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Appel à manifestation
PORTRAIT(S) ROBOT(S)

Du 20 février au 2 décembre 2023
Après avoir longtemps appartenu à l’imaginaire contemporain, les robots sont en passe 
de devenir une des composantes fondamentales du quotidien humain. Ils suscitent rêves 
et espoirs tout autant qu’ils cristallisent les peurs. Ils occupent également de manière très 
prégnante la scène culturelle : cinéma, roman, bande dessinée… 
Comment le robot né des légendes et des récits qui l’ont érigé en créature mythique 
prend-il « chair » et réalité aujourd’hui tout en ne cessant perpétuellement d’être rêvé et 
réinventé ? Entre récit et imaginaire, ou robots fabriqués, les robots coexistent : Quelle place 
pour l’homme ? La machine ?

OBJECTIFS

 • Poursuivre la programmation autour du futur et du récit avec une thématique sur  
    les Robots.
 • Explorer les liens entre robots nés de l’imaginaire et la robotique aujourd’hui.
 • Proposer de nouvelles propositions artistiques autour de la marionnette et du graffiti
 • Accueillir des formats artistiques innovants et participatifs. 
 • Positionner votre bibliothèque comme un lieu d’échanges et de rencontres sur des  
    thématiques actuelles, en exploitant également la littérature de science-fiction et  
    les arts numériques.

 TYPES D’ACTIONS

 • Ateliers - Danse - Petite agora – Graffitis – Ciné-concert – Lecture musicale

MODALITÉS

 • 2 actions minimum au choix par bibliothèque 
 • Préciser un 3e choix possible sur le formulaire de candidature

2 ACTIONS - 3 temps de programmation
À choisir parmi toutes les propositions quelle que soit la période



 

Viva la robolution ! 
Portrait ROBOTIQUE du 20 février au 27 mai 

SOUND MACHINE
CONFÉRENCE - CONCERT
Quand l’électronique a rencontré le grand public 
de Rotor Jambreks University
Après Rock’n’Roll Rebel et Soul Power, le professeur Rotor Jambreks rechausse ses 
inséparables Ray-Ban à monture rouge pour un nouveau voyage dans le temps, à l’époque 
où l’informatique et le bricolage numérique ont fait leur apparition dans nos foyers : les 
années 80.

Accompagné de son nouvel acolyte robotique multi-instrumentiste, Robotor, il raconte en 
musique, et avec humour, la démocratisation de la musique électronique et l’arrivée de 
nouveaux formats d’écoute comme le CD ou le clip à la télévision : de nouvelles façons 
de faire et de consommer la musique. Reprenant et analysant les meilleurs titres de la 
pop synthétique grâce à une panoplie d’instruments électroniques certifiés vintage, le 
professeur Rotor Jambreks fait des années 80 son nouveau sujet d’étude.

Retour sur une décennie à part, faite d’expérimentations en tout genre, qui a marqué à 
jamais l’histoire de la musique et continue à produire ses effets aujourd’hui…

Après 15 ans d’exercice solitaire multi-instrumenté, après avoir écumé les scènes de France 
et un peu du Québec, Rotor Jambreks pousse plus loin le bricolage et la débrouillardise au 
service de la transmission. Pour sa nouvelle création jeune public, l’enfant du 
Tennessee breton a saisi son fer à souder et pris une adhésion au fablab 
de sa commune pour créer son alter ego robotique, Robotor, multi-
instrumentiste lui aussi. Ce dernier lui permet de s’augmenter 
pour faire autant de bruit que quatre humains réunis, tout en 
élargissant sa palette musicale. Après des heures d’écoute 
et de recherche musicale, Rotor Jambreks a sélectionné 
six morceaux qu’il a entièrement réarrangés afin d’être 
interprétés par un robot et un humain.

Tout public à partir de 12 ans - Durée : 1h
Du lundi 20 au samedi 25 février.

Fiche technique - dossier
Montage 1h30 - Minimum scénique 4m x 4m

NOTRE AVIS
Une conférence musicale hors norme et 
décalée sur les origines de la musique 
électro des années 80.



POUR 2 HUMAINS ET 1 ROBOT
CONFÉRENCE - SPECTACLE
par la cie les Particules
Conférence AUTOMATISÉE SUR LA ROBOTIQUE
Création et jeu : Raphaël GOUISSET et Aurélien SERRE

Nous sommes en pleine robolution.
Il est grand temps de se poser les bonnes questions concernant les robots :
Est-ce que la guerre contre les robots est inévitable ? La robotique est-elle un remède à la 
solitude ? La mécananthropie imposée à Dark Vador a-t-elle été source de discrimination 
pour lui ? Est-ce que les robots pourront toucher les allocations ? Cette liste de questions, 
par ailleurs non-exhaustive, dresse des problématiques brûlantes.
Armés de solides références, pop-culture, science-fiction (Terminator, Asimov, Battlestar 
Galactica, Wall-E…), science-tout-court (rapport de l’Union Européenne sur la robotique, 
préconisations de comités d’éthique…), nous nous attèlerons à trouver les meilleures 
réponses (nos meilleures réponses !) à toutes ces questions.
Et puisque nous rêvions de partager la scène avec un robot, nous avons invité un Turtlebot 
à prendre part à cette vraiment-fausse-vraie-faussement-vraiment-vraie conférence. Peut-
être un peu moins dégourdie que la Réplicante de Blade Runner, notre Turtlebot n’en reste 
pas moins un.e partenaire idéal.e dans cette quête de réponses dont l’Humanité a besoin.

Cette robolution nous interroge.
Une remarque en passant : dans notre société actuelle, ne sommes-nous pas 

déjà tous des robots ? Voyons si nous osons répondre à cette question. Si 
nous ne le faisons pas, c’est que le programme qui gère notre intellect 

est vraiment bien fait. Et que c’est notre Turtlebot qui maîtrise le 
monde.

Tout public à partir de 8 ans - Durée : 1h15
Du 11 au 22 avril (17 au 22 avril - 1ère semaine vacances 
scolaires) + vendredi 12 mai.

Site Les particules

NOTRE AVIS
Une conférence - spectacle délirante et 
participative qui mêle humour, information 
scientifique avérée et pop culture ! 
Raphael Gouisset est metteur en scène et 
chercheur en robotique.

https://www.lesparticules.org/robots/


DEMAIN TOUS DES ROBOTS ? MODÉLISATION ET IMPRESSION 3D 
ATELIER
Avec Aude Lazzarelli – Médiatrice numérique BD13

Venez en famille à la bibliothèque pour fabriquer les robots de demain. Apprenez à 
modéliser en 3D sur ordinateur et découvrez le fonctionnement de l’imprimante 3D, en 
coopération parent(s)/enfant(s).

Dans l’exposition produite par la Bibliothèque départementale, les sciences, l’art 
et la technologie ne font plus qu’un ! Plongez-vous aussi dans les photographies 
documentaires réalisées dans des laboratoires de robotiques et stimulez votre 
imagination pour concevoir votre cyborg.

À l’issu de la séance, les participants sont capables de : 
• modéliser en 3D et d’expliquer le fonctionnement de l’imprimante 3D, 
• découvrir une œuvre issue de la programmation Portrait(s) Robot(s), 
• développer son imaginaire en réfléchissant à la science de demain, 
• apprendre à modéliser son idée en 3D, 
• découvrir la fabrication numérique par l’impression 3D.

Atelier familial (Parents accompagnés des enfants à partir de 7 ans ou adultes, et si 
centres de loisirs enfants à partir de 8 ans) - Durée : 2h

Atelier un mercredi de 15h à 17h
Les 1er, 8 et 29 mars + 5 avril + 3 et 24 mai + du 17 au 20 avril 
(vacances scolaires).

Fiche technique



KILLING ROBOTS « LA FORME LÉGÈRE »
SPECTACLE
Mise en scène : Linda Blanchet. Avec Calypso Baquey, Angélique Zaini et le 
robot HitchBot 2.

Deux comédiennes font le récit de l’expérience scientifique et de l’aventure HitchBot, 
petit robot parti seul faire de l’auto-stop sur les routes du Canada et des Etats-Unis, avant 
d’être démembré à Philadelphie. Linda Blanchet* a souhaité créer pour les bibliothèques 
une forme légère à partir du spectacle d’origine pour raconter l’histoire d’HitchBot dans 
d’autres lieux que les théâtres. 

HitchBot 2, le robot pour le théâtre, pourvu d’un agent conversationnel, interagit avec 
elles de façon autonome, témoignant ainsi de la relation forte qui a pu se nouer entre les 
autostoppeurs et le robot canadien. Les photos prises par les automobilistes et celles prises 
par le robot, projetées sur un écran, permettent de reconstituer le road-trip du robot.

HitchBot est un robot autostoppeur créé au Canada en 2014 par un couple de chercheurs 
pour étudier les interactions entre hommes et machines. Capable de communiquer 
grâce à une intelligence artificielle, il a parcouru seul en autostop, à l’été 2014, le Canada 
d’est en ouest, soit près de 10.000 km en 26 jours.

HitchBot a documenté son voyage en prenant des photographies toutes les 20 minutes. 
La question posée par cette expérience : est-ce que les robots peuvent faire 

confiance aux humains ? Après avoir traversé le Canada, HitchBot a entrepris 
un voyage aux Etats-Unis de Salem (Massachussetts) à San Francisco. 

Mais son road-trip s’est brutalement arrêté à Philadelphie le 1er août 
2015 où il a été retrouvé sauvagement démembré au bord de 

la route au milieu des feuilles mortes. Qui a tué HitchBot ? Et 
pourquoi ? 

Tout public - Durée : 45 mn
Entre le mardi 30 mai et jeudi 8 juin.

3h de montage et 30 mn de démontage

NOTRE AVIS
Une forme théâtrale très originale inspirée 
d’un spectacle qui a tourné sur de grandes 
scènes ! Attention la formule spectacle doit être 
impérativement accompagnée de l’atelier. 



Accompagné d’un atelier d’écriture et d’improvisation théâtrale familial
Création d’un chatbot* ou enquête sur le meurtre d’un robot avec un public 
familial 

Imaginer un robot : sa personnalité, son mode d’interaction, ses valeurs. Le choix de ce 
dont le robot peut ou ne peut pas parler est symboliquement très fort. Le travail se fait à 
partir d’improvisations de groupes. 
Un agent conversationnel, chatbot *, pourvu d’une intelligence artificielle lui permettant 
d’apprendre de ses interactions, est ensuite confié à un groupe qui est chargé de lui parler 
pour le développer et étendre les sujets qu’il peut aborder. La personnalité du chabot 
s’affine avec le temps passé avec lui. Des scènes de rencontre entre la machine et les 
élèves sont ensuite improvisées. 

Tout public à partir de 12 ans - Durée : 2h

L’atelier peut se faire la même journée avant ou après le spectacle.
Entre le 30 mai et le 8 juin.

Fiche pour plus d’information

*chatbot : Un chatbot aussi nommé dialogueur ou agent conversationnel, est un agent logiciel qui 
dialogue avec un utilisateur. La recherche sur cette interface personne-machine est influencée par 
la compétition sur le test de Turing : donner l’illusion qu’un programme pense par un dialogue sensé.

*Linda Blanchet : Artiste accompagnée au Théâtre National de Nice, Linda Blanchet est metteuse 
en scène. En 2018, elle intègre l’atelier documentaire de la FEMIS.
Assistante et collaboratrice artistique sur des pièces de théâtre et opéras auprès de plusieurs 
metteurs en scène, elle collabore en particulier depuis plusieurs années avec David Lescot.
En 2007, elle fonde la Compagnie Hanna R et mène une recherche sur les écritures contemporaines.
Elle s’intéresse à l’autofiction et au récit de soi au théâtre et mène une recherche de plateau sur 
l’identité et notre rapport à l’Histoire. Ses projets utilisent souvent des matériaux documentaires et 
brouillent la frontière entre fiction et réalité. Elle est régulièrement chargée de cours à l’Université de 
Nanterre et à Paris 8, en histoire de la mise en scène, analyse dramaturgique et pratique théâtrale.



Comment annoncer à vos proches que vous 
êtes amoureux d’un robot ? 

Portrait IMAGINAIRE du 30 mai au 5 juillet 

PHILIP K. DICK - DE BLADE RUNNER À JAMES P.CROW,  PHILIP K. DICK, 
UN « VISIONNISTE » DE LA ROBOTIQUE
PETITE AGORA - LECTURE MUSICALE
Lecture Immersive par Florian Haas & Jimmy Boury 

Les textes de Philip K. Dick auteur prolifique, sont incontournables dans la problématique 
des robots. Blade Runner ou Minority Report adaptés au cinéma, mais de nombreuses 
autres nouvelles connues ont été composées par lui. Quelques extraits de son œuvre 
seront lus par le comédien, Florian Haas et mis en scène en son et lumière par Jimmy Boury.

Lecture spectacle suivi d’un apéritif et d’une rencontre entre les artistes dans le cadre de 
la petite Agora.

Tout public - Durée : 45 mn
Entre le 30 mai et le 5 juillet sauf du 13 au 25 juin.

Fiche Lecture immersive

NOTRE AVIS
Une création spécifique originale pour 
redécouvrir l’œuvre de Philip K. Dick… 
Un habillage électronique particulier pour une 
lecture musicale innovante.



METROPOLIS
CINÉ-CONCERT

Le duo Actuel Remix, Xavier Garcia et Guy Villerd, confronte la musique d’artistes phares 
de la scène électro avec celle de compositeurs contemporains. À l’occasion de la sortie 
de la version intégrale restaurée du film Metropolis du réalisateur Fritz Lang en 2013, le 
groupe a proposé le remixe de la musique de Richie Hawtin, figure majeure de la scène 
techno, avec l’œuvre de Iannis Xenakis, pionnier de la musique contemporaine du XXe 
siècle. 

Les rythmes, aux beat puissants parfois, donnent à entendre et à voir différemment, 
mais dans une redécouverte agréable ce chef d’œuvre de la science-fiction. 
  
Tout public - Durée : 1h20 (version adaptée)
Entre le 12 et le 17 juin + entre le 26 juin et le 5 juillet.
Horaire en soirée pour profiter de la pénombre et mieux voir le film ! A partir de 21h

Site internet

Fiche technique

NOTRE AVIS
Jamais on n’aurait imaginé une telle 
symbiose entre une œuvre d’un patrimoine 
si ancien et une musique aussi « moderne ».

https://www.arfi.org/en/sur-scene/metropolis


PORTRAIT(S) ROBOT(S) DE FEMME(S)
PARCOURS GRAPH ET LITTÉRAIRE
Par l’artiste Dire132

Un extrait littéraire qui présente, décrit, sublime une « femme-robot », interprétée à travers le 
graffiti : De préférence un mur que vous choisirez dans votre bibliothèque, ou aux alentours 
à l’extérieur, voire même avec votre commune un endroit plus éloigné et susceptible d’être 
pertinent ! Si c’est impossible, sur un panneau de bois (3m / 3m).

L’artiste a besoin de 3h/4h un samedi après-midi pour le réaliser. Vers la fin de sa toile, les 
bibliothécaires ou quelqu’un de votre choix sera présent pour venir lire le texte adapté. A 
vous d’organiser ce petit vernissage-lecture !

1 portrait différent (+ 1 extrait différent) dans 5 bibliothèques, histoire de parcourir le 
département pour faire découvrir cinq femmes-robots inédites…
Fresques réalisées le samedi uniquement.

Entre le 30 mai et le 5 juillet (un samedi).

Panneaux de bois à construire en contre-plaqué amenés par la BD13. Mur à trouver et à 
voir au préalable avec la BD13.



Accompagné d’un atelier « initiation au graffiti »

Que vous soyez enfants (à partir de 12 ans), ou adultes, que vous veniez seul ou en famille, 
saisissez l’occasion de venir vous initier aux joies du graffiti ! Manipulez des bombes de 
peinture à eau sur de la cellophane pour vous rendre compte le temps d’un instant de ce 
que vous pouvez faire artistiquement… 

À partir de 12 ans - Durée : 1h
Jauge : 10 personnes maximum
Atelier et fresque uniquement le samedi entre le 30 mai et le 5 juillet (si besoin un vendredi 
à discuter)
Possibilité de faire atelier le samedi matin + fresque/lecture l’après-midi

Dire, de son vrai nom Bruno Fredal, est né sous la grisaille de la banlieue parisienne, mais il 
a grandi sous le soleil d’Aix-en-Provence. Il débute dans le milieu du graffiti en 1989 et forme 
rapidement son propre crew avec Mask, PG. Au fil des années, il développe son propre style 
en croisant de nombreux artistes pour finir par rejoindre le crew 132, un crew, parisien au 
départ, qui s’est rapidement associé avec quelques graffeurs marseillais. 
Petit à petit on lui découvre une réelle fascination pour la Femme. Une obsession qui 
l’envoute, qui le conduit vers une certaine méditation. La Femme est mise à l’honneur 
dans la grande majorité de ses œuvres. Il nous convie à partager son univers 
complexe, l’amour qu’il leur prodigue, les questionnements qu’il a vis-
à-vis d’elles. Il arrive à faire ressortir une âme à ses modèles, ses 
portraits sensuels au style brut dégagent une émotion qui nous 
touche au plus profond.

INSTAGRAM @dire_132
FACEBOOK Dire

NOTRE AVIS
La Bibliothèque expérimente 
une nouvelle forme : le graffiti 
en association avec de grands 
textes de SF. Les ateliers doivent 
impérativement accompagner 
la proposition artistique (compte 
comme une seule action).

https://www.instagram.com/dire_132/?hl=fr
https://www.facebook.com/Dire132


MAIS QUEL ROBOT VA S’OCCUPER DE NOS ENFANTS ? 
PORTRAIT JEUNE PUBLIC du 2 octobre au 2 décembre 

ROBOTANICUS SENSIBILIS
SPECTACLE
Les créatures affectives du Pro-Vivance LAB (variation en bibliothèque de 
Pro-Vivance LAB 2097, création 2022 de la Méta-Carpe) 

D’étranges apparitions ont lieu dans les bibliothèques du département. 

Il s’agit de créatures hybrides, entre animal, végétal, machine… Après quelques jours, 
deux chercheurs venus du futur débarquent et installent leur laboratoire éphémère. En 
présence du public, ils vont mener une série d’expériences sur ces êtres mystérieux qu’ils 
ont nommé : Robotanicus Sensibilis. 

Synchronisation temporelle validée, ouverture du champ communicatoire : 
« Bonjour et bienvenue dans notre atelier-laboratoire éphémère. Nous étudions différentes 
formes de vie quelle que soit leur échelle. Nos capteurs de Vivance se sont affolés en 
début de semaine. Plusieurs créatures de la famille des Robotanicus Sensibilis sont 
apparues ici même. Menace ou espoir ? Eh bien regardons tout ça d’un peu plus près... 
Comment ces êtres vont-ils se comporter en votre présence ? Observons-les ensemble. 
À quoi ressemblerait une vie d’hybridation en 2097 ? Animal, végétal, minéral, monde 
des machines et des objets délaissés, qui serons-nous encore ? Dans ce laboratoire des 

imaginaires, venez explorer un futur inattendu »

Suivi des apparitions des ROBOTICUS SENSIBILIS sur le blog du Pro-
Vivance LAB

A partir de 10 ans - Durée : 45 mn
Jauge entre 30 et 50 personnes maximum

Site internet
Dossier technique

https://pvl2097.tumblr.com/
https://pvl2097.tumblr.com/
https://lametacarpe.com/


UN DES 3 ATELIERS AVEC LA META-CARPE

1- AU CŒUR DE LA VIVANCE
Nous voici dans un laboratoire du futur peuplé de créatures étranges : les chercheurs les ont 
nommées Roboticus Sensibilis. Et si nous les observions de près pour voir ce qui les anime ? 
En 3h, les participants se transforment en chercheurs de Vivance, avec leurs ustensiles et 
leur caméra macroscopique, ils scrutent les forces qui animent les créatures affectives du 
Pro-Vivance LAB.

En amont : un Roboticus Sensibilis apparaît dans la bibliothèque une semaine avant 
l’atelier-labo (mini installation)

Déroulement :
• Présentation du projet
• Échauffement 
• Préparation des prélèvements de Roboticus Sensibilis dans des boites de Pétri
• Transformation en chercheurs 
• Improvisation filmée en binôme
• Restitution : projection des séquences. 

Ce qui est mis en jeu dans cette expérience : 
• IMAGINER la vie en 2097
• JOUER au chercheur (un mélange entre biochimie, éthologie) 
• COLLABORER en binôme
• COMPOSER, ASSEMBLER, faire apparaître les prélèvements dans des boites de Pétri avec 
divers ingrédients minuscules (métal, liquides, électroniques, végétaux)
• PRÉPARER SA PERFORMANCE
• MANIPULER des formes, des matières, des couleurs avec précision et délicatesse
• ACQUERIR des notions techniques sur un tournage vidéo (cadrage, éclairage, composition 
de l’image)
• PERFORMER devant la caméra et devant les autres 
• DISCUTER, autour de la présentation

Fiche technique :
• Nombre de participants max : 15
• Durée de l’Atelier-Labo : 3h
• Les deux intervenants viennent en voiture le jour-même 
• Temps de préparation : 2h, en fonction du lieu
• Durée de l’action : 3h, restitution comprise
• Démontage et rangement : 1h
• Les espaces : deux espaces (pour faire deux groupes en parallèle) : un espace de 
tournage, un espace atelier 
• La Méta-Carpe amène tout le matériel nécessaire. 
• Les vidéos seront partagées avec les participants et seront mise en ligne sur le blog du 
projet.
• La restitution peut se faire dans l’espace de tournage. 

NB : un formulaire de droits à l’image devra être signé par les enfants dont le visage est 
reconnaissable dans les vidéos. 



La Méta-Carpe peut aussi adapter cet Atelier-Labos autour de la technique du Stop Motion 
sur un temps plus long : compter 2 fois 3h d’atelier et une diffusion le lendemain pour 
pouvoir finaliser le montage).  

2- LES ROBOTANICUS PAPIER 
Et si nous inventions ensemble un laboratoire du futur en miniature ? 
On y trouverait des chercheurs qui étudient des créatures hybrides : des Roboticus Sensibilis.
En 3h, les participants utilisent la technique du théâtre de papier pour construire leur 
laboratoire et les êtres qui le peuple. Dans un deuxième temps, ils improvisent dans ce 
mini-théâtre autour d’un événement-clé de la vie du labo, sous les yeux d’une caméra. 
En amont : un Roboticus Sensibilis apparaît dans la bibliothèque une semaine avant 
l’atelier-labo (mini-installation)

Déroulement :
• Présentation du projet
• Échauffement 
• Création du laboratoire et des êtres qui le peuplent
• Transformation en chercheurs 
• Improvisation filmée
• Restitution : projection des séquences. 

Ce qui est mis en jeu dans cette expérience : 
• IMAGINER la vie en 2097
• SE TRANSFORMER en chercheur et se photographier
• IMPRIMER son image pour apparaître dans le laboratoire de papier
• COMPOSER, ASSEMBLER, DÉCOUPER, COLLER les éléments du laboratoire, les chercheurs 
et les créatures qui le peuplent 
• COLLABORER en binôme pour préparer sa performance
• INVENTER la vie du labo, avec un événement particulier
• S’ENTRAINER À MANIPULER les marionnettes de papier et IMPROVISER
• ACQUERIR des notions techniques sur un tournage vidéo (cadrage, éclairage, composition 
de l’image)
• PERFORMER devant la caméra et devant les autres 
• DISCUTER, autour de la présentation

Fiche technique :
• Nombre de participants max : 15
• Durée de l’Atelier-Labo : 3h
• Les deux intervenants viennent en voiture le jour-même 
• Temps de préparation : 2h, en fonction du lieu
• Durée de l’action : 3h, restitution comprise
• Démontage et rangement : 1h
• Les espaces : deux espaces (pour faire deux groupes en parallèle) : un espace de 
tournage, un espace atelier 



• La Méta-Carpe amène tout le matériel nécessaire. 
• Les vidéos seront partagées avec les participants et seront mises en ligne sur le blog du projet.
• La restitution peut se faire dans l’espace de tournage. 
NB : un formulaire de droits à l’image devra être signé par les enfants dont le visage est 
reconnaissable dans les vidéos. 

La Méta-Carpe peut aussi adapter cet Ateliers-Labos autour de la technique du Stop 
Motion sur un temps plus long : compter 2 fois 3h d’atelier et une diffusion le lendemain 
pour pouvoir finaliser le montage).  

3- ROBOTANICUS SENSIBILIS EN ACTION
 
Et si nous devenions le temps d’un après-midi des chercheurs du futur ?  
Notre laboratoire serait peuplé de créatures hybrides étranges nommées Roboticus 
Sensibilis.
Qui sont-elles ? De quoi sont-elles capables ?
En 3h, les participants vont manipuler ses robots-marionnettes et mettre en scène leurs 
rencontres au sein du laboratoire. 

En amont : un Roboticus Sensibilis apparaît dans la bibliothèque une semaine 
avant l’atelier-labo (mini-installation)

Déroulement :
• Présentation du projet
• Échauffement 
• Découverte des créatures (observation, végétalisation 
et animation)
• Transformation en chercheurs 
• Improvisation filmée
• Restitution : projection des séquences. 

Ce qui est mis en jeu dans cette expérience : 
• IMAGINER la vie en 2097
• DÉCOUVRIR les créatures et les VÉGÉTALISER en 
prélevant des plantes sauvages autour de la 
bibliothèque
• ANIMER les créatures comme un marionnettiste  
• SE TRANSFORMER en chercheur 
• COLLABORER en binôme pour préparer sa 
performance
• ANIMER les créatures comme le ferait un 
marionnettiste



• ACQUERIR des notions techniques sur un tournage vidéo (cadrage, éclairage, composition 
de l’image)
• PERFORMER devant la caméra et devant les autres 
• ÉCRIRE son journal de bord, à partir de ce qui s’est passé 
• DISCUTER, autour de la présentation

Fiche technique :
• Nombre de participants max : 15
• Durée de l’Atelier-Labo : 3h
• Les deux intervenants viennent en voiture le jour-même 
• Temps de préparation : 2h, en fonction du lieu
• Durée de l’action : 3h, restitution comprise
• Démontage et rangement : 1h
• Les espaces : deux espaces (pour faire deux groupes en parallèle) : un espace de 
tournage, un espace atelier 
• La Méta-Carpe amène tout le matériel nécessaire. 
• Les vidéos seront partagées avec les participants et seront mise en ligne sur le blog du 
projet.
• La restitution peut se faire dans l’espace de tournage. 

NB : un formulaire de droits à l’image devra être signé par les enfants dont le visage est 
reconnaissable dans les vidéos. 

La Méta-Carpe peut aussi adapter cet Atelier-Labos autour de la technique du Stop Motion 
sur un temps plus long : compter 2 fois 3h d’atelier et une diffusion le lendemain pour 
pouvoir finaliser le montage).  

Entre le 2 octobre et le 2 décembre 

Possibilité de faire un des ateliers roboticus le matin + le spectacle l’après-midi

NOTRE AVIS
La compagnie La Meta Carpe, spécialisée dans la marionnette et 
le numérique, propose une création/adaptation pour le spectacle 
dans les bibliothèques. Une proposition hybride entre le vivant et la 
robotique. A découvrir !
Vous pouvez prendre en plus un des nombreux ateliers qui sont 
proposés dans le cadre de ce travail.



EXPOSITION PORTRAIT(S) ROBOT(S) 
KIT : EXPO ITINÉRANTE PORTRAIT(S) ROBOT(S)
Qu’est-ce qu’un robot ? À quoi peut-il servir ou ressembler ? Comment le fabrique-t-on ? ... 
Les robots se laissent approcher au travers de 5 panneaux servant d’amorce aux débats 
proposés en atelier. Cette exposition itinérante est aussi l’occasion de découvrir le travail 
d’artistes fortement inspirés par les robots : de ceux de France Cadet, Zaven Paré et Max 
Aguilera qui posent la question de la limite entre vivant et artificiel, à ceux de Vincent 
Fournier et Yves Gellie, dont les déroutantes photographies documentaires mettent en 
scène les robots dans nos univers domestiques ou professionnels.

Tout public à partir de 8 ans
Composée de 5 rolls-up.
À réserver à partir du 20 février jusqu’à la fin de l’année. (Durée : Maximum 2 mois)

« SI J’AVAIS UN ROBOT, SERAIT-CE LE BONHEUR ? »
ATELIER-DÉBAT
Ton robot arriverait-il dans la famille au pied du sapin de Noël ? Serait-il 
ton ami ? Ta nounou ? Seriez-vous capables de vous disputer? Serait-
il autorisé à te punir ?... Réponds à ces questions comme si tu 
participais à un sondage, entame le débat avec ceux qui 
ont des points de vue différents. 
Après cet exercice d’imagination, place au débat 
mouvant avec les parents. À partir d’affirmations un 
brin provocantes : à force de côtoyer les robots, 
l’humanité deviendra parfaite ; les robots nous 
libèreront de tous nos tracas et nous n’aurons 
plus qu’à jouer et méditer toute la journée… 
Si tu es d’accord avec l’affirmation, tu te places 
à gauche de la ligne tracée au milieu de la 
pièce, sinon, tu te places de l’autre côté. Et tu 
argumentes avec le fol espoir de convaincre 
ceux qui sont de l’autre côté. 

A partir de 8 ans - Durée 1h30 : 20 mn de visite 
d’expo + 1h de débat + 10 mn de projection du 
court métrage Smash and Grab 

Exposition à la BD13 ROBOTS, le rêve de l’homme-machine 
Du 27 avril au 15 juillet 2023
Dans laquelle vous pourrez voir les robots nés du récit et de l’imaginaire (livres, 
cinéma, jouets, artistes contemporains et photographies…)

Nouveauté 2023 ! Un petit atelier de 
médiation clés en main proposé par la 
BD13 que vous vous engagez à organiser 
autour de l’exposition.



STORYBOARD AUGMENTÉ CRÉATION DE DESSIN ANIMÉ EN RÉALITÉ 
AUGMENTÉE
ATELIERS
Avec Aude Lazzarelli – BD13

En famille, venez à la bibliothèque pour réaliser votre dessin animé, dans un univers où 
l’homme et le cyborg cohabitent. Durant cet atelier, nous partirons à la découverte des 
œuvres de France Cadet, une artiste contemporaine entre arts et sciences. 

L’occasion pour les parents comme pour les enfants de s’initier au cinéma d’animation, 
au dessin numérique mais également à la réalité augmentée. 

Utilisez les nouvelles technologies pour déployer votre créativité grâce aux tablettes tactiles 
et laissez libre court à votre imagination…

• Découvrir une œuvre issue de la programmation Portrait(s) Robot(s.)
• Développer son imaginaire en créant un univers Cyberpunk. 
• Créer une séquence de film d’animation. 
• S’initier à la réalité augmentée.

Atelier familial (Parents accompagnés des enfants à partir de 6 ans ou 
adultes, et si centres de loisirs enfants à partir de 7 ans) - Durée : 2h

Un mercredi de 15h à 17h le 4 octobre + du 23 au 26 octobre + 7 
et 29 novembre

Fiche pédagogique



CONFÉRENCE-SPECTACLE : ROBOT 2123
par la Cie Œil Magique
VISIO-CONFÉRENCE 
Avec un ingénieur conférencier et un ordinateur robot
Robot 2123 est une mise en scène de visio-conférence en direct, mais cent ans plus loin 
qu’aujourd’hui. Un ingénieur et son ordinateur robotisé semblent plus vrais que nature. 
Il faut dire que les hologrammes de nos jours ont bien évolués et depuis ses dernières 
années on n’arrive plus à faire la différence entre une scène hologrammique et la réalité, à 
part bien sur quand il y a des bugs, et il y en a souvent pendant cette conférence.… 
Ce programme va répondre avec une chronologie approximative, riche en anecdotes à 
la question : « un robot c’est quoi ? ». 
On survole avec humour et dérision l’histoire de la robotique de ses origines à nos jours en 
2123, et nous permettre de découvrir l’évolution de ses robots humanoïdes, la naissance 
de leur intelligence, leurs talents dans le monde de l’art et de la musique électronique 
entre autres... L’ingénieur nous livre ses connaissances sur le sujet et nous raconte ses 
expériences avec les robots. Le robot sur scène ne partage pas toujours ce point de vue et 
il ne se gêne pas pour le dire… Nous sommes heureux de présenter à notre public de 2023, 
quelles places ont pris les robots dans leur futur, qui est notre présent aujourd’hui en 2123 !

À partir de 6 ans - Durée : 45 mn

L’espace scénique est réduit car il a été imaginé pour de petits espaces 
et un public avec une jauge réduite 3m/3m
Fiche technique 

Accompagné le même jour d’un atelier familial 

ATELIER DE FABRICATION D’UN ROBOT
par Cami di francesco 
Fabrication en collectif d’un costume de robot 
en carton, papiers métalliques, visserie. Et 
photographies de chaque enfant dans Ce 
costume de Robot… Le costume sera donné à 
la bibliothèque. 

Maximum 10 participants - Durée : 2h
 

NOTRE AVIS
L’alliance heureuse d’un artiste et 
d’un roboticien pour une proposition 
jeune public intelligente, drôle et 
divertissante ! 



En plus !  1 Kit « clés en main »
   
PORTRAIT SONORE RÉÉCRITURE DE LA BANDE ORIGINALE D’UN FILM 
CULTE
ATELIER NUMÉRIQUE

Cet atelier clé en main propose de la création sonore en bibliothèque. 
Au programme : l’étude d’un personnage robotique via un extrait de film, dont il faut refaire 
la bande originale. Ce portrait sonore peut être réalisé par la pratique de la musique 
électronique sur tablette ou ordinateur, mais aussi par la pratique d’instruments.

Fiche technique



NOS ENGAGEMENTS

1. Programmation, suivi administratif et logistique assurés par l’équipe de la BD13. 
Présence ou accompagnement sur les dispositifs reçus par les bibliothèques.

2. Lien avec les prestataires.

3. Communication assurée par la BD13 (brochures, flyers, affiches, réseaux sociaux…)

4. Formation sur certaines actions.

VOS ENGAGEMENTS

1. Communication à encadrer obligatoirement avec une Mention de droits « BD13 », et les 
logos de la Bibliothèque et du Département. 
Note : Pour tout ce qui concerne la communication vous pourrez télécharger les logos, 
visuels et affiches génériques via notre site biblio13.fr.  Vos interlocutrices communication : 
stephanie.mallet@departement13.fr et stephanie.viale@departement13.fr (Responsable 
du pôle communication et portail numérique).
(Mentions et logos obligatoires, utilisation des visuels, diffusion des supports conçus par la 
BD13, etc.)

2. Médiation documentaire à mettre en avant autour des robots avec l’élaboration d’un 
coup de cœur (à envoyer au service Action culturelle de la bibliothèque). (Article, presse, 
film, musique, roman, jeu etc…)

3. Votre présence sur la journée du mardi 17 janvier est indispensable. (Journée de 
présentation des dispositifs et des ateliers de médiations).

NOUVEAUTÉ 2023 !

Médiation documentaire à l’honneur : Un coup de cœur sur la thématique des 
Robots fait par vos soins sera demandé à chaque bibliothèque qui s’inscrira sur 
l’un des dispositifs…
La communication se fera sur les Réseaux sociaux, en newsletter et pourra 
circuler entre les bibliothèques ! Et si vous n’avez pas le temps ou les moyens, 
venez à la journée de présentation des dispositifs, l’après-midi sera consacré à 
vous accompagner sur la communication et la médiation !



LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

1. Mobilisation de l’équipe de la bibliothèque sur la préparation et l’organisation des actions, 
de la communication auprès du public, du suivi logistique et à l’accueil des intervenants.

2. Conformité aux besoins techniques.

3. Collaboration possible avec des structures, des associations et des publics spécifiques.
(Mobilisation des publics).

4. La programmation d’une activité ou d’une manifestation spécifique de la bibliothèque
en lien avec la thématique des robots en complément avec les propositions de la BD13,
entrera en compte.

5. En cas d’arbitrage, la priorité sera donnée à une bibliothèque n’ayant pas reçu de
dispositif depuis 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.
RÉPONDRE AVANT LE 23 NOVEMBRE 2022 

RENSEIGNEMENTS

Aurore Delrieu- Arnaud : 04 13 31 57 19 / aurore.delrieuarnaud@departement13.fr 
Laure Pabot : 04 13 31 83 16 / laure.pabot@departement13.fr (Responsable du pôle Action 
Culturelle)

Rendez-vous pour une visio-conférence si vous avez des questions 
Jeudi 17 novembre à 13h30

Journée de présentation des dispositifs et des ateliers de médiations 
Mardi 17 janvier 2023

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemHwZigDxCXv9WGcOK9VV1Q8-RD1vHWDhi24uKT1BarPFmmw/viewform


SOUND MACHINE 
FICHE TECHNIQUE 

MAJ : 06.2022 

FOH ANALOGIQUE :
• 1 console 24 in / 8 aux
• 5 comps, 3 gates, 3 reverb, 2 delay 
• Câble mini-jack pour iPad

FOH NUMERIQUE :
• Pas de tablette tactile (iPad, …) 
• 1 console numérique 24 IN / 8 AUX
• 1 câble mini-jack pour iPad

RETOURS :  
• 1 ear monitors stéréo (fourni)

FOURNI PAR ROTOR :
• tout le backline
• les ears-monitors

A FOURNIR :
• tous les micros, pieds de micros, câbles 

XLR, sous-patch, alimentations 220V
• un vidéo-projecteur adapté à la taille de 

l’écran avec entrée en HDMI, ainsi que le 
câble HDMI permettant la connexion

CONCERNANT LES LUMIÈRES :
Il n’y a pas de création lumière pour le 
spectacle : totale liberté d’action pour qui sera 
en charge. Prévoir au minimum un éclairage 
sur les deux points des instruments.

CONTACTS  
ROTOR JAMBREKS  rotor@rotorjambreks.com
YANN - Son              yannoschevrel@gmail.com

  IN MIC /DI STANDS

1 KICK IN BETA 91  

2 KICK OUT D6 PPP

3 SN TOP SM 57 PPP

4 SN BOT SM 57 PPP

5 HH 535 fourni

6 CRASH 535 fourni

7 BASS DI  

8 GTR 1 SM 57 PPP

9 GTR 2 E906 
(FOURNI)

10 VX SM 58 GPP

11 HD1 : CLICK XLR  

12 HD2 : TOM XLR  

13 HD3 : VOIX L XLR  

14 HD4 : VOIX R XLR  

15 HD5 : PROD L XLR

16 HD6 : PROD R XLR

17 HD7 : CONF L DI

18 HD8 : CONF R DI

19 AMB SL SM 81 GPP

20 AMB SR SM 81 GPP

21-22 RV 1    

23-24 RV 2    

25-26 RV 3    

27-28 DELAY 1    

29-30 DELAY 2    

mailto:rotor@rotorjambreks.com
mailto:yannoschevrel@gmail.com


SOUND MACHINE / implantation (06.2022)

écran

ROTOR

ROBOT

CRASH

6

CRASH

HI HAT

5

TOM
GTR 2

9

RACK + PC

11 > 18

KICK

1, 2

SNARE

3, 4

GTR 1

8

DI BASS
7

AMB SR
20

AMB SL
19

10



DEMAIN TOUS DES ROBOTS ?
MODÉLISATION ET IMPRESSION 3D

Venez en famille à la bibliothèque pour fabriquer les robots de demain. Apprenez à modéliser en 3D
sur ordinateur et découvrez le fonctionnement de l'imprimante 3D, en coopération
parent(s)/enfant(s). Dans l'exposition produite par la Bibliothèque Départementale 13, les sciences, l'art
et la technologie ne font plus qu'un ! Plongez vous aussi dans les photographies documentaires
réalisées dans des laboratoires de robotiques et stimulez votre imagination pour concevoir votre
cyborg.

OBJECTIFS

FICHE TECHNIQUE

Présentation de la programmation
Portrait(s) Robot.
Présentation et médiation autour d'une
œuvre de l'exposition/spectacle.

Idéation : imaginer des prothèses, des
objets pour augmenter le corps humain.

Découverte du logiciel de modélisation 3D
et réalisation de l'idée en 3D.

Découverte et médiation autour de
l'imprimante 3D : démo en lien avec
l'œuvre.

Sciences et technologie aujourd'hui : en
dehors de l'art, où en sommes-nous ?

Médiation artistique

Créativité

Créativité numérique

Démonstration

Débat et acculturation

Seaboost : initiative écologique en 3D à Marseille

Le Bus des Technologie : vidéo de médiation

À l'issu de la séance les participants sont
capables de modéliser en 3D et d'expliquer
le fonctionnement de l'imprimante 3D.

Découvrir une œuvre issue de la
programmation Portrait(s) Robots

Développer son imaginaire en
réfléchissant à la science de demain

Apprendre à modéliser son idée en 3D

Découvrir la fabrication numérique par
l'impression 3D

Le plâtre en 3D de l'entreprise Xkelet

Tutoriel Tinkercad au format PDF

CONTENU

RESSOURCES

10'

Mise en page de cette fiche atelier sur le modèle "Médiation numérique en bibliothèque et ailleurs" - Une ressource d'Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.

45'

15'

20'

Vous pouvez reproduire cet atelier 
en empruntant les iPad de la BD13 !

Période :  Février - Décembre 2023

Durée : 2h

Animation BD13 : Aude LAZZARELLI 

Matériel fournis : PC portables x9,
imprimante 3D, système de projection

30'

Prérequis numérique : Savoir naviguer sur
un ordinateur, voir et écouter un media.

Public : Famille (un adulte et des enfants
dès 7 ans) et Jeune public (dès 8 ans)

Jauge : 14 à 16 max en Famille
               10 à 12 max en Jeune public

 Matériel nécessaire : accès internet

https://www.seaboost.fr/projet/rexcor/
https://www.youtube.com/watch?v=c65xJv9aYPU
https://sciencepost.fr/platre-imprime-3d-avec-smartphone/#:~:text=Afin%20de%20soulager%20les%20personnes,moyen%20d%27une%20application%20mobile.
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5'+Y-! /6#)+! (+/6&+-*! .&! "/$/0/9! 4)(%43#(! /! &$(+&'+)-! ,$! 6#7/:&! /,S! C(/(-Me$)-! 0&! G/.&?!
N@/--/%4,--&((-Q!Z!G/$!D+/$%)-%#]!@/)-!-#$!+#/0M(+)'!-I&-(!<+,(/.&?&$(!/++n(*!Z!P4)./0&.'4)&!.&!c!"!/#o(!
>`cj!#p!).!/!*(*!+&(+#,6*!-/,6/:&?&$(!0*?&?<+*!/,!<#+0!0&!./!+#,(&!/,!?).)&,!0&-!E&,)..&-!?#+(&-]!q,)!
/!(,*!=)(%43#(!m!C(!'#,+8,#)!m!!

OI/)!'+#'#-*!Z! .I*8,)'&!0&!'/+()+!&$8,n(&+!-,+! .&!'+&?)&+![!?&,+(+&!\!%#??)-!'/+!,$!4#??&!-,+!,$!
+#<#(]! C$8,n(&+!-,+!./!6)&!&(!./!?#+(!0I,$!n(+&!/+()E)%)&.!-/$-!)0&$()(*!?/)-!Z!./!?*?#)+&!'4#(#:+/'4)8,&!
+)%4&9! -,+! %&! '&+-#$$/:&! E+/:).&! 0&! ./! (/)..&! 0I,$! &$E/$(! 0&! a! /$-! .)6+*! Z! .I)??&$-)(*! 0&-! '/7-/:&-!
/?*+)%/)$-!&(!/,!4/-/+0!0&!-&-!+&$%#$(+&-9!$#,-!/!/?&$*!<&/,%#,'!0&!+n6&+)&-]!5,M0&.Z!0,!E/)(!0)6&+-9!
%&((&!+&$%#$(+&!E/(/.&!0/$-!,$!%#)$!'&+0,!0&!P4)./0&.'4)&!'#-&!0&-!8,&-()#$-!-,+!.&!6)6/$(9!.I)$(&..):&$%&9!
./!%#$-%)&$%&!&(!./!?#+/.&]!!

!

Une expérience 
"#$r,!'/+!F+!F/6)0!G?)(4!Ne$)6&+-)(*!@%@/-(&+9!=/?).(#$Q!&(!F+!D+/,A&+!;&..&+!NH7&+-#$9!T#+#$(#Q!'#,+!
n(+&!,$!%#?'/:$#$!0&!6#7/:&!Z!./!%#$6&+-/()#$!/:+*/<.&9!Z!.I/-'&%(!+/--,+/$(!N./!(/)..&!0I,$!&$E/$(!0&!
a!/$-9!,$!6)-/:&!-#,+)/$(Q9!4)(%43#(!/!*(*!'#,+6,!0I,$&!+&%#$$/)--/$%&!6#%/.&!'#,+!%#?'+&$0+&!%&!
8,I#$!.,)!0)(9!&$(+&(&$)+!,$&!%#$6&+-/()#$!-)?'.&!?/)-!0&!E/r#$!b#6)/.&9!/<#+0&+!0&-!-,b&(-!%#??&!./!
?*(*#9!.&-!*(,0&-9!.&-!<./:,&-!.#%/.&-s!C$!+&6/$%4&9!).!/!*(*!'+#:+/??*!'#,+!$&!'/-!'/+.&+!0&!F)&,!
$)!0&!'#.)()8,&]!4)(%43#(!$&!'&,(!'/-!&$+&:)-(+&+!-&-!%#$6&+-/()#$-!?/)-!'+&$0!0&-!'4#(#:+/'4)&-!0&!
-#$!6#7/:&!(#,(&-!.&-!>`!?)$,(&-]!!

P#,+!$&!'/-!(&$(&+!.&-!6#.&,+-9!).!/!*(*!%#$r,!Z!'/+()+!0&!?/(*+)/,S!Z!E/)<.&!6/.&,+!?/+%4/$0&!1!i!*%+/$-!
2"F!'#,+!./!(n(&9!8,/(+&!E+)(&-!0&!')-%)$&!'#,+!.&-!<+/-!&(!.&-!b/?<&-9!0&-!<#((&-!0I&$E/$(9!,$!-&/,!'#,+!
.&!%#+'-9!,$!/''/+&).!'4#(#:+/'4)8,&9!,$!RPG!&(!,$!<+/-!?#(#+)-*]!G#$!)$(&..):&$%&!&-(!6#.#$(/)+&?&$(!
.)?)(*&!'#,+!$&!'/-!&EE+/7&+!.&-!/,(#?#<).)-(&-]!4)(43#(!$&!'&,(!0#$%!'/-!+&(&$)+!.&-!$#?-!0&-!'&+-#$$&-!
8,I).!%+#)-&!&(!&-(!0/$-!.I*(&+$&.!'+*-&$(!0I,$&!%#$6&+-/()#$!Z!%4/8,&!)$-(/$(!+&$#,6&.*&]!

!
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La forme légère 
!
OI/)!-#,4/)(*!%+*&+!,$&!E#+?&!.*:Y+&!Z!'/+()+!0,!-'&%(/%.&!0I#+):)$&!'#,+!+/%#$(&+!.I4)-(#)+&!0&!4)(%43#(!0/$-!
0I/,(+&-!.)&,S!8,&!.&-!(4*U(+&-]!
F&,S!%#?*0)&$$&-!E#$(!.&!+*%)(!0&!.I&S'*+)&$%&!-%)&$()E)8,&!&(!0&!.I/6&$(,+&!0&!4)(%43#(9!'&()(!+#<#(!'/+()!
-&,.!-,+!.&-!+#,(&-!0,!"/$/0/!&(!0&-!C(/(-Me$)-9!/6/$(!0In(+&!0*?&?<+*!Z!P4)./0&.'4)&]!4)(%43#(!>9!$#(+&!
+#<#(! '#,+! .&! (4*U(+&9! '#,+6,! 0I,$! /:&$(! %#$6&+-/()#$$&.9! )$(&+/:)(! /6&%! &..&-! 0&! E/r#$! /,(#$#?&9!
(*?#):$/$(!/)$-)!0&!./!+&./()#$!E#+(&!8,)!/!',!-&!$#,&+!&$(+&!.&-!/,(#-(#''&,+-!&(!.&!+#<#(!%/$/0)&$]!2&-!
'4#(#-!'+)-&-!'/+!.&-!/,(#?#<).)-(&-!&(!%&..&-!'+)-&-!'/+!.&!+#<#(9!'+#b&(*&-!-,+!,$!*%+/$9!'&+?&((&$(!0&!
+&%#$-()(,&+!.&!+#/0!(+)'!0,!+#<#(]!!
!
qeC2qeCG!C2C@CLTG!TC"=LKqeCG!

!
F,+*&!/''+#S)?/()6&!1!ij!?)$,(&-!
!
f8,)'&!0&!(#,+$*&!1!>!%#?*0)&$$&-9!c!+*:)--&,+!-#$9!c!?&((&,-&!&$!-%Y$&!g+*:)--&,-&!+#<#(!
!

"/.&$0+)&+!1!

O#,+!O!#,!OMc!1!5++)6*&!0&!.I*8,)'&!(&%4$)8,&!&(!/+()-()8,&]!!
@#$(/:&!1!h!4&,+&-]!
H/%%#+0!1!>!4&,+&-]!
F*?#$(/:&!1!h`!?)$,(&-]!
!
C-'/%&!-%*$)8,&!?)$)?,?!1!i?!S!h?!
!
5!D^eHLKH!P5H!2C!2KCe!1!!

f.*?&$(-!0&!0*%#+!1!e$&!(/<.&!&(!0&,S!%4/)-&-!
!
B)0*#!1!
e$!*%+/$!0&!'+#b&%()#$!!
e$!6)0*#'+#b&%(&,+!/0/'(*!/,!.)&,!0&!.,?)$#-)(*!-,EE)-/$(&!
!
G#$!&(!+#<#(!1!
>!&$%&)$(&-!&(!,$&!%#$-#.&!$,?*+)8,&!./!0)EE,-)#$!0,!-#$!N/0/'(*!/,!.)&,Q!
>!?)%+#'4#$&-!%+/6/(&!'#,+!.I)$(&+/%()#$!/6&%!.&!+#<#(!
c!%#$$&S)#$!)$(&+$&(!!
!
TH5LGP^HT!

T+/$-'#+(!&$!(+/)$!1!e$&!%#?*0)&$$&!&-(!?/+-&)../)-&]!2&-!/,(+&-!?&?<+&-!0&!.I*8,)'&!6)&$$&$(!0&!P/+)-]!!
T+/$-'#+(!0,!+#<#(!1!!2&!+#<#(!&-(!-(#%A*!Z!P/+)-!N(+/$-'#+(Q]!
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Actions pédagogiques en lien avec la pièce 
!
"#$%&'()!*+,)!-.%&/(&!%01-!213!3-(2%'#13!4%&12'1#!&(,&!5,/2'-!6!71,)13!(,!5%#1)&381)9%)&3!
5%#!1:1;521<!=!5%#&'#!*1!2%!-2%331!*1!>!"#?!
CS&?'.&!0&!'+#b&(!?&$*!/6&%!.&!"&$(+&!0&-!5+(-!$,?*+)8,&-!0IC$:4)&$M.&-M3/)$-!'#,+!./!%+*/()#$!0I,$&!
)$-(/../()#$!0/$-!.&!D&-()6/.!.&-!3/)$-!L,?*+)8,&-!N0/$-!.&!%/0+&!0I,$!"HC5"Q!
P+#b&(!*:/.&?&$(!+*/.)-*!/,!;CD!V!-%Y$&!$/()#$/.&!0&!@/+-&)..&]!
!
OI/)!'+#'#-*!Z!0&-!%./--&-!NZ!C$:4)&$M.&-M3/)$-Q!/)$-)!8,IZ!0&-!0,#-!'/+&$(-M&$E/$(-!N0/$-!'.,-)&,+-!
6)..&-Q!0I)?/:)$&+!,$!+#<#(!1!-/!'&+-#$$/.)(*9!-#$!?#0&!0I)$(&+/%()#$9!-&-!6/.&,+-]!2&!%4#)S!0&!%&!0#$(!.&!
+#<#(!'&,(!#,!$&!'&,(!'/-!'/+.&+!&-(!-7?<#.)8,&?&$(!(+Y-!E#+(]!
2&!(+/6/).!-&!E/)(!Z!'/+()+!0I*%+)(,+&-!#,!0I)?'+#6)-/()#$-!&$!:+#,'&-]!e$!/:&$(!%#$6&+-/()#$$&.9!%4/(<#(9!
'#,+6,!0I,$&!)$(&..):&$%&!/+()E)%)&..&!.,)!'&+?&((/$(!0I/''+&$0+&!0&!-&-!)$(&+/%()#$-9!&-(!&$-,)(&![!+&?'.)!\!
'/+!.I)$(&+6&$/$(&!-#,-!./!0)%(*&!0,!:+#,'&]!"4/8,&!*.Y6&!&-(!%4/+:*!0I)?/:)$&+!.&-!0)/.#:,&-!8,&!.&!
+#<#(!'#,++/)(!/6#)+9!.&-!-,b&(-!8,I).!'&,(!/<#+0&+]!!
F&-!-%Y$&-!0&!+&$%#$(+&!&$(+&!./!?/%4)$&!&(!.&-!*.Y6&-!-#$(!&$-,)(&!)?'+#6)-*&-]!!
"&(! /(&.)&+! '&,(! -&! 0*+#,.&+! &$! ,$&! -*/$%&! N>! 4&,+&-! ?)$)?,?Q! #,! '.,-)&,+-9! &$! E#$%()#$! 0&-!
0)-'#$)<).)(*-]!
!
!

@)A,B&1!3,#!21!;1,#&#1!*+,)!#(/(&!4%&12'1#!&(,&!5,/2'-<!=!5%#&'#!*1!2%!-2%331!*1!>!"#?!
!
4)(%43#(9!.&!+#<#(!/,(#-(#''&,+9!/!0#%,?&$(*!-/!(+/6&+-*&!0,!"/$/0/!&(!0&-!C(/(-Me$)-!&$!'+&$/$(!0&-!
'4#(#:+/'4)&-!(#,(&-!.&-!>`!?)$,(&-]!G#$!+#/0M(+)'!-I&-(!<+,(/.&?&$(!/++n(*!Z!P4)./0&.'4)&!#p!).!/!*(*!
+&(+#,6*!-/,6/:&?&$(!0*?&?<+*!/,!<#+0!0&!./!+#,(&!?/)-!.&-!0&+$)Y+&-!'4#(#-!0&!4)(%43#(!0#$$&$(!
0&-!)$0)%&-!-,+!-#$!?&,+(+)&+]!
q,)!/!t(,*t!=)(%43#(!m!C(!'#,+8,#)!m!O&!'+#'#-&!/,S!*.Y6&-!0&!?&$&+!%&((&!&$8,n(&]!2&,+-!)$0)%&-!1!.&-!
'4#(#:+/'4)&-! '+)-&-! '/+! .&! +#<#(9! %&..&-! '/+(/:*&-! '/+! .&-! /,(#?#<).)-(&-! &(! .&-! (*?#):$/:&-! 0&-!
'&+-#$$&-!8,)!.I#$(!+&$%#$(+*]!!
"&(!/(&.)&+!'&,(!/6#)+!.)&,!-,+!,$&!Z!(+#)-!-*/$%&-9!&$!E#$%()#$!0&-!0)-'#$)<).)(*-]!
!

!
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L’enquête : les méthodes 

C@!D+@EF@GH@I"@!J!D+@"GHKLG@!C+LI@!MH"KHNI!!

!

!
P4#(#-!'+)-&-!'/+!=)(%43#(!&$!b,)..&(!>`cj]!

L’écriture 

OI/)?&! b#,&+! /6&%! ./! E+#$()Y+&! &$(+&! E)%()#$! &(! +*/.)(*]! 2&! '#)$(! 0&! 0*'/+(! 0&! %&((&! &$8,n(&! -I7! '+n(&!
?/:$)E)8,&?&$(!',)-8,&!.&!'&+-#$$/:&!%&$(+/.!0&!.I4)-(#)+&!&-(!,$!n(+&!/+()E)%)&.]!!
!
2&!'+#%&--,-!0I*%+)(,+&!/!%#??&$%*!'/+!,$&!+*%#.(&!0&!?/(*+)/,S!?)$,()&,-&!1!D+/,A&!;&..&+!&(!F/6)0!
G?)(4!?I#$(!0#$$*!/%%Y-!/,S!c`]```!'4#(#:+/'4)&-!'+)-&-!'/+!4)(%43#(]!"I*(/)(! ./!'+&?)Y+&!E#)-!8,&!
8,&.8,I,$!0I&S(*+)&,+!/,!./<#+/(#)+&!'#,6/)(!.&-!6#)+]!O&!.&-!/)!(+#,6*&-!*(#$$/$(&-!&(!<#,.&6&+-/$(&-!1!
(#,(&-!.&-!cj!?)$,(&-9!-/$-!%4#)S!0&!%/0+&!&(!-/$-!'+*6&$)+!.&-!-,b&(-9!.&!+#<#(!/!0*%.&$%4*!Z!4/,(&,+!
0I&$E/$(! .I&$+&:)-(+&?&$(! 0I,$! )$-(/$(]! ^$! 7! 6#)(! 0&-! :+/$0-! &-'/%&-! $#+0M/?*+)%/)$-!?/)-! -,+(#,(!
<&/,%#,'! 0I)$(*+)&,+-! 0&! ?/)-#$-9! 0&! 6*4)%,.&-! &(! 0&! (+Y-! $#?<+&,S! ?#?&$(-! 0I)$()?)(*! /6&%! .&-!
'&+-#$$&-!8,)!.I#$(!+/?&$*!%4&X!&..&-]!e$&!-&+6)&((&!'#-*&!-,+!.&!+&<#+0!0I,$!./6/<#!0/$-!./!-/..&!0&!
</)$!0I,$&!?/)-#$9!,$!4#??&!8,)!?/$:&!0&-!%4)'-!-&,.!/6&%!-#$!%4)&$!0/$-!./!%,)-)$&9!.&!-#.&).!8,)!
0*%.)$&!0#,%&?&$(!0/$-!.I&$(+*&!b,%4*&!0&!%4/,--,+&-!0I,$&!?/)-#$9!,$!4#??&!8,)!-I&$0#+(!./!$,)(!
-,+! ,$! %/$/'*! &$! +&:/+0/$(! ./! (*.*6)-)#$9! ,$&! '&()(&! E)..&! 8,)! -I&$$,)&! 0/$-! ,$! </+! 0I/0,.(&-9! .&!
?#,6&?&$(!0&!./!.,?)Y+&!-,+!.&-!<+/$%4&-!0I,$!/+<+&!0/$-!,$&!E#+n(]!"I&-(!.&!(*?#):$/:&!#<b&%()E!0I,$&!
?/%4)$&!-,+!%&!8,I&-(!n(+&!4,?/)$!/,!>c#$!!-)Y%.&]!
!
C$!-%+,(/$(!.&-!'4#(#:+/'4)&-9!#$!7!0*%#,6+&!.&-!+&./()#$-!8,&!4)(%43#(!/!&$(+&(&$,&-!/6&%!.&-!4#??&-!
1!'/+E#)-!)$-(/..*!Z!(/<.&!/6&%!(#,(&!./!E/?)..&9!'/+E#)-!&$(+&'#-*!0/$-!,$&!&$(+*&!%#??&!,$!'/+/'.,)&9!
,().)-*!/6&%!%#$-%)&$%&!%#??&!,$!/''/+&).!+&:/+0/$(9!#,!#,<.)*!'/+!%&,S!8,)!-&!./)--&$(!/..&+!Z!.I)$()?)(*!
0&!.&,+!6)&!-/$-!%#$-%)&$%&!8,I,$!/''/+&).!.&-!&$+&:)-(+&]!2&!%/0+&!+/%#$(&!.I4)-(#)+&!8,)!/!&,!.)&,!&$(+&!
.&!+#<#(!&(!%&,S!8,)!.I#$(!+&%,&)..)]!G&-!'4#(#-!(*?#):$&$(!8,I).!$I&-(!'/-!-&,.&?&$(!,$!#<b&(9!).!&-(!,$!
n(+&!/+()E)%)&.!-#%)/.9!)$(*:+*!'/+!.I4#??&!0/$-!-#$!&$6)+#$$&?&$(]!!
!
@#$!&$8,n(&!-I&-(!'#,+-,)6)&!'/+!./!+&$%#$(+&!/6&%!%&,S!8,)!#$(!%+#)-*!4)(%43#(!.#+-!0&!-#$!6#7/:&!/,S!
C(/(-Me$)-!&(!/,!"/$/0/]!OI/)!+&(+#,6*!.&-!>j!/,(#?#<).)-(&-!$#+0M/?*+)%/)$-!'#,+!.&-!)$(&++#:&+!-,+!.&!
?#?&$(! 8,I).-! #$(! '/+(/:*! /6&%! .&! +#<#(!1! 8,I&-(M%&! 8,I#$! +/%#$(&! Z! ,$&! )$(&..):&$%&! /+()E)%)&..&!
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+,0)?&$(/)+&!'&$0/$(!,$!(+/b&(!&$!6#)(,+&!m!P#,+8,#)!-I/++n(&M(M#$!'#,+!'+&$0+&!&$!-(#'!,$!+#<#(!m!q,&.!
-#,6&$)+!&$!:/+0&M(M#$!m!!
!
"&,S!8,)!.I#$(!/''+#%4*!'/+.&$(!0&!.,)!%#??&!0I,$&!6+/)&!'&+-#$$&!/6&%!./8,&..&!).-!#$(!'/+(/:*!0&-!
-#,6&$)+-!N[!b&!$I/,+/)-!'/-!0o!.&!./)--&+!/,!<#+0!0&!./!+#,(&!%&!b#,+!.Z!\9![!%I*(/)(!%#??&!,$!&$E/$(!\Q9!
'#,+!./8,&..&!).-!-&!-#$(!)$8,)*(*-!N[!j!b#,+-!8,I#$!/!'&+0,!./!(+/%&!0&!4)(%43#(9!bI&-'Y+&!8,I).!$&!.,)!&-(!
+)&$!/++)6*!\Q!#,!?n?&!8,)!.&-!/!/:/%*-]!
!
OI/)! *:/.&?&$(! )$(&++#:*! F+! D+/,A&! ;&..&+! &(! F+! F/6)0! G?)(49! '.,-)&,+-! '+#E&--&,+-! -'*%)/.)-*-! &$!
)$(&..):&$%&!/+()E)%)&..&!&(!&$!+#<#()8,&!ND+*0*+)%!P+&%)#-#9!O&/$MP)&++&!@&+.&(9!5+$/,0!H&6&.sQ]!
!
OI/)!+/--&?<.*!.&-!/+%4)6&-!0&-!+/0)#-!&(!(*.*6)-)#$-!/?*+)%/)$&-!1!4)(%43#(!/!E/)(!.I#<b&(!0&!$#?<+&,-&-!
+*/%()#$-]!2&-!?*0)/-!0I/<#+0!%/$/0)&$-!',)-!)$(&+$/()#$/,S!#$(!-,)6)9!/0?)+/()E-!&(!'.&)$!0I&?'/(4)&9!
.&-!/6&$(,+&-!0,!+#<#(]!"#??&!.&!'&$0/$(!0&-!%#??&$(/)+&-!0&!%&((&!&S'*+)&$%&!%#..&%()6&9!4)(%43#(!
/!/,--)! E/)(! .I#<b&(!0&!$#?<+&,-&-!%+)()8,&-!&(!?#8,&+)&-!1!,$!%#?)8,&!/?*+)%/)$! (+Y-!'#',./)+&!/,S!
C(/(-Me$)-!-,+! )$(&+$&(9!u&6)$!G?)(49!/!*%+)(!'.,-)&,+-!-A&(%4-!&S(+n?&?&$(!6)#.&$(-!-,+! .&!+#<#(]! K.!7!
?#8,&9!&$(+&!0&,S!E#,-!+)+&-9!.I)$)()/()6&!$/J6&!0&-!%/$/0)&$-9!E/)(!0&-!<./:,&-!-&S,&..&-!-,+!4)(%43#(9!
&(!'+*0)(!-/!?#+(!0&,S!-&?/)$&-!/6/$(! .&!0*?&?<+&?&$(!0,! +#<#(!Z!P4)./0&.'4)&]!2&-!-%)&$()E)8,&-!
'&$-&$(!8,&!-&-!E/$-!-#$(!+&-'#$-/<.&-!0&!-/!E)$]!!
!
C$E)$9!b&!-,)-!/..*&!-,+!.&-!(+/%&-!0&!-#$!6#7/:&!E).?&+!/,!"/$/0/!-#$!.)&,!0&!0*'/+(!&(!Z!P4)./0&.'4)&!
./!+,&!#p!).!/!*(*!+&(+#,6*]!!
!
2&!-'&%(/%.&!-I&-(!*%+)(!/6&%!.&-!%#?*0)&$-!/,!'./(&/,!Z!'/+()+!0&!%&-!0#%,?&$(-!1!'4#(#:+/'4)&-!'+)-&-!
'/+!.&!+#<#(9!%&..&-!0&-!/,(#?#<).)-(&-9!.&-!+&(+/$-%+)'()#$-!0I)$(&+6)&v-9!.&!E).?!0&!-#$!6#7/:&s!e$&!
:+/$0&!'/+()&!0&!.I*8,)'&!/+()-()8,&!*(/)(!'+*-&$(&!0/$-!.&!'+*%*0&$(!-'&%(/%.&!&(!$#,-!/6#$-!0*6&.#''*!
,$!?#0&!0&!(+/6/).!8,)!'+&$0!-/!-#,+%&!0/$-!.&-!?/(*+)/,S!+*%#.(*-]!!
!
2/!'+*-&$%&!0I,$!+#<#(!/,!'./(&/,!$#,-!/!/?&$*!Z!E/)+&!(+/6/).!'/+()%,.)&+]!q,&..&!+&$%#$(+&!%+*&+!&$(+&!
.&!+#<#(!&(!.&-!%#?*0)&$-!m!"#??&$(!./)--&+!$#(+&!+&%#$-()(,()#$!0&!4)(%43#(!n(+&![!/,(#$#?&!\!/6&%!
.&-!)$(&+'+Y(&-!&(!)$(*:+&+!.&-!/.*/-!0&!%&((&!+&$%#$(+&!0/$-!.I*%+)(,+&!m!!

 
!

 
!

!

!

!

!

!

!
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Presse 
 
[!G)!2)$0/!3./$%4&(!%#$E)&!/6#)+!6#,.,!)%)!*%+)+&!-,+!.I)$(&..):&$%&!/+()E)%)&..&9!.I4)-(#)+&!0I=)(%43#(9!8,)!E/)(!
$/k(+&!,$&!?,.()(,0&!0I)$(&+/%()#$-!&$(+&!'/+#.&-!/+()E)%)&..&-!&(!'/+#.&-!4,?/)$&-9!/:)(!-,+(#,(!%#??&!
+*6*./(&,+!0&!.I4,?/)$]!F&!-#$!<&-#)$!0I&?'/(4)&9!0&!-/!-#.)(,0&9!0&!-/!6)#.&$%&]!D/%&!Z!,$&!?/%4)$&!
'/+()%,.)Y+&?&$(!E+/:).&!&(! )$#EE&$-)6&9! .I4#??&!/EE)+?&!-/!',)--/$%&9!-&!?#$(+&!0):$&!#,!)$0):$&!0&!
%#$E)/$%&9! %#??&! 0I4/<)(,0&! %/'/<.&! 0,!?&)..&,+! &(! 0,! ')+&]! 56&%! %&! $#,6&.! #',-9! ./! %#?'/:$)&9!
-#,(&$,&!'/+!.&!T4*U(+&!$/()#$/.!0&!L)%&!0&',)-!'.,-)&,+-!-'&%(/%.&-9!%#$E)+?&!-#$!&$:/:&?&$(9!-/!
(*$/%)(*!&(!-#$!&S):&$%&9!8,)!<+#,)..&! .&-! E+#$()Y+&-!&$(+&! E)%()#$!&(! +*/.)(*9!&(! )$(&++#:&!/6&%! (/.&$(! ./!
+&./()#$!0&!.I4#??&!/,!?#$0&!\]!

5:$Y-!G/$()9!2/!T&++/--&!
!
!

![!C$!+&:/+0/$(! .&!-'&%(/%.&9!,$&!/,(+&!8,&-()#$!6)&$(!Z! ._&-'+)(! 1!'#,+8,#)9!0Y-!8,&! .&-!2CF!0&!-#$!
6)-/:&!-I*%./)+&$(9!*'+#,6&M(M#$!)??*0)/(&?&$(!0&!./!-7?'/(4)&!'#,+!=)(%4<#(!m!e$&!&?'/(4)&!'&,(M
n(+&!(#,(&!/+()E)%)&..&9!0_/)..&,+-!1![!O_/)! .,9!Z!'+#'#-!0&-!?*%/$)-?&-!0,!%&+6&/,!4,?/)$9!8,&!%&.,)M%)!
%4&+%4&! 0,! 6)6/$(! '/+(#,(]!@n?&! 8,/$0! #$! %#$(&?'.&! .&! %)&.9! #$! 6#)(! ./! E#+?&! 0&! 6)-/:&! 0/$-! .&-!
$,/:&-]!\!5,(+&?&$(!0)(9!8,/$0!#$!-I/((&$0+)(!0&6/$(! .&!+#<#(!/,(#M-(#''&,+9!#$!-I/((&$0+)(!-,+!$#,-M
?n?&-! 1! [!2&-! -%)&$()E)8,&-! 8,)! #$(! %#$r,! .&! +#<#(! 0,! -'&%(/%.&!N0&-! %4&+%4&,+-! 0IKLHK59!
$0.+Q!?I/6/)&$(! <)&$! 0)(! 1! (,! 6&++/-9! =)(%4<#(9! %I&-(! ,$! '&,! ,$! ?)+#)+]! C(! &EE&%()6&?&$(9! 0/$-! .&-!
(*?#):$/:&-!8,&!bI/)!+&%,&)..)-9!b&!?&!-,)-!+&$0,&!%#?'(&!8,&!.&-!:&$-!-&!'+#b&((&$(!0&0/$-]!\!\!

e-<&A!&(!H)%/9!cl!$#6&?<+&!>`cd!
!
!

[!2&!'/+()!'+)-!&-(!(+Y-!)$(*+&--/$(]!2&-!/%(&,+-!b#$:.&$(!/6&%!.&-!%/-8,&((&-!0I&$8,n(&,+-!&(!(*?#)$-]!
F*%#+()8,&$(!.I&$8,n(&]!"#??&!-)!.&!',<.)%!'/+()%)'/)(]!^$!+)(9!-#,+)(9!-&!%#$%&$(+&!'#,+!-,)6+&!.&!'*+)'.&!
0,! '&()(! +#<#(! '/+./$(]! ^$! -&!
./)--&!'#+(&+!'/+!.&!+/'!eG!0&!@)A&!2/00!\]!

L)%&!@/()$9!w!$#6&?<+&!>`cd!
!
!
[!q,)!/! (,*!=)(%4<#(!m!2/!8,&-()#$9!4&,+&,-&?&$(9! +&-(&+/!-/$-! +*'#$-&]!P.,-!#,!?#)$-!'./,-)<.&-9!
(#,(&-!.&-!47'#(4Y-&-!E#+?,.*&-!'/+!.&-!%#?*0)&$-!-&!?n.&$(!&$!,$!0*.)+&!)$(&+'+*(/()E!8,)!$I&-(!'/-!
-/$-! E/)+&! '&$-&+! /,! %*.Y<+&! +#?/$!'#.)%)&+! 0I5:/(4/!"4+)-()&]!H&./(/$(! ,$!/%(&! 0&! 6)#.&$%&!:+/(,)(!
&$6&+-!,$!+#<#(9!2)$0/!3./$%4&(!E/)(!'./$&+!,$&!#?<+&!0&!%,.'/<).)(*!-,+!./!-%Y$&!8,)!#,6+&!./!6#)&!Z!./!
+*E.&S)#$!&(!Z!.I)?/:)$/)+&!\]!

5$/x-!=&.,)$9!G%Y$&v&<!
!
!

[!q,I&-(M%&!8,)!$#,-!+&$0!4,?/)$!m!C-(M%&!$#(+&!4)-(#)+&!E/?).)/.&!m!L#-!0#,(&-!m!e$!'&()(!-,''.*?&$(!
0_U?&!m!e$!6/-(&!8,&-()#$$&?&$(!8,)!(+#,6&+/!,$&!+*'#$-&!&$!%4/%,$!0&!$#,-!&(!+&-(&+/!&$!-,-'&$0!
%#??&!./!$/''&!0&!<+#,)../+0!8,)!&$6/4)+/!.&$(&?&$(!.&!'./(&/,!0,!T4*U(+&!L/()#$/.!0&!L)%&!'#,+!E)S&+!
,$&!0&+$)Y+&!&(!?/:$)E)8,&!)?/:&!\]!

"/+)$&!D)..#,S9!P&+E#+?/+(-!



 9 

L'équipe  

 
! 2)$0/!325L"=CT!

"#$$#%&#!#'!&()'#!#$!*%$+,(#!
! ! ! !

2)$0/!3./$%4&(!/!#<(&$,!,$!@/-(&+!0&!._e$)6&+-)(*!0&!3&+A&.&7!N"/.)E#+$)&Q!&(!
,$!@/-(&+!>!0&!?)-&!&$!-%Y$&!&(!0+/?/(,+:)&!0&!.Ie$)6&+-)(*!0&!L/$(&++&]!C..&!
)$(Y:+&! &$! >`cw! .I/(&.)&+! 0#%,?&$(/)+&! 0&! ./! DC@KG]! 5'+Y-! /6#)+! *(*! /+()-(&!
/%%#?'/:$*&!'&$0/$(!0&!$#?<+&,-&-!/$$*&-!'/+!.&!T4*U(+&!L/()#$/.!0&!L)%&!
V!"FL!"W(&!0I5X,+9!&..&! E/)(!'/+()&!0&',)-!-&'(&?<+&!>`cd!0&! ./!3/$0&!0&-!
/+()-(&-!/--#%)*-!/,!;CD!M!-%Y$&!$/()#$/.&!0&!@/+-&)..&!&(!&-(!/%%#?'/:$*&!
'/+!.&!T4*U(+&!O#.)&((&!V!-%Y$&!%#$6&$()#$$*&!/+(!&(!%+*/()#$]!

C..&!-I)$(*+&--&!Z!.I/,(#E)%()#$!&(!/,!+*%)(!0&!-#)!/,!(4*U(+&]!G&-!'+#b&(-!,().)-&$(!-#,6&$(!0&-!?/(*+)/,S!!
0#%,?&$(/)+&-!&(!<+#,)..&$(!./!E+#$()Y+&!&$(+&!E)%()#$!&(!+*/.)(*]!!

C$!>`cl9!&..&!0)+):&!&(!%#*%+)(!2&!6#7/:&!0&!@)+)/?!D+)-%4!Z!'/+()+!0&!.I4)-(#)+&!0I,$&!b&,$&!/..&?/$0&!
'/+()&!&$!A)<<#,(X!'#,+!-&!+*/''+#'+)&+!-#$!4)-(#)+&]!"&((&!')Y%&!b#,*&!-#)S/$(&M0)S!E#)-!&$!D+/$%&!&(!Z!
.I*(+/$:&+!&-(!(#,b#,+-!&$!(#,+$*&!N@/)-#$!0&-!@*(/..#-9!2/!@/$,E/%(,+&!Z!56):$#$9!K$-()(,(!D+/$r/)-!0&!
3,&$#-!5)+&-9!T4*U(+&!O#.)&((&9!T4*U(+&!0,!P#)$(!0,!b#,+!Z!27#$sQ]!C$!>`cd9!&..&!%+*&!u)..)$:!+#<#(-!Z!
'/+()+! 0I,$&! &$8,n(&! -,+! .&-! 0&+$)&+-! b#,+-! 0&! 4)(%43#(9! +#<#(! /,(#-(#''&,+! +&(+#,6*! 0*?&?<+*! Z!
P4)./0&.'4)&]!"&!-'&%(/%.&!/!*(*! b#,*!,$&!(+&$(/)$&!0&!E#)-!N2C!;CD!V!-%Y$&!$/()#$/.&!0&!@/+-&)..&9!
T4*U(+&!L/()#$/.!0&!L)%&9!T4*U(+&!P/+)-MB)..&((&9!"FL!T4*U(+&!L#,6&..&!R*$*+/()#$!Z!27#$9!2)&,!e$)8,&!
Z!L/$(&-9!"&$(+&!0&-!/+(-!0IC$:4)&$M.&-M3/)$-sQ]!
P#,+!-#$!'+#%4/)$!-'&%(/%.&9!&..&!/<#+0&+/! ./!E)%()#$!0&!$#-!4)-(#)+&-!0&!E/?)..&-!&$!%#$E+#$(/$(!$#-!
+#?/$-!E/?).)/,S!/,S!+*-,.(/(-!0&!(&-(-!5FL]!
C..&! '+*'/+&! /6&%! .I&$-&?<.&! 0&!?,-)8,&! %#$(&?'#+/)$&! 2I)()$*+/)+&! ,$! #'*+/! b&,$&! ',<.)%! '#,+! ./!
-/)-#$!>iM>j]!2)$0/!3./$%4&(!?&(!*:/.&?&$(!&$!-%Y$&!'.,-)&,+-!-'&%(/%.&-!b&,$&!',<.)%!N2&!"/+$/6/.!
0&-!/$)?/,S!-,0M/?*+)%/)$!/6&%!.I&$-&?<.&!5.?/!B)6/!NP4).4/+?#$)&9!T4*U(+&!F,$#)-Q9!Gv)$:!"/E*sQ]!
C..&!%#../<#+&!0&',)-!>`ch!+*:,.)Y+&?&$(!/6&%!.&!?&((&,+!F/6)0!2&-%#(!N2&-!:./%)&+-!:+#$0/$(-9!2&-!
^$0&-!?/:$*()8,&-9!e$&!E&??&!-&!0*'./%&sQ]!C..&!&-(!+*:,.)Y+&?&$(!%4/+:*&!0&!%#,+-!Z!.Ie$)6&+-)(*!
NP/+)-!c`!V!L/$(&++&9!P/+)-!w9!e$)6&+-)(*!0&!L)%&]]]Q!&(!&$!*%#.&!NCH5"@Q]!

!
! "/.7'-#!35qeCy!
! -./01,#''#!
!
!T+/6/)..&!&$!(/$(!8,&!%#?*0)&$$&9!'*0/:#:,&!&(!/--)-(/$(&!Z!./!?)-&!&$!-%Y$&]!
D#+?*&! Z! .ICG5F9! #p! &..&! (+/6/)..&! /6&%! 2/,+&$(! R,(?/$$9! G#'4)&!
2#,%/%4&6-A79! O&/$M"./,0&! "#()../+09! &..&! (&+?)$&! -/! E#+?/()#$! &$! >`c`9!
()(,./)+&!0,!FLGP"]!!

F&',)-!0&!$#?<+&,-&-!/$$*&-!&..&!&-(! )$(&+'+Y(&!&(!/--)-(/$(&!Z! ./!?)-&!&$!-%Y$&]!!C..&!-_)$(*+&--&!
(#,(!'/+()%,.)Y+&?&$(!Z! ./!'4#(#:+/'4)&!&(! /! -,)6)! ,$&! E#+?/()#$!'4#(#:+/'4)8,&!Z! .I*%#.&!0&! .I)?/:&!
R#<&.)$-!&$!b,)$!>`cj]!
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C..&!0*6&.#''&!%&((&!0)-%)'.)$&! -&.#$! .&-!<&-#)$-! -,+!.&-!'+#b&(-!/,8,&.! &..&!'/+()%)'&!&(! 0*%.)$&! -&-!
'+#'+&-!'+#b&(-!N'4#(#-!0&!'./(&/,9!)$-(/../()#$-9!+&'#+(/:&-Q]!C..&!/!*:/.&?&$(!-,)6)!,$&!E#+?/()#$!/,!
0#%,?&$(/)+&!/,S!5(&.)&+-!B/+/$!
F&!>`c>!Z!>`cw9!&..&!b#,&!&$(+&!/,(+&!0/$-!=)$(&+./$0!0&!B)+:)$)&!3/++&(&/,9!?)-!&$!-%Y$&!'/+!5./)$!
3/()-9!@/$:&+!0&-!#,+-)$-!?)-!&$!-%Y$&!'/+!G*</-()&$!"4/--/:$&9!2&-!P#)--#$-!?,&(-!&(!2I=#??&!
0&-!<#)-!0&!T%4&A4#69!?)-&-!&$!-%Y$&-!'/+!"4/+.#((&!D/<+&9!"_&-(!'&,(Mn(+&!(#)!?)-!&$!-%Y$&!'/+!2&J./!
R/,0)$9!2&!6#7/:&!0&!@)+)/?!D+)-%4!?)-!&$!-%Y$&!'/+!2)$0/!3./$%4&(]!
C$!(/$(!8,I/--)-(/$(&!Z!./!?)-&!&$!-%Y$&9!&..&!(+/6/)..&!Z!./!G%Y$&!$/()#$/.&!0&!L)#+(!-,+!z!./!.)?)(&!0&!
2&J./!R/,0)$9!-,+!L#-!-&+?&$(-!{!@/70/79!?)-!&$!-%Y$&!'/+!O,.)&!F,%.#-!/,! (4*U(+&!$/()#$/.!0&! ./!
"#..)$&!&(!&$!(#,+$*&!&$!D+/$%&]!G,+!f'#,-&M?#)!N(+/:*0)&-!&$E/$()$&-Q!?)-!&$!-%Y$&!'/+!"4+)-(&..&!
=/+<#$$!/,!(4*U(+&!0&!2/!"+)*&!&$!E*6+)&+!>`cd]!
! !

5$:*.)8,&!;5KLK!
-./01,#''#!
!
5$:*.)8,&!;/)$)!/!-,)6)!,$&!E#+?/()#$!0&!%#?*0)&$$&!Z!._CG5F!Z!P/+)-!0&!>``l!
Z!>`c`]!C..&!(+/6/)..&!+*:,.)Y+&?&$(!/6&%!0&-!b&,$&-!%#?'/:$)&-!0&!(4*U(+&!1!.&!

.&!%#..&%()E!2&!D#7&+9! ./!"#?'/:$)&!0,!l!!*(/:&9!2&-!B/:,&-!(+/$8,)..&-]!C$!>`c>9!&..&! b#,&!0/$-!2/!
T&?'n(&!0&!G4/A&-'&/+&9!?)-&!&$!-%Y$&!'/+!P4).)''&!5v/(!N@5"!0&!"+*(&).9!T4*U(+&!0&-!q,/+()&+-!
0_K6+7Q]!F&',)-!>`c>9!&..&!%#../<#+&!+*:,.)Y+&?&$(!/6&%!./!"#?'/:$)&!K-/<&..&!G(/+A)&+]!C$!>`cj9!&..&!
b#,&!0/$-!")&.!|!@#$!'./%/+0]]]!0&!L)%#.&!R&$#6&-&9!?)-&!&$!-%Y$&!'/+!"./,0&!B/$&--/9!/,!T4*U(+&!
0,! H#$0MP#)$(]! F&',)-! >`ch9! &..&! E/)(! '/+()&! 0,! KG^! T4&/(+&9! %#?'/:$)&! 0&! (4*U(+&! &,+#'*&$$&9!
-#,(&$,&! '/+! ._e$)#$! 0&-! T4*U(+&-! 0_C,+#'&! NeTCQ]! C$! >`ci9!/6&%! B/.&$()$! 3&..#(! &(! O,.&-!
2&E+/$r#)-9!&..&!%+*&!./!"#?'/?)!3*?#.9!,$!(+)#!0&!%)+8,&!&(!0&!?,-)8,&]!
!
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Philip K DICK
De Blade Runner à James P.Crow

Un « visionniste » de la 
robotique

Lecture Immersive
par

Florian Haas & Jimmy Boury



Florian Haas 


Jimmy Boury est né en 1986 à Martigues, il 
a grandi avec les grandes inventions tech-
nologiques des années 90 et 2000.
Diplômé en électronique et spécialisé en 
aéronautique il refuse à la dernière minute 
un poste dans une station sol satellite. 
Il s’installe à Paris et passe son diplôme 
d’ingénieur du son. En 2011 il commence au 
Théâtre de la Ville à Paris, où il y dé-
couvre les plus grandes compagnies de danse.

En 2013 il y rencontre le chorégraphe Thierry Thieû Niang 
qui lui apprend sans jamais lui dire que la poésie est au 
coeur de chacun et que la montrer aux autres c'est les inci-
ter à voir le monde d'une certaine manière. 

Depuis il travaille avec de nombreux artistes sur de pro-
jets de danse, théâtre, opéra et installations. Aussi bien en 
créant des espaces de lumières que des espaces sonores.



Scénographies et lumières Jimmy Boury

Eurodance d’Aurélien Bellanger - Mise en scène Jimmy Boury 2021

Lucha Libre - Meryll Ampe



Au Coeur - Thierry Thieu Niang

Quand Tout Sera Blanc - Collectif IO



 
Swing Museum - Héla Fattoumi Eric Lamoureux

Ses Majestés - Thierry Thieu Niang



Créations sonores 

Il est complexe de transcrire des pièces so-
nores sur du papier, je vous invite à aller 
écouter les différents liens avec des cartes 
postales sonores créés avec Gala Vanson, un 
projet d’instrument interactif et la musique 
que je crée au sein du groupe Osobo. 

https://www.carnets-sonores.com/ 

Plantes reliées pour créer des mélodies sur un 
instrument électronique en touchant les racines 

de la plante.

Projet Osmos : Pièce interactive

https://www.youtube.com/watch?v=Uizhpfp2x0E

Musiques :

https://www.youtube.com/watch?v=7TFv_a6v2aM

https://www.carnets-sonores.com/


• Création d’objets sonores 
Ma passion pour l’électronique me pousse à 
inventer des objets électroniques émettant 
du son qui module en fonction de la lumière 
ou bien du toucher. 

Oscillateurs variant en fonction de la 

Synthétiseur relié à une pomme de terre



• Ateliers, mise en scène et performances:

Performance Une nuit au musée 2021

Performance Une nuit au musée 2021



Fiche technique des ciné-concerts Metropolis 
Tournée Bibliothèques Bouches du Rhône 

 
 
Attention cette fiche technique n’est valable que pour les ciné concerts plein-
air organisés par les bibliothèques (pas pour Marseille même) 
 
 
IMAGE 
 

- Nous fournissons le vidéo projecteur et son pied (il est installé en fond de salle) 
- Nous fournissons l’écran 

 
Prévoir des objets lourds et compacts pour lester les pieds de l’écran. 
 
 
SON 
 

- Nous sommes totalement autonomes en son. 
 

Nous apporterons un caisson de basse que nous louerons en région Lyonnaise. 
 
 
PLATEAU 
 

- 2 tables 60cm x 120cm au minimum. (Hauteur normale de bureau : environ 70cm) 
- 2 chaises noires. 
- Nous fournirons le Tissu noir pour habiller verticalement les 2 tables. 

 
 
Nous nous installons sur le côté de l’écran à environ 2 mètres de celui-ci.  
Le sol doit être stable.  
 
 
ELECTRICITÉ 
 

- Prévoir une alimentation électrique pour les 2 musiciens (donc vers l’écran) 
- Prévoir une alimentation à l’emplacement du vidéo projecteur, c’est-à-dire derrière le public 

 



1 

ROBOTANICUS SENSIBILIS 
Les créatures affectives du Pro-Vivance LAB 

(variation en bibliothèque de Pro-Vivance LAB 2097, création 2022 de la Méta-Carpe) 
À partir de 10 ans / 45 min. 
Espace scénique : 4m2 

En orange : à préciser 

En résumé 
D’étranges apparitions ont lieu dans les bibliothèques du département.  
Il s’agit de créatures hybrides, entre animal, végétal, machine…  
Après quelques jours, deux chercheurs venus du futur débarquent et installent leur laboratoire 
éphémère. En présence du public, ils vont mener une série d’expériences sur ces êtres mystérieux qu’ils 
ont nommé : Robotanicus Sensibilis.  
La prochaine rencontre aura lieu le : date et horaire 

Argument 
Synchronisation temporelle validée, ouverture du champ communicatoire :  
« Bonjour et bienvenue dans notre atelier-laboratoire éphémère. Nous étudions différentes formes de vie 
quelle que soit leur échelle. Nos capteurs de Vivance se sont affolés en début de semaine. Plusieurs 
créatures de la famille des Robotanicus Sensibilis sont apparues ici même. Menace ou espoir ? Eh bien 
regardons tout ça d’un peu plus près... Comment ces êtres vont-ils se comporter en votre présence ? 
Observons-les ensemble. À quoi ressemblerait une vie d’hybridation en 2097 ? Animal, végétal, minéral, 
monde des machines et des objets délaissés, qui serons-nous encore ? Dans ce laboratoire des 
imaginaires, venez explorer un futur inattendu » 

Suivi des apparitions des ROBOTICUS SENSIBILIS sur le blog du Pro-Vivance LAB : 
http://pvl2097.tumblr.com 

Note d’intention dramaturgique 

Projetons-nous dans le futur... et arrêtons-nous 2097 ! 
Imaginons que notre société de consommation effrénée devienne totalement incompatible avec une 
transformation inédite de l’espèce humaine, transformation imprévisible par hybridation entre différents 
règnes terrestres : animal, végétal, minéral, monde des machines et des objets délaissés. 
Que deviendraient alors nos corps et nos psychés ?  
Quelle serait notre relation aux autres vivants qui peuplent la planète ?  
À quoi ressembleraient nos habitats, nos cachettes, nos refuges ? 
Mais revenons à aujourd’hui, car ces nouvelles formes de vie partagées sont peut-être déjà là...  

Après avoir créé en janvier 2022 Pro-Vivance LAB 2097 à La Friche Belle de Mai à Marseille avec le Théâtre 
Massalia et Zinc-Seconde nature, et après avoir mis en place dans le même temps MicroLAB 2097, sa 
variation in situ, MICHAËL CROS et son équipe propose pour 2023 une nouvelle variation de ce projet 
transmédia, sous la forme d’un spectacle et d’ateliers spécialement destinés aux bibliothèques ou autres 
lieux non dédiés au spectacle vivant. Dans ROBOTANICUS SENSIBILIS - Les créatures affectives du Pro-
Vivance LAB, sont abordées des questions environnementales par le biais de la Science-Fiction et de 
l’anthropologie, avec une attention particulière portée à la jeunesse. 

Deux champs artistiques sont principalement associés dans cette création : les arts de la marionnette et 
les arts numériques. C’est de leur rencontre que naît une écriture hybride, caractéristique des créations 
de LA MÉTA-CARPE. Les corps s’unissent aux images, aux sons, et aux technologies numériques qui les 
interconnectent.  
Ce qui est recherché ici : 

http://pvl2097.tumblr.com/
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- explorer des formes d’immersion à la fois high et low tech, sans fascination ou aversion pour les
technologies utilisées ;
- se confronter à des entités hybrides comme autant de nouvelles formes d’altérités qui interrogent nos
fondements humains et notre capacité à percevoir et ressentir le monde qui nous entoure.

Un des courants de la pensée écologique actuel est axé justement sur la fabrique de nouveaux 
imaginaires, cherchant une voie qui n’est ni décliniste, ni dans le déni de l’état de notre environnement. 
Cet humanisme écologique laisse entrevoir une nouvelle relation au monde, plus résiliente, plus 
responsable, plus frugale, plus étrange aussi. Si l’on se fie aux rapports des scientifiques, le temps presse. 
Les discours de culpabilité, les menaces, les apostrophes ne suffisent pas. En tant qu’artiste, il faut essayer 
autre chose... changer de posture... Comment dès lors développer un nouveau goût du commun ?  
Comment garder espoir tout en conservant son esprit critique sur les mutations numériques de nos sociétés 
robotisées et interconnectées ? Place aux imaginaires d’un futur repeuplé ! 

Le spectacle 
Jauge : autour de 40 personnes 
Durée : 30 min. (spectacle) + 15 min. (interaction avec les spectateurs) 
Possibilité de faire deux représentations dans la même journée. 
Taille optimale de l’espace scénique : 4m2 
Distribution : Michaël Cros et Gilbert Traina (en alternance avec …) 

Mots-clés 
VIVANCE, LABORATOIRE & BIBLIOTHÈQUE 
La Vivance est ce néologisme apparu dans la création Über Beast Machine en 2017, notion spéculative qui 
désigne l’ensemble des existants de la planète quelle que soit leur échelle, ainsi que les interactions qui 
les animent. Cette notion remplace celle de Nature, trop usée par notre modernité occidentale. Elle est au 
cœur de la recherche de ces scientifiques du futur. L’imaginaire du laboratoire est précieux pour préciser 
les postures de corps au plateau. Le geste technique, le protocole de soin, les méthodes d’observation, 
tout cela questionne l’attention portée aux choses animées et inanimées et à leurs interdépendances. Des 
outils venant de l’anthropologie ainsi que de l’éthologie ont été précieux tout au long du processus de 
création. Cette relation art-science marque un intérêt de l’équipe de la Méta-Carpe pour des spectacles 
qui proposent des formes d’écriture originales reposant sur une triangulation de rencontre entre acteurs-
spectateurs-matières. La spécificité d’une présentation du travail en bibliothèque renforce cet imaginaire 
encyclopédique dans lequel les savoirs, les arts et les êtres cohabitent sans hiérarchie dans le même 
espace, le temps du spectacle.  

ROBOTIQUE EMPATHIQUE ET CRÉATURES AFFECTIVES 
Dans ce laboratoire, les chercheurs étudient différentes formes de vie chimériques qui associent la 
robotique à la marionnette, avec des hybridations végétales. On peut voir les Triplés Sombres, qui sont 
trois robots-végétaux interdépendants avec chacun sa personnalité, Über Beast Machine robot-
marionnette rescapé d’un spectacle précédent, les Têtes chantantes qui interviennent ponctuellement 
(spécialement développées pour ce spectacle), et d’autres créatures robotiques construites 
collectivement par les enfants de classes de CM1-CM2 à Marseille et Avignon lors des Ateliers-labos du 
Pro-vivance LAB en 2021. Le point commun entre toutes ces créatures, c’est leur capacité à capter 
l’empathie de ceux qui en prennent soin. Sont-ils vivants ? Comme le dit le philosophe Dominique Lestel 
dans son essai intitulé Machines Insurrectionnelles, « ce que j’essaie de dire, c’est qu’un être vivant est un 
agent dans un dispositif relationnel et existentiel complexe et que certains robots peuvent s’immiscer de 
façon virtuose dans de tels dispositifs. ». Dès Lors, en fréquentant ces créatures le temps d’un spectacle, il 
sera intéressant de questionner les spectateurs et spectatrices sur ce qu’elles auront déclenché en elles et 
eux.  

CORPS SOMBRES 
Mais il n’y a pas que des créatures robotiques dans ce laboratoire du futur. Revêtus d’une seconde peau 
totalement sombre, des êtres étranges et parfois inquiétants hantent l’espace de jeu. Viennent-ils du 
passé ? du futur ? Personne ne sait.  
Que ressent-on quand on devient Corps Sombre ? Depuis plus de dix ans, cette expérience est réactivée 
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dans chacune des créations de La Méta-Carpe, comme un fil conducteur qui relie les créations les unes 
aux autres, quel que soit le médium à partir duquel elles ont été conçues. Transformé en Corps Sombre, 
ce qui est le plus marquant, c’est que les sens ne sont pas entravés. Bien au contraire, de nombreux 
stimuli subtils traversent le corps, et une forme spécifique de disponibilité à son entourage apparaît, 
influençant la mobilité des corps et les interactions entre eux. Pas besoin de pré-requis ou de 
compétences particulières. Une fois la combinaison noire intégrale en lycra revêtue, il suffit d’activer une 
certaine organisation de son monde intérieur, un souffle, une forme particulière de présence aux autres 
et à soi. Il est touchant de voir la capacité de métamorphose qu’ont certains enfants rencontrés en 
ateliers et se prêtant joyeusement au jeu du devenir Corps Sombre, avec ce va-et-vient entre 
mouvements portés et accueillis, entre états de corps imprévus et mobilités étranges. Peut-être tout cela 
donne-t-il aux chercheurs voulant se métamorphoser une belle occasion de développer une 
connaissance intime du milieu dans lequel ils gravitent. 

http://www.lametacarpe.com/


STORYBOARD AUGMENTÉ
CRÉATION DE DESSIN ANIMÉ EN RÉALITÉ AUGMENTÉE 

En famille, venez à la bibliothèque pour réaliser votre dessin animé, dans un univers où l'homme et le
cyborg cohabitent. Durant cet atelier, nous partirons à la découverte des œuvres de France Cadet,
une artiste contemporaine entre arts et sciences. L'occasion pour les parents comme pour les enfants
de s'initier au cinéma d'animation, au dessin numérique mais également à la réalité augmentée.
Utilisez les nouvelles technologies pour déployer votre créativité grâce aux tablettes tactiles et laissez
libre court à votre imagination. 

OBJECTIFS

FICHE TECHNIQUE

Making Off de Kubo et l'armure magique 
Un exemple d'animation image par image.

Tutoriel Flipaclip au format PDF

Présentation de la thématique "Robots"
Médiation autour du travail de France Cadet
Le cinéma d'animation et le storyboard
La réalité augmentée, comment ça marche ?

Prise en main de l'application Flipaclip
Réalisation d'un storyboard (manuellement)

Découverte de l'outil Flipaclip
Réalisation de son dessin animé, ajout du son
Export et augmentation avec Mirage Make

Découverte du jeu vidéo d'animation tout
public  Abi: une histoire de Robot
Réception et impression des QR Codes
Mise en commun des réalisations

Médiation artistique

Créativité

Créativité numérique

Ressources et acculturation

CONTENU

RESSOURCES

20'

Mise en page de cette fiche atelier sur le modèle "Médiation numérique en bibliothèque et ailleurs" - Une ressource d'Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.

50'

25'

25'

Période : Octobre - Décembre 2023

Public : Famille (un adulte et des enfants
dès 6 ans) et Jeune public (dès 8 ans)

Jauge : 14 à 16 max en Famille
               10 à 12 max en Jeune public

Prérequis : Savoir naviguer sur un écran
tactile, lire, écrire et dessiner.

Durée : 2h

Animation BD13 : Aude LAZZARELLI 

Matériel fournis : Tablettes x9, PC portable,
système de projection et fiches storyboard.

Vous pouvez reproduire cet atelier 
en empruntant les iPad de la BD13 !

À l'issu de la séance les participants sont
capables de dessiner et d'animer un
personnage sur tablette.

Découvrir une œuvre issue de la
programmation Portrait(s) Robot(s)

Développer son imaginaire en créant
un univers Cyberpunk

Créer une séquence de film d'animation 

S'initier à la réalité augmentée

Matériel nécessaire : connexion internet,
imprimante N&B, papiers et crayons.



ROBOT 2123 
CIE ŒIL MAGIQUE	



Introduction	:	

Il nous est toutes et tous arrivés que l’on nous pose la question devant son computer : « Etes-
vous un robot ? », apparaît alors un rébus sous forme d’images, et c’est un robot qui nous 
pose cette question ! 
Nous devrons faire de notre mieux pour prouver que nous n’en sommes pas un… 
Le niveau du test est tellement bas qu’un enfant de quatre ans pourrait y répondre sans se 
tromper ! 

Mais si je rate le test,   alors suis je un robot ?   Ce même robot qui m’a posé la question me 
considérerait il comme un membre de sa famille ? Devrais-je avoir un matricule, un nouveau 
nom : " XP 546 " par exemple ?
Aurais-je à mon tour le droit d’interroger des humains pour leur demander de prouver qu’ils 
ne sont pas des Robots ?  

Après avoir répondu à la question un robot c’est quoi ? Nous nous poserons les questions 
suivantes : 
Un robot c’est qui ? Suis-je un Robot ? Que mange un robot ? Un robot dort-il ? Va t’il aux 
toilettes ?
Qu’est qui nous fascine chez le robot ? 
Les robots seraient ils supérieurs à nous, êtres humains, puisque désormais ils raisonnent, 
qu’ils ne se trompent jamais et qu’ils sont immortels ?



 Pitch  

Robot 2123 est une mise en scène de visio-conférence en direct, mais cent ans plus loin 
qu’aujourd’hui.

Un ingénieur et son ordinateur robotisé semblent plus vrais que nature. Il faut dire que les 
hologrammes de nos jours ont bien évolués et depuis ses dernières années on n’arrive plus à 
faire la différence entre une scène hologrammique et la réalité, à part bien sur quand il y a des 
bugs, et il y en a souvent pendant cette conférence.… 

Ce programme va répondre avec une chronologie approximative, riche en anecdotes à la 
question : « un robot c’est quoi ? ». On survole avec humour et dérision l’histoire de la 
robotique de ses origines à nos jours en 2123, et nous permettre de découvrir l’évolution de 
ses robots humanoïdes, la naissance de leur intelligence, leurs talents dans le monde de l’art et 
de la musique électronique entre autres... L’ingénieur nous livre ses connaissances sur le sujet 
et nous raconte ses expériences avec les robots. 
Le robot sur scène ne partage pas toujours ce point de vue et il ne se gêne pas pour le dire…

Nous sommes heureux de présenter à notre public de 2023, quelles places ont pris les robots 
dans leur futur, qui est notre présent aujourd’hui en 2123 !

Robot	2123	est	une	visio	conférence	jeunesse,	tout	public	à	partir	de	6	ans	qui	met	en	scène	
deux	personnages,	un	ingénieur	conférencier	et	un	ordinateur	robot…		
L’espace	scénique	est	réduit	car	il	a	été	imaginé	pour	de	petits	espaces	et	un	public	avec	une	
jauge	réduite.	

Les	thèmes	abordés	:		

De	l’automate	au	robot	
Une	courte	histoire	de	la	robotique	
Le	robot	à	l’image	de	l’homme	
L’obsolescence	programmée	
L’intelligence	arti;icielle	
Les	robots	ménagers	

	



Proposition	d’ateliers	
(	durée	2h)	

ATELIER		DE	FABRICATION	D’UN	ROBOT	
Fabrication	en	collectif	d’un	costume	de	robot	en	carton,	papiers	métalliques,	visserie.	Et	
photographies	de	chaque	enfant	dans	Ce	costume	de	Robot…	Le	costume	sera	donné	à	la	
bibliothèque.	

Intervenant	Cami	di	francesco	
maximum	10	participants	

ATELIER	EXPOSITION	DE	ROBOTS		
Exposition	d’une	cinquantaine	de	robots,	jouets	de	collection	des	années	60	à	nos	jours,	
dans	une	vitrine.	Démonstration	du	fonctionnement	de	certains	d’entre	eux	et	atelier	de	
dessin	de	robot	avec	son	mode	d’emploi	et	exposition	dans	la	bibliothèque	des	oeuvres	
des	participants…			

Intervenant	Cami	di	francesco	
maximum	15	participants	

ATELIER	STOP	MOTION	
Réalisation	d’un	cours	métrage	en	stop	motion	(image	par	image),	utilisant	des	robots	en	
jouet	des	années	70/80…		

Intervenant	Cami	di	francesco	
maximum	8	participants	



Tarifs	
Ateliers			
170	euros	HT		matériel	compris	
transport	50	euros	A/R	

Spectacle	:		
1500	HT		
Transport	100	euros		A/R	

TVA	5,5%	

Fiche	technique	
espace	minimum	3x3	m	

Autonomie	en	son,	lumière	

Durée	d’installation	2h30	

Un	repas	pour	2	personnes	le	cas	échéant.	

Saviez-vous	que	le	mot	Robot	est	le	seul	mot	tchèque	de	la	
langue	française,	introduit	en	1920	par	Karel	et	Joseph	
Capeket	et	qu’il	veut	dire	Travail,	Corvée,	Esclave…		
Mais	en	langage	Robot	il	signi;ie	tout	autre	chose	:	
	«	Etre	intelligent	».		



Contacts	

Personnes	en	charge	du	projet				
Direction	artistique,	Camille	di	Francesco	:	06	09	91	43	33	

Cordonnées	administratives	

Association	l’oeil	Magique	
14,	rue	Nau	13006	Marseille	
N°	Siret	:	812	001	790	00029	
N°	licence	:	LD-2022-002012		

cie_loeilmagique@yahoo.fr		



PORTRAIT SONORE
RÉÉCRITURE DE LA BANDE ORIGINALE D'UN FILM CULTE

Cet atelier clé en main est à destination des professionnels et s'articule autour de la programmation
Portrait(s) Robot(s) de la Bibliothèque Départementale 13.  En lien avec l'intervention de Dire 132, de la
lecture musicale ou simplement par envie, emparez vous de cet atelier pour faire de la création
sonore en bibliothèque. Au programme : l'étude d'un personnage robotique via un extrait de film,
dont il faut refaire la bande originale. Ce portrait sonore peut être réalisé par la pratique de la musique
électronique sur tablette ou ordinateur, mais aussi par la pratique d'instruments.

Tutoriel Bandlab (PC et tablette) au format PDF

Présentation de la programmation 

Présentation et médiation autour d'un film :
Metropolis, de F. Lang, 1927
Musique de  Gottfried Huppertz

Scène "La transformation de Maria"
Blade Runner, de R. Scott, 1932, 
Musique de Vangelis

Scène "J'ai rêvé de musique"
La musique du septième art

Médiation artistique

       Portrait(s) Robot(s).

CONTENU - ATELIER NUMÉRIQUE

RESSOURCES

45'

Mise en page de cette fiche atelier sur le modèle "Médiation numérique en bibliothèque et ailleurs" - Une ressource d'Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.

30'

45'

Vous pouvez reproduire cet atelier 
en empruntant les iPad et/ou la
malle musique de la BD13 !

CONTENU - ATELIER MUSIQUE

Découverte et expérimentation de Bandlab
Création sonore de l'extrait (durée variable)
Export et valorisation avec Vocaroo

Ecoute des vraies Bandes Originales
Réception et impression des QR Codes
Mise en commun des réalisations

Créativité numérique

Mise en commun

Découverte des instruments et leurs utilisations
Création sonore en commun (théorique)
Entrainement (individuel/duo)
Présenter Chrome Music Lab et BBC SoundEffect
pour enrichir la création musicale.

Répétition collective et captation vidéo
Ecoute des vraies Bandes Originales

Expérimentations musicales

Mise en commun

OBJECTIFS

FICHE TECHNIQUE

Prérequis numérique : Savoir naviguer sur un
ordinateur, voir et écouter un film.

Durée : 2h

Matériel d'animation numérique :  accès
internet, PC portables, casques audios, 1
smartphone et 1 enceinte portable.

À l'issu de la séance les participants sont
capables de jouer de la musique.

Découvrir une œuvre issue de la
programmation Portrait(s) Robot(s)

Développer son imaginaire en créant
une bande originale de film

S'initier à l'écriture musicale
(éléctronique ou instrumentale)

S'initier à la réécriture de media

Prérequis musical : Etre en capacité de tenir
des instruments, voir et écouter un film.

Matériel d'animation musical : 
 instruments de musique, smartphones
et enceintes portables (en option)

Jauge : variable (taille de l'espace, nombre
de matériel et d'animateurs)

Public : Tout public

https://www.google.com/search?q=Fritz+Lang&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDFLMlcCs4yNclO0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVi63osySKgWfxLz0HayMu9iZOBgARpY22UMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwig4pWazbf6AhVJ0IUKHTW-Do8QmxMoAXoECGwQAw
https://www.youtube.com/watch?v=gZShc8oshtU
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vangelis
https://www.youtube.com/watch?v=GMfrYjGLk_8


Portrait(s) Robot(s) 
  
Effectif :  50 
Date :  mardi 17 janvier 2023 
Durée : 1 journée de 9h à 17h 
Intervenantes : Aurore DELRIEU / Laure PABOT / Sabine RAUCOULE/ Aude LAZZARELLI– BD13 
 
Après avoir longtemps appartenu à l’imaginaire contemporain, les robots sont en passe de devenir une des 
composantes fondamentales du quotidien humain. Ils suscitent rêves et espoirs tout autant qu’ils cristallisent les 
peurs.  Comment le robot né des légendes et des récits qui l’ont érigé en créature mythique prend-il « chair » et 
réalité aujourd’hui tout en ne cessant perpétuellement d’être rêvé et réinventé ? Quelle peut être l’image du robot 
tiré du récit et de l’imaginaire ? C’est ce que le pôle Action culturelle propose d’explorer sur toute l’année 2023… 
 
Objectif général 
Découvrir les dispositifs de la programmation d’action culturelle « Portrait(s) Robot(s) » de 2023, et explorer des 
pistes de médiations pour approfondir le sujet. 
Découvrir des pistes de médiation autour de la programmation d’action culturelle 2023 « Portrait(s) Robot(s). 
 
Objectifs spécifiques 
Découvrir les dispositifs de la programmation associés à l’exposition Robots prévue aux ABD. 
Prendre connaissance des différents formats proposés. 
Rencontrer plusieurs acteurs de la programmation. 
Explorer divers ateliers participatifs sur la médiation numérique et documentaire. 
 
Contenu 
Découverte par types de publics et par thématiques. 
Information sur l’exposition Robots. 
Panorama des actions : performance, parcours artistique graffitis, lecture musicale, ciné-concert, ateliers 
numériques, conférence burlesque. 
Mise en pratique d’un atelier clé en main. 
Pistes de réflexions et de valorisation documentaire. 
 
Méthodes pédagogiques 
Extraits audio et vidéo. 
Apports théoriques. 
Ateliers pratiques. 
 
Public et prérequis 
Formation indispensable aux bibliothèques inscrites sur le dispositif « Portrait(s) Robot(s) ». 
En cas de places supplémentaires : salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale ou associative du 
réseau de la BD13. 
 
Lieu 
BD13, Marseille (Auditorium) 
 
Référent BD13 
Aurore DELRIEU  
  
Inscription avant le : lundi 26 décembre 
 
 
 
 




