’État n’exerce aucun contrôle. Et
quand ces factieux tombent d’accord entre eux, ce n’est pas par une démonstration
mathématique que chacun serait contraint d’observer, mais par des expériences observées
par les sens trompeurs, expériences qui restent inexplicables et peu concluantes. »

Bruno Latour dans : “Nous n’avons jamais été modernes”, La Découverte, novembre 2005
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Jamais autant qu’aujourd’hui il n’a été question
d’obscurantisme. Un constat qui dépeint une ère
où les sociétés sont mises en tension, traversées
d’enjeux multiples qui les dépassent.
Un obscurantisme souvent mentionné pour décrire
la montée du totalitarisme et de l’extrêmisme dans
les communautés religieuses et la radicalisation
politique, une coupure dans l’avancée des
civilisations éclairées, sous le sceau des libertés
individuelles, de l’égalité pour tous. Un constat qui,
s’il est avéré, n’est pas sans renforcer le postulat
selon lequel nous vivrions communément dans la
lumière, voire, serions traversés par elle, fondés
par son essence tant et si bien que la lumière en
deviendrait transparence. La lisibilité deviendrait
évidence. Et pourtant... Y croit-on ?
La réalité nous démontre que chaque individu
est soumis à un exercice, volontaire ou pas, de
légitimation de soi, d’affirmation de soi. Où se situe
cette frontière dans le désir d’exister et d’affirmer
si puissamment sa présence, la rendre perceptible
à l’autre et de façon aussi criante ? Et dans ce
grand tout, quand et comment dessinons-nous la
frontière de ce qui relève du privé, de l’inavouable,
du secret ? Jusqu’où compense-t-on cet espace de
l’intime avec cette zone toujours plus poreuse de
l’extime ? Ces questions, volontairement ouvertes,
ne sont pas posées sans une arrière‑pensée
relative aux usages des nouvelles technologies de
la communication, embarquées avec les téléphones
et autres objets connectés. Nous prenons pour
acquis le fait de commenter quotidiennement,
décrire, documenter chacune de nos actions dans
un exercice mi-ludique mi-contrit et nous en venons
à adopter des terminologies loin d’être anodines,
volontairement positives - celle du ‘partage’,
celle de l’amitié voire de l’amour - lesquelles ne
viseraient qu’à mieux connecter les individus entre
eux et leur rendre la vie plus facile.
Cependant, le doute est permis sur le régime
de la transparence et l’on devine à quel point les
intérêts privés s’emparent de ces informations
pour mieux les instrumentaliser et en user à des
fins économiques, au mieux, voire d’ascendance.
Car, s’il est évident que l’information représente
plus qu’un enjeu économique, étant un levier
d’emprise, elle est la clé du pouvoir, de son
accession et pérennisation. Est-il surprenant
de noter la diversité d’investissements et
parts acquises par le géant Google dans des
entreprises de biotechnologies, travaillant sur
le génome humain, à des fins commerciales ou
pas ? Ceux qui détiennent l’information n’auront

plus, alors, qu’à imaginer les moyens de la
rendre plus pertinente, la fructifier voire nous
en rendre plus dépendants, car il ne s’agira
plus de protéger les informations personnelles
relatives à nos usages mais plutôt à ceux qui
concernent le corps, le patrimoine, la prévention
ou le prolongement de la vie. Indéniablement, il
s’agit plus d’idéologie que d’une visée simplement
productiviste et capitaliste, bien plus forte, ciblant
et modélisant notre essence individuellement
à partir de données loin d’être génériques.
Ainsi admettrons-nous que nous entrons dans
une ère de modélisation globale du monde, ayant
accepté l’idée que l’ensemble des valeurs puissent
fonctionner sous forme dématérialisée et basant
l’équilibre d’une économie sur des systèmes
d’échanges tant et si bien abstraits qu’ils sont
eux-mêmes pris en charge par des procédures
computationnelles si rapides qu’elles ont la capacité
d’échapper à notre emprise. Cette modélisation,
d’abord, se vérifie parce qu’elle s’appuie sur des
méthodes éprouvées, de collecte et d’analyse de
données et jouit, maintenant, de forces de calcul
insoupçonnées (et plus encore avec les ordinateurs
quantiques, récemment produits en petite quantité
et dont le mastodonte sus-nommé possède
déjà l’une des unités1), mais aussi bénéficie de
la combinaison d’informations contextualisées
par les usagers (géolocalisation, croisement des
informations, analyses sémantiques, etc.).
Et quand la contribution des usagers est pleinement
volontaire, elle sous-tend, alors, une observation
inquiétante. La dépendance volontaire est si bien
instituée qu’elle devient un mode de vie dont on ne
peut que laborieusement se défaire. Ainsi, chacun y
va de sa participation, de son commentaire, de son
achat, de sa consultation, de son téléchargement.
Chacun agréé l’autre. La donnée-valeur s’étoffe,
s’affine, se croise et s’intègre dans des bases de
données toujours plus sophistiquées.
La modélisation intègre les sciences cognitives et
impacte jusque dans la corporéité des usagers et
à un degré de finesse inattendu. Constatons alors
ce glissement dans l’acceptation, un phénomène
de soumission, qui mute l’inacceptable du ‘réel’
(pour autant que cette notion soit discutable) en
‘normalité’ dans la nation virtuelle. Signez les
conditions générales d’utilisation, renseignez votre
état-civil, répondez à un questionnaire, acceptez la
géolocalisation et identification par IPs2, soumettezvous aux publicités ciblées, nourrissez en temps
réel les logs3 pour la rendre plus ‘performante’ tout
en ouvrant une porte sur votre ordinateur.
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Certes, nous avons admis l’idée d’une évolution
et d’une amélioration de notre quotidien grâce
aux avancées des sciences et par dérivation aux
usages technologiques : espérance de vie, accès
aux ressources vitales, eau, énergie, santé, état de
paix, attention accrue du monde et une meilleure
lisibilité des processus décisionnels et politiques
(l’harmonisation des régimes ‘démocratiques’),
tout cela relié par une communication mondiale,
globale... Enfin ?! Que demander de plus, pourquoi
s’en priver ? Telle pourrait être la réaction de
chacun. Car si l’asservissement est volontaire, n’en
étant pas moins subi, c’est bien que le bénéfice est
suffisamment fort pour maintenir un consensus.
Mais, ne suffirait-il pas de décentrer ce point de
vue pour le remettre en question ? Un occidental
s’adresse à des occidentaux baignés d’une culture
occidentale, le ventre rebondi et la tête pleine
de certitudes. Cette culture a été profondément
modelée par l’histoire des sciences. En quelques
siècles, à peine, notre perception du monde a
été transformée durablement. Les nombreux
mystères ou légendes fondant notre rapport
mystique au monde ont été, pierre après pierre,
démantelés pour céder la place à l’explication,
à la logique, au déterminisme. Tout prenait sens
dans ce grand tout chaotique et si les murailles de
l’édifice du monde existaient déjà, elles semblaient
placées de façon imprécise, empirique. Du régime
de la magie, nous passions à celui de la science.
Comme Claude Lévi-Strauss l’écrit : « la différence
première serait donc, de ce point de vue, que l’une
postule un déterminisme global et intégral, tandis
que l’autre opère en distinguant des niveaux dont
certains, seulement, admettent des formes de
déterminisme tenues pour inapplicables à d’autres
niveaux »4. Et si, dans le fond, nous n’étions pas si
conciliants et remettions en cause cette approche
linéaire et dualiste ?
En associant l’idée de l’obscurité à l’idée de
pensée magique, nous admettons la coexistence
et la possibilité d’un autre système, et qui
nous autoriserait à échapper à la nécessité de
structurer, nous fondre dans ce déterminisme
technologique, aujourd’hui manifesté par le travers
que nous exposons : le dévoilement, l’exposition et
l’instrumentalisation de soi.
Si nous tâchions de nous réapproprier nos
espaces personnels, nos espaces propres, si nous
réinventions notre vivre-ensemble, si nous pensions
notre intimité en lui offrant le privilège du secret, de
l’imprécis, du non-correct, du lâcher‑prise, alors
peut-être comprendrions‑nous que ce régime de
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transparence l’est unilatéralement, dans le sens
de l’emprise, du pouvoir et de l’autorité exercée
sur chacun.
Et si, plongés dans cette opaque transparence,
nous assumions l’obscurité, un peu, petit à petit,
pleinement ? Et si nous nous couvrions de noir, juste
un temps, pour faire de l’obscurité notre manteau.
Pour voir. Pour constater, apprécier ce temps,
restant silencieux, indétectables, intatteignables.
Et si nous revendiquions l’obscurité dans une
harmonie, heureuse et inconsciente…

Oscura, formulé à l’italienne pour la beauté de sa
concision, pose la question du dépassement de la
lumière. Oscura, c’est questionner le mystère et
l’irrésolu comme moteurs intégrés du monde. C’est
révéler en contre-impression les petits détails.
C’est reposer le regard, c’est mettre en frottement
les variations et cesser l’éblouissement. Oscura,
ou comment s’affranchir de la globalisation et
admettre, à nouveau, la cohabitation d’éléments
hétérogènes, non structurés, décalés, primitifs.
Oscura, c’est l’incartade dans des territoires
empiriques, discrets, ceux de l’organique, de
la magie, de l’enchantement, des espaces où
l’animisme côtoie une approche multiple et
toujours actuelle. Il s’agit aussi d’aller plus loin
et « considérer la rigueur et la précision dont
témoignent la pensée magique et les pratiques
rituelles comme traduisant une appréhension
inconsciente de la vérité du déterminisme en
tant que mode d’existence et des phénomènes
scientifiques, de sorte que le déterminisme serait
globalement soupçonné et joué, avant d’être connu
et respecté »5.
Dans cette dualité et au regard du contexte donné de
cette manifestation, à savoir le croisement de l’art à
des formes technologiques, il s’agirait d’esquisser
une perspective d’hybridation et permettant de
conjuguer intériorité et physicalité, structure
et indéterminisme, imaginaire et prospective,
pensée sensible et conceptuelle. À l’instar de
ces scientifiques ayant œuvré à l’émergence de
l’aérospatiale, entre 1930 et 1950, idéalistes nourris
de science-fiction, d’ésotérisme et mysticismes
divers, qui donnèrent corps à leurs rêves de
jeunesse, imaginant l’homme hors de l’atmosphère,
atterrir sur la lune ou voyager dans l’espace.
Pensées alors fantastiques qui devinrent réalité
en seulement quelques années par le fruit d’un
travail acharné impliquant calculs mathématiques,
expérimentation de propergols, aérodynamisme
et études nombreuses... Et pourtant, alors qu’ils
rendaient possible l’inconcevable, cet habile

mélange n’a, pour certains, jamais exclu l’idée
d’une pensée magique voire mystique6.
Inviter à l’obscurité consitue ainsi une occasion,
dans un monde de plus en plus binaire ‑ où toute
chose est blanche ou noire ‑ de mieux distinguer
les nuances. Ainsi, dans la problématique que voici,
entrons dans cette grande boîte noire qu’est le
théâtre où se joueront des performances et projets
inhabituels, hybridations du numérique, alliant
corps et pixel, mariant signaux électroniques aux
stimuli joués sur scène, prolongeant le geste dans
une approche bricolée.

Oscura, ce sera aussi la noirceur poétique de Yro
et SATI avec leur performance : “Inside the Black
Box”, des éléments qui se confrontent dans une
esthétique singulière, des objets travaillés en
live sous l’oeil de la caméra, matières liquides
et sensibles, de la critique de l’emprise des
technologies, des objets animés en trompel’oeil, de la prospective science-fictionnelle dans
l’espace public avec Adelin Schweitzer, shaman
futuriste et généreux qui vous ouvre une perception
alternée et déphasée du réel, ou encore un combat
radical du corps au contact du bruit généré dans
LOSS/LAYERS, magnifique performance du duo
A.lter S.essio, composé de Yum Keiko et Fabrice
Planquette dont l’approche sait jouer des contrastes
et de la mise en danger du corps sur scène, de
la coopération et de la joie d’être ensembles ou
plutôt de la critique des usages et de l’isolement
induits par les technologies avec Pierre Amoudruz
et David Guerra. Enfin, Valentin Durif, assembleur
de sons, musicien créatif et ingénieux, concevra
une exposition, un orchestre improbable associant
automates et batterie de cuisine. Et, sans que rien
n’interfère plus autre que notre parole face les uns
aux autres, Estelle Brun offrira de micro-espaces
de partage et d’archivage de ses rêves à travers les
espaces les plus intimes de la ville.

Notes
1. « Ce qu’une machine D-Wave fait en une seconde prend‑
rait 10.000 ans à un ordinateur conventionnel », se réjouit
Hartmut Neven, directeur de l’ingénierie chez Google.
En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/10/12/2015/
lesechos.fr/021548110969_google-presente-son-ordinateurquantique--100-millions-de-fois-plus-rapide-qu-un-ordina‑
teur-classique.htm#aQZghg8mW2TeDi7u.99
2. Une IP est une adresse unique, un identifiant qui inscrit
votre poste (téléphone connecté, ordinateur ou périphérique
tiers) sur le réseau.
3. Fichiers informatiques désignés comme journaux pour
enregistrer les erreurs et messages d’alerte ou comporte‑
ments spécifiques.
4. Claude Lévi-Strauss, « La Pensée sauvage », p.24, ed.
Pocket.
5. Ibid. Claude Lévi-Strauss, « La Pensée sauvage »
6. Pour certains, il s’agissait même d’occultisme avec une
implication au sein d’organisations telles que l’Ordo Tem‑
plis Orientis, avec ses rituels, incantations, prémonitions et
castes. Cf : Jack Parsons, le chimiste qui a contribué à la
stabilisation des propergols pour les fusées, et par exten‑
sion les missiles militaires. « Mojave Epiphanie » d’Ewen
Chardronnet, ed. Inculte.

Oscura est donc plus qu’une simple programmation
arts numériques et spectacle vivant, c’est une
invitation faite à chacun à se confronter à des
univers totalement originaux, c’est offrir la
possibilité de suspendre un temps la lumière pour
enfin, laisser cette douce et tendre obscurité nous
respirer, nous humer, nous aimer.

Gaspard Bébié-Valérian
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04/11/2016
Diego Ortiz,
sortie de résidence
Présentation et expérimentation avec le public

05/11/2016
Yro et SATI
«Inside the Black Box»,
performance

08 - 11/11/2016
Pierre Amudruz et David Guerra
Résidence de création

10/11/2016
Pierre Amudruz et David Guerra
Générale, répétition publique

12/11/2016
Pierre Amudruz et David Guerra
«Dématérialisé»,
performance

18/11/2016
Valentin Durif
« Émincé d’Oreilles »,
performance
21 - 24/11/2016
Adelin Schweitzer
«A-Reality», déambulation espace public

24/11/2016
A.lter S.essio
Atelier danse

25/11/2016
A.lter S.essio
« LOSS/LAYERS »,
performance

03 - 25/11/2016
Estelle Brun
« USBRêves »,
espace public, installation
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17 - 26/11/2016
Valentin Durif
« Machines à rien », installation
Exposition

PROGRAMMATION
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Y R O & S AT I
INSIDE THE BLACK BOX
05 NOVEMBRE 2016, 20H00
Ciné-concert manipulé, 45 ‘
Une forme noire fend l‘espace en direction d‘une planète.
Dans ce monde surréaliste aux paysages uniques, le mystère entoure la “Black Box“.
Sur scène, Yro et SATI façonnent un film en associant manipulation d‘objets et musique originale. La
composition musicale électronique ambiante, créée en temps réel, s‘accorde à merveille aux images
monochromes produites. Au gré du spectacle, sont dévoilés les objets qui forment la base de cet
assemblage visuel troublant. Sculptures lumineuses, moirages, origamis filmés par les caméras
présentes sur scène créent des paysages géométriques touchants peuplés de personnages inattendus.
Le film s‘enrichit de séquences 3D qui portent plus loin l‘aventure de cette boîte et dont on se demande,
si, à son terme, le contenu nous sera révélé ?

Inside the Black Box, un spectacle singulier et sensible, un film qui se découvre autant sur scène qu‘à
l‘écran.
Coproduction :
Les Pixels Transversaux et Avoka, avec le soutien du Volume à Vern-sur-Seiche, du festival Visionsonic &
du Centre Culturel Le Grand Pré à Langueux.
Auteurs : Yro & Sati
Type : Ciné-concert
Musique : Sati (Jesse Lucas & Erwan Raguenes) objets & manipulations : Yro
Images 3D : Jesse Lucas

10

11

« Ce projet est une performance live à la croisée du concert, du théâtre d‘objet et du cinéma.
Esthétiquement présentée par les artistes comme étant “low-tech”, la mise en scène mêle fabrication
et manipulation d‘une série d‘objets étonnants tout en s‘appuyant sur les dernières technologies et une
forme d‘artisanat. »
The Creators Project, septembre 2012

« Si Scopitone est un laboratoire permettant de curieuses découvertes, Yro et Sati seront sans doute la
bonne surprise du festival. Devant leurs caméras, une foule d’objets (papier, liquides, billes...) prennent
vie sous l’objectif des caméras. Une goutte d’onirisme plus tard, la trame de leur histoire se dévoile au
public. »
Sourdoreilles, septembre 2010
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PIERRE AMOUDRUZ,
DAVID GUERRA
DÉMATÉRIALISÉ

12 NOVEMBRE 2016, 20H00
Performance audio-vidéo pour corps et geste instrumental , 45’
Dématérialisé nous plonge au coeur d’une forme hybride, entre concert contemplatif et cinéma musical.
Il donne à voir, entendre et observer un art de toucher l’immatériel.
David Guerra, musicien, et Pierre Amoudruz, vidéaste, sont les chefs d’un orchestre étrange et envoûtant.
Grâce à une gestuelle énigmatique, ils donnent vie à des matières sonores et visuelles empruntes d’une
poésie tour à tour enivrante et inquiétante. Ils nous entraînent dans une narration fantasmagorique où la
perspective d’un corps technologiquement augmenté, en quête d’éternité, prendrait le pas sur la réalité.
Alors que les corps se déploient dans l’espace, l’évidente alchimie entre hommes et machines devient
floue, les frontières du “qui contrôle qui” poreuses, laissant place à un univers puissant, symbolique et
sans concession. Proche d’une réflexion sur le rapport profondément ambivalent que l’humain entretient
avec les technologies, Dématérialisé est le témoignage d’une génération en transit qui cherche le sens et
perd le fil dans son accès instantané au tout immatériel.
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Production :
AADN Lyon
Co-production :
Videoformes Clermont-Ferrand, Oudeis Le Vigan, Le Labo de l’ASCA .
Partenaires :
Avec le soutien du Fonds [SCAN] - DRAC et Région Rhône-Alpes, Le Planétarium de Vaulx-en-Velin, Le
Hublot et SMAC Les Abattoirs.
Durée : 50 minutes
Création et interprétation visuelle : Pierre Amoudruz / Création sonore et interprétation musicale : David
Guerra / Création lumière : Pascal Krieg- Rabeski / Regard chorégraphique : Jeanne Brouaye
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VALENTIN DURIF
ÉMINCÉS D’OREILLES
18 NOVEMBRE 2016, 20H00
Performance sonore, installation. Objets divers, lumière et son. 30 ‘
Émincé d’oreilles est une performance musicale à mi-chemin entre le concert et le théâtre d’objets. En
disposant des moteurs-actionneurs et des haut-parleurs vibrants sur des objets souvent hors d’usage,
Valentin Durif détourne une batterie d’ustensiles de cuisine associés habituellement à leur seule fonction
utilitaire. le décor se distord rapidement pour laisser place à un univers vivant, visuel et sonore.
Émincé d’oreilles se décline en plusieurs tableaux avec des références esthétiques appuyées au cinéma
et à la littérature fantastique. Le musicien perturbe, accorde et altère les sonorités, il se confronte
littéralement au dispositif. Des sons synthétiques et des voix s’ajoutent à l’ensemble, joués en direct.
le résultat est une musique à la fois très électronique et très acoustique, inspirée autant de l’electronica,
du rock que d’une veine plus bruitiste de la création sonore et musicale.

Production : AADN Lyon
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VA LE N T IN D U RIF
SÉB A S T IEN BÉ RAU D
MACHINES À RIEN / EXPOSITION
DU 18 AU 25 NOVEMBRE 2016.
MARDI-SAMEDI : 15H00 À 18H00 ET LE VENDREDI : 10H00 À 13H00 / 15H00 À 18H00
jauge limitée , réservation conseillée

Installation sonore et visuelle immersive
Un cortège d’automates burlesques et excentriques.
Partant de la récupération, du détournement et du recyclage d’ustensiles souvent usagés, de mobilier
ordinaire et de petits objets du quotidien. Dans cet univers de rouille et de montagnes de boulons, il ne
reste que des machines dysfonctionnelles, émouvantes, paradoxales et poétiques, à l’image de l’humain
qui s’est retiré pour laisser place à ce carrousel farfelu, orchestre de mécaniques sonores.
Soutiens : AADN Lyon et Le Shadok à Strasbourg
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A D E LI N
SC H W EITZE R
A-REALITY

DU 21 AU 24 NOVEMBRE 2016 / EXPÉRIMENTATIONS ET DÉAMBULATIONS DANS LA VILLE
10H00-12H00 / 14H00-16H00 / jauge limitée, sur inscription

SOIRÉE : 24 NOVEMBRE, 20H30, MÉDIATHÈQUE DE GANGES
Performance chamanique, collective et déambulation dans l’espace public
Adelin Schweitzer propose au public une promenade singulière dans la ville, une expérience au
cours de laquelle il pourra évoluer dans un quotidien transfiguré par une machine. L’équipement
technologique utilisé durant cette balade est programmé pour saisir l’environnement
perçu en trois dimensions et le restituer en temps réel sous des formes psychédéliques.
Expérience unique, c’est à la fois un projet qui questionne nos sens, nos habitudes d’interaction dans
l’espace public, et nous amène à interroger si l’on peut percevoir le monde au-delà de la représentation
convientionnelle qu’on s’en fait ?
Production: deletere
Cooproduction: METAL Liverpool, ZINC Marseille, AADN Lyon
Soutiens: DICRéAM, CAC région PACA
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A . LT E R S.ES S IO

LOSS-LAYERS

25 NOVEMBRE 2016, 20H00
ATELIER LE 24 NOVEMBRE 2016 À 18H00-20H00

Danse contemporaine, butô. Dispositif sonore et visuel, 45’
Le travail de la compagnie A.lter S.essio est à la fois inscrit dans une continuité de la danse, à savoir le
butô, discipline aussi créative que codifiée, et résolument tournée vers une approche scénique radicale.
Immergée dans la lumière et le son, l’inteprète Yum Keiko Takayama évolue dans le dispositif sonore et
visuel conçu par Fabrice Planquette. Une approche du corps sans concession, forte, intense.
Sens, matière et énergie s’unissent et suivent la même orientation. D’abord une lumière vive marquée
d’un violent coup de bol tibétain, puis une lente progression jusqu’à la prochaine rupture ou impasse.
Chaque arrêt apparent peut se lire comme une mort, un masque ou un état paralysant (terreur, refus,
mépris, regret, vacuité, tristesse). Mise en lumière de ce qui pourrait être si bien caché. Chaque émotion,
chaque paralysie devient mouvement.
Le déplacement se fait dans un flux pictural sombre et de longues résonances métalliques, jusqu’au
redressement final sous le flot visuel de signes d’une langue inconnue. Résurgence, effacement, lassitude,
avancée, résistance et ténacité en sont les articulations.
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D I EG O O R TIZ
VANISHING WALKS / 04 NOVEMBRE 2016, 18H00-20H00. MÉDIATHÈQUE LUCIE AUBRAC
jauge limitée , réservation conseillée

Dispositif interactive, performance théâtrale et application pour tablettes
Vanishing Walks est un spectacle sans acteurs. Il est « joué » intégralement par les spectateurs sur
scène avec l’aide de tablettes. Ensemble, ils se connectent à un dispositif qui se révèle indissociable de
la performance théâtrale. Le dispositif est autant un espace d’expression qu’un outil qui détermine les
règles et contraintes du spectacle. Les spectateurs suivent les consignes d’un texte sur l’écran de leur
tablette, mis en forme avec des didascalies, pour les indications de jeu, et un texte « dialogué », destiné
à être lu à voix haute.
Production : Zinc
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Les technologies mobiles sont employées ici comme des outils de partage d’expérience.
Aidées des projections visuelles et sonores, elles participent à la projection du groupe
dans un univers fictionnel. Comme dans un web-documentaire, une application vidéo
ludique, la pièce de théâtre devient “jouable”. Conscients qu’ils font partie d’un système,
qu’ils interagissent avec une construction artificielle, les spect’acteurs « jouent le jeu ».
Ils se laissent guider sur les chemins tracés par les auteurs et incarnent leur “personnage”.
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DREAM DROP
DU 03 AU 25 NOVEMBRE 2016
clés usbs disséminées dans l’espace public et accessibles à chacun. CLÉ N°1 : MÉDIATHÈQUE LUCIE AUBRAC
Une clé USB est scellée dans un mur extérieur à l’aide de mortier à prise rapide.
Chacun est invité à déposer ou rechercher des fichiers contenant un récit de rêve sur une Dream drop.
Ce peut être un récit de rêve vécu, un récit littéraire, une utopie, ou même une image.
Il suffit de brancher un ordinateur portable sur le mur ou le support de la Dream drop pour commencer
à partager du contenu. Chaque Dream drop est initialement vide à l’exception d’un fichier texte contenant
un rêve et d’un fichier texte expliquant le concept du projet.
Antonin Artaud, la Révolution surréaliste, no 3, section « Rêves », 15 avril 1925

C’était un cinématographe aérien. Du haut d’un aéroplane immuable on cinématographiait
l’envol d’une mécanique précise qui savait ce qu’elle faisait. L’air étant plein d’un ronron
lapidaire comme la lumière qui l’emplissait. Mais le phare parfois ratait l’appareil.
À la fin, nous ne fûmes plus que deux ou trois sur les ailes de la machine. L’aéroplane pendait
au ciel. Je me sentais dans un équilibre odieux. Mais comme la mécanique se renversait, il
nous fallut faire un tour dans le vide en nous rétablissant sur des anneaux. À la fin l’opération
réussit, mais mes amis étaient partis; il ne restait plus que les mécaniciens ajusteurs qui
faisaient tourner leurs vilebrequins dans le vide.
À cet instant, un des deux fils cassa :
— Arrêtez les travaux, leur criai-je, je tombe !
Nous étions à cinq cents mètres du sol.
— Patience, me répondit-on, vous êtes né pour tomber.
Il nous fallait éviter de marcher sur les ailes de la machine. Je les sentais pourtant
résistantes sous moi.
— C’est que si je tombe, hurlai-je, je savais bien que je ne sais pas voler.
Et je sentis que tout craquait.
Un cri : « Envoyez les lacets ! ».
Et immédiatement j’imaginai mes jambes saisies par le coup de rasoir du lasso, l’aéroplane
quitter mes pieds, et moi suspendu dans le vide, les pieds au plafond.
Je ne sus jamais si c’était arrivé.
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Résidences d’artiste

Cette sixième édition des Rencontres des arts numériques offre la possibilité de prolonger certaines
résidences d’artistes accueillies par Oudeis dans le cadre de son programme Potlatch numérique. La
perspective d’un accès au plateau du théâtre l’Albarède a influencé le choix de certains lauréats en vue
de maintenir une cohérence dans la programmation annuelle d’Oudeis.
Ainsi, Potlatch numérique se présente comme une étape de recherche, un laboratoire où développer la
maquette d’un nouveau projet, et les Rencontres comme un temps et un espace où la forme qu’aura prise
ce projet peut être confronté à des conditions de diffusion.
C’est le cas, cette année pour deux créations : celle de Pierre Amoudruz et David Guerra avec Dématérialisé,
dont le spectacle sera précédé de quatre jours de conception sur plateau ; et de Diego Ortiz, avec Vanishing
Walks, qui ponctuera son mois de résidence à Oudeis par un temps public, pour une présentation et une
expérimentation, au sein de la médiathèque de Ganges, et en ouverture des Rencontres.

La médiathèque Lucie Aubrac comme continuité du laboratoire
Durant ce festival, Oudeis sera accueillie par la médiathèque Lucie Aubrac de Ganges. Ainsi, plusieurs
rencontres publiques et temps forts s’y dérouleront. C’est le cas notamment avec Estelle Brun qui y
scellera sa première clé USB (Dream drop), Diego Ortiz qui offrira aux publics la possibilité de s’immerger
dans une pièce de théâtre dont ils seront les principaux acteurs et protagonistes ou encore Adelin
Schweitzer qui établira son QG pour le projet A-Reality et nous présentera durant une soirée le résultat
des promenades psychédéliques produites durant la semaine.
Ainsi, travailler avec la médiathèque résulte d’une volonté commune de croiser les champs mais aussi
tisser une dynamique culturelle, solidaire sur le territoire gangeois. De l’espace du spectacle offert par
le théâtre Albarède, celui de la médiathèque sera celui de l’expérimentation et d’un dialogue prolongé.

Diego ORTIZ

Vanishing Walks
Vanishing Walks est un dispositif interactif associant une performance théâtrale et une application pour
tablettes.
Vanishing Walks est un spectacle sans acteurs. Il est « joué » intégralement par les spectateurs sur
scène avec l’aide de tablettes. Ensemble, ils se connectent à un dispositif qui se révèle indissociable de
la performance théâtrale. Le dispositif est autant un espace d’expression qu’un outil qui détermine les
règles et contraintes du spectacle. Les spectateurs suivent les consignes d’un texte sur l’écran de leur
tablette, mis en forme avec des didascalies, pour les indications de jeu, et un texte « dialogué », destiné
à être lu à voix haute.

Estelle BRUN

Dream drop
Une clé USB est scellée dans un mur extérieur à l’aide de mortier à prise rapide.
Chacun est invité à déposer ou rechercher des fichiers contenant un récit de rêve sur une Dream drop.
Ce peut être un récit de rêve vécu, un récit littéraire, une utopie, ou même une image.
Il suffit de brancher un ordinateur portable sur le mur ou le support de la Dream drop pour commencer
à partager du contenu. Chaque Dream drop est initialement vide à l’exception d’un fichier texte contenant
un rêve et d’un fichier texte expliquant le concept du projet.
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MÉDIATION
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VANISHING WALKS
SORTIE DE RÉSIDENCE, MÉDIATHÈQUE DE GANGES
VENDREDI 04 NOVEMBRE, 18H00-20H00

DÉMATÉRIALISÉ
RÉPÉTITION PUBLIQUE OUVERTE AUX SCOLAIRES
10 NOVEMBRE, THÉÂTRE ALBARÈDE, 15H00
SE RAPPROCHER D’OUDEIS

MACHINES À RIEN / EXPOSITION
DU 18 AU 25 NOVEMBRE, THÉÂTRE ALBARÈDE
MARDI-SAMEDI : 15H00 À 18H00
VENDREDI : 10H00 À 13H00 / 15H00 À 18H00
ACCÈS TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
VISITES DE GROUPE SUR RDV, SE RAPPROCHER D’OUDEIS

A.LTER S.ESSIO
24 NOVEMBRE, 18H00-20H00
ATELIER DANSE
JAUGE LIMITÉE, SE RAPPROCHER D’OUDEIS

A-REALITY
SOIRÉE : 24 NOVEMBRE, 20H30,
MÉDIATHÈQUE DE GANGES
ET DU 21 AU 24 NOVEMBRE
EXPÉRIMENTATION ET DÉAMBULATIONS DANS LA VILLE
10H00-12H00 / 14H00-16H00 / SE RAPPROCHER D’OUDEIS
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Expériences participatives

Représentations
Danse, performances, musique

Exposition

Yro et SATI

Pierre Amoudruz
et David Guerra

Diego Ortiz

Estelle Brun

Programmation

Valentin Durif
et
Sébastien Béraud

A.lter S.essio

Adelin Schweitzer

Plusieurs
pratiques d’artistes
inscrites
dans la ville.

Actions
publiques

Rédactionnels
(sets table, mini-fanzine,
émissions radio)

Médiations
durant
toute la période

Ateliers

Sensibilisation
auprès des scolaires
Répétition publique
« Dématérialisé »

Agantic

Collège
Lycée
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Valentin Durif

Tissu
associatif
local

INFOS PRATIQUES
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SOUTIENS ET PARTENAIRES
L’association Oudeis, dans le cadre des Rencontres des Arts Numériques, Électroniques et
Médiatiques 2016 bénéficie du soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles du
Languedoc‑Roussillon, de la Région Languedoc‑Roussillon, du Conseil général du Gard, de la
Communauté des Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises, de la ville de Ganges,
de la ville du Vigan, du théâtre Albarède et de la médiathèque Lucie Aubrac.

Ministère

COORDONNÉES
Oudeis						Théâtre Albarède		Médiathèque Lucie Aubrac
1 rue de la Carriérasse				
4 rue de l’Albarède		
Plan Ormeau
30120 Le Vigan					34190 Ganges			34190 Ganges
04 67 68 87 19					
04 67 73 15 62			
www.oudeis.fr					www.theatre-albarede.fr

Commissariat : Gaspard Bébié-Valérian
Actions publiques : Manuel Fadat
Coordination générale : Sandra Bébié-Valérian
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04 67 73 84 24

