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Avant-Propos
Awake est un double spectacle proposé par la compagnie DataTheater. Il a été 
représenté le vendredi 15 mars à la MAVA, salle de spectacles à Lille Fives à 
l’occasion du E.T. Festival. Il contient la pièce chorégraphique Formes Dansantes, 
ainsi que le monologue J’ouvre les yeux par Gillian Borrell. 

Les deux spectacles ont l’idée de transmettre le début d’un nouvel état 
d’existence et d’espoir pour un avenir différent, le titre Awake signifiant ainsi 
l’éveil. Cependant, si notre projet est commun, nous avons voulu garder le 
fonctionnement de double spectacle afin que chacun garde sa singularité. 

Dans le cadre de ce dossier, il s’agira de détailler uniquement le projet 
Formes Dansantes afin de prendre part de l’intention et des spécificités de 
ce dernier.

Test d’un corps en particules sur la danseuse Ninn Calabre
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Rendu 3D du dispositif scénique

N o t e  d ’ i n t e n t i o n
Dans la performance Formes Dansantes, une 
jeune femme partagera une danse avec un corps 
virtuel d’une forme similaire à elle. Ce spectacle, 
d’une durée d’environ 10 minutes, sera adapté à 
tout public. Cette pièce aura lieu sur une scène 
permettant une proximité avec les spectateurs. 

La performance sera agrémentée de deux 
musiques : l’une plutôt lente et sobre, la 
deuxième plus joyeuse et légère.

Durant cette danse, le corps virtuel, qui est 
en réalité une projection, pourra modifier ces 
mouvements grâce aux effets que lui permet 
son corps numérique (modification de forme, 
amplification du mouvement, modification de 
la taille, effets de glitch...). La partie virtuelle 
sera projetée sur un tulle devant la danseuse. 
Par ce dispositif, mon projet tente d’évoquer 
la question des différences et des limites qui 
peuvent exister entre le monde réel et le monde 
virtuel.

Avec un travail sur ces limites, le but est de 
montrer que l’humain et le virtuel peuvent 
s’apporter mutuellement afin d’établir une 
nouvelle forme de création. Mon spectacle 
aura donc le but de réduire les craintes 
existantes envers les technologies en proposant 
un discours utopiste afin de rassurer ses 
spectateurs, tout en les menant à réfléchir de 
nouveau à ce sujet.
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É tat  d e  l’a r t

Avec un sujet telle que l’évolution des 
nouvelles technologies, il était important 
pour le projet Formes Dansantes 
d’étuidier différents axes de recherches 
afin de permettre au projet d’évoluer.

Les sources étudiées, si elles sont 
pour la majorité scenographique et/ou 
chorégraphique, on également chercher à 
se diversifié notamment dans le domaine 
de l’animation 2D/3D.

À la naissance du projet, il était même 
envisagé de faire un projet d’animation en 
3D ou en rotoscopie.
Cependant, l’ensemble des recherches 
menés dans l’état de l’art m’a permit de 
repenser le fond et la forme du projet afin 
d’affiner mon propos. 

Pour cela, cet état de l’art aura non 
seulement pour but de résumé les 
oeuvres étudier, mais également de 
montrer comment l’analyse de chacun 
a permis de changer mon projet 
progressivement.

Le dessin animé au 
pays du film Thought of you

Ce livre vise à définir la notion de 
« dessin animé », à l’heure où les 
technologies permettent de retranscrire 
les mouvements réels sur une image 
de synthèse grâce au motion capture. Il 
évoque également que l’animation (et 
l’imaginaire), bien que basé sur le réel, le 
déforme, se qui créer des codes propres 
au monde animé, prenant exemple sur les 
rêves pour appuyer son propos.

Dans Formes Dansantes, la volonté de 
créer le corps virtuel à l’image du corps 
réel à été inspiré grâce à cette réflexion 
pertinente que je veux mettre en œuvre 
afin de contribuer à cette recherche. 
Peut-on créer de nouvelles formes aliené 
de la réalité ?

Jean-Baptiste Massuet

Le court-métrage d’animation Thought of 
you, crée et animé par Ryan Woodward, 
est un projet questionnant la déformation 
du mouvement. Deux performeurs 
animés dansent dans un univers où 
les lois de l’animation sont reines. La 
danseuse va exploiter l’ensemble des 
propriétés qui sont propres à sa forme 
animé.

L’animation, dans toutes ces formes, 
me permet d’accentuer la déformation 
de mouvement. Ce projet me donne 
un aperçu des possibilités s’offrant à 
Formes Dansantes : je peux modifier la 
forme, mais la vidéo me permet aussi de 
le faire disparaître, de la faire s’arrêter 
dans le temps, de moduler sa vitesse, son 
opacité, etc.

Ryan Woodward
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Wide Open Pagan Inner Lifeforms

DOM&NIC Alessandro Amaducci Merce Cunningham

Le clip vidéo de Chemical Brothers, Wide 
open, va mêler la danse avec l’animation 
3D en transformant au fil de sa 
performance la danseuse réelle en image 
de synthèse. Le mouvement du corps en 
3D à un impact similaire au réel. Ce clip 
n’a donc pas l’initiative de déformer le 
mouvement de la danseuse. Au contraire, 
il cherche à copier le réel, l’imiter le plus 
fidèlement que possible.

Cet axe de réflexion apportera des 
exemples graphique sur la forme que 
pourrais prendre le corps virtuel. De 
plus, ayant recours à des technologies 
avancées, il me permet de voir jusqu’où 
la technologie peut être exploité dans 
mon propos.

Dans cette performance filmée, une 
danseuse nue et un squelette inanimé 
dansent ensemble. La danseuse va diriger 
le squelette et l’amènera à « s’animer 
» en le contrôlant comme un pantin. La 
danse, ayant pour thème le macabre, 
porte cependant son propos sur le vivant, 
en animant dans un premier temps ce qui 
est mort, mais également en utilisant la 
femme comme une image universelle de 
la création, celle qui donne la vie.

Le choix de la vidéo est dû au fait 
que le chorégraphe considère l’image 
en mouvement comme une « danse 
des formes », ce qui m’a pousser à 
reconsidérer l’utilisation de la vidéo dans 
mon projet. 

Merce Cunningham arrive à accorder les 
technologies et la danse afin de profiter 
des propriétés de chacun. En utilisant 
l’image de synthèse en 3D, il mêle de 
réels danseurs investissant la scène à des 
projections de danseurs numériques.

De nombreux aspects importants ont 
été négligés, certainement à cause du 
manque d’avancées technologiques 
à l’époque. Le manque de « réelle » 
interaction entre le charnel et le virtuel 
est un des aspects les plus flagrant. Les 
effets numériques visent essentiellement 
à impressionner le spectateur, ce qui 
me donnera envie d’explorer une 
chorégraphie entre les deux danseuses, 
virtuelle et réelle.
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Chotto Desh

Le mouvement de 
l’air / Hakanaï

Arkram Khan Adrien M & Claire B

Partant d’une histoire inspirée par son 
auteur, Chotto Desh a pour thème les 
contes. Motifs et légendes s’articulent 
autour du danseur qui évolue dans 
un décor animé reprenant une jungle 
avec ces animaux. La particularité 
de ce spectacle est que le mapping 
dance permet au danseur d’interagir 
avec le décor qui n’est pourtant pas 
réel. Le décor peut ainsi s’animer et se 
transformer à volonté.

Il est évident en voyant ce travail que la 
technique de mapping dance est la plus 
adaptée au propos de mon spectacle. 
Cette technique me permet de créer une 
fausse interaction avec l’image, mais qui 
aux yeux de spectateur paraît réel.

Dans ces deux projets, les danseurs 
et les projections numériques ont une 
réelle interaction, puisque l’ensemble 
des animations projetées sont gérées en 
temps réel. Le mouvement, grâce aux 
effets visuels, traduit l’invisible en visible, 
et vise à épouser le mouvement des 
danseurs afin de créer une nouvelle forme 
de danse.

Ces projets, même si l’utilisation 
du temps réel n’est pas envisagée, 
contribuent à ma réflexion. Ils m’aident 
à réfléchir sur l’espace scénique que 
je veux mettre en place : où se situent 
les spectateurs par rapport à la scène ? 
Comment dois-je placer les lumières et la 
projection ?

Apparition

Klaus Obermaier & Ars 
Electronica Futurlab

Entre danse interactive et “digital 
performance”, le projet de Klaus 
Obermaier interroge le rapport du virtuel 
et du réel en combinant la chorégraphie 
au travail sur un logiciel. 

Il est intéressant de remarquer que dans 
ce travail, il n’est pas question d’un corps 
virtuel et d’un corps réel, puisque chaque 
danseur alterne entre les deux statuts 
grâce au vidéo mapping sur les corps. 
Ainsi les danseurs réels bénéficient à 
tout moment de l’entièreté des capacités 
propre au numérique. 

La performance, inspirante dans sa mise 
en scène, sera ce qui se rapproche le plus 
de ma vision artistique.
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NoBody dance Body Paint
Denis Poulin & 

Martine Époque Memo Akten

Cette danse, crée exclusivement en 3D, 
représente un corps de particules. Le 
corps cherche uniquement à reproduire 
le réel, en proposant des mouvements 
chorégraphiques non déformés.

Il est notable que l’utilisation d’un 
environnement 3D permet un mouvement 
de caméra libre autour du corps en 
question. Ainsi, le propos est accentué 
non pas grâce au mouvement du corps, 
mais à celui de la caméra.

Les particules sont également un outil 
qui renforce l’image “virtuelle” du corps. 
Pour cela, j’ai décidé de mener un travail 
sur les particules dans Formes Dansantes, 
à l’instar de cette performance.

Dans cette performance filmée, une 
danseuse nue et un squelette inanimé 
dansent ensemble. La danseuse va diriger 
le squelette et l’amènera à « s’animer 
» en le contrôlant comme un pantin. La 
danse, ayant pour thème le macabre, 
porte cependant son propos sur le vivant, 
en animant dans un premier temps ce qui 
est mort, mais également en utilisant la 
femme comme une image universelle de 
la création, celle qui donne la vie.

Le choix de la vidéo est dû au fait 
que le chorégraphe considère l’image 
en mouvement comme une « danse 
des formes », ce qui m’a pousser à 
reconsidérer l’utilisation de la vidéo dans 
mon projet. 
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Part

1

2

3

4

S C é N A R I O

Une jeune femme apparaît seule sur scène. Elle s’éveille et 
commence à faire des mouvements de danse. Puis elle va 
s’apercevoir progressivement qu’un nuage de particules 
apparaît autour d’elle. Les particules se rejoignent pour former 
un corps en fil de fer, copiant la forme de la propre danseuse.

Le corps virtuel cherche alors à copier le réel afin de prendre 
vie. Très vite, il va se rendre compte qu’il peut avoir sa propre 
conscience lorsque la danseuse quitte la scène. Le virtuel va 
alors explorer les propriétés qui lui sont propres. Il comprend 
ainsi ces aptitudes comme ses faiblesses. 

La danseuse revenant sur scène, ils s’accompagnent tous les 
deux afin de combiner leurs aptitudes, et créer une nouvelle 
danse qu’il n’est possible de réaliser qu’avec les deux corps, le 
virtuel et le réel. 

Storyboard Notes

La danseuse est 
seule, des particules

arrivent sur le 
plateau

Les particules 
prennent forme

humaine et copient la 
danseuse

Le corps virtuel 
explore ses capacités

Ils dansent ensemble

Storyboard du spectacle
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A droite :

1.Effet de multiplication

2.Arrêt sur image

3.Déplacement du corps sur 
l’écran (aussi bien de haut 
en bas que de gauche à droit)

4.Mouvements rapides

5.Amplification du mouvement

6.Disparition du corps

M u s i q u e

Concernant la musique, les morceaux Lili de Marcos Oliva et Time to run 
de Dexter Britain ont été choisies. 

La première, plutôt lente et sobre, permet de faire un “éveil” de la 
danseuse réelle en douceur, tout en s’accélérant un moment permettant 

de mettre en place l’arrivée progressive du corps virtuel.

La seconde, plus légère, vise à rassurer le spectateur. Cette musique 
amène une forme de poésie dans les retrouvailles des deux danseuses, et 

apaise le spectateur qui contemple la création qu’il a sous les yeux.

M o o d b o a r d  d e s 
a n i m at i o n s

Si l’écriture d’un scénario détaillé n’est 
pas nécessaire (le projet ayant pour but 
premier d’interroger le spectateur aut-
our d’une idée, d’un thème, sans pour 

autant rentrer dans une narration), il a 
été nécessaire d’établir un « moodboard » 
des animations. Ce moodboard permet à 
ma danseuse de visualiser l’ensemble des 

possibilités qu’offre le corps virtuel. 

Il sera donc très utile pour elle lors de 
l’étape de captation, car elle pourra im-
aginer sa chorégraphie en fonction des 

propriétés qu’offre le corps virtuel.
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I n p i r at i o n s

Des recherches graphiques ont été menées sur 
le corps et les effets dont pouvais disposer le 
corps virtuel. 

Pour cela, les recherches se sont axé sur tout 
médium artistique, par exemple le dessin d’an-
imation, le bodypainting, la projection, l’image 
de synthèse, la photographie...

L’idée ressortie de ces recherches gravite 
principalement autour d’un corps en fil de fer, 
représentant ainsi le corps de manière presque 
mathématique, géométrique, qui puisse se 
déformer. 

Après avoir étudié le spectacle le mouvement 
de l’air, l’idée de particule suivant le mouve-
ment du danseur à été également gardé, tant le 
nombre de possibilités était conséquent, pour 
un rendu qui correspondait totalement à mes 
attentes.
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F i c h e  T e c h n i q u e

L’agencement de l’espace scénique à été pensé dans l’idée de 
pouvoir garder la danseuse éclairée derrière un tulle. Pour cela, 
des découpes sont placées derrière le tulle afin que la projection 
puisse s’afficher de manière lumineuse sur scène.

Les pendrillons viendront s’ajouter sur les côtés de la scène afin 
de cacher les lumières disposées au sol et d’accueillir la danseuse 
lors de sa sortie de scène. Le vidéoprojecteur est situé sur l’avant-
scène.

Une fiche technique et des schémas ont été réalisés pour pouvoir 
améliorer la compréhension du projet ainsi que faciliter la com-
munication autour de ce dernier, autant pour l’équipe que pour 
le lieu d’accueil. 

Le schéma de la fiche technique est réalisé sur le modèle de la 
salle de la MAVA afin d’avoir une meilleure visualisation en 
termes d’échelle.

A droite :
schéma de la salle d’accueil avec les dimensions

Sur la page suivante : 
-schéma de la salle d’accueil avec les dimmen-
sions et le dispositif scénique directement 
intégré sur le schéma.
-Fiche technique du spectacle
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Fiche Technique : Formes dansantes
1. Généralités

a. Durée du spectacle : environ 10 minutes
b. Équipe : 1 danseuse, 1 directeur artistique, 1 régisseur, 1 technicien
c. Décors : 1 tulle d’au moins 5m x 3,5m 
d. Disposition : scène frontale 
e. Pour que la vidéoprojection réussisse, il est important de minimiser la lumière dans la salle.
f. La régie est idéalement placé en salle pour avoir un aperçu direct sur la scène.

2. Besoins techniques

Le son, la lumière et la vidéoprojection sont gérés par ordinateur en régie. La cie vient avec : 2 ordinateurs de 
contrôle

Les demandes au lieu d’accueil sont les suivantes :

a. Dimensions minimales et maximales du plateau : 
Ouverture entre 5m et 14m
Profondeur d’au moins 4m
Hauteur sous perche d’au moins 3,5m

b. Dispositif scénique
i. Fond noir
ii. 2 pendrillons noirs minimum+ tubes pour les accrocher

iii. Un tube à l’avant-scène pour l’accroche du vidéoprojecteur
c. Lumière

i. 8 découpes 1000W
ii. 2 pieds pour accrocher 3 découpes de chaque côté

iii. 1 tube pour accrocher 2 découpes à la face du plateau (possible d’utiliser le tube qui 
soutient aussi le vidéoprojecteur).

iv. Câblage adapté
d. Projection

i. 1 tulle noir d’au moins 4 mètres de largeur et 3 mètres de hauteur.
ii. 1 vidéoprojecteur DLP d’au moins 6000 ANSI lumens

iii. Câblage SDI
iv. Boitier de conversion HDMI – SDI ou VGA – SDI pour brancher à l’ordinateur de 

contrôle.
e. Son

i. 2 – 4 enceintes à la face du plateau + tube pour l’accrochage
ii. Amplification et câblage adaptés

f. Intercom
i. 1 liaison intercom entre la régie et le plateau

g. Régie
i. 1 pupitre de lumière 

ii. 1 console de mixage son avec connexion mini-jack pour brancher à l’ordinateur de 
contrôle.

3. Costume et Loge

La cie vient avec 1 justeaucorps femme.
Demandé au lieu d’accueil : 1 loge 

4. Pendant le montage
a. Une nacelle ou une échelle de hauteur suffisante pour faire les réglages du vidéoprojecteur 

après qu’il soit en position.
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D’autres essais ont été réalisés également en 3D sur le logiciel 
3DS Max. Cependant, il ne respecte pas vraiment la salle d’accueil 
(puisqu’ils ont été réalisés avant d’obtenir l’accord de la MAVA).

Ils restent cependant très importants dans le processus de 
création, puisqu’ils m’ont permis de donner une visualisation 
directe lors des différentes présentations du projet qui ont eu 
lieu ces derniers mois, et ainsi permettre aux auditeurs de mieux 
situer l’espace scénique. 

Formes dansantes
plan vue du dessus

1m

Tulle

Spectateurs

Régie

Vidéoprojecteur

Danseuse

À droite :

-Schéma du dispositif

Page suivante :

-Rendu 3D du dispositif 
scénique sous différents 
angles de vue
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C a p tat i o n  v i d é o

La captation vidéo s’est déroulé en février, soit 1 mois avant le 
début du projet, afin de laisser assez de temps pour l’élaboration 
de la chorégraphie, ainsi que du temps pour le montage 
(nécessitant un mois de travail chacun). La captation à été 
réalisée sur fond vert, afin de pouvoir faire apparaître sur la vidéo 
uniquement le corps en fil de fer (ce qui m’a permit de ne pas 
le recréer en 3D, ainsi que d’avoir un mouvement s’apparentant 
plus à de la captation vidéo qu’a de l’animation. Si le fil de fer 
était à l’origine rouge, il a été décidé de modifier par la suite 
dans le logiciel pour du blanc, car la logique des couleurs était 
plus pertinente : le blanc renvoie plus àune image neutre, alors 
que le rouge aurait donné un rendu plus vif mais plus inquiétant, 
et n’allais pas dans l’esprit du spectacle, le corps virtuel visant à 
rassurer le spectateur sur l’arriver des technologie, et non pas à 
l’effrayer).

Un essai de rendu à été réalisé au préalable afin d’avoir un aperçu 
clair des possibilités que m’offrait ce mode de captation. Une fois 
qu’il ce test semblais convaincant, nous sommes passé à l’étape 
de captation : deux séances ont été réalisé pour permettre à la 
danseuse de se familiariser avec le costume et l’espace sur fond 
vert. 

Au centre : photographie de la captation
a droite : test de pré-production (avant et après)
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C h o r é g r a p h i e

La chorégraphie a été pensée par la 
danseuse Marine Lafeuille, qui est 
également sur scène au moment de 
la représentation. Après une écoute 
attentive de la musique choisie, elle a su 
improviser des mouvements au moment 
de la captation. Des instructions étaient 
données à Marine au moment de la 
captation : rester dans le cadre (qui 

implique de ne pas faire des sauts trop 
haut pour ne pas sortir du fond vert), 
penser ses mouvements comme si elle 
dansait avec une deuxième personne 
(pour faciliter le jeu entre la danseuse 
réelle et virtuelle au moment de la 
représentation), penser également le 
mouvement en fonction du moodboard 
des animations données afin que la 

danseuse propose des mouvements 
intéressant à transformer) et enfin ne 
pas avoir peur de faire des erreurs (qui 
pourront être modifiées au montage 
(pour pouvoir au montage glitché 
les erreurs, et montrer les limites 
technologiques).

Photographies de la captation
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M o n ta g e  v i d é o
Un montage brut à déjà été réalisé sur Première 
pro afin d’assembler les parties les plus 
intéressantes à travailler dans la chorégraphie 
proposée par Marine. Une fois le montage 
terminé, un plan des animations est établi afin 
de déterminer une dynamique dans les images. 
La vidéo fait huit minutes afin de pouvoir laisser 
2 minutes sans images pour une chorégraphie 
solo de Marine sur scène.

La seconde étape de montage à été la retouche 
colorimétrique sur Resolve afin d’uniformiser 
la couleur verte dans le but d’être plus facile 
à effacer dans After Effect. En accentuant les 
lumières et les contrastes, j’arrive à trouver le 
bon équilibre pour que le fil de fer et le fond 
soit bien détacher l’un de l’autre.

Une fois dans After Effects, je procède au 
Keying pour enlever le fond vert, et après 
plusieurs essais, j’établie un changement 
colorimétrique du fil de fer de rouge à blanc. 

L’étape suivante était la mise à l’échelle : en 
calculant la taille de la scène par rapport à 
la résolution. Avec les résultats obtenus, j’ai 
pu comparer à la taille de la danseuse, pour 
savoir qu’elle taille cela ferais en pixel. Une 
fois à la bonne taille, j’essaie de placer le corps 
dans la composition en pensant à sa place sur 
scène, à la place que nécessiteraient les effets 
(notamment celui de la démultiplication des 
corps) et à la place de Marine par rapport au 
corps. 

L’ensemble de la composition étant créer, 
la création des effets était la prochaine 
étape : en utilisant Trapcode, plug-in d’After 
Effects, j’ai pu créer des particules à partir de 
l’image, ou générer de nouvelles particules, 
en choisissant son sens, sa gravité et sa 
vélocité, des facteurs très important pour la 
déformation du mouvement de la danseuse. 
Les premières images de la vidéo ne sont 
d’ailleurs composées que de particules, laissant 
progressivement le corps se former sur scène. 

En comparaison avec le moodboard des 
animations, les effets de vitesse et de temps 
ont été abandonnés, mais de nouveaux effets 
comme les glitchs ont été rajoutés. L’effet de 
glitch est créer dans une autre composition en 
créant des bandeaux horizontal de plusieurs 
taille, et en ajoutant une expression pour les 
faire se déplacer verticalement et aléatoirement 
dans la composition. Une fois appliqué à la 
vidéo du fil de fer, cela permettait donc à 
l’image de se déformer aléatoirement durant 
de court instant. Des effets sonores sont 
d’ailleurs ajouté à la composition lors des glitch 
afin de perturber le spectateur.

Enfin, des effets de démultiplication et de 
transparence sont appliqués.

La dernière étape sera l’exportation en 
Wav pour l’incrustation dans ISADORA, qui 
nous permet de passer d’une vidéo à l’autre 
plus facilement avec la création de scène 
indépendante dans le logiciel.

Logiciels utilisés
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Composition After Effects
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Captures d’écran des différents effets
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C o m m u n i c at i o n

Durant la pré-production du spectacle, un wordpress à été 
créer spécialement pour le projet Formes Dansantes : https://
formesdansantes.wordpress.com/
Ce dernier détaille plusieurs partie majeure du projet, et a 
principalement pour but d’être un support d’information pour trouver 
une salle de spectacle voulant nous représenter. Après l’accord commun 
avec la MAVA, ce site web ne sera donc plus alimenté. 

Durant la production, et pour contrer les informations obsolètes du 
premier site, sont donc proposés deux alternatives. 

La première, un onglet production sur mon site personnel, où il 
est possible de télécharger le dossier de production (remis à jour 
régulièrement) sur le lien suivant http://mathieumoreau.fr/awake-
dossier-de-production

La seconde, à l’initiative de Gillian, sur son site DataTheatre, qui détaille 
le son projet ainsi que le projet commun : AWAKE. Consultable au lien 
suivant : https://datatheatre.eu/projet-awake/

Wordpress Formes Dansantes

Site web DataTheatre

Evènement Facebook
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Enfin, quelques semaines avant l’évènement, un évènement Facebook 
est lancé afin d’attirer la curiosité des spectateurs et les incité à venir 
voir la représentation. Administré par la comédienne Calie Doze et moi-
même, l’évènement à pour vocation première d’inviter des personnes 
et à partager sur les réseaux de nos différents profils personnels. Calie 
s’est également occupé de poster régulièrement dans l’évènement 
pour faire de l’actualité (notamment dans un but de relance des 
personnes intéressées).

L’évènement se trouve au lien suivant : https://www.facebook.com/
events/2073155739427481/
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G r a p h i s m e  e t  v i s u e l s
Plusieurs documents de communication en 
print ont du être utilisés, notamment des 
affiches et des flyers. Il a fallu pour cela 
établir une charte graphique pour garder 
une cohérence.

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.” 

 

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua.” 

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.”

Typographies

Madeleina 
Sans

GeoSansLight

Minion Pro

Logotype
Particules utilisées dans 

plusieurs visuels de 
communication

De la page 29 à 32, retrouvez 
l ’ensemble des visuels créé pour 
le spectacle
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We would like to express our heartfelt thanks 
to the cast and crew, whose commitment and 
creativity made this production possible, and 
to La MAVA for their warm welcome.

Special thanks also to:

Troikatronix

Jean-Louis Sauvage

La Rose des Vents

Excelangues

Scenima 

Tartuffe et Pythagore

Le 188

L’Université Polytechnique 
des Hauts-de-France

Special thanks
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Cast & Crew
Created by

Gillian Borrell & Mathieu Moreau

Dancer 
Marine Lafeuille

Actress 
Calie Doze

Video Artists 
 Gillian Borrell 

Mathieu Moreau

Animators
Gillian Borrell

 Océane Camberlin
Mathieu Moreau

Sound Designer 
Victor de Lipski

Camera Crew 
Florent Codet
 Lisa Decroix 

Camila Beltrán

Directors’ notes
Are you afraid of new technologies? In the 
near future, they will be omnipresent and 
will play a major role in human develop-
ment. So, what if we change our perspective? 
 
We discover a young dancer on the stage. 
Following her dance, a hybrid form, at the 
crossroads of technology and humanity, 
arises next to her. Their pas de deux allows 
us to explore the differences and the limits 
between virtual and real, and how to com-
bine the abilities of each to imagine a new 
kind of creation.

Mathieu Moreau

On top of its serious health consequences, 
air pollution can ruin your day and dam-
age your relationships. Experiments by 
James Rotton in 1978 and 1984 showed 
that polluted air causes us to make un-
favourable subjective judgements.  Your 
feelings about other people, about your-
self, about a piece of music or a piece of 
art, may be more negative in a polluted 
environment. 

So, last time you felt grumpy, your spouse 
was melancholy, or your father was cross, 
could the air you were breathing have 
played a part? If you had known it at the 
time, might you have been kinder? 

Gillian Borrell

1 J. Rotton and S. M. White, “Air pollution, the 
sick building syndrome, and social behavior”, 
Environment International, The Psychology of 
Reactions to Environmental Agents, 22, n° 1 (1 
January 1996): 53-60.

1
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Étant le premier spectacle à être représenté 
dans le cadre du E.T. Festival organisé par 
la MAVA, nous avons pu bénéficier de deux 
jours pour le montage et les répétitions.

Le premier jour, nous nous sommes 
occupés de ramener le matériel emprunté 
au théâtre afin de commencer les premiers 
réglages techniques. La première étape 
a été la mise en place du Tulle devant 
la scène pour nous permettre de régler 
le plan lumière ensuite, et de relier les 
lumières installées à la console dans la 
régie. Nous avons branché le projecteur 
ensuite et réglé le son. 

En après-midi, nous avons pu faire un 
premier filage sur scène en compagnie 
de la danseuse et l’actrice. L’occasion de 
constater les premiers soucis techniques 
et scénographiques : tulle trop avancé sur 
scène (causant des problèmes de vision 
pour les spectateurs assis sur les côtés de la 
scène), lumière orientée vers le tulle (image 
moins lumineuse, donc moins visible), son 
trop fort, gestion des lumières par rapport 
à l’action sur scène, position de la danseuse 
sur scène).

Après un échange avec la danseuse 
sur le travail qu’elle a fourni lors des 
répétitions, nous décidons de clôturer 
la première journée de montage.
La deuxième journée à commencer 
par le remontage du tulle et des 
tests de projection. Nous sommes 
accompagné par un régisseur de 
l’équipe de la MAVA, et un designer 
sonore indépendant afin de recevoir 
des avis sur les derniers problèmes 
existants. 

Une répétition et des corrections 
techniques sont réalisées le matin. 
Nous décidons de ne plus solliciter 

notre danseuse et notre comédienne 
à partir de 16 h afin de laisser 
du repos aux équipes avant la 
représentation. 
Après avoir réglé les dernières 
corrections techniques (notamment 
avec le logiciel ISADORA), ranger 
la salle et déposer les descriptifs du 
spectacle à l’entrée de la pièce, nous 
accueillons l’équipe du tournage une 
heure avant le début du spectacle.

Toute l’équipe étant prête, nous 
avons pu faire entrer les spectateurs 
et lancer le spectacle.

S c é n o g r a p h i e  e t  r é p é t i t i o n s

Répétition de Marine durant le 
montage de la scène

Préparation de la salle et 
réglage en régie

33



R e p r é s e n tat i o n
Le spectacle à commencer à 20 h 30 et à durer 45 minutes. Le nombre de spectateurs est estimé entre 
40 et 50 personnes au total. À la fin du spectacle, nous prenons le temps d’échanger avec les spectateurs 
venus découvrir le spectacle, afin d’avoir un retour et également comprendre les forces et les faiblesses 
subsistantes à nos projets respectifs.

Grâce à l’équipe de tournage, l’élaboration d’un teaser vidéo d’une minute à été réalisé un mois après la 
sortie du spectacle.

Captures d’écran du teaser vidéo

(https://vimeo.com/329456564)
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C r é at i o n  d e 
l’a s s o c i at i o n

En parallèle avec la création du pré-production du projet, nous 
avons décidé de créer une association. 

Scenima est une association étudiante à but non-lucratif 
ayant pour but de favoriser la création étudiante au sein du 
département Arts de l’université Polytechnique des Hauts-de-
France. Fondée par les étudiants pour les étudiants, l’association 
facilite toutes démarches de prêts de matériels extérieur à la 
faculté ou encore les demandes de subventions pour projet, 
et accueille tout type de productions ayant rapport avec le 
numérique (court-métrage, exposition interactive, spectacle 
vivant...).

Déclarée le 21 décembre 2018, le bureau de l’association se 
compose de Gillian Borrell (présidente), Magalie Mobetie 
(secrétaire), Idriss Oulmane (trésorier), Fortunée Kougnandé 
(organisatrice) et moi-même (vice président).

L’association est une adhérente à Pictanovo. Nous avons donc pu, 
pour le spectacle AWAKE, nous servir du statut associatif pour 
louer un vidéoprojecteur et ses optiques. Le vidéo projecteur 
est un vidéoprojecteur HD PT-EZ770 6500 lum, que nous 
avons pu louer pour 88 euros par jour, tout compris (optique, 
télécommande, et caisse de stockage).

videoprojecteur HD PT-EZ770 6500 lum

Logo de l’association
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C o n c l u s i o n

Le projet ayant bénéficié d’un retour critique majoritairement 
positif, et d’une envie du public de voir une forme du 
projet encore plus aboutie, nous souhaitons continuer 
la représentation d’Awake dans le futur. L’ensemble de 
l’équipe du projet semble du même avis et souhaite 
continuer à s’investir dans ce projet.

Je remercie encore une fois Gillian Borrell pour son 
soutien et le travail qu’elle a fourni, le travail en binôme 
d’étant établi de manière efficace et constructive.

Pour les représentations futures, le projet Formes 
Dansantes pourrait s’améliorer notamment dans 
l’animation des effets, les lumières et également 
la relation entre le corps virtuel et réel dans la 
dernière partie du spectacle. 

Awake à été un projet porté avec envie et 
conviction, ou chacun à su donner le meilleur 
de ces capacités, et nous espérons vivement 
que les futures représentations connaîtront 
la même réussite. Nous remercions les 
spectateurs de leur venue, et les lecteurs de 
ce dossier d’avoir porté de l’attention autour 
de ce projet. 

Test d’un corps en particules



Mai Septembre Octobre Novembre Décembre Janiver Février Mars

Elaboration de 
l’idée

Note d’intention

Trouver 
danseuse

Etat de l’art

Recherche musique

choix 
musique

Recherche graphiques et visuelles

Dossier de 
préproduction

Tests Trapcode

   
Création de la 
chorégraphie 

virtuelle

Animation

   
Création de la 
chorégraphie 

réelle

Recherche lieu de 
réprésentation

Date de 
représentation

15.03.19

Captation de la 
chorégraphie 

virtuelle

Création d’une association

Préproduction Production

Site Web

Communication

Catégories:

P l a n n i n g

37

Affiches & 
Flyers

Promotion du 
spectacle



Mercredi 13 mars Jeudi 14 mars Vendredi 15 mars

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

21h

22h

Impression des flyers descriptifs

Emprunt de matériel

Location et transport du 
projecteur à Pictanovo

Arrivé à La MAVA
installation du Tulle

raccord lumières / régie
agencement de salle

Répétition

fillage

pause générale

fillage technique 

correction technique

repétitions

démontage

Cours d’improvisation organisé 
par la MAVA, salle indisponible

montage

correction technique
préparation de la salle

Accueil de l’équipe de tournage

Représentation
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Descriptif Prix par jour Nombre 
de jours

Nombre de 
personnes

Somme

Service de création 3528

Animateur 2D 84 20 1 1680

Designer sonore 84 2 1 168
Concepteur projet 84 20 1 1680
Équipe du spectacle 829,5
Danseuse 105 5 1 525
Technicien 105 1 1 52,5
Metteur en scène 84 2 1 168
Regisseur 84 2 1 84
Divers 80
Restauration de l’équipe 10 4 4 80

B u d g e t
Les dépenses

Total 4437,5

Équipe

Descriptif Prix Nombre de 
personne

Nombre de 
déplacements

Somme

Transport 56,10

Lille-Villeneuve 
d’ascq

1,65 2 4 13,2

Lille-Tourcoing 1,65 2 4 13,2

Lille-Fives 1,65 3 6 29,7

Logistitique

Total 56,10

Amortissement des deux spectacles 
(prix total diviser par deux)
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Decriptif Prix par jour Nb de 
jours

Prix à 
l’unité

Nombre 
d’unité

Somme

Location des lieux 155
Location de la salle 155 2 155
Location matériels 804
Tulle noire 70 3 210
Ordinateur portable 1000 1 250 (amortissement 4 

ans)
Videoprojecteur HD PT-EZ770 
6500 lum

88 2 88

Console lumière Contest 
memory 24

229 1 114,5

Console mixage Yamaha 
MG124c

283 1 141,5

Licence logiciel 870,98
Licence ISADORA 398 1 398
Licence Trapcode 353 1 353
Pack Adobe 59,99 (par mois) 2 mois 119,98
Unité de tournage 2608,5
Panasonic GH5 2000 1 1000
Canon 770D 550 1 275
Canon 600D 300 1 150
Samyang 50mm 500 1 250
Sigma 17-50mm 400 1 200
Canon 18-55 250 1 125
Cable HDMI 10 mètres 17 1 8,5
Trépieds 400 3 600
Costume 17
Justaucorps féminin 17 1 17

Matériels

Total 4455,48
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Les recettes

Financements Somme
Collaborateurs 1103

La MAVA 495

La Rose Des Vents 210

Troikatronix 398

Université 2378,48

Université Polytechnique des Hauts-de-
France

2378,48

Autre 5494,6

Bénévolat 1112,5

Apport personnel 4382,1

Total 8976,08

Total recettes :  8976,08

Descriptif Prix à l’unité Nombre d’unité Somme
Communication 27

Flyers et 
programmes 

1 50 25 

Affiches 1 4 2

Total 27

Communication

Total dépenses :  8976,08
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En quatrième de couverture : Test 3D pour l’affiche du spectacle AWAKE
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