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LE THÉÂTRE AUGMENTÉ PAR LES TECHNOLOGIES : 
POUR QUELS EFFETS SUR L’INTERPRÈTE ? 

ATELIER AVEC LA COMPAGNIE 720 DIGITAL ET LA COMPAGNIE [IF]  
Lionel Palun, électro-vidéaste (compagnie 720 Digital)  
Isis Fahmy, metteure en scène et directrice artistique, Compagnie [IF] 

Images vivantes en interaction avec la scène  

L’atelier a permis de travailler la pratique multimédia et l’écoute collective autour d’un 
instrumentarium d’images et de sons, en relation avec la trace du corps de l’interprète dans l’espace 
et le traitement du texte lu en direct. L’instrumentarium est constitué de 6 corps sonores, de 2 
dispositifs de création de son avec de la lumière et de deux projections vidéo manipulables en réaction 
directe au son. Pour l’atelier on y a adjoint un dispositif de feedback vidéo où le comédien a pu explorer 
la mémoire des corps dans l’espace ainsi qu’un dispositif de traitement de la voix où le comédien était 
confronté à la mémoire de son texte. Un accent a été mis sur la question de l’improvisation collective.  
Pour découvrir l’instrumentarium :  
https://www.wordpress.lionelpalun.com/projets/instrumentarium/ 
 

 

 

 



	

Introduction 
Isis Fahmy et Lionel Palun présentent aux stagiaires le contenu de l’atelier autour de la notion 
de « lutherie numérique et analogique » dont l’enjeu est de faire de l’image un art vivant. Pour 
cela, l’atelier proposé donnera lieu à quatre temps d’expérimentation et de création dont 
l’objectif sera de créer collectivement une forme performative incluant la création en direct 
de son et d’image autour d’un texte. Les quatre étapes seront : l’expérimentation du dispositif 
vidéo et de « l’outil image », la découverte et la manipulation de l’instrumentarium, la mise 
en jeu de ces outils autour d’un texte, et enfin la création d’une performance collective.  
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Matériel utilisé :  
- L’Instrumentarium fabriqué par Jérôme Noetinger et Lionel Palun 
- Enceintes  
- Un ordinateur 
- Une caméra  
- Deux projecteurs 
- Écrans ou surfaces de projection 
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Déroulé de l’atelier :  
 
Temps 1 : Exploration du dispositif vidéo 
Lors de ce temps d’exploration, les stagiaires interagissent tour à tour avec un carré blanc (ou 
zone blanche) mobile projeté sur un mur blanc servant de surface de projection. Le carré se 
déplace selon des programmes préenregistrés sur ordinateur, qu’une personne actionne à sa 
convenance. Les stagiaires sont quant à eux au plus proche de l’écran. Les stagiaires et la 
personne à l’ordinateur commencent à créer une partition collective de mouvement et 
d’interactions avec l’image sans pour autant avoir se parler. La dimension intuitive du 
partenariat entre « régisseur » et interprète apparaît très vite, une écoute singulière se met 
en place.  
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Dans la continuité, cette exploration introduit l’image des stagiaires filmée en direct dans la 
composition visuelle. Cette image est traitée en temps réel par les mêmes programmes que 
ceux qui régissaient les carrés blancs dans la phase précédente, de manière à produire des 
dédoublements de l’interprète, des effets miroirs, des effets de distance, de ralenti, de différé, 
de proche et de lointain, etc. Les stagiaires jouent ainsi avec leur propre image apparaissant à 
l’écran et expérimentent les interactions possibles, en fonction des effets appliqués à leur 
image. L’enjeu de ce temps d’atelier est d’amener les stagiaires à explorer un jeu sur trois 
niveaux : la relation avec le partenaire en régie, les interactions avec l’image, les interactions 
avec son double virtuel.  
 
Temps 2 : Découverte et expérimentation de l’Instrumentarium 
Ce deuxième temps d’atelier est dédié à la découverte de l’Instrumentarium créé par Jérôme 
Noetinger et Lionel Palun : « L’Instrumentarium est composé de 6 corps sonores, de 2 
instruments qui convertissent la lumière en son, d’un haut-parleur à plat et d’une tablette. 
Les images sont projetées par 2 vidéoprojecteurs sous la forme d’un double écran en face des 
instruments. Chacun des corps sonores se présente sous la forme d’une boîte en contre-
plaqué sous laquelle est collé un micro piézo-électrique. Le son produit est diffusé par un haut-
parleur situé derrière l’instrumentiste. Le volume du son est modulé par une pédale sous la 
table, permettant à la fois de passer du son acoustique au son amplifié et de laisser les mains 
libres pour jouer. » (https://www.wordpress.lionelpalun.com/projets/instrumentarium/). 
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Les stagiaires sont invités à prendre place derrière les différents instruments et à explorer la 
création des sons et, pour certains, des images qu’ils permettent de concevoir.  
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L’enjeu de ce deuxième temps de l’atelier est d’amener les stagiaires à s’approprier les 
instruments et à en explorer le potentiel sonore (ainsi que visuel, pour certains).  
 
 Temps 3 : La partition textuelle 
Le troisième temps de l’atelier est dévolu au choix d’un texte parmi les extraits proposés par 
Isis Fahmy et issus de la nouvelle C@PTCH@ d’Alain Damasio (Aucun souvenir assez solide). 
Après une lecture collective des extraits et une discussion autour de l’atmosphère qui s’en 
dégage, les stagiaires sélectionnent avec Isis Fahmy et Lionel Palun, un extrait qu’ils souhaitent 
travailler. A partir de la discussion et de cette sélection, le groupe réfléchit et chaque stagiaire 
est invité à faire des propositions de mise en espace du texte. Celui-ci se présentant en trois 
paragraphes distincts, les stagiaires déterminent à chacun un espace spécifique de 
l’Instrumentarium et du plateau vidéo.  
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Les stagiaires se répartissent sur les trois espaces pour préparer en petit groupe leur partition 
en fonction des instruments dont ils disposent : vidéo en direct, Instrumentarium sonore et 



	

vidéo, narration. Les stagiaires répètent en petit groupe leur partie de la composition et 
réinvestissent ce qu’ils ont retenu de leur exploration dans les deux étapes précédentes de 
l’atelier.  
 
L’enjeu de cette étape du travail est de créer à partir d’un texte, de son sens et de 
l’atmosphère qui s’en dégage, une proposition audio et visuelle au service du texte. Il est aussi 
question de prendre conscience que les instrumentistes sont aussi les partenaires de création 
(jeu, interprétation, mise en voix) des interprètes.  
 
 
Temps 4 : Performance collective  
Ce quatrième temps de l’atelier a fait l’objet de la performance collective en tant que telle. 
Les trois groupes réunis présentent, tel un plan séquence ininterrompu, leur proposition 
respective. Après quelques filages permettant l’ajustement des transitions, une performance 
collective est proposée. 
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Un tour de table vient clore l’atelier. Les stagiaires reviennent sur ce qu’ils ont expérimenté, 
et sur ce qu’ils en retiennent. « L’immersion rapide et efficace » dans le dispositif est soulignée 
au même titre que « la qualité d’écoute » qui se développe dans les interactions entre les uns 
et les autres. La dimension « artisanale » des manipulations a également marqué les stagiaires 
et l’idée que « finalement, il faut encore beaucoup d’humain pour s’emparer et manipuler de 
tels instruments ».  
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