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INTRODUCTION 
 
 
L’idée de cet atelier naît en parallèle de la création de Rapid Life 

Movement. Il est à la fois une prolongation de la recherche spatiale et 
chorégraphique développée dans le spectacle mais aussi l’essai d’une 
forme plastique totalement différente pour aborder le thème de 

l’immobilisme face à un espace contraignant.  
 
Dans ce cadre, la compagnie mettra en place un accompagnement 

artistique complet avec, d’une part, la création par Julie Boissy, vidéaste, 
d’une œuvre numérique dédiée à cette médiation, et d’autre part, la 
création d’une œuvre chorégraphique dirigée par Rémi Boissy. Le public 

participant aux ateliers rencontrera sur plusieurs mois l’ensemble de 
l’équipe afin de pouvoir atteindre l’objectif d’une présentation publique.  
 

« L’écriture d’une forme performative s’appuyant sur un objet plastique 
virtuel est née de l’envie de pouvoir à la fois proposer au public une autre 
vision de mon travail chorégraphique mais aussi de lui proposer 

d’éprouver lui-même ce vocabulaire gestuel dans un espace virtuel. 
 
J’ai l’opportunité de travailler aujourd’hui, en tant qu’interprète, avec la 

compagnie Adrien M / Claire B - pionnière du spectacle vivant allié aux 
arts numériques - pour leur dernière création Le mouvement de l’air.  
Fort de cette expérience, j’ai envie de transmettre les sensations et les 

forces que j’ai, moi-même, pu expérimenter dans cette alliance 
chorégraphique/numérique. Je souhaite, en outre, interroger, avec cet 
atelier de médiation,  les liens entre immobilisme et espace contraignant 

virtuel (l’espace contraignant étant au contraire concret dans le 
spectacle). 
En effet, j’ai très vite pu sentir et comprendre que l’espace numérique a 

une influence forte et réelle sur le corps de celui qui évolue à l’intérieur 
mais aussi sur la sensation spatiale et temporelle de celui qui regarde.  
Cet atelier, mené dans les mêmes temporalités que la création du 

spectacle, viendra également en nourrir la recherche artistique. 
 
J’aimerais pouvoir présenter la forme finale au public, dans un souci de 

transmission et d’exigence. Cette présentation pourrait s’effectuer en 
parallèle des représentations de Rapid Life Movement. »  
 

Rémi Boissy 
  



3 

 

ESPACE VIRTUEL 
 
 
Interroger l’espace virtuel comme un objet à la fois plastique mais aussi 

comme un objet réel, de plus en plus présent dans nos quotidiens, me 
semble nécessaire dans le processus de création d’R.L.M.. 
Nous souhaitons, avec la vidéaste, Julie Boissy, nous concentrer sur des 

espaces numériques architecturaux, graphiques, afin de modeler l’espace 
plastique et scénique comme un espace urbanisé. Provoquer la contrainte 
dans ces espaces virtuels et chercher leurs limites, leurs frontières, leurs 

temporalités, dans une confrontation avec des corps bien réels.  
 
Quels impacts ces espaces virtuels ont sur l’équilibre, sur le mouvement, 

sur l’immobilité, le mental des corps physiques présents, sur l’individu 
comme sur le collectif ?  
 

Afin de pouvoir offrir un volume, une diffusion horizontale (sol) et 
verticale (mur) est envisagée. Cet espace scénographique simple sera 
déployé dans une salle noire et délimité par la diffusion de deux vidéo-

projecteurs sur un sol blanc et sur un tulle ou un mur blanc.  
 
Dans le but de faciliter le processus de création chorégraphique, une 

première proposition de cet espace virtuel (création vidéo) sera 
développée en amont des ateliers puis modifiée au gré des rencontres et 
des sensations des publics présents et de la mise en espace de l’atelier 

dans la durée. 
Ainsi, il ne s’agira pas d’une œuvre virtuelle manipulée en direct mais bien 
d’un Vezer (enregistrement d’une œuvre numérique) dans lequel la 

chorégraphie viendra se développer et prendra sa place. 
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ESPACE 

CHORÉGRAPHIQUE 

 
 

Trois axes de travail chorégraphique seront abordés lors de ces ateliers.  

 
 

IMMOBILISME ET ÊTRE DANS UN ESPACE COLLECTIF 

 
Ce premier axe chorégraphique se développera autour de l’immobilisme, 
questionnant ainsi la présence d’un corps simple dans l’espace. Un travail 

chorégraphique sculptural, de posture, mettant en lumière ce que 
l’immobilité raconte sensiblement au travers de la posture des corps.  
 

Dans ce même volet, nous travaillerons également sur la mise en espace 
du collectif, sur un ensemble de corps développant des axes géométriques 
et graphiques clairs, collectivement. Nous nous attacherons à créer une 

rythmique collective des corps, un déplacement organique de l’ensemble 
afin de structurer physiquement l’espace.  
 

 
LA CHUTE ET L’IMPACT 

 

Ce deuxième axe se concentrera sur l’équilibre et la répercussion de 
l’espace virtuel sur le corps physique.  
Le travail chorégraphique sera centré sur la chute (verticale, brute, fluide, 

sèche, individuelle, collective) et sur l’impact (recherche gestuelle autour 
de la percussion d’un point précis du corps par un objet extérieur, entre 
fulgurance du heurt et immobilité de la seconde d’après).  

 
 

L’INLUENCE DU CORPS SUR L’ESPACE 

 
Ce dernier axe aura pour but de développer un vocabulaire 
chorégraphique qui saura influer sur l’espace comme une catastrophe 

naturelle. Ou comment l’influence du corps collectif peut créer un 
tremblement de terre ? Un tsunami ? Une tempête… 
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ÉLABORATION DES 

ATELIERS ET OBJECTIFS  
 
 

Nous souhaitons mettre en place cette action de médiation en constituant 

un groupe identifié de participants qui sera amené, au choix, à se 
retrouver à plusieurs reprises durant plusieurs mois ou sur une période 
plus ciblée et donc avec un rythme plus dense.  

 
 

DIVERS TEMPS DE RENCONTRE 

 
En effet, la proposition artistique, tout comme l’objectif de réalisation, 
sous-tendent un processus de médiation long, installant le public dans une 

temporalité proche d’un processus professionnel de création de spectacle.  
 

- Les enjeux chorégraphiques constitueront la première phase de la 

médiation au travers de rencontres pouvant s’organiser dans une 
salle de répétition ou directement sur un plateau. 

- Viendront par la suite la rencontre avec la vidéaste et le travail du 

plateau. Ces temps devront s’installer dans une salle de théâtre ou 
un plateau dédié. Cette phase correspondra à la période d’écriture, 
en aller-retour entre le plateau et la finalisation de l’objet vidéo. 

- Enfin, une dernière période de travail de 5 jours, préalable aux 
représentations de Rapid Life Movement, nous permettra de finaliser 
l’écriture et de procéder à diverses répétitions complètes.  

 
 

PRÉSENTATIONS PUBLIQUES 

 
Présenter le travail dans des conditions de représentation publique 
permettra aux participants de se confronter à l’expérience d’une mise en 

jeu mais également d’avoir un objectif clair à atteindre, gardant ainsi 
intacte leur envie de poursuivre le projet jusqu’à son terme.  
Ce dessein constitue en outre une véritable ligne de conduite pour la 

compagnie, qui souhaite, dans chacune des actions de médiation qu’elle 
construit, offrir la possibilité de créer un objet singulier, par ailleurs diffusé 
publiquement (exposition, spectacle…). 
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UN PUBLIC,  

UN TEMPS, UN LIEU 
 
 

UN PUBLIC 

 
Le public concerné par cet atelier :  
 

- Adultes 
- Minimum 10 personnes 
- Maximum 25 personnes 

 
 
UN TEMPS 

 
L’atelier sera mis en place au minimum 2 mois avant la date de jeu de 
Rapid Life Movement et pourra intervenir à partir de 12 mois avant la date 

de jeu. 
 
Le temps de mise en place de cet atelier : 

- Un minimum de 12 jours de rencontres/répétitions + 3 jours de 
répétitions préalables à la représentation. 

 

- Un temps idéal 12 jours de recherches chorégraphiques + 9 jours 
d’écriture au plateau vidéo/danse + 5 jours de répétitions préalables 
à la représentation. 

 
 
UN LIEU SUR LE TERRITOIRE / DES LIEUX PARTENAIRES 

 
Afin que ces ateliers trouvent un écho particulier auprès des usagers des 
lieux qui accueilleront Rapid Life Movement, nous souhaitons aller à la 

rencontre de publics locaux et désireux d’être partie prenante de la 
réalisation du projet. Nous demandons également qu’un lieu de diffusion 
particulier et choisi soit mis à disposition pour la représentation à laquelle 

aboutira la médiation.  
D’autre part, le lieu accueillant ces ateliers s’engagera à communiquer sur 
la représentation afin que les participants puissent réellement rencontrer 

un public. 
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DESCRIPTIF  

TECHNIQUE 
 

 
Afin de mener à bien l’ensemble de cet atelier, la compagnie met à 

disposition les moyens humains et techniques suivants : 
 
MOYENS HUMAINS : 3 personnes 

- La vidéaste 
- Le metteur en scène 
- Le régisseur lors de la finalisation du projet 

 
MOYENS TECHNIQUES : 

- 1 tulle de 8 mètres x 3 mètres 

- 2 vidéo-projecteurs + systèmes d’accroche + VGA 
- 1 logiciel de mapping et de montage vidéo 

 

 

 
 

BESOINS TECHNIQUES - LIEU DE LA REPRÉSENTATION :  
- Boîte noire de 8 mètres d’ouverture minimum sur 3 mètres de haut 

minimum pouvant accueillir du public 

- Possibilité de suspendre deux vidéo-projecteurs 
- Possibilité d’accroches pour un tulle de 8m x 3m minimum 

 

DURÉE DE LA REPRÉSENTATION :  
La durée estimée de la représentation ne devrait pas excéder 15 minutes. 
 

NOMBRE DE PERSONNES :  
Cette médiation est proposée pour un nombre de participants compris 
entre 10 et 25. 

 
LISTE DES INSTITUTIONS ESPÉRÉES DANS LE CADRE DE CETTE ACTION : 
 

- Le théâtre universitaire La Centrifugeuse 
- L’espace d’Art contemporain Le Bel Ordinaire 
- La scène conventionnée danse Espace Pluriel(s) 

- La ville de Pau 
- Le centre social La Pépinière 
- La MJC des Fleurs 

- Le Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques 
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CONTACTS 

 
Pour une demande de devis merci de contacter : 

 
 

PRODUCTION ET ADMINISTRATION :  
Amandine Bretonnière / Akompani 

amandine@akompani.fr 
+33 6 16 83 00 65 

 

ou 
 

DIRECTION ARTISTIQUE : 
Rémi Boissy  

rfearlessb@gmail.com 

+33 6 86 62 72 47 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

www.collectif-fearlessrabbits.com 
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