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“OH ! DEMAIN, C’EST LA GRANDE CHOSE ! 
DE QUOI DEMAIN SERA-T-IL FAIT ?” VICTOR HUGO
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APPEL À MANIFESTATION

#Jevousecrisdufutur
Du 15 octobre au 6 février 2021

La thématique de cette programmation a été choisie en raison de sa forte résonnance 
avec le contexte actuel (pandémie, accélérations technologiques, découvertes 
scientifiques…). Ce dernier a fait ressortir tout un imaginaire lié à l’appréhension d’un 
futur qui ne nous paraît plus si lointain.  On assiste à une explosion de fictions sur les 
mondes du futur : romans, bandes dessinées, films et surtout séries. S’y ajoute un 
focus commémoratif sur George Orwel à l’occasion des 70 ans de sa mort, alors que 
ses textes rentrent dans le domaine public et que de nombreuses parutions et créations 
revisitent son œuvre phare : 1984.
Le fil conducteur de la programmation est le récit. L’homme est un être d’imaginaire 
qui raconte des histoires. Comment aujourd’hui raconter le futur, alors que les moyens 
de communication sont totalement bouleversés ? De la terre ? Du vivant ? Du travail ? 
Et tout ce qui va être amené à évoluer dans notre vie quotidienne ?
L’orientation artistique et les contenus, futur oblige, auront une forte connotation 
numérique. Un important volet médiation sera développé : médiation numérique, jeux, 
participation des publics…
Les objectifs de publics seront centrés en priorité sur le public adolescent avec 
l’exploration de nouveaux formats (ateliers DJ/ qui mixent musique électro et textes 
de science-fiction, ateliers radio, nouvelles formes de spectacles etc.) La typologie 
des actions explorera là aussi de nouveaux formats : Installations d’art contemporain 
interactives, cabines multimedia avec extraits SF, ateliers radio, ateliers d’écriture via 
les réseaux sociaux, atelier création d’un mix  futuriste avec DJ, ateliers BD  du futur…
Belles découvertes !

OBJECTIFS

• Sensibiliser vos publics à la littérature d’anticipation et à la démarche prospective
qui traverse actuellement toutes les disciplines : sciences, sciences humaines, art
contemporain, spectacle vivant…
• Proposer des formes d’expression contemporaines et des formats de médiation
innovants et participatifs (magie et science-fiction, ateliers radio futur, ateliers DJ…)
• Positionner votre bibliothèque comme un lieu d’échanges et de rencontres sur des
thématiques actuelles
• Mobiliser davantage le public adolescent dans les bibliothèques.



VOTRE FORMULE À LA CARTE !
Construisez votre programme en  choisissant 3 actions 

parmi les propositions suivantes :

SPECTACLES

JE CLIQUE DONC JE SUIS par la Cie Le Phalène
Petite forme de science fiction magique  
Avec Caroline de Vial

LES TÉLÉPHONES ET LES ORDINATEURS SONT-ILS PLUS FORTS QUE LES 
MENTALISTES ? 
Ils captent les données personnelles à notre insu, nous surveillent en permanence et lisent 
même dans nos pensées. Les téléphones des spectateurs sont les supports des effets 
magiques de ce spectacle : ils vibrent, sonnent, parlent et s’affirment pour dévoiler les 
pensées secrètes de leurs propriétaires, exposer les détails de leurs vies personnelles, 
révéler leurs codes secrets et faire des prédictions. Les intelligences artificielles s’imposent, 
prennent le pouvoir et défient la magicienne. La démonstration de p lusieurs prototypes 
d’applications et de logiciels aux propriétés miraculeuses et inquiétantes questionne la 
géolocalisation, le fichage, les stratégies de référencement, le monopole des sources du 
savoir et de l’information. 
Peu à peu, les spectateurs perdent leurs repères et ne savent plus s’ils assistent à des 
démonstrations technologiques réelles, des effets de magie ou à un spectacle de science-
fiction.
Les spectateurs sont expressément priés de venir au spectacle munis de leurs téléphones 
et de les garder allumés.

Mentalisme : n.m. Approche dont le but est de cerner la façon dont fonctionne l’esprit 
humain et en particulier la conscience, notamment par la large utilisation de l’introspection.

Durée : 1h
Jauge : 70 participants
Public : Tout public à partir de 15 ans
Technique : fiche en pièce jointe (tables à disposer en U –tri-frontal, autour de l’intervenante)

Je clique donc je suis — Le Phalène / Thierry Collet

  Ce spectacle peut être précédé dans la même journée d’un atelier sur le mentalisme      
(voir rubrique atelier cie phalène)

http://www.lephalene.com/jeclique


BRÈVES DU FUTUR par la Cie Scenanostra
Fictions courtes d’anticipation de Julien Guyomard Avec Sumaya Al Attia, Damien 
Houssier, David Seigneur, Renaud Triffault, Elodie Vom Hofe.

Chaque Brève est une fiction courte qui se prête à l’exercice de la prospective en 
développant des univers d’anticipation. Il en existe aujourd’hui quatre. Les situations y 
sont poussées jusqu’à l’absurde, les dialogues sont vifs et les questionnements, sous 
des dehors cocasses, se révèlent caustiques et actuels. On retrouve ainsi développés les 
thèmes de la désertification rurale, la monétisation du rapport humain, le repli identitaire, 
le rapport homme/femme, le rapport au travail…

Les 4 Brèves : 

1 - l’agriculture avec «Terre morte» 
2 - le sens du travail avec «Science sans conscience» 
3 - la place de la culture avec «Futur du Théâtre» 
4 - les liens sociaux avec «Amitié marchande»

Durée : 4 brèves du futur (20 mn chacune / 1h15 au total)
Jauge : 70 participants
Public : Tout public à partir de 12 ans
Technique : Fiche en pièce jointe ((tables à disposer en U –tri-frontal )

Spectacle précédé d’un moment convivial (café d’accueil) pour qu’un échange puisse 
se faire avec Julien Guyomard et éventuellement qu’il intègre dans la présentation de la 
Brève, quelques anecdotes glanées et se laisse comme cela la possibilité d’ajouter le jour 
même de la représentation quelques références à l’environnement local. 
Le spectacle peut être également suivi d’un apéritif ou « d’un verre de l’amitié » partagé 
avec l’équipe du spectacle durant lequel chacun peut échanger de manière informelle et 
rencontrer les acteurs.

La cie Scenanostra présentera Brèves du futur au festival « off »  d’Avignon au 
théâtre du train bleu à 11h du 9 au 26 juillet 2021.
Théâtre du Train Bleu

Les brèves du futur - SCENANOSTRA
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https://www.theatredutrainbleu.fr/
https://www.scenanostra.com/les-bregraveves-du-futur.html


ATELIERS

Par l’association Calopsitte

ATELIER 1 - SONS ET FICTIONS DU FUTUR 
Animé par Isotta Trastevere, compositrice et Cédric Fabre, romancier et journaliste

Cet atelier consistera en un travail d’écriture de fiction(s), tourné vers les imaginaires de la 
Science-Fiction et, simultanément, en un travail de création sonore. 
• Les participants se verront proposer — ou inventeront — une trame (le journal retrouvé
d’un explorateur intergalactique du 25ème siècle, des bribes de « Journaux d’Actualité »
du futur qui nous parviennent, etc...), pour écrire une nouvelle, des micro-histoires ou des
bribes de textes.
Ils écriront et enregistreront des sons à l’aide d’un microphone pour créer des productions
radiophoniques.
• L’atelier inclura donc la création de « bandes-son du futur » réalisées en manipulant avec
des effets les sons d’objets du quotidien, d’ambiances sonores urbaines et naturelles.
Les voix des participants seront également enregistrées ; la rencontre entre écriture et
création sonore permettra la conception d’une forme originale de restitution, sonore et
futuriste, comme par exemple, un journal dans une langue du futur, une messagerie, une
captation d’un événement du futur, des musiques, la météo, des recettes, etc..
• Les participants pourront écrire à la main ou sur supports numériques (personnels ou de
la bibliothèque).
La création sonore sera réalisée dans un mini studio radiophonique amené par l’association
Calopsitte.
• Cet atelier nécessite un accès à l’électricité.

Durée : 3h 
Jauge : 8 participants
Public : A partir de 12 ans
Technique : Pas de besoins particuliers

ATELIER 2 - FUTUR ENSEMBLE ET LITTÉRATURE 
Animé par Marie Chéné, poète-plasticienne et Nicolas Tardy, écrivain 

• Cet atelier d’écriture sera consacré à l’écriture collaborative.
• Les participants écriront tous ensemble des textes collectifs, dans le même document, à
l’aide du logiciel en ligne Framapad.
• Chaque séance sera l’occasion de produire 1 à 2 textes, impulsés par des contraintes
d’écriture ludiques et variées (invention d’un calendrier entre le futur et aujourd’hui ;
transformation de texte imaginant l’architecture et l’urbanisme du futur ; conseils reçus de
nos futurs descendants ; etc.).
• Les participants écriront sur des tablettes numériques que Calopsitte mettra à leur
disposition durant les séances de l’atelier.

Durée : 2h
Jauge : 8 participants
Public : A partir de 12 ans
Technique : Cet atelier nécessite un accès WiFi pour tous les participants + les animateurs.



ATELIER 3 - TWEETS DU FUTUR 
Animé par Marie Chéné, poète-plasticienne et Nicolas Tardy, écrivain

• Cet atelier d’écriture sera l’occasion de découvrir
Twitter et d’expérimenter des formes d’écritures brèves.
• À l’aide de consignes d’écritures ludiques, chaque
participant écrira des tweets sur un compte Twitter
dédié à cet atelier.
• Les séances seront l’occasion d’explorer différentes
formes d’écriture brèves : intégration de mots donnés
; réécriture de tweets d’autres participants ; rimes
internes ; description d’images ; micro-récits ; etc.).

• Les participants écriront sur des tablettes numériques que Calopsitte mettra à leur
disposition durant les séances de l’atelier.

Durée : 2h
Jauge : 8 participants
Public : A partir de 12 ans
Technique : Cet atelier nécessite un accès WiFi pour tous les participants + les animateurs. 

DESIGN DU FUTUR PAR LA CONSIGNE À IMAGES
Atelier conçu par Matali Crasset

• Présentation de l’atelier et de la thématique du design prospectif.
Qu’est-ce que c’est ? Comment y répondre ? A quoi peuvent ressembler nos objets du
futurs ? Comment améliorer notre quotidien ?
• Lecture de tous les verbes à voix haute (Quatre familles de verbe).
• Chaque participant choisis un verbe et entame une rédaction à son propos. (Exemple, je
prends le verbe cuisiner, j’écris pourquoi j’aime ce verbe (ou au contraire pourquoi non),
qu’est-ce qu’il m’évoque ?)
• A la suite de cela, l’atelier module home se déroule comme initialement prévu par Matali
Crasset (cf dossier pédagogique) à savoir découpage des grandes feuilles, pliage et
assemblage des modules, afin de créer un objet du futur répondant au verbe choisi.
• Restitution des œuvres par tous les enfants.
• Tous les enfants se mettent d’accord pour choisir un seul objet parmi toutes les créations.

• Le but va être de créer une histoire commune autour
de l’œuvre réalisée qui pourra être présentée in situ (petit
parcours de visite artistique réalisé par les enfants eux-
mêmes) ou par des capsules sonores diffusées sur les
réseaux sociaux…

La Consigne à images, centre d’initiation aux arts visuels 
pour les 6-16 ans qui a ouvert ses portes à Marseille 
le 30 septembre 2020, est un nouveau lieu centré sur 
l’expérience artistique, à l’initiative du Département des 
Bouches-du-Rhône et réalisé en partenariat avec le 
Centre Pompidou. Espace de découverte, d’exploration 
et de pratique, le geste créatif et l’expérimentation seront 
au cœur de sa programmation.

La Consigne à images, un nouveau lieu pour s’initier aux 
arts visuels

https://www.departement13.fr/actualites/detail/article/la-consigne-a-images-un-nouveau-lieu-pour-sinitier-aux-arts-visuels/
https://www.departement13.fr/actualites/detail/article/la-consigne-a-images-un-nouveau-lieu-pour-sinitier-aux-arts-visuels/


Une première programmation de préfiguration a présenté une exposition-atelier du Centre 
Pompidou avec Module’home, un dispositif d’animation conçu par la designer Matali 
Crasset. 
Dans quelles habitations vivrons-nous ? Quels seront nos moyens de locomotion ? Quels 
objets nouveaux apparaîtront ? Pour répondre à ces questions de façon créative, la 
Consigne à images propose cet atelier éphémère de design prospectif. Par le biais de 
la création, le public est invité à réfléchir sur l’évolution de notre environnement et de 
nos modes de vie, en créant des objets et des « scenarii de vie » à partir de planches à 
découper.

Durée : 2 h 
Jauge : 10 enfants
Public : Pour enfants à partir de 7 ans
Besoins techniques : Pas de besoins

Dossier pédagogique

ATELIER/PERFORMANCE « DYSTOTHÈQUE » AVEC NASSIM -DJ 
Atelier d’initation aux outils de création des musiques électroniques

« Une découverte des sampleurs, synthétiseurs, séquenceurs et autres vocoders qui 
nous serviront à composer une création musicale 
qui sera la bande-son des lectures faites en live 
d’une sélection de textes littéraires ayant pour sujet/
objet les dystopies. Venez prêter votre voix et vos 
idées à ce work in progress ludique, pédagogique et 
dystopique. Future is now ! »

Durée : 3h  
Jauge : 8 participants 
Public : Ados-Jeunes adultes 
Technique : 3 tables de 2m x 1m chacune (table 
rectangulaire, pas ronde). 
Un espace assez « calme » pour enregistrer et éviter 
les nuisances sonores est à trouver

ATELIER SUIVI D’UNE PERFORMANCE « RESTITUTION DE L’ATELIER ET 
MINI DJ-SET » (30 mn de pause entre l’atelier et la performance)
Performance

Le public pourra assister à la restitution en live de l’atelier fait auparavant pendant 30 minutes 
et Nassim-DJ proposera un « mini Dj-set » de 30 minutes.

Durée : 1h
Jauge : 50 participants
Public : Tout public
Technique : Emplacement plus grand que l’atelier pour accueillir du public supplémentaire 
lors de la performance. 1 table de 2m/1m rectangulaire à rajouter.

Site de Nassim-Dj
Ateliers pédagogiques : Mimix | animation Dj, demonstration

http://nassim-dj.com/
http://www.mimix13.com/


ATELIER « VIENS CRÉER TA BD DU FUTUR » AVEC LE DESSINATEUR 
XAVIER COSTE

Comment se construit une bd ? Pas à pas vous suivrez le processus de celle-ci : comment 
dessiner un personnage de demain et le rendre vivant, puis l’installer dans un décor 
futuriste. Tout sera lié au thème du futur, en gardant un esprit visionnaire, apocalyptique 
ou plein de rêves ... 

Xavier Coste : Né en 1989, auteur de bande dessinée et illustrateur. 
Après une licence en Arts Graphiques à Paris, son premier album paraît en 2012, Egon 
Schiele, vivre et mourir, chez Casterman et traduit en plusieurs langues. Il travaille 
régulièrement pour la presse et l’édition.

http://www.xaviercoste.com
https://www.instagram.com/x.coste

Durée : 2h
Jauge : 10 participants
Public : A partir de 11 ans
Besoins techniques : 1 paperboard + feutres noirs – Feuilles A3 – crayons à papier

L’atelier sera suivi d’une rencontre avec Xavier Coste autour de son dernier ouvrage : 
Adaptation de 1984 de G. Orwell, et d’une séance dédicace. (prévoir un stand de libraire)

ATELIER : MENTALISME ET TOURS À DISTANCE 
Un atelier pour apprendre à faire de la magie à distance avec la Cie Phalène
Conception et pilotage : Marc Rigaud 
Intervenante : Caroline de Vial

Est-ce possible de faire un tour de magie interactif à distance, sans que le magicien 
intervienne physiquement, par téléphone, visio conférence, ou juste à quelques mètres 
de distance ?
Comment le magicien peut se servir des nouveaux médias et des plateformes de 
communication contemporaines pour créer de nouvelles illusions ? 
Les stagiaires commenceront par apprendre des tours de magie présentables à distance, 
puis, après s’être entraînés à leur réalisation technique, créeront des présentations 
personnelles et originales. 
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http://www.xaviercoste.com/
https://www.instagram.com/x.coste/
https://www.instagram.com/x.coste/
https://www.instagram.com/x.coste/


L’exploration de ces différents principes optiques, psychologiques ou cognitifs ouvre une 
réflexion plus globale sur les procédés de manipulation de l’image et de l’information. Fake 
News, retouches d’images, deep fake, images de propagande, marketing et publicité, à 
une époque où notre cerveau est amené à traiter un nombre d’images et de messages de 
plus en plus important, il devient de plus en plus complexe de distinguer le vrai du faux, 
le réel de son image. Les stagiaires devront activer leur esprit critique et leur libre arbitre.

Durée : 2h 
Jauge : 15 participants
Public : Adolescents à partir de 13 ans et adultes 
Technique : Besoins en cours de demande

Atelier qui peut être en amont ou après le spectacle « je clique donc je suis » par la cie Phalène.
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INSTALLATIONS ARTISTIQUES

Par Scénocosme 

RENCONTRES IMAGINAIRES : ŒUVRES VIDÉOS COMPORTEMENTALES
Le spectateur se retrouve face à un espace 
d’interaction signifié par un écran miroir. 
Celui-ci reflète son visage. Son reflet attire 
progressivement des mains ou des visages 
virtuels qui tentent de le toucher, de le caresser, 
de le fuir, de l’attraper, de le surprendre...
À découvrir

IRIS : INSTALLATION INTERACTIVE AVEC LE REGARD
Iris est une œuvre interactive visuelle et sonore qui 
se révèle et se modifie avec le regard.
L’œuvre se transforme toujours différemment 
en fonction du spectateur, du mouvement et de 
l’intensité de son regard.
L’œil est ici le moteur de l’œuvre.
À découvrir 

MARÉE NOIRE : INSTALLATION CONNECTÉE
Cette œuvre connectée à internet scanne en 
temps réel les flux RSS des médias. Des gouttes 
d’encre coulent le long de l’écran en fonction des 
mots qui s’affichent et qui se réfèrent à des conflits, 
des tragédies. Progressivement, le liquide s’étend, 
assombrit les pages de journaux posées au sol. 
La tâche qui se dessine forme au fil du temps un 

territoire de plus en plus sombre et épais, à l’image d’une marée noire.
À découvrir 

Durée : 3 mois
Tout public
Besoins techniques : Tout le matériel est fourni, installé et démonté par le prestataire 
(montage incluant la formation des agents de la bibliothèque à la médiation et les 
informations techniques essentielles).
Pour Rencontres imaginaires et Iris, installation possible dans le noir avec vidéo-projecteur 
(recul nécessaire dans cette configuration et mur blanc assez grand) ou dans un espace 
éclairé par lumière naturelle ou artificielle avec une grande télé (besoin d’un espace de 4 
à 5 m2 dans cette configuration).
Pour Marée noire, prévu en espace éclairé (lumière naturelle ou artificielle), nécessite 4 à 
5 m2. A noter :  il s’agit d’ un vrai liquide, mais en goutte à goutte, qui s’évapore très vite et 
sèche sur les journaux + tapis en caoutchouc étanche pour protéger le sol.

http://www.scenocosme.com/rencontres_imaginaires.htm
http://www.scenocosme.com/iris.htm
http://www.scenocosme.com/maree_noire.htm


CABINES À TOURS AUTOMATIQUES par la Cie Phalène
HORS FORMATS - Le Phalène / Thierry Collet
Une installation interactive où ce sont des machines qui lisent dans les pensées des 
spectateurs.
Peut-on remplacer le magicien par une machine ? Les intelligences artificielles sont-elles 
aussi complexes que le cerveau humain ? 

Ou alors sommes-nous si  aisément  manipulables  et  prévisibles ? Aujourd’hui, les 
machines prennent de plus en plus de place dans nos vies : elles nous assistent, nous 

soulagent, nous augmentent de nouvelles capacités 
quasi magiques. 
Les machines de cette installation sont capables, 
comme un mentaliste, de lire dans les pensées 
des spectateurs, de prévoir leurs choix et d’orienter 
leurs décisions. 
Cette installation interactive propose huit rencontres 
différentes des une des autres de quelques minutes 
avec des « machines  pensantes ».

Durée : 1 mois
4 cabines (+1 pour public à autonomie réduite)
Les cinq cabines sont autonomes et en libres accès en continu, elles peuvent s’installer 
dans un hall de théâtre, une cafétéria, une médiathèque, tout lieu surveillé accueillant du 
public. 
Dimension au sol : deux modules de 320 cm par 80 cm. Hauteur 200 cm
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http://www.lephalene.com/


LES MODALITÉS ET CONDITIONS 
D’ATTRIBUTION

1/ Positionnement sur 3 actions
2/ Mobilisation de l’équipe de la bibliothèque sur la préparation et l’organisation des actions, 
de la communication auprès du public, au suivi logistique et à l’accueil des intervenants.
3/ Participation à la formation du jeudi 23 septembre 2021 #Jevousecrisdufutur 
vivement conseillée (fiche pédagogique en pièce jointe).
4/ Programmation d’une activité ou d’une manifestation spécifique de la bibliothèque en 
lien avec la thématique de « demain, du futur, d’anticipation ou de SF/ sciences fortement 
appréciée.
5/ Conformité aux besoins techniques et, le cas échéant, aux mesures en cours sur la 
distanciation sociale.
6/ Signature du règlement de communication (mentions et logos obligatoires, utilisation 
des visuels, diffusion des supports conçus par la BD13, etc.)
7/ En cas d’arbitrage, priorité donnée à une bibliothèque n’ayant pas reçu de dispositif en 
2020 et 2021.

Pour vous inscrire sur un des dispositifs tout public, merci de cliquer ICI
Un accusé de réception vous parviendra après réception de votre fiche d’inscription.

Renseignements
Aurore Delrieu Arnaud : 04 13 31 57 19
Laure Pabot : 04 13 31 83 16
Sabine Raucoule : 04 13 31 83 72

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNAqNx5P1kOmt05Md-49JygR9GKR2JLM5UipV6fBa_IK6VsQ/viewform?entry.444352501=aaa&entry.930473919=a&entry.2116390464=R%C3%A9seau+Nord&entry.1044866577=a


ANNEXES



Compagnie Le Phalène • 19 rue Bouchardon 75010 Paris / 01 44 72 99 05 / thierrycollet.fr 
Administrateur : Paul Nevo / le.phalene@gmail.com • Chargée de production et de diffusion: Julie Fourmond / 07 72 17 22 47 / 

diffusion.thierrycollet@gmail.com • Attaché de production et d’administration : Julienne Salouo / production.lephalene@gmail.com 
Contact technique : Patrick Muzard / 06 85 07 29 34 / patrickmuzard@yahoo.fr 

SIRET : 43481384600020 / Code APE : 9001Z / Licences : PLATESV R 2020-006513 - PLATESV R 2020-006516 

Fiche technique 
Je clique donc je suis 

Cie Le Phalène / Thierry Collet 

Contact et validation préalable obligatoire pour toute confirmation des options par Lauren Legras au 06 
88 18 10 46  ou par mail : titlau@gmail.com au minimum 2 mois avant la représentation.  

Jauge maximum : 70 spectateurs 

Durée du spectacle : 1 heure 

Temps d’installation/montage : 4 heures avant la première représentation 

Espace 
Avant de rentrer dans le lieu de la représentation au dernier moment, les spectateurs patientent dans un 
hall/salle d’accueil où sont diffusées en boucle des vidéos. Nous fournissons 4 pieds munis de tablettes 
autonomes sur batterie.   

Au cours du spectacle, le public est disposé par petits groupes à différentes tables, l’interprète évolue entre les 
tables (voir photos). 

Le lieu devra mettre à disposition 70 chaises, ainsi que 11 tables préalablement nettoyées, dont 3 tables 
rectangulaires stables d’1 mètre de long – voir photos ci-dessous. 
Merci de mettre à disposition des tables et des chaises et d’attendre impérativement l’arrivée de 
l’interprète de l’interprète dans la salle, aidé par le personnel technique du lieu pour commencer 
l’installation.  
Veiller à la présence d’au moins une prise électrique murale et d’un bloc multiprise d’au moins 4 mètre et à qu’il 
n’y ait pas de circulation pendant la représentation. 

Merci de mettre également un espace loge à disposition de l’artiste, avec un catering et des torchons. 

Lumière 
L’obscurité n’est pas nécessaire (salle avec fenêtres possible). Aucun plan de feu n’est demandé, il est toutefois 
nécessaire que l’on y voit bien dans toute la salle, de manière à ce que les spectateurs puissent lire un document 
sans effort (si l’éclairage de la salle n’est pas suffisant, merci de rajouter un soutien en éclairage indirect –
lampadaire, PAR indirects..- ). 

Son 
Le spectacle est autonome en son. 

Réseau Téléphonique 
Il est indispensable que le lieu de représentation dispose d’une bonne réception de téléphonie mobile avec les 
opérateurs Orange et SFR.  

Réseau Internet mobile (3G) 
Il est indispensable que le lieu de représentation dispose d’une bonne réception 3G (internet mobile) sur Orange 
et SFR, sur tout l’espace où sera installé le public. 



Compagnie Le Phalène • 19 rue Bouchardon 75010 Paris / 01 44 72 99 05 / thierrycollet.fr 
Administrateur : Paul Nevo / le.phalene@gmail.com • Chargée de production et de diffusion: Julie Fourmond / 07 72 17 22 47 / 

diffusion.thierrycollet@gmail.com • Attaché de production et d’administration : Julienne Salouo / production.lephalene@gmail.com 
Contact technique : Patrick Muzard / 06 85 07 29 34 / patrickmuzard@yahoo.fr 

SIRET : 43481384600020 / Code APE : 9001Z / Licences : PLATESV R 2020-006513 - PLATESV R 2020-006516 

Au cas où l’internet mobile (3G) ne couvre pas le site, une alternative peut être possible avec un bon réseau Wifi 
(Contacter la compagnie au moins 1 mois avant la représentation). 

Merci de demander aux spectateurs de venir munis de leur téléphone portable, en capacité d’émettre et de 
recevoir des SMS et des appels téléphoniques, un smartphone n’est pas obligatoire.  

Pour toute information technique complémentaire, vous pouvez joindre : 

Lauren Legras (régie magie en tournée)  au 06 88 18 10 46  ou par mail : titlau@gmail.com 

Exemples d’installation 

Il est impératif d’attendre l’arrivée de l’artiste pour l’installation des tables et des 
chaises.  

Les photos sont rigoureusement interdites durant la représentation qu’elle soit amateur 
ou professionnelle.  
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Fiche Technique 

Brèves du futur 

de Julien Guyomard - Compagnie Scena Nostra 

A partir de 12 ans 

Durée:  1 h 05 
Equipe de tournée : 7 personnes 

Jauge : entre 20 et 200 places 

Régie générale: Alexandre DUJARDIN 
Tel: 06 20 36 55 42 - Mail: Alexandre-dujardin@hotmail.fr 

Administration : Elodie vom Hofe 
Tel : 06 11 78 87 62 – Mail : nostradmn@gmail.com 

mailto:Alexandre-dujardin@hotmail.fr
mailto:nostradmn@gmail.com
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Ce projet a pour spécificité une intégration du public dans le dispositif scénique. Pour cela nous 
créons une jauge spectateurs en tri-frontale. Nous partons donc sur des dimensions d’espace 
minimales qui peuvent toutefois être adaptées.  
 
A l’issu de la représentation le spectacle peut être suivi d’un apéro-débat avec toute l’équipe et 
dans le même espace de jeux. 
 

PLATEAU: 
 

 Plateau nu au même niveau que le public 
 Le dispositif du spectacle, implique une disposition tri-frontale du public, sur 1,2, ou 3 

rangs suivant la jauge. Prévoir des chaises unifiées en conséquences + 3 autres pour le jeu 
 Le Quatrième coté est « fermé » par une table de 2m minimum pour le régisseur et les 

accessoires de jeu 
 L’aire de jeux est, dans l’idéal un 6m x 6m. Elle peut être toutefois réduite ou augmentée 

en fonction des salles. 
 Prévoir l’occultation des ouvertures le cas échéant pour avoir le « noir » 
 Prévoir une lumière de « service » 
 Option possible pour les salles gradinées de plein pied : créer des rangs de chaises à cours 

et jardin au plateau pour recréer le tri-frontal.  
 

SON 

Fourni par la compagnie  
 

 Un micro SM 58 
 1 câble micro de 15m 
 Un ordinateur avec Ableton Live 9 
 2 enceintes monitoring 
 1 carte son  
 Câblage pour ces éléments 

 

LUMIERES 

Fourni par la compagnie  
 

 4 pieds de projecteur 
 4 platines de sol 
 4 lampes leds de 200 Watts 
 4 lampes leds de 30 Watts 
 8 boules chinoises diffusantes 

 

A Fournir par le théâtre d’accueil  
 

 A savoir : les besoins électriques du spectacle sont inférieurs à 10 A 
 1 prise de courant 10/16A pour la régie  
 2 prises de courant 10/16A pour l’éclairage 
 Le câblage électrique adapté en fonction du lieu. Pour un lieu type (cf page 3), prévoir (2 

prolons de 20m ; 2 prolons de 15m, 6 prolons de 2m ; 4 prolons de 10m) 
 Prévoir les passages de câbles le cas échéant ainsi que tous les dispositifs de mise en 

sécurité du public et des artistes. 
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Accueil et montage : 

 Prévoir un technicien plateau pour notre accueil technique
 Le montage (dispositif scénique + chaises) s’effectue en 4h
 Prévoir 2h de raccords à l’issu de ce montage.
 Prévoir un catering sucré (fruits, barre de céréales …) et salé (fromage et charcuterie) 2h

avant le spectacle
 Prévoir une loge pour les artistes

Visualisation du dispositif 
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Plan de masse type 
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MODULE HOME

Présentation du Dispositif



Module Home est un dispositif d’animation conçu par la designer matali crasset.

Cet atelier éphémère de design prospectif invite les enfants à imaginer leur futur au quotidien en créant des objets

et des scenarii de vie. On échange sur les différents temps qui composent une journée et les actions que les

enfants sont amenés à y vivre. Il est question d’espace, de lieux, et aussi des éléments utilisés (mobiliers,

véhicules, objets, machines, etc.) au cours des différentes actions.

Module Home - Présentation du dispositif

Module Home
Un workshop de design prospectif

Par le biais de la création, les enfants 

sont invités à réfléchir sur l’évolution 

de notre environnement et de nos 

modes de vie.



Le dispositif s’organise autour de quatre zones de formes et de couleurs différentes. 

A chaque zone, sont associés différents verbes d’action, tels que voyager, dormir ou nettoyer. Chaque participant 

travaille formes et matières à partir de modules simples, découpés dans de grandes planches imprimées conçues 

par matali crasset.

Module Home - Présentation du dispositif

Présentation du dispositif

Planche verbe Planche à 

découper
Réalisation des 

éléments



Module Home - Présentation du dispositif

Présentation du dispositif

On parle du travail du designer et des différents champs d’application du design (espace, objets, graphisme, 

mode, communication et services). 

Par la réalisation des modules - berlingot, cône, boule, plateau - les participants constituent une modulothèque, qui 

leur permettra de proposer des réponses concrètes aux différents verbes d’actions et d’imaginer des projets 

possibles pour la vie quotidienne dans le futur : objets, véhicules, habitats, villes, …

Une fois achevé, on identifie l’objet au moyen d’une étiquette avec son nom et sa fonction : « cocon de lecture », « 

doudou autonettoyant », « lit à dormir debout » - tout l’inventaire de ce que pourrait contenir … une maison en 

2050.

Chaque atelier est un moment de prospective, de création individuelle et 
de partage d’idées. Tous les participants se projettent ensemble dans un 
futur qui sera construit par chacun.



Présentation de l’artiste : 
La designer matali crasset



La designer : matali crasset

matali crasset est designer industriel de formation. 

A l’image d’un de ses objets emblématiques, la colonne d’hospitalité, 

elle met en place une méthodologie propre dans laquelle elle 

questionne l’évidence des codes qui régissent notre vie quotidienne 

pour mieux s’en affranchir et expérimenter. Elle développe ainsi des 

nouvelles typologies articulées autour de principes tels que la 

modularité, l’appropriation, la flexibilité, le réseau. 

Son travail, qui s’est imposé à partir des années 90 comme le refus de 

la forme pure, se conçoit comme une recherche en mouvement, faite 

d’hypothèses plus que de principes. Elle collabore avec des univers 

éclectiques, de l’artisanat à la musique électronique, de l’industrie 

textile au commerce équitable. Ses réalisations l’ont ainsi amenée sur 

des terrains qu’elle ne soupçonnait pas, de la scénographie au mobilier, 

du graphisme à l’architecture intérieure. 

matali crasset (designer)



La designer : matali crasset

Son travail

Decompression 

chair

Espace sonirique

Lampe splight



La designer : matali crasset

Dans les collections du Centre Pompidou

Mixtree
Salon d’interface musicale



La designer : matali crasset

En Partenariat avec le Centre Pompidou

Le Blobterre



La designer : matali crasset

En Partenariat avec le Centre Pompidou

Saule et les Hoopies : Le tour musical itinérant

Associant le design, le conte, la musique et la danse, Saule et les Hooppies est à la fois une œuvre et une 
comédie chantante. Elle permet de prendre conscience du rôle de chacun dans la sauvegarde de la planète. 
Elle incite les participants, les enfants comme leurs parents, à déployer leur énergie et leur entrain pour que le 
dispositif prenne vie.
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Saule et les Hooppies est une œuvre 

unique permettant aux enfants, avec 

leurs parents, de vivre une expérience 

artistique originale en participant 

ensemble à un tour musical.
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scolaires



Objectifs et liens aux programmes scolaires

Objectifs et liens aux programmes scolaires
Programmes scolaires

CYCLE 2
Compétences mobilisées :

- Imaginer des objets simples et de petits montages à l’aide de formes identifiées

- Mettre en œuvre des principes de conception et de fabrication d’objets à partir de fiches techniques 

- Réaliser un objet par association d’éléments existants en suivant un schéma de montage 

- Produire une narration à partir de l’objet, s’exprimer à l’oral en utilisant la syntaxe et la richesse du vocabulaire

- Travail de l’habilité et de la dextérité

Enseignements artistiques :

- La représentation du monde : utiliser divers outils pour représenter. Prendre en compte l’influence des outils, supports, 

matériaux, gestes sur la représentation en deux et trois dimensions.

- Observer, expérimenter des principes d’organisation et de composition plastiques : répétition, alternance, superposition…

Questionner le monde :

- Se repérer dans l’espace et le représenter : produire des représentations des espaces familiers.

CYCLE 3

Compétences mobilisées :
- Fabriquer un objet à partir d’une fiche technique

- Questionner les fonctions de l’objet et sa relation à l’espace 

- Identifier et s’approprier différentes formes géométriques 

- Initiation au design  

- Susciter la curiosité de l’élève, développer son désir d’apprendre, stimuler sa créativité,

- Développer chez lui l’aptitude à voir et regarder, à entendre et écouter, observer, décrire et comprendre



CYCLE 3

Arts plastiques :

- L’espace en trois dimensions : découvrir et expérimenter le travail en volume, les notions de forme fermée et forme 

ouverte, de contour et de limite, de vide et de plein, d’intérieur et d’extérieur, d’enveloppe et de structure, de passage et

de transition.

Mathématiques :

- Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques avec des nombres entiers et des nombres décimaux : 

longueur (périmètre), aire, volume, angle.

- (Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations.

CYCLE 4

Arts plastiques :

- Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et contradictoires.

- Porter un regard curieux et avise sur son environnement artistique et culturel, proche et lointain,

- Mener a terme une production individuelle dans le cadre d’un projet accompagné

- Confronter intention et réalisation dans la conduite d’un projet pour l’adapter et le réorienter

- Dire avec un vocabulaire approprié ce que l’on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; s’exprimer pour soutenir des 

intentions artistiques ou une interprétation d’œuvre.

- Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et contradictoires



Objectifs et liens aux programmes scolaires

Objectifs et liens aux programmes scolaires

Objectifs
- S’approprier les espaces de travail,

- Être sensibilisé au design,

- Travailler en équipe, 

- Se projeter dans le futur, 

- Faire appel à son imagination, à sa 

créativité 

- Inventer de nouvelles solutions

Outils et matériel

- Planches de modules à découper 

- Panneaux de verbes d’action

- Signalétique au sol 

- Matériel pédagogique

Echanger sur le présent et faire exister le futur 
 Chaque enfant présente son projet et son scenario de vie quotidienne ; 

 Les enfants associent ensuite leurs projets pour créer ensemble un scenario 

commun pour le futur.



Appréhender le passage du plan au volume :

 en découpant, 

 en dessinant, 

 en collant des éléments complémentaires issus des planches.

Objectifs et liens aux programmes scolaires

Les Outils

Appréhender des éléments 

en 3D, 

Jeux d’échelles (différence de 

perception selon la taille de l’objet)

Stimuler la créativité

Quatre planches à découper avec différents modules 



Découvrir les mots sur les panneaux : 

 les enfants  associent les verbes aux actions et aux moments de la 

vie quotidienne qu’ils leur évoquent.

Contextualiser ces actions : 

 avec les enfants, on évoque les différents espaces dans lesquels se 

déroulent ces actions et les types d’objets utilisés pour les réaliser.

Objectifs et liens aux programmes scolaires

Les Projets

S’appuyer sur ces verbes d’actions et créer, à partir des 

planches proposées, des projets pour la vie quotidienne 

dans le futur.

Des verbes d’action donnent des pistes de réflexion, se déplacer, s’isoler, jardiner…

Chacun se projette dans le futur et imagine de nouvelles situations, de nouvelles solutions pour la vie quotidienne en 2050.

La qualité des modules, la contrainte que présente leur seule utilisation libèrent l’imagination des enfants.

Des scénarios de vie quotidienne verront jour et pourront être développés plus encore.



• Rechercher une solution différente à partir d’une combinaison de modules de différents types (cônes, 

berlingots,…).

• Les enfants appréhendent aussi la notion d’échelle à travers leur créations qui deviendront « habitats », 

« objets », etc. en fonction de l’échelle définie pour ce travail.

Objectifs et liens aux programmes scolaires

La modulothèque



Le Design



Mais le design, qu’est ce que c’est?

Le design, est une discipline qui consiste à penser le quotidien et
œuvrer pour l’épanouissement de chacun.e Ses formes évoluent
sans cesse, selon les cultures, les époques, les progrès
techniques et technologiques.

L’humain est placé au coeur de la méthodologie de travail des
designer.euse.s qui étudient les habitus des utilisateurs et, par
processus d’empathie, parviennent à une compréhension
profonde de leurs besoins.

Commence alors un travail lié à l’imaginaire et la création, suivi
d’une étape réflexive quant aux formes et matériaux, pour aboutir
à la phase de conception, en lien avec des industriels qui
porteront la fabrication de l’objet en question.

Le Design

Le design
Module Home parle aussi du travail du designer et des différents champs d’application du design (espace, objets, 

graphisme, mode, communication et services). 

L’histoire du design est indissociable de celle de la

révolution industrielle. Avec la création mécanisée et la

production en chaîne commence une nouvelle histoire de

l’environnement humain, écrite par les grandes industries

et non plus uniquement par les artisans et artistes.

Le design se développe en miroir de l’innovation

technologique et a été largement influencé par l’histoire

de l’art, de laquelle découlent différents courants et

modes de pensée.

Aujourd’hui, les champs d’application du design sont

vastes : industriel, graphique, modulable ou encore

interactif. Cette discipline se situe au croisement de l’art et

de l’industrie, au carrefour de la forme et de la fonction, et

questionne les concepts du beau et de l’utile.



Pistes de réflexion



Pistes de réflexion

Imaginer les objets du futur
Evolution des objets du quotidien et de leur représentation au fils du temps

Le téléphone



Chaque atelier est un moment de prospective, de création individuelle et de 
partage d’idées. Tous les participants se projettent ensemble dans un futur 
qui sera construit par chacun.

Objectifs et liens aux programmes scolaires

Le dispositif  en quelques mots…





OBJECTIF GÉNÉRAL

Découvrir les dispositifs de la programmation 
d’actions culturelles # Je vous écris du futur 
de l’automne 2021.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Découvrir les propositions en direction du
réseau des bibliothèques.

• Prendre connaissance des différents
formats proposés.

• Explorer les collections au travers d’axes
thématiques.

• Expérimenter l’une des actions
programmées.

CONTENU

• Découverte des propositions par types
de publics et par thématiques.

• Panorama des actions : installation,
atelier  DJ, spectacle, projet d’écriture
radiophonique, conférence dessinée…

• Travail par thématiques : Demain, tous
surveillés ? Demain, le travail ? Demain,
la terre ? Demain, les femmes ? etc.

• Immersion dans un jeu dystopique.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Extraits audio et vidéo.
• Apports théoriques.
• Ateliers pratiques.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Formation indispensable aux bibliothèques 
inscrites sur le dispositif # Je vous écris du 
futur.
En cas de places supplémentaires : salariés 
ou bénévoles travaillant en bibliothèque 
municipale ou associative du réseau de la 
BD13.

INTERVENANTES BD13

Aurore DELRIEU
Laure PABOT
Sabine RAUCOULE

RÉFÉRENTES BD13

Aurore DELRIEU
Sabine RAUCOULE

# JE VOUS ÉCRIS DU FUTUR

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Jeudi 23 septembre 2021 Lundi 30 août 2021

(10 stagiaires)
BD13, Marseille 9h - 17h

La dystopie est dans l’air. Les artistes et auteurs s’emparent de plus en plus de ce genre 
littéraire. La BD13 vous propose pour l’automne 2021, une programmation d’actions culturelles 
sur ce thème. Explorons demain au travers de la scène littéraire et artistique contemporaine.


