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PEUT-ON IMAGINER PASSER D’UNE RÉALITÉ
À UNE AUTRE, TOUS ENSEMBLE,
L’ESPACE D’UN INSTANT ?
Est-il possible de créer, l’espace d’un instant, d’une nuit, ou d’une heure, pour le plus large public
possible, la sensation que ce que nous appelons la réalité, n’est que l’interprétation de notre
cerveau des signaux reçus de ce monde ?
Ainsi, le temps, l’espace, les sons, les couleurs, pourraient tout à coup ne plus sembler une donnée
acquise et maîtrisée, unique et imposée, indéniable et indiscutée.

SERAIT-CE AUSSI POSSIBLE DE FAIRE DE CETTE AUTRE MONDE
UNE CRÉATION COLLECTIVE AVEC LE PUBLIC ?
Pourrions-nous découvrir tous ensemble ce voyage que les chamanes connaissent si bien,
lorsqu’ils entrent en transe au son de leurs tambours (Corine Sombrun / musicologue et chamane
Mongole > www.youtube.com/watch?v=dO0Rcg7EH40 ) ?
Ou la foule des ravers, emportés par la musique électronique (Guillaume Kosmicki / musicologue
et spécialiste du mouvement techno > https://journals.openedition.org/ethnomusicologie/1185 ) ?
Mettre l’espace et le temps en mouvement, ouvrir une autre fenêtre sur le monde.
Pour la Nuit Blanche 2019, en partant de nos travaux sur l’état de transe, nous créerons une
expérience immersive, à mi-chemin entre une installation monumentale éphémère et un spectacle
vivant, performance de danseurs et de comédiens.
Nous emporterons le public vers différentes réalités, par des mouvements de distorsion,
de déformation de l’espace, du temps et la perturbation de leurs sens.
Une création musicale organique, fabriquée en live, créée elle-même à partir des mouvements du
public, dictera sa loi au Temps.
Les deux réalités que nous créerons, dans lesquelles le public évoluera, seront en regard, poreuses,
et seront reliées par un pont d’images vidéo, assemblées comme autant de traces fantômes des
mouvements de l’ensemble des visiteurs de la nuit.
Ce concept est né d’un travail sur la fête techno et la transe, lors d’une mise en scène immersive
de Laurent Domingos, adaptée d’une nouvelle de Loïc Braunstein, Devant Le Son. Le public était
plongé dans un univers où leur rapport au sol, leurs sens étaient perturbés et où les comédiens,
gravitant à la fois au-dessus et dans la foule, invitaient à un voyage autour de la transe, à travers
des textes poétiques et de la musique électronique répétitive. (Laurent Domingos, invité chez
Nova pour Devant le Son > www.compagnieminuit44.com/DevantLeSon_InterviewNOVA.html ).

PROPOSITION ARTISTIQUE EN QUELQUES POINTS CLÉS
• UNE EXPÉRIENCE MÊLANT PERFORMANCE, CRÉATION MUSICALE ET VIDÉO EN DIRECT
• UNE INSTALLATION MONUMENTALE EN MOUVEMENT PERMANENT
• UN TRAVAIL SUR LES MOUVEMENTS DE L’ESPACE, DU TEMPS, ET DES SENS
• UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE PARTICIPATIVE ET ÉVOLUTIVE PENDANT TOUTE LA NUIT
• UNE ŒUVRE ADRESSÉE À TOUS

FAIRE VOYAGER LE PUBLIC
ENTRE PLUSIEURS RÉALITÉS EN MOUVEMENT
Imaginons qu’au centre de la cour d’honneur du Musée des Archives Nationales règne un dispositif
scénique déformable, ayant au départ l’apparence d’un parallélépipède. Ce dispositif forme luimême un espace dans lequel le public pourra évoluer.
Imaginons pour se fixer les idées un hexagone de 5m de côté.
Il y a donc deux circulations du public : à l’extérieur de l’hexagone, dans la salle, et à l’intérieur.
L’extérieur représente « notre » réalité, la représentation du monde que l’on croit intangible et
indiscutable, c’est la réalité du dehors, celle de laquelle le public provient. L’intérieur représente
une réalité alternative, c’est-à-dire une autre perception du même monde.
A l’intérieur du dispositif, qui sera en mouvement permanent, le rapport au corps, au sens,
à l’espace et au temps sera modifié, car toutes ces dimensions seront aussi en transformation
permanente.

LE DISPOSITIF SERA ENTIÈREMENT VIVANT ET ORGANIQUE :

il sera entièrement formé et mis en mouvement par les performeurs,
car seuls les humains peuvent nous conduire à une autre réalité véritable, pas les machines.

Schématisation du concept : les performeurs délimitent la frontière entre les deux ‘réalités’.
Dans ce schéma, les bandes élastiques sont parallèles, pour simplifier, mais nous allons les rendre plus
organiques (les croiser, travailler sur leurs largeurs, leur texture, former une entrée, une sortie, etc...)

ANCRER LE VOYAGE DANS UN LIEU OÙ LE PASSÉ TÉMOIGNE
DU PRÉSENT
COUR D’HONNEUR DU MUSÉE DES ARCHIVES NATIONALES
La raison d’être du Musée des Archives Nationales est profondément liée à notre besoin essentiel de
comprendre notre monde comme le fruit de toute l’histoire de la construction de nos institutions
et de notre organisation sociale. Il matérialise un trait d’union dans le Temps, magnifie le Présent
comme ouvrage d’un processus d’intégration immense et progressif du Passé.
Il nous plonge dans un voyage, où des myriades de petits éléments précieusement conservés sont
à l’origine d’un Tout qui les dépasse.
Le Présent n’est plus un instant isolé mais bien l’extrémité cohérente d’une bande infinie en
construction permanente. L’Humain est alors lui-même, non pas un être appartenant à une
époque particulière, mais le résultat digéré de toute l’humanité qui le précède.
« Réalités en Mouvement » transpose ces considérations dans l’univers du sensible.
D’abord, la création sonore, live, sera nourrie de sons précis, organiques - rires, cris, frottements,
par exemple - enregistrés tout au long de la soirée dans le public, qui seront transformés, digérés,
et régurgités dans un canevas acoustique répétitif et irrégulier, entre musique concrète et
électronique.
La création vidéo suivra le même principe, en captant des images précises, partielles, du public et
du dispositif tout au long de la soirée. Ces images seront elles aussi accumulées, transformées et
mélangées puis re-projetées dans l’enceinte de la Cour d’honneur. Le public présent verra alors les
témoignages du public du passé.
La performance sera aussi une composante clef de cette reconstitution sensible. En effet, les
performeurs seront tous reliés entre eux par de larges bandes élastiques, comme si chacun de
leurs univers se donnaient la main, comme si chacun n’était qu’une partie d’un tout. Ce dispositif
ainsi formé entourera çà et là plusieurs spectateurs, qui se retrouveront alors enveloppés par des
silhouettes leur partageant les émotions par leur proximité, leur regard et leurs mouvements. La
lumière appuiera la dimension onirique de l’expérience.
Ce sera donc en pleine cohérence que « Réalités en Mouvement » s’unira aux Archives Nationales
lors de cette Nuit Blanche 2019.

LA DÉFORMATION DE L’ESPACE ET DU TEMPS
Dans le détail, le dispositif scénique sera composé de 12 performeurs qui formeront ses parois.
Chaque performeur est relié à deux autres performeurs par un réseau de bandes élastiques
(similaires aux bandes utilisées par Alwin Nikolais dans Tensile Involvement
> www.youtube.com/watch?v=AfxsFTDWWnw).
Les bandes élastiques seront totalement parties intégrantes des costumes des performeurs,
chaque costume se prolongeant à un mètre au-dessus de chaque performeur. La paroi ainsi formée
créera un espace extérieur et un espace intérieur, que les performeurs mettront en mouvement
par une série de chorégraphies.
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Exemple des possibilités de déplacements des piliers (vue du dessus)

Grâce aux effets d’ombre et de lumière, le public à l’extérieur du dispositif ne pourra qu’entrevoir et
imaginer ce qui se passe à l’intérieur. Et vice e versa : à l’intérieur, on devinera seulement l’extérieur.
On apercevra des ombres, des déplacements, le mystère, les esprits que voient les chamanes.
Le public, intrigué, se déplacera donc naturellement, d’une réalité à une autre.
Plus le public investira la réalité intérieure, plus le dispositif sera amené à grandir, et
inversement. Cette réalité, nous la construirons ensemble.
Les métamorphoses du dispositif seront issues d’une chorégraphie
travaillée par notre chorégraphe et nos performeurs.
Nous distordons le temps grâce à des déformations discontinues du dispositif scénique : parfois
très lentes, parfois plus rapides, parfois les mouvements effectueront des oscillations et des
changements de sens, comme si le temps marchait en sens inverse, à la façon d’un film qu’on
avancerait, lentement, rapidement, en avant et en arrière.
Le contraste entre la célérité de ces mouvements et les déplacements naturels du public à
l’intérieur du dispositif créera un effet de temps relatif.
Lors du mouvement des performeurs, le technicien lumière jouera avec des « variations de
faisceaux », c’est-à-dire des variations plus ou moins rapide d’ombres uniques, de changement de
direction, afin de participer au mouvement des perceptions et nourrir le vertige.

UNE CRÉATION SONORE POUR DISTORDRE LE TEMPS
Le son sera aussi le lien poreux entre ces deux réalités, tels les chants inconnus des chamanes qui
permettent de créer une passerelle entre les mondes.
Le temps absolu est linéaire. Celui de notre réalité intérieure sera cyclique, grâce à la musique
répétitive.
Un musicien, spécialiste en Musique Assistée par Ordinateur, via le logiciel Ableton, recevra en
direct des enregistrements du son créé par le public (issus de leurs voix, leurs mouvements,
etc…), et utilisera ces nutriments pour fabriquer, en direct, une musique électronique répétitive
et organique. Nous garderons en mémoire tous les sons de tout l’événement, donc la musique
évoluera tout au long de la nuit, et témoignera du présent comme du passé, ce qui fera de cette
bande son une véritable œuvre collective et rémanente.
La musique affectera le Temps : elle accélérera, ralentira, les sons enregistrés seront bercés
d’avant en arrière, pour ralentir le temps, l’arrêter, le faire tourner sur lui-même.
Les esprits de l’intérieur seront ainsi à l’extérieur du dispositif
comme autant de sons inconnus et hypnotiques...
Nous nous inspirerons pour cette création musicale, notamment, de Steve Reich (Clapping Music :
www.youtube.com/watch?v=lzkOFJMI5i8) et Thomas Tallis (Spem in alium, un motet pour quarante
voix indépendantes > www.youtube.com/watch?v=QmH1nZSGIyY).

Devant le son © Cie Minuit44

LES IMAGES COMME TÉMOINS D’UNE AUTRE RÉALITÉ
De la même manière que pour le son, un spécialiste vidéo, utilisant le logiciel Resolume,
enregistrera les mouvements du public, à l’intérieur du dispositif, les mixera, les transformera
pour ne faire apparaître que des traces fantomatiques, des mouvements d’esprits, et les
projettera, via des vidéoprojecteurs, sur le public situé à l’extérieur du dispositif, permettant la
porosité entre les deux réalités. Cela contribuera également à créer cette œuvre collective car
les images seront issues de l’intégralité des passages du public de la Nuit Blanche.
Comme pour le son, la projection de ces vidéos aura une temporalité propre, loin du temps
linéaire absolu.

LES CONCEPTEURS DE RÉALITÉS EN MOUVEMENT
DELPHINE CIAVALDINI

PLASTICIENNE / SCÉNOGRAPHE / METTEURE EN SCÈNE /COSTUMIÈRE
www.delphineciavaldini.com

Delphine Ciavaldini est plasticienne, scénographe, metteure en scène et costumière.
Sa carrière en Spectacle Vivant a commencé en 1995.
Elle propose des installations qui s’apparentent à des environnements. Le visiteur qui les
traverse et se meut dans les pièces devient un peu plus qu’un spectateur. L’espace est donné
en expérience.
Elle construit ses installations avec des matériaux usuels ayant déjà servis et les ‘recode’ afin
qu’ils nous disent autre chose de notre quotidien, des liens qui nous unissent aux nécessitées
qui nous définissent.
Son travail est présenté en galeries, centres d’arts, église, arboretums ou milieux urbains
extérieurs en France mais aussi au Kazakhstan (2014), en Roumanie (2015), en Allemagne
(2016) et aux Etats-Unis (2020).
Delphine compte ainsi déjà une vingtaine d’installations à son actif, à contempler sur son
site internet.
Souvent éphémère et in situ, son travail questionne les notions d’espaces, qu’il s’agisse de
notre environnement naturel (re)construit, ou de notre espace intérieur, celui de l’intime
comme celui que l’on porte public. C’est dans ces entrelacs complémentaires ou ambigus
que se déploie son attention.
Delphine déploie dans ses travaux des thématiques telles que la perte de perspective dans
une modernité inondée de réel, l’appropriation et la dé-symbolisation de la nature, la place
de l’ouvrage et sa fonction dans une société mécanique objectivante.

LAURENT DOMINGOS - LA CIE MINUIT 44

METTEUR EN SCÈNE / COMÉDIEN / PORTEUR DE PROJETS
www.compagnieminuit44.com
Laurent Domingos est metteur en scène et comédien, porteur de projets de la Cie Minuit44.
Son profil est très atypique : il y a une dizaine d’année, Laurent était ingénieur des Mines de
Paris, versé en relativité générale et spécialisé en recherche en Mathématiques Appliquées.
Depuis 2012, ayant suivi une formation solide aux ateliers Acte 9, puis Alain De Bock, puis
l’atelier international de théâtre Blanche Salant, il quitte alors la recherche et embrasse
complètement le monde artistique. Cette double compétence apporte à ses créations une
empreinte extraordinairement atypique.
La ligne artistique de la Cie Minuit44 est d’étudier et mettre en scène le rapport des
individus et de la société au symbolisme, aux perceptions de la réalité, à l’utopie, ainsi
que notre rapport à la technologie, au temps, à l’espace et à notre environnement.
Le travail sur le langage du corps lui est fondamental, il s’entoure ainsi pour toutes ses
mises en scène de la chorégraphe Céline Pradeu, ce qui donne une touche particulière à
ses créations. Son inclinaison pour l’abstraction, les sciences, le symbolisme, donnent une
couleur particulière à ses productions.
En 2012, il met en scène Les Parents Terribles, de Cocteau, qui jouera en Avignon et à Paris.
C’est lors de cette première mise en scène qu’il rencontre Delphine. Depuis, elle est sa
scénographe et costumière fétiche, dans toutes les créations de la Cie Minuit44.
En 2013 ils créent à Avignon une adaptation du Numéro d’Equilibre, d’Edward Bond, qui sera
ensuite programmée à Paris, dans les Centres d’Animation de la Ville.
En 2015, ils créent une première version de Britannicus, jouée à Avignon de 2015 à 2018, puis
en tournée à travers la France.
En 2017, Laurent joue également Agamemnon, de Rodrigo Garcia, au Festival Off, puis à Paris.
En 2019, ils conçoivent une mise en scène de théâtre immersif sur l’univers des free parties
et la transe, d’après un texte de Loïc Braunstein, Devant Le Son. La pièce reçoit un accueil
exceptionnel du public et est toujours en tournée.

GUILLAUME BLANCHARD

PERFORMEUR / RÉALISATEUR / ARTISTE GRAPHIQUE
Guillaume étudie aux États-Unis et revient avec son bachelor of Fine Art (Beaux-Arts) ainsi
que le Prix du “Medici circle” en 2000 pour la photographie et le “J.W. Strong Outstanding
Senior Award” en 2001 pour l’ensemble de ses travaux.
En 2002, de retour à Paris il s’intéresse au jeu d’acteur et suit plusieurs formations
conventionnelles (Françoise Covillaut, Patricia Sterlin,... ) ainsi que de théâtre corporel
(Magali Serra, Bob Mc Andrew, David Robertson, Bernard Salva, …) et intègre la compagnie
Minuit44 dès sa création en 2010. Il s’engage de plus en plus dans un théâtre corporel en
intégrant une troupe de performeurs, la compagnie Alexis Rousseau sur le projet STILL life
experiment (2016), ainsi que l’Artemisia Project au théâtre du Soleil (2018) ou encore dans
Phèdre de Marina Tsvetaeva par la Cie Terres Neuves (2018).
En parallèle, il continue ses recherches artistiques en expérimentant avec le graphisme, la
photo, la sculpture et la vidéo. En plus des commandes commerciales (RATP, BNP, Pfizer,...),
il réalise des courts métrages et des clips pour divers artistes et continue, en parallèle, sa
recherche artistique sur des projets plus personnels et des commandes d’exhibitions.
La vidéo lui permet de jouer avec des images familières du spectateur, auxquelles celui-ci
peut s’identifier, puis de les déformer, jouer avec les acquis, les préjugés, afin de questionner
le spectateur sur ce qu’il voit, ce qu’il ressent, ce qu’il n’arrive pas à identifier, ce qui le dérange.
Le pouvoir de l’image en mouvement est qu’on peut y lire plusieurs vérités au même moment,
la vérité identifiable et celle qui ne l’est pas.
Il associe désormais Art Graphique, vidéo, jeu et performance dans ses différents projets
artistiques, intégrant de la vidéo sur différents projets (Agamemnon de la Cie Minuit44,
l’Odyssée de la Cie Théâtre à l’Ouest - Edmonton, Wake Up de la Cie GMcircus,... ).

GUILLAUME BLANC

VIOLONISTE / COMPOSITEUR / PÉDAGOGUE
Après des études de violon classique, Guillaume intègre la classe du grand violoniste et
maître de l’improvisation jazz Didier Lockwood. Par la suite, il s’intéresse à la composition
en fréquentant notamment la classe du compositeur de musique contemporaine Octavio
Lopez. Puis il approfondit ses connaissances en MAO (Musique Assistée par Ordinateur) avec
Pierre Doursout.
Depuis 2001, il participe à de nombreux projets musicaux et cinématographiques qui
l’amènent à se produire régulièrement en France et à l’étranger. Il est invité en tant que
soliste par des artistes français reconnus tel que SportoKantes, feu Didier Lockwood, André
Ceccarelli, Jool, Louis Winsberg, The Rabeats...
Depuis 2007, il collabore dans différents projets de spectacle vivant, il compose notamment
la musique des mises en scène Les parents terribles, Le Numéro d’Equilibre et Britannicus
pour la compagnie Minuit44.
En 2014, il élabore Electric Suites, DJ Set mêlant musique électronique, jeu instrumental et
arts numériques, en collaboration avec le guitariste Benjamin Coursier et le diffuse au sein
des Alliances françaises d’Inde et du Népal (Katmandou, Trivandrum, Goa, Ahmedabad,
Delhi, Calcutta).
En 2016, il crée le projet StV et le Guillaume Blanc Paris Trio dont le répertoire se diffuse en
France et à l’étranger.
Ses compositions tendent à le spécialiser en MAO et production de musique électronique
live, qui l’amène à se produire en tant que DJ producteur-live.

CÉLINE PRADEU-KANAGASABAI

DANSEUSE / CHORÉGRAPHE / PÉDAGOGUE / PERFORMEUSE
Diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et titulaire
du Diplôme d’Etat en danse contemporaine, Céline est danseuse interprète, chorégraphe et
pédagogue depuis 20 ans.
Parmi ses collaborations régulières, on peut citer les compagnies Minuit44, Eva Luna, Nakissa
et MinosKropic, mais également les compagnies Prana, Tendanse, Les Séraphins, La Muñeca,
Lips, Kahéna, Jasmina Prolic, Les Oiseaux, La Tour de Babel, d’Ici et d’Ailleurs, Thresh, le
guitariste classique Francis Verba, le guitariste Marc Behin, l’Essieu des mondes, le violoniste
Didier Lockwood...
Également formée à la danse indienne de style bharata-natyam (danse classique de l’inde
du sud) elle porte ses projets artistique depuis 2009 au sein de sa compagnie Les hybrides
dansants : CPK-30 ans (2009), Des Corps Accordés (2010), Hybride (2012), Odyssée d’un sac à
dos (2017) et Ô bal Bébé Ballon (2017), Ôbal#Dansons ! (2018).
Elle travaille pour de nombreuses compagnies en France et à l’étranger, et participe à des
créations pour le jeune public, le très jeune public (0-6ans) et le tout public en déployant un
langage chorégraphique précis et métissé.
Elle est assistante à la mise en scène depuis mai 2018, sur le projet Britannicus de la Cie
Minuit44, ainsi que sur le projet Devant le son.
Outre la danse contemporaine et la danse indienne, sa signature artistique est influencée par
ses abondantes expériences telles que le flamenco, la danse persane et le théâtre.

