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La première édition, discrète mais bien accueillie, du festival
Micro Mondes (…) a logiquement une suite. Si les institutions
chorégraphiques brillent à Lyon, des événements plus modestes
sont tout aussi porteurs, aussi bien pour le public que pour les
artistes européens invités dans la ville et sa périphérie.

Libération
Créatif et familial, c’est le festival le plus original de l’agglo

La Tribune de Lyon
Micro Mondes, macro expériences (…) avec un programme pointu
et exigeant mais accessible donnant à voir des univers et des
artistes qui ne sont pas souvent invités sur les scènes régionales.

Le Tout Lyon - Affiches
Le festival Micro Mondes promet au spectateur d’être
un peu plus acteur qu’à l’accoutumée (…) Bref, cinq
propositions de spectacles dissiminées dans Lyon et
l’agglo, pas question de roupiller dans son fauteuil.

Le Petit Bulletin
Micro Mondes, maxi programme.

Le Progrès
C’est bien en spectateur actif que le festival Micro Mondes considère
son public et ce «Sacre du Printemps» en est une forme emblématique.
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« Le Sacre du printemps », d’Igor Stravinsky, Pina Bausch, Roger Bernat, Centre chorégraphique national
à Rillieux-la-Pape
Je sacre, tu sacres,
nous sacrons
Par Élise Ternat
Les Trois Coups.com
Nous avions découvert Roger Bernat avec « Pendiente de voto » lors du festival Sens interdits organisé par le Théâtre des Célestins il y a quelques
semaines. C’est à l’occasion de la seconde édition de Micro mondes, festival des arts!"" $##$!",!%#5"3##!)$
œuvre du répertoire chorégraphique et non des moindres : « le Sacre du printemps ».

« le Sacre du printemps » | © Blenda
C’est à Igor Stravinsky que nous devons la partition originale du Sacre du printemps8$/,OA('LK895('(583785(/$&+25A*5$3+,(48L(1$'211A(!$6/$9,-,16.,
)C7(&(77($11A(6(6&(17$1652O7$17'(&(77(+(85(86(&2D1&,'(1&(2*(5(51$7'211(,&,81+200$*(26A@75$9(56&(77(1289(//(5(35,6('8Sacre qu’il dit
,163,5A('(/$9(56,2112102,16&2118('211A(3$5,1$$86&+(1 $9$17'()21'(5/($1=7+($7(5"833(57$/
La télécommande de Pendiente de voto $,&,/$,66A3/$&(@81&$648($8',2'217&+$48(63(&7$7(85(67081,(3/$7($8'('$16('8&(175(&+25A*5$3+,48(
'(,//,(8;/$$3(48$17@/8,(679,'(6,03/(0(17'A/,0,7A3$581(6A5,('(6/,*1(6%/$1&+(6$862/85&+$&81'(608566217$&&52&+A648$75(7$%/($8;
noirs. Les spectateurs sont priés d’y écrire à la craie, le décor ici résumé en quelq8(60276',&7A6@/L25(,//(3$581(92,;'(6<17+B6(&203$*1(35,9,/A*,A('(
&+$48('$16(85(138,66$1&(8(/48(60,187(63/867$5'/$)25C7/L$8%(/$&2//,1e… l’ambiance et l’esprit du Sacre sont là.
Une énergie furieusement contagieuse
L(67$,16,48(/(663(&7$7(856'(9,(11(173$57,(35(1$17('(/$&+25A*5$3+,('8Sacre@(1&25(&L(6781(',0(16,21/8',48(75B6)257(48,(67'A9(/233A('$16
/(75$9$,/'(2*(5(51$7(663(&7$7(856727$/(0(17,00(5*A6'$16/(',6326,7,)6&A12*5$3+,48($33/,48(17&216&,(1&,(86(0(17(7@/L(19,/(635A&21,6$7,216
48,  /(85  6217  '211A(6  B6  /256  @  0(685(  48(  &+$&81  (17(1'  '$16  621  &$648(  /$  3$57,7,21  086,&$/(  'L*25  75$9,16.<  /$  &+25A*5$3+,(  '8  Sacre se trouve
5(352'8,7('$166(6,17(17,21620(52(78525(7,(11(17/,(8'(3(56211$*(635,1&,3$8;,17(535A7A6@7285'(5E/(3$5/(663(&7$7(856'$16(8567$1',648(
d’autres constituent des groupes qui se font, se défont, combattent, courent, se poignardent ou s’étreignent dans une énergie furieusement contagieuse.
8'(/@'(/$/A*B5(7A(7'(/$&219,9,$/,7A'(&(77(&5A$7,21@/L,17(5$&7,9,7A)257(&L(6781$&7(35(648(32/,7,48(48(&(/8,'(2*(5(51$7J75$9(56/$9(56,21
qu’il donne du Sacre du printemps,/52037727$/(0(17$9(&/$6&,66,21&/$66,48((175(6&B1((76$//((79$3/86/2,1 encore. Le spectateur est acteur de la
&5A$7,21(77('(51,B5(9(56,216(75289((15,&+,('L81(',0(16,211289(//(0C0(6,(//(3(87&+248(53/86'L81,1&21',7,211(/'(,1$$86&+2863(&7$7(85
3$66,)$77(1'$17'(6('A/(&7(5'(9$17/LK895(
Qu’à cela ne tienne, c’est bien en spectateur actif que le festival Micro mondes cons,'B5(62138%/,&(7&(Sacre du printemps en est une forme emblématique. ¶
Élise Ternat

Le Sacre du printemps, d’Igor Stravinsky, Pina Bausch, Roger Bernat
86,48(*2575$9,16.<
5A$7,216&A1,48(2%(57(51$7@3$57,5'(/$&+25A*5$3+,('(,1$$86&+
(175(&+25A*5$3+,48(1$7,21$/Fter$9(18('8A1A5$/(&/(5&F  ,//,(8;/$$3(
$5', (70(5&5(', 129(0%5(@ +(7+
Le Sacre fut programmé à l’occasion du festival Micro mondes
A6(59$7,216  
www.micromondes.fr
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Mardi 3 décembre 2013

« Hakanaï », dAdrien Mondot et Claire Bardainne (critique), Les Célestins à Lyon
Lumineuse performance
Par Trina Mounier
Les Trois Coups.com
Spectacle phare du tout jeune festival des « arts immersifs » Micro mondes qui mêle intimement le corps et le numérique, désagrège les frontières
scène-salle et propose de vivre de l’intérieur des expériences ludiques et artistiques, « Hakanaï »surprend et séduit par la puissance des images qu’il
fait naître.

« Hakanaï » | © A.M.C.B.
Les spectateurs s’installent autour d’un cube de tulle blanc sur lequel défilent des lettres et des chiffres lumineux, sans ordre apparent, envoyés par les
quatre projecteurs situés en haut des quatre cloisons transparentes. Puis une danseuse, elle aussi vêtue de blanc, s’approche. Ce devait être la Japonaise
Akiko Kajihara, mais celle-ci a dû, à la suite d’un accident, céder la place à l’Italienne Francesca Ziviani qui reprend pour les quatre jours prévus de
représentations le rôle à l’improviste… Avec un talent tel qu’on a peine à croire qu’il ne lui ait fallu que vingtquatre heures pour se réapproprier la
performance au point qu’on n’y ait vu que du feu !
Ce spectacle est effectivement une performance dans tous les sens du terme : il s’agit bien d’un objet d’art contemporain, d’un haïku incarné, d’une création
fragile, poétique et éphémère (hakanaï en japonais signifie « évanescent, entre rêve et réalité »), utilisant les techniques et les dispositifs d’aujourd’hui, jouant
sur le virtuel et le concret. Ce spectacle hybride est signé d’Adrien Mondot, informaticien et jongleur, et Claire Bardainne, plasticienne et scénographe. Il
emprunte à toutes ces sources. Et il s’agit aussi de la performance artistique d’une danseuse qui investit le plateau pendant presque une heure, seule avec la
lumière et la musique qui sont les deuxième et troisième personnages de cette installation en mouvement.
Une danseuse sculpte la lumière
Tous trois vont donc dialoguer, l’un poursuivant l’autre, lui donnant vie, le provoquant : de la musique sortent des sculptures lumineuses avec lesquelles la
danseuse joue, évoquant des images, des sensations d’une éblouissante beauté. Les lettres et les chiffres ont disparu, cédant la place à une cage dans laquelle
elle se débat, déformant par ses gestes les parois fantômes de sa prison qui prennent des allures fluides, comme si des cailloux étaient jetés sur ces murs

http://www.lestroiscoups.com/article-hakanai-d-adrien-mondot-et-claire-bardainne-critique-les-celestins-a-lyon-121422662.html
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verticaux et liquides… Impressions troublantes, qui nous transportent hors de tout univers connu… Puis elle s’allonge au ras du sol, soulève cette grille irréelle,
l’entraîne avec elle dans un ballet où le blanc du costume et celui de la lumière s’interpénètrent : qui danse ?
Les images vont ainsi se succéder, ici la pluie, là les rayons du soleil, on entend le tonnerre. Qui le fait naître ? D’où vient-il ? De cet enchevêtrement des
images et des sens surgit un spectacle d’une grande et intense beauté, pur comme le cristal, limpide et pourtant polysémique, un objet d’art, assurément. ¶
Trina Mounier

Hakanaï, d’Adrien Mondot et Claire Bardainne
Conception : Adrien Mondot et Claire Bardainne
Danse : Francesca Ziviani
Interprétation numérique, en alternance : Adrien Mondot, Claire Bardainne, Jérémy Chartier, Loïs Drouglazet
Création sonore et interprétation : Christophe Sartori, Loïs Drouglazet
Direction technique : Alexis Bergeron
Design-construction : Martin Gautron, Vincent Perreux
Dispositifs informatiques : Loïs Drouglazet
Création lumière : Jérémy Chartier
Regard extérieur : Charlotte Farcet
Costume : Johanna Elalouf
Administration : Marek Vuiton
Diffusion : Charlotte Auché
Production Adrien M / Claire B
Coproductions, aides et soutiens Les Subsistances, Lyon ; Centre Pompidou-Metz ; La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée à Noisiel ; Atelier
Arts-sciences ; Les Migrateurs ; Pôle Sud-Strasbourg ; Les Champs libres, Rennes ; Centre des arts, Enghien-Ville de Lille ; maison de la culture de Nevers ;
Micro-mondes, Lyon ; Compagnie Adrien-M
Claire B est conventionnée par la D.R.A.C. Rhône-Alpes, par la région Rhône-Alpes et soutenue par la ville de Lyon
Célestins-Théâtre de Lyon T 4, rue Charles-Dullin T 69002 Lyon
Tél. billetterie : 04 72 77 40 00
courrier@celestins-lyon.org
Les 28, 29 et 30 novembre à 19 heures et 21 heures
Réservation par Internet sur le site www.micromondes.fr
17 , 11 
Durée : 45 mn
Dans le cadre de Micro-mondes, festival des arts immersifs
Tournée :
– 18 et 19 décembre 2013, Le Kiosque, Mayenne
– 7 et 8 février 2014, festival Le Mois multi, Québec
– 6 mars : Krokus Festival, Hasselt, Belgique
– 19 et 20 mars 2014 : Le Manège, Maubeuge
– 26 mars 2014 : Théâtre de Roanne
– 4 et 5 avril 2014 : Festival Facto, Lunéville
– 16 mai 2014 : La Côte-Saint-André

Plus
Email
Publié dans : Rhône-Alpes | 2013-2014
Lien
Imprimer
Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus
Share

1

- Articles les plus commentés

27

MIIY

novembre 2013 - 1/3
Micro Mondes : Promenade mobile | May I Introduce You, webzine culturel

19/12/13 16:05

MAY I INTRODUCE YOU
WEBZINE CULTUREL #

L'AGENDA

LES ÉDITOS

MIIY ?

ART FORMES IMAGES LITTÉRATURE MUSIQUE SCÈNES STYLE&TEXTILE
STYLE&


Publié le 05/12/2013 par Loïs B.




MICRO MONDES :
PROMENADE
MOBILE



Micro Mondes, le festival des arts immersifs, associe des artistes autour de la création
de petits mondes, dans lesquels le spectateur est invité à pénétrer. Des chapiteaux, des
bulles, des espaces hors de notre quotidien.

© Micro Mondes

Cette bulle, dans le cas de Promenade mobile, n’est ni une tente ni une cloche.
D’ailleurs je ne vois pas cette bulle lorsque je suis accueilli par l’équipe du festival,
mais un objet qui a plutôt tendance à effacer les frontières, puisque l’on me remet un
smartphone. Après quelques explications, je reçois un premier message, qui me
permet d’accéder à un itinéraire et une première destination : le Crayon. Difficile donc
d’être excité par ce que je pourrais y trouver. En y arrivant, je reçois un second
message qui me donne le genre de mission auquel je m’attendais : prendre une photo.
Mais le second message est plus surprenant, puisque qu’il me donne cette fois accès à
un extrait sonore. J’entends alors la voix d’une femme, qui se présente comme une
habitante du quartier et se propose d’être ma guide. Non pas une guide touristique, qui
indiquerait le nom des bâtiments, leur architecte ; mais bien plus étrange, une guide
des sensations, des étonnements. Pendant le court quart d’heure que dure la bande
sonore, je suis ses indications pour avancer dans le quartier, et découvre tour à tour

http://www.miiy.fr/2013/12/05/micromondes-promenade-mobile/
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des jeux de lumières inattendues, des chemins dérobés. À chaque nouvelle trouvaille,
ma camarade de promenade partage son ressenti, m’invitant à m’interroger sur le
mien. Quand elle m’annonce qu’elle me quitte à la fin de notre parcours, je me sens
désemparé, un peu perdu. Des messages laissés par les précédents promeneurs sous
la forme de courtes phrases m’indiquent que d’autres sont passés avant moi, et je
dépose moi aussi une trace.

© Micro Mondes

Je reçois rapidement un message qui me propose une nouvelle destination : la
bibliothèque. Quand j’y arrive, on me mène vers une partie du bâtiment interdit au
public, et je reçois un message accompagné d’un extrait sonore : j’écoute à nouveau
une habituée des lieux qui me propose de m’attarder sur ce qui m’entoure. Je serais
surpris par l’exactitude de ses commentaires, qui résonnent en moi comme
profondément humain ; avec toujours cette profonde sensation que cette personne,
dans mes oreilles, se trouve juste à coté de moi.
Usagé régulier de podcasts, je suis habitué à être transporter dans un univers
simplement par l’écoute, en me coupant du monde qui m’entoure. Mais l’expérience
exceptionnelle que propose la création de Projet in Situ, c’est de transformer ce moyen
d’évasion en un outil d’immersion dans l’espace présent. Des détails tels que des sons,
des reflets qui nous échapperaient en temps normal, deviennent part intégrante de
l’expérience du spectateur. Mieux que de se focaliser sur un espace ou un instant, c’est
sur l’humain que l’attention se trouve re-centrée, ce guide qui transforme un lieu par
ses interprétations.
La seconde partie de la promenade se déroulera dans la gare Part-Dieu, si fréquentée
qu’il me parait difficile d’y entamer un tête-à-tête aussi intime que les deux
précédents. C’est d’ailleurs une expérience complètement différente qui me sera
proposée : après avoir pénétré dans les mondes de mes guides successifs, ce sera à
mon tour, dans ma bulle, d’accueillir des inconnus. Lors des 30 dernières minutes, ces
étrangers qui croiseront mon chemin repartiront avec une fleur, un mot
d’encouragement ou simplement le sentiment de m’avoir aidé dans mon étrange
mission.
http://www.miiy.fr/2013/12/05/micromondes-promenade-mobile/
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En fin de compte, Promenade Mobile est une création qui se révèle beaucoup plus
humaine que pourrait le laisser croire son support : l’appareil mobile, en contrepoint
de son usage naturel, amène le spectateur à une prise de conscience de l’espace dans
lequel il évolue. Il ouvre à la rencontre, à la surprise, et de la même manière qu’au
théâtre on recherche un sens dans chaque élément présent sur scène, chaque
personnage, on termine cette promenade avec la conviction que chaque détail que l’on
rencontrerait mérite de s’y attarder.
Plus d’infos sur le festival : site / FB
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