
13/14/15 mai  2014

SpectacleS et artS numériqueS
art-Science
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// Au Théâtre Théo Argence
PERFORMANCE DANSéE

Un cube de tulle blanc, une danseuse, des images… et la naissance 
d’un monde virtuel. 
Cette partition chorégraphique nous transporte au cœur d’un univers 
numérique changeant, onirique, fait de matières insaisissables. Cette 
performance nous donne à voir une création chorégraphique et 
graphique singulière, un dialogue entre corps et image unique. 
Les images sont animées en direct, selon des modèles physiques de 
mouvement, au rythme d’une création sonore également interprétée 
en direct.  À l’issue de la performance, les spectateurs peuvent devenir 
acteur, entrer au cœur du dispositif, inventer leurs mondes virtuels.

Danse, en alternance / Akiko Kajihara, Francesca Ziviani, Satchie Noro, Virginie Barjonet
Interprétation numérique, en alternance / Adrien Mondot, Claire Bardainne, Jérémy 
Chartier, Loïs Drouglazet
Interprétation sonore, en alternance / Christophe Sartori, Loïs Drouglazet, Pierre Xucla
Production Adrien M / Claire B
Coproductions, aides et soutiens : Les Subsistances, Lyon Centre Pompidou-Metz, La 
Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne-la-Vallée, Noisiel , Atelier Arts Sciences 
(CEA Grenoble - Hexagone, Scène nationale de  Meylan - CCSTI Grenoble la Casemate) 
Les Champs Libres, Rennes Centre  des Arts, Enghien-les-Bains Ville de Lille Maison de 
la Culture de  Nevers Micro Mondes, Lyon Ministère de la Culture et de la Communication 
/ DICRéAM La compagnie Adrien M / Claire B est conventionnée par la DRAC Rhône-
Alpes, par la Région Rhône-Alpes et  soutenue par la ville de Lyon

Hakanaï 
Conception / Adrien Mondot & Claire Bardainne

Mardi 13 mai à 19h30 
Tout public à partir de 12 ans

Entrée libre sur réservation
04 78 20 02 50  / billetterie.tta@mairie-saint-priest.fr

Le Château de Saint-Priest et le Théâtre Théo Argence s’associent à l’Université 
de Lyon pour vous proposer un rendez-vous « art-science » 100 % numérique ! 
Projets à savourer en tant que spectateurs, ateliers à expérimenter, 
scientifiques et artistes à rencontrer, projets de jeunes à découvrir... 

Vivez une immersion totale au cœur de propositions artistiques uniques : 
participez à un orchestre numérique, embarquez dans un dispositif de réalité 
augmentée, découvrez des univers plastiques et musicaux étonnants…
100 % gratuit ! A vous de jouer, venez nombreux !
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PERFORMANCE(S) 

L’Orchestronique est une création musicale qui associe instruments et objets du quotidien 
aux technologies numériques en temps réel. Avec foSolO, Gérald Chagnard retrouve ses 
premiers amours, le saxophone et la mandoline, qu’il associe à ses instruments sauvages 
et à sa technologie pour créer « une musique du monde numérique ».

Fosolo, l’orcHestronique #1
MUSIQUE / Gérald Chagnard / Concert + rencontre avec l’artiste

Mercredi 14 mai à 14h et 16h
Sur réservation 
04 78 21 25 58 / chateau@mairie-saint-priest.fr

La Compagnie Organic Orchestra présente son gant interactif 
au cœur du Château de Saint-Priest. Créé en collaboration 
avec l’Atelier Arts-Sciences*, le gant est un outil de contrôle 
à échelle humaine, qui illustre visuellement le schéma de 
pensée d’Ezra, mettant en lumière la démultiplication de la 
voix, la composition, la circulation du son, des images et de 
la lumière dans l’espace.

Bionic orcHestra 2.0 
Démonstration du gant interactif d’EZRA / Compagnie Organic Orchestra

Performance + rencontre avec l’artiste Ezra et Thomas Pachoud 
(artiste multimédia et ingénieur vidéaste)

Mercredi 14 mai à 14h, 16h et 18h
Jeudi 15 mai à 11h, 14h et 16h

Sur réservation
04 78 21 25 58 / chateau@mairie-saint-priest.fr

// Au Château 
Mercredi 14 mai de 10h à 19h 
Jeudi 15 mai de 10h à 18h
Tout public à partir de 7 ans / Entrée libre
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* L’Atelier Arts-Sciences est un laboratoire commun de recherche aux artistes et aux 
scientifiques, piloté par l’Hexagone - Scène Nationale Arts-sciences - Meylan et le CEA.



Le travail de Gwendaline Bachini se concentre sur l’animalité 
et les mécanismes d’évolution des espèces, au sein d’un 
cycle de créations appelé ANIMO. A l’occasion de la première 
installation ANIMO #1 - CUM, le visiteur rencontre l’image 
de danseurs à taille humaine. En effleurant des écrans en 
triptyque, chaque visiteur oriente ses mouvements puisés 
dans l’origine animale de l’Homme. Il instaure un dialogue 
gestuel qui recompose une chorégraphie, un rythme et une 
musique. 
ANIMO s’adosse à un projet de recherche en imagerie 3D et 
interactivité dénommé « CREAMOvE », labellisé par le pôle        
« IMAgINOvE ».

aniMo #1 – cuM 
DANSE / gwendaline Bachini / La C.R.I.  
co-producteur : ECLECTIC EXPERIENCE
Installation interactive + rencontre avec la chorégraphe

À la croisée du jeu-vidéo et du cinéma, cette installation 
immersive et narrative propose au spectateur une expérience 
unique : voyager au cœur du cerveau, en étant lui-même 
acteur d’une fiction. grâce à la technologie d’un visiocasque 
« OCULUS », le spectateur navigue dans un environnement 
3D, en temps réel.  Un véritable thriller de science-fiction 
métaphysique !

le 5èMe soMMeil 
REALITE AUgMENTEE / Balthazar Auxietre 

Production ACNOT
   Installation immersive  + rencontre avec l’artiste

Pour ce Laboratoire(s) art-science à Saint-Priest, Philippe Gordiani et Guillaume Marmin 
proposent une création originale à partir d’une réflexion menée avec l’Observatoire  de Lyon 
autour de la musique des sphères. 
Cette théorie, développée par les penseurs grecs, dont Platon, organise l’Univers selon 
des rapports numériques harmonieux et fait correspondre les distances entre planètes à 
des intervalles musicaux.  Cette vision du cosmos a depuis été démentie. En revanche, les 
astronomes ont découvert que chaque étoile produisait une vibration transposable sur la 
portée.

tiMÉe
Conception et vidéo : Guillaume Marmin
Composition sonore : Philippe Gordiani

EXPERIENCE(S)

INSTALLATION
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Assistez à la finale régionale Rhône-Alpes du concours Ma Thèse en 180 secondes. Des 
doctorants de l’Université de Lyon et de l’Université de Grenoble exposeront au public les 
sujets de recherche qui les mèneront au doctorat, le grade universitaire français le plus élevé. 
Seules contraintes pour ces étudiants formés, pour l’occasion, aux techniques du théâtre : 
réaliser une présentation en termes simples et avec l’appui d’une unique diapositive.  
Un jury de professionnels désignera le gagnant qui représentera notre région lors de la finale 
nationale du concours (le 10 juin à Lyon). 
Un prix du public sera également attribué, votez pour la meilleure performance !

Ma tHese en 180 seconDes
Concours de présentation de thèse avec vote du public

Mercredi 14 mai de 17h à 19h
Entrée libre sur réservation 
04 78 21 25 58 / chateau@mairie-saint-priest.fr

Des lycéens et étudiants vous présentent des projets à 
caractère scientifique, technique et artistique qu’ils ont 
menés dans le cadre de leurs études ou en milieu associatif. 
Objets décoratifs, utilitaires, procédés originaux, installations. 
Tous ont en commun l’emploi de techniques numériques. 
Un projet est accompagné par la Fabrique d’Objets Libres, 
Fab Lab de Lyon.
Découvrez les premiers tableaux interactifs, un accordeur 
de guitare révolutionnaire ou encore des dispositifs de 
photographie à grande vitesse…

Une manifestation labellisée Exposcience Rhône 2014 par le Cirasti, collectif 
interassociatif pour la réalisation d’activités scientifiques et techniques à 
l’international.

qu’est-ce que tu F@Briques ?
Exposition de projets de jeunes mêlant arts et sciences

Les résultats de la recherche ont une influence sur le quotidien des citoyens. 
Des doctorants de l’Université de Lyon ont réfléchi à cette question pendant l’année et 
viennent partager leurs réflexions avec les publics de ce rendez-vous.

a quoi sert la recHercHe ?
Rencontres et échanges autour du rôle des chercheurs dans la société

PROJET(S) DE JEUNES

RECHERCHE(S)
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tHÉâtre tHÉo argence 
Place Ferdinand Buisson
69 800 saint-Priest

• En tram : T2 arrêt Esplanade des arts
• En bus : C25 arrêt Esplanade des arts
• En voiture : 
En venant de Marseille/Saint-Etienne, 
autoroute A 46, sortie 12 les Meurières.
En venant de Lyon,
autoroute A 43 direction Chambéry/Grenoble, sortie Parc Technologique 
direction Saint-Priest village.

renseigneMents et reserVations
04 78 21 25 58 

chateau@mairie-saint-priest.fr
www.ville-saint-priest.fr

L’événement Laboratoire(s) art-science est co-organisé par le Château/Ville de 
Saint-Priest et l’Université de Lyon en partenariat avec : 
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cHâteau De saint-Priest
2, rue de l’egalité
69 800 saint-Priest

• En tram : T2 arrêt Jules Ferry
• En bus : C25 arrêt Jules Ferry


