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RENDEZ-VOUS A NE
PAS MANQUER
Art Center for Digital Cultures &
Technology P.21

VENIR AU
THEÂTRE
AUTREMENT
Tout spectacle offre l’opportunité
d’emprunter

des

chemins

de

traverse pour vivre et découvrir le
théâtre autrement qu’en venant
simplement

assister

à

une

représentation.
La sélection de pistes proposées
dans ce dossier permet aussi bien
de préparer au visionnement d’un
spectacle que d’en poursuivre
l’expérience. Elle varie les portes
d’entrée

pour

s'approprier

la

matière artistique et en explorer
d'autres portées.
Cette sélection a été nourrie par
l’équipe artistique du spectacle
"Nous". Ce dossier vous propose
d'entrer dans le spectacle avec
trois sources d'inspiration qui ont
nourri la création, deux pistes
concrètes d'activités à mener en
classe et un rendez-vous culturel
à ne pas manquer si vous désirez
prolonger le plaisir.

EQUIPE DE MEDIATION
CULTURELLE
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LE SPECTACLE

DOSSIER PEDAGOGIQUE

SAISON 21-22

Intention:
D’Ada Lovelace à Eugenia Kuyda
"Nous" est le premier volet d’un triptyque sur la révolution
numérique. C’est en s’intéressant aux algorithmes et en
s’inspirant de lectures, de rencontres et d’histoires – celle
d’Ada Lovelace qui voulait marier mathématiques et poésie ou
celle d’Eugenia Kuyda à qui l’on doit Replika, ou comment créer
son meilleur ami virtuel – qu’ Olivier Boudon signe ce huis clos
familial qui se déroule sur fond d’une descente aux enfers dont
les échos sont donnés à entendre.

L’histoire:
Une nouvelle application nommée « Orphée » fait fureur. Elle
est capable de prendre en charge tous les besoins personnels
quotidiens mais surtout de reconstituer virtuellement tous les
souvenirs pour pouvoir les revivre, les modifier, les
transformer... Aussitôt mise sur le marché, elle s’immisce peu à
peu dans tous les foyers. Ada et Yann s’offrent cette nouvelle
intelligence artificielle. Elle va s’approprier leurs souvenirs et
leur permettre de les revivre de différents points de vue. Alors
qu’à l’extérieur, un « lundi noir » provoqué par des algorithmes
boursiers génère des tensions sociales exacerbées, un équilibre
harmonieux semble perdurer au sein de cette famille. Jusqu’à
ce que le basculement arrive. Tout s’effondre. Que faire ? Partir
? Pour aller où ? Alors qu’ils tentent d’organiser leur survie et
protéger leur enfant, une donnée imprévue vient perturber un
peu plus le chaos existant. À force de reconstitutions
virtuelles, comment percevoir ce qui appartient à la réalité ou
à la fiction ? Jusqu'où laisserons-nous les intelligences
artificielles décider à notre place ? Comment agir quand tout
s’emballe ?
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SOURCES
D'INSPIRATION

DOSSIER PEDAGOGIQUE

SAISON 21-22

Le metteur en scène Olivier Boudon nous partage trois
sources d’inspiration susceptibles d’être exploitées en
classe. Celles-ci permettent d’accéder en partie à la
démarche de création et de partager avec les élèves
quelques clés pour décoder et s’approprier la matière
artistique
« Nous » - Evgueni Zamiatine,
Actes Sud 2017
Le titre du spectacle est emprunté au
roman « Nous » écrit en 1920 par l’auteur
russe Evgueni Zamiatine.
Ce

roman

interdit

à

l’époque

est

régulièrement cité comme précurseur du
genre

de

la

science-fiction.

Cette

dystopie relate sous la forme d’un
journal intime l’histoire d’un homme du
futur nommé D-503. Il vit dans une
société, l’Etat unique, dont le mode de
vie des citoyens est imposé selon les
préceptes de l’harmonie et du bonheur.
Ces règles de vie sont déterminées par
des modèles mathématiques.

Alors que le roman nous dépeint
cette dictature à travers les écrits de
D-503, le huis clos du spectacle nous
donne à percevoir l’effondrement de
la société et le chaos qui s’en suit.
Nous

apprenons

connectée

par

le

krach

la

radio

boursier

provoqué par des algorithmes ou
encore

grâce

à

ses

lentilles

D-503 participe à la fabrication d’une

connectées,

machine « L’Intégral » pour assurer

s’aventurant dans l’anarchie de la

l’expansion de ce modèle de société

rue. Nous accédons au monde du

auprès des civilisations extra-terrestres.

dehors grâce à « Orphée », cette

A travers « ses écrits » nous assistons à

nouvelle application représentée sur

la transformation de D-503 dont la

scène par un écran vidéo. Sa place

vénération pour l’Etat unique laisse

omnisciente dans l’organisation du

place aux doutes, à la critique et à la

foyer rappelle celle de la machine «

dénonciation de ce système totalitaire.

L’Intégral » du roman « Nous ».

nous

suivons

Yann
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Tout comme pour les romans de
science-fiction, Olivier Boudon part
d’un détail du réel pour le pousser à

Piste pédagogique pour un
débat mouvant :

son paroxysme et explorer ce qui se

Le débat mouvant est une technique

passe. Les lentilles connectées ou les

de débat dynamique où chaque

algorithmes boursiers existent déjà

participant

mais que se passerait-il si nous ne

physiquement

prenions pas garde à mobiliser notre

d’affirmations/questions.

esprit critique et notre libre arbitre?

Cette méthode stimule l’implication

Olivier Boudon part du constat que

de chacun.e et la réflexion collective

nos

les

en donnant l’occasion de changer

applications et nos interactions avec

son positionnement tout au long de

les machines sont plus nombreuses

la discussion. Proposez à vos élèves

que nous ne l’imaginons.

un débat mouvant à partir des

vies

sont

rythmées

par

prend
sur

position
base

questions suivantes:
Pour lui, la révolution numérique
actuelle accentue les clivages de notre

La technologie numérique et virtuelle

société plutôt que de l’émanciper.

nous rend-elle plus libre?

L’intention

du

spectacle

est

de

s’approprier le débat pour ouvrir des

La technologie numérique et virtuelle

espaces où nous pourrions décider de

nous rend-elle meilleur.e.s?

la manière dont nous voulons vivre
Les élèves qui sont d’accord avec

avec ces nouvelles technologies.
leur

cette affirmation se déplacent d’un

donner et quelle utilisation en avoir

côté de la classe, celles et ceux qui ne

pour tendre vers une société plus

sont pas d’accord se dirigent vers

juste? Comme par exemple créer des

l’autre côté. Ainsi deux sous-groupes

applications oeuvrant pour pallier au

sont constitués, un sous-groupe «

changement climatique, aux inégalités

d’accord » et un sous-groupe « pas

sociales, etc

d’accord », chacun positionné d’un

Quelle

place

voulons-nous

côté de la classe.
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Proposez à chaque sous-groupe de
prendre quelques minutes pour réfléchir
aux

arguments

pour

défendre

leur

position. Ensuite, demandez à un.e
premier.e

élève

d’accord

»

de

du

sous-groupe

donner

un

«

premier

argument. Si des élèves de l’autre
équipe

«

pas

d’accord

»

sont

convaincu.e.s par l’argument, ils.elles
peuvent

changer

de

sous-groupe.

Invitez ensuite un.e élève du sousgroupe « pas d’accord » à exprimer un
de leurs arguments, soit en réponse au
premier argument, soit un autre. Si
l’argument a convaincu des membres de
l’équipe

adverse,

ils.elles

peuvent

changer de groupe et ainsi de suite.
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Blade Runner 2049 - Denis
Villeneuve, 2017
Alors que la société est sur le point de

Blade Runner 2049 est un film de

s’effondrer, nous suivons l’intimité

science-fiction américain réalisé par

familiale de Ada et Yann avec leur

Denis Villeneuve sorti en 2017. Ce film

enfant. Ils viennent d’acquérir Orphée,

fait suite au “Blade Runner” réalisé par

une nouvelle application aux fonctions

Ridley Scott en 1982 dont l’histoire est

multiples. L’une d’entre elles consiste

une adaptation du roman de Philip K.

à revivre virtuellement ses souvenirs

Dick

ou ceux de quelqu’un d’autre. Olivier

moutons électriques ?”. Blade Runner

Boudon souhaitait traiter le thème de

2049 raconte les aventures de l’officier

la révolution numérique sous l’angle

K. Ce policier est un « Blade Runner »

du souvenir. Il trouvait intéressant de

qui

contre balancer la dimension du calcul

Réplicants », des androïdes créés à

informatique du champ numérique

l’image de l’Homme qui n’obéissent

avec l’approche intime et subjective de

plus aux ordres des humains. À la suite

la mémoire. Que ce soit par rapport au

de la découverte d’un secret enfoui

traitement du souvenir par la machine

depuis longtemps qui bouleverserait le

ou pour la scénographie, l’inspiration

monde, l’officier K devient la cible à

est cinématographique et trouve sa

éliminer. Sa seule issue est de retrouver

source dans le film « Blade Runner

Rick Deckard, un ancien Blade Runner

2049 ».

qui a disparu depuis des décennies

“Les

est

androïdes

chargé

de

rêvent-ils

traquer

des

de

«
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Piste pédagogique: Analyser la narration et la scenographie
Le spectacle propose un huit clos avec un mouvement continu de l’intérieur vers
l’extérieur, de l’intime au collectif pris en charge par le son, la lumière et la vidéo.
Le décor, le son, la vidéo et la lumière sont également travaillés avec un décalage
stylisé pour basculer dans la science-fiction et créer un univers à la fois réaliste
mais pas quotidien.
Voici quelques questions à poser à vos élèves pour analyser la narration et
l’organisation de l’espace :
-Qu’avez-vous remarqué sur la manière dont la narration est construite ? Y a-t-il
plusieurs parties ? Lesquelles ?
-S’agissait-il d’un lieu unique ou de plusieurs ? Comment était-ce évoqué ?
-Quel était le décor ? Que vous racontait-il ?
-Comment l’espace était-il organisé ? Avait-t-il de l’importance dans le spectacle ?
-Comment était créé l’univers sonore ? Que racontait-il ? Et la lumière ?
-Faites-vous un lien entre l’évolution des personnages et l’univers sonore et visuel
(costumes, lumières…)?
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Piste pédagogique pour une
discussion philo:
Ada et Yann se disputent par rapport à

Quelles

l’utilisation de la fonction d’Orphée «

l’utilisation

vivre le souvenir de l’autre à sa place ».

souvenirs?

En vous appuyant sur cette scène (avec

Pourquoi modifier des souvenirs?

si vous le souhaitez un extrait de Blade

Quel rôle les intelligences artificielles

Runner 2049), proposez aux élèves une

peuvent-elles jouer? Quels sont les

discussion

écueils

philo

sur

le

thème

du

souvenir:

sont
de
Et

et

les

les
la
de

fonctions

et

restitution

des

son

altération?

avantages

d’une

intervention?
Accéder aux souvenirs est-il accéder au

Un souvenir c’est quoi?

vrai? Le souvenir doit/peut-il être vrai?

A quoi servent les souvenirs?

Existe-t-il des faux souvenirs? Peut-on

Ya-t-il une différence avec la mémoire?

faire dire du faux à un vrai souvenir? Et

Ya-t-il des souvenirs qui sont bons et des

l’inverse?

souvenirs qui sont mauvais? Pour qui?
Pour quoi?
Les souvenirs peuvent-ils appartenir à
d’autres? Pouvons-nous nous approprier
les souvenirs d’autrui? Accéder aux
souvenirs de l’autre nous aide-t-il à se
mettre à sa place?
Le souvenir peut-il être fidèle à la
réalité? Peut-on s’y fier? Le souvenir estil réel?
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Ada Lovelace
Le tumulte est partout et la famille se

Ada Lovelace est la fille du poète Lord

demande

Byron et d’Anna Isabella Milbanke, une

comment

y

faire

face.

Ecouter les messages diffusés à la

passionnée

de

mathématiques

radio et rejoindre les îles artificielles,

surnommée

la

ou rester. Leur survie dépend de la

parallélogrammes.

réponse à cette question et la situation

manifeste très tôt un intérêt pour les

révèle le tempérament du personnage

mathématiques et se forme auprès des

d’Ada à la fois rationnelle, sensible et

plus grand.e.s de l’époque comme Mary

impulsive.

Somerville[2] ou Auguste de Morgan[3].

princesse
Ada

des

Lovelace

Le personnage Ada du spectacle est
inspiré

de

Ada

mathématicienne,
traductrice

du

Lovelace,

poétesse
19ème

une

et

siècle.

Ada

pionnière

des

Lovelace

est

sciences

informatiques,

dont

la

notoriété est liée à ses travaux avec
Charles Babbage[1] sur la machine
analytique, ancêtre de l’ordinateur.

[1] Inventeur de la calculatrice mécanique
[2] Ecrivaine et scientifique écossaise
[3] Mathématicien et logicien fondateur de la logique
moderne
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Durant ses recherches avec Charles

Tout

Babbage, elle entame une démarche

personnage d’Ada du spectacle est une

de mêler mathématiques et poésie.

femme de science férue de poésie,

Elle entrevoit la possibilité de faire des

passion

calculateurs

de

enfant. Elle pressent de ne pas se

l’imagination” en soutien à la création

laisser emporter par la panique et de

de musique, poésie ou peinture. Cette

ne pas quitter tout de suite leur

intention nommée par Ada Lovelace «

appartement. Pour Ada, il faut pour

Science poétique » fera d’elle une

survivre rester ensemble, chercher du

visionnaire capable d’imaginer avant

soutien et organiser l’entraide.

l’heure le langage informatique et la

A l’instar d’Ada Lovelace, son intuition

programmation

l’amène

des

“partenaires

(écrire

des

comme

Ada

qu’elle

à

Lovelace,

partage

développer

avec

un

le

son

langage

instructions à suivre par la machine

inspiré de la poésie pour afficher dans

pour réaliser une tâche). Ses notes

la

révèleront ainsi le premier programme

l’entraide. En parallèle des humains,

informatique faisant d’elle la première

les intelligences artificielles vont aussi

programmatrice du monde.

se mettre en réseau pour s’entraider et

rue

des

messages

d’appel

à

créer leur propre stratégie de survie.
Car si les humains disparaissent, les
intelligences artificielles aussi mais la
fin justifie-t-elle leurs moyens?
Pour plus d’informations sur Ada Lovelace visionnez ces capsules
vidéo qui nous racontent son destin
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Piste pédagogique: Figure
d’inspiration pour créer un
personnage
Proposez à vos élèves de créer un

-Style

personnage en s’inspirant d’une figure

(bijoux…)

du

-Coiffure,

passé

(ou

présent)

Demandez-leur

de

admirée.

choisir

une

vestimentaire

et

tatouages,

accessoires
piercings,

maquillage

personnalité pour laquelle ils.elles

-Traits

ressentent de l’admiration que ce soit

défauts, désir profond, peur profonde

pour

-Phobie, tics et manies

ses

accomplissements,

sa

de

personnalité:

qualités,

personnalité… Proposez-leur de lister

-Habitudes

toutes ces caractéristiques appréciées

coucher, repas, déplacement, habitudes

qu’ils.elles aimeraient retrouver dans

alimentaires)

leur

-Expression ou mot favori

personnage

métier,

(traits

évènements

physiques,

biographiques,

quotidiennes

(lever

et

-Ce qu’il.elle aime et n’aime pas

traits de caractère, prénom, actions,
accomplissements,
peaufiner

la

projets…).

création

de

Pour

Variante:

leur

personnage, voici différents items à

Pour mettre en condition les élèves,

leur soumettre:

proposez-leur de réaliser un collage à

-Nom

partir d’une image de cette figure

-Prénom

d’inspiration et d’une photo d’elles.eux.

-Surnom

Invitez-les à les découper en deux et à

-Raison du surnom

associer une moitié d’une image à la

-Age

moitié de l’autre. Par exemple, en

-Lieu de naissance

prenant une image d’Ada Lovelace et

-Etudes

une photo de soi (de plus ou moins la

-Profession

même taille), chaque visage est découpé

-Adresse / quartier / logement

en deux. Un nouveau visage est créé

-Taille et corpulence

avec le front et les yeux d’Ada Lovelace

-Couleur des cheveux, des yeux, de la

et son propre nez et bas de visage (ou

peau

inversement). A partir de cette « photo

-Gaucher.e / droitier.e

d’identité », les élèves peuvent créer

-Etat de santé

leur personnage en se basant sur les

-Signes physiques distinctifs (grains de

consignes

beauté, port de lunettes, cicatrices…)

personnage ».

ci-dessus

«

créer

un
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Piste pédagogique: A l’affut des
messages dans la rue
Proposez à vos élèves de faire comme

Variante:

Ada Lovelace et de développer leur
propre langage poétique. Demandez-

Vous pouvez aussi proposer une balade

leur de définir le type de message

dans les rues du quartier de votre école

qu’ils.elles aimeraient diffuser dans la

et demander aux élèves d’être à la

rue: Appel à la mobilisation par rapport

recherche de mots, signes, messages

à une cause, appel à la solidarité, appel

(autocollants,

à la révolution, une revendication, un

dessins…). A quoi ces messages nous

message d’amour…

invitent-ils? Comment cette flânerie

Invitez-les ensuite à chercher dans des

poétique les a-t-elle inspiré.e.s?

affiches,

tags,

poèmes d’Emily Dickinson ou d’autres
poètes et poétesses des extraits /
strophes / vers / phrases pour créer ces
messages à afficher dans la rue.
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PISTES
D'ACTIVITES

DOSSIER PEDAGOGIQUE

SAISON 21-22

Couplées ou non aux pistes proposées précédemment,
voici deux propositions d’activités pédagogiques pour
préparer et/ou exploiter avec vos élèves le visionnement
du spectacle.
La première concerne la théâtralité et le processus de
création, et la deuxième proposition traite d’une des
thématiques du spectacle..
Temporalité des récits
Le

processus

accompagné

d’une

d’écriture
réflexion

s’est
sur

Variante:

la

temporalité des récits. Quelles sont les

Cet exercice peut être proposé à

implications et les effets de raconter une

l’oral avec une minuterie. Un.e élève

histoire dans un temps très court ou plus

reçoit une bandelette avec le pitch

long. Olivier Boudon a commencé par un

écrit dessus, il le lit et quand il est

récit très court qu’il a rallongé et ré-

prêt,

agencé pour construire l’histoire et ses

secondes. Proposez à un.e autre

séquences. A la manière du procédé

élève de partir de l’histoire proposée

d’écriture de la pièce, proposez à vos

par l’élève précédent et de la relater

élèves

en 3 minutes. Enfin, demandez à un.e

d’expérimenter

différentes

raconte

l’histoire

en

30

temporalités de récit.

dernier.e élève de repartir de la

A partir du synopsis du spectacle de la

proposition

page 1, ou du monologue de fin de la

raconter en 10 minutes. Echangez les

pièce (voir annexe), proposez aux élèves

observations et les effets produits

de réécrire trois fois l’histoire pour que

par les trois narrations.

précédente

pour

la

chacune d’elles dure
30 secondes
3 minutes
10 minutes
Partagez les différents récits et échangez
sur les effets créés par les différentes
temporalités.
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Variante:
Un

autre

genre

littéraire

dont

la

brièveté est le critère essentiel est la
micro nouvelle. Proposez aux élèves
d’écrire une micro nouvelle, à savoir
une histoire courte (une page avec deux
paragraphes

maximum)

avec

une

introduction, un développement et une
chute. Pour agrémenter l’exercice, vous
pouvez proposer différentes contraintes
inspirées du spectacle:
- Choisir un seul lieu clos (salon,
bureau,

voiture,

chambre,

salle

d’attente…)
- L’histoire se déroule dans un futur
plus ou moins proche
- Insérer un extrait de poème ou une
chanson
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Le souvenir: Cadavre exquis
Explorez avec vos élèves la puissance

Les voilà avec une liste de souvenirs

créative du souvenir en adoptant la

parmi lesquels ils.elles vont en choisir

même démarche d’appropriation et

un

d’altération que celle racontée dans le

précisément sur une feuille à part.

spectacle.

Ramassez les feuilles et redistribuez-les

qu’ils.elles

vont

décrire

plus

au hasard. Chaque élève reçoit ainsi le
Cette activité est inspirée du procédé

souvenir d’un.e autre qu’ils.elles vont

du cadavre exquis. Ce jeu d’écriture

réécrire comme si c’était le leur avec

ou de dessin a pour objectif de faire

leurs

composer une phrase ou un dessin par

réitérer cette étape deux à trois fois

plusieurs personnes sans qu'aucune

(ramassez la dernière production et

puisse

redistribuez-la au hasard).

tenir

compte

de

la

propres

mots.

Vous

pouvez

collaboration ou des collaborations
précédentes. Ici, le processus nous

Si vous le souhaitez vous pouvez aussi y

amènera à recomposer un souvenir.

intégrer une contrainte pour leur faire
explorer

le

souvenir

de

manière

Dans un premier temps, proposez à

sensorielle. Pour ce faire, vous pouvez

vos élèves d’écrire un souvenir. Vous

imposer la réécriture par le prisme d’un

pouvez les mettre en condition en

sens (gout, odorat, toucher, vue, l’ouïe).

vous basant sur le livre de Georges
Perec « Je me souviens ». Cliquez ici

Partagez les résultats et observez la

pour

de

différence entre la première écriture et

quelques

les autres réécritures. Que reste-t-il du

souvenirs. Invitez-les à faire de même

souvenir de départ? Le contenu est-il le

et

même?

accéder

l’ouvrage
écrire

et

à

des

extraits

lisez-leur
des

souvenirs

en

Des

détails

ont-ils

été

commençant par l’anaphore « Je me

supprimés ou ajoutés? Discutez avec les

souviens ». Si vous le souhaitez, vous

élèves sur l’effet produit d’entendre le

pouvez proposer, à celles et ceux qui

contenu de son souvenir dit avec les

le souhaitent, de partager la lecture

mots

de ce qu’ils.elles ont écrit.

ils.elles

d’un.e

autre.

vécu

Comment

ont-

l’expérience

de

s’approprier le souvenir d’un.e autre?
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RENDEZ-VOUS
A NE PAS
MANQUER
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Découvrez iMAL:
Art Center for Digital Cultures & Technology
30 Quai des charbonnages 1080 Molenbeek
iMAL est un centre d’art dédié aux

i.

cultures et technologies numériques,
situé dans le centre de Bruxelles.
L’objectif d’iMAL est de soutenir les
pratiques artistiques et créatives en
lien avec les nouvelles technologies,
en

accueillant

des

expositions,

conférences et performances. iMAL
soutient

les

artistes

recherche,

dans

leur

expérimentation

et

production mais iMAL est également
un

centre

investigue
présents

de
et

et

réflexion
débat

futurs

technologique,

en

de

où

l’on

des

enjeux

la

société

favorisant

les

croisements entre art, science et
technologie.
Avec ses activités éducatives et de
médiation, iMAL vise à émanciper tous
les publics, et permettre aux futures
générations de façonner les cultures
numériques de demain. Le FabLab
créatif d’iMAL encourage l’inclusion
sociale dans la communauté locale de
Molenbeek et du Canal, ainsi que
l’innovation vers un développement
plus durable.
Cliquez ici pour plus d’informations et
découvrir la programmation de leurs
activités.
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