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SEPT > DÉC 13

ÉDITO

“L’ART EST LE PLUS COURT CHEMIN
DE L’HOMME À L’HOMME” André Malraux
Le décloisonnement est au cœur de nombreux discours. Il est
devenu indispensable pour prémunir nos sociétés de l’exclusion
aux multiples facettes. Beaucoup est dit sur cette démarche, mais tant
reste à faire et surtout à expérimenter. En prônant la transversalité,
les artistes du numérique du milieu des années 80 ont, dans le même
temps, fait émerger une nouvelle façon de s’exprimer ; un hybride,
un objet culturel à haute capacité de diffusion, dont les expressions
nous arrivent désormais avec constance, par le biais de création
toutes plus différentes les unes que les autres. Cette profusion, cette
diversité, loin de faire fuir et de tenir à distance, a le don d’intriguer
et de créer ses propres capacités d’attraction. Les objets deviennent
composites dans leurs constituants tout comme dans leurs formes,
c’est leur richesse qui préfigure un monde… Quel monde ?
C’est cette question que le Lieu multiple a choisi de poser
aux artistes dans leurs représentations, comme aux spectateurs,
visiteurs et découvreurs, devrait-on dire parfois. C’est la particularité

4/05/13 : Visio Expérience
Hélène Breschand &
Wilfried Wendling
concert événement

des créations et des productions proposées à l’Espace Mendès France
à Poitiers que de faire du créateur l’interrogateur de ses publics.
Une expérience singulière qui s’inscrit, au-delà du numérique, dans
un mouvement mille fois revisité depuis la renaissance, celui de l’art
dans la cité, l’art rassembleur, l’art levier de langages qui se découvrent
au monde. Mais rien ne se ferait sans la volonté de réunir et de partager
autour de ces compositions nouvelles, en illustration de ce que disait
André Malraux, “l’Art est le plus court chemin de l’Homme à l’Homme”.
Venez vous aussi écrire cette composition au cœur du programme
du Lieu multiple plus que jamais étonnant, à l’éclectisme et l’esthétique
sources d’inspirations… multiples.
DIDIER MOREAU
Directeur de l'Espace Mendès France
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DIM 15 SEPT // 18H30

TOMOKO SAUVAGE
+ FRÉDÉRIC NOGRAY
Musique exploratrice à vivre en famille

6

Planétarium
Plein tarif : 6 € // tarif réduit : 3,50 €

http://o-o-o-o.org

Nous avions déjà invité Tomoko Sauvage en 2010 et cette rencontre
fut un réel moment de plaisir. Alors, pour démarrer cette saison
en douceur et néanmoins en musicalité accomplie, nous la faisons
revenir avec son acolyte Frédéric Nogray pour nous faire visiter
le monde des ondes sonores. Frédéric Nogray, bols chantants en cristal,
Tomoko Sauvage, hydrophones et bols d'eau... Ici l'eau et le cristal
mêlent leurs propriétés sonores et délivrent une musique qui varie
au rythme de la vague. Une expérience sensorielle à vivre en famille !

LUN 16 > VEN 20 SEPT

CAMPUS EUROPÉEN
D'ÉTÉ 2013
Entrée libre // ouvert aux étudiants
et à toutes personnes intéressées
Programme complet et
inscription obligatoire :
http://www.c2e-poitiers.com

7
Le thème de cette année est « UX
Design : l'expérience utilisateur au
service de l'apprentissage ? »
Le campus européen d’été C2E 2013
propose d'aborder la question sous l'angle
original des technologies éducatives :
il interroge l'UX Design, selon une
approche critique, dans ses rapports
à l'apprentissage. Les conférences,
tables rondes et ateliers offriront la
possibilité d'examiner les concepts
(design d'apprentissage et d'interaction,
expérience utilisateur), le positionnement
des acteurs (enseignants, médiateurs,
apprenants), les méthodes en vigueur et les
perspectives d'évolutions professionnelles.
Le Campus européen d'été est organisé par
l'Université de Poitiers, le laboratoire Technologies
numériques pour l'éducation (TECHNE) - EA 6316 et
EUROMIME, master européen en ingénierie des médias
pour l’éducation, avec le SPN, le Scéren / CNDP, le CNAM
et l'Espace Mendès France / Lieu multiple.

LUN 16 > VEN 20 SEPT // CAMPUS EUROPÉEN
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1000
GALANTES
ET PARAPLUIE
ONE LIFE REMAINS (FRA)

Installations participatives ludiques

Salle Galilée
Accès libre pendant toute la durée
du Campus européen aux horaires
d'ouverture de l'Espace Mendès France
http://www.oneliferemains.com

1000 GALANTES est un dispositif numérique sur grand écran
pour 1, 10, 100 personnes. Chaque participant se voit confier
un pointeur laser. À l'aide de ce contrôleur, il lui est possible de modifier
l'équilibre du ballet de formes géométriques dont il est le témoin.
L'expérience elle-même ne connaît ni début ni fin pré-définie, chacun
pouvant librement alterner phases d'observation et de participation.
PARAPLUIE est un jeu de course multijoueur rapide et compétitif
qui utilise de petits cubes intelligents qu’on assemble et qu’on manie
pour parcourir un labyrinthe. Chaque joueur doit conduire un cycliste
dans ce labyrinthe pour trouver le “trésor” caché. Le jeu fait appel
à la dextérité et à la mémoire spatiale ainsi qu'à l'orientation
et à la vitesse.
ONE LIFE REMAINS est un collectif d'artistes numériques
dédié à la création de jeux expérimentaux. Leur travail consiste
à interroger les propriétés des dispositifs vidéoludiques, que ce soit
en élaborant des jeux conçus pour durer 250 ans, des manettes
de 3 mètres de long ou encore des performances pour public
de non-joueurs. Marquée par les codes du jeu d'arcade, le spectacle
vivant et les sciences humaines, leur approche combine formalisme
conceptuel, culture de la game jam et bricolage hardware.

CAMPUS EUROPÉEN // MER 18 SEPT // 21H

ÉMINCÉS D'OREILLES
VALENTIN DURIF (FRA)
Cuisine sonore

9

ce

Salle Confluence
Entrée libre dans la limite
des places disponibles
(réservations au 05 49 50 33 08)
vdurif.free.fr

Diffusion AADN, en partenariat
avec la Région Rhône-Alpes / Fonds SCAN

Émincés d'oreilles est une performance musicale à mi-chemin
entre le concert et le théâtre d'objets. En disposant des moteursactionneurs et des haut-parleurs vibrants sur des objets souvent
hors d'usage, Valentin Durif détourne une batterie d'ustensiles
associés habituellement à leur seule fonction utilitaire. Le décor se
distord rapidement pour laisser la place à un univers vivant, visuel
et sonore. Émincés d'oreilles se décline en plusieurs tableaux avec
des références esthétiques appuyées au cinéma et à la littérature
fantastique. Le résultat est une musique à la fois très électronique
et très acoustique, inspirée autant de l'electronica, du rock que
d'une veine plus bruitiste de la création sonore et musicale.

MER 2 OCT // 14H30 > 16H30

10

ATELIER
MAKEY MAKEY
Animer l'inerte et bricolage à tous les étages
Salle Galilée
Entrée libre // à partir de 9 ans
http://www.makeymakey.com

12 participants sur inscription
obligatoire au 05 49 50 33 08

MaKey MaKey prend le parti d'interfacer n'importe quel élément
de votre environnement et de le transformer en outil susceptible
de communiquer avec votre ordinateur. La technique reste accessible
à tout le monde (pas de code informatique dans le niveau initial)
et privilégie la réflexion autour de la création et de l'invention. Le Lieu
multiple propose cet atelier en direction des enfants (et pourquoi pas
des grands enfants) ; et ce sera là l'occasion de travailler à partir
des techniques du film d'animation, la capture de mouvement
(“Motion capture” en anglais) et d'apprendre ainsi à animer l'inerte,
dans la joie et la poésie.
Prochain atelier tous publics le mer 4 dec de 14h30 à 16h30.

LUN 7 OCT > VEN 11 OCT

DÉJÀ VU

SÉBASTIEN ROZE, ALEXANDRE BOULIC,
DAVID EUVERTE, ADRIEN MAURY
Réminiscence salutaire
Résidence

11

Salle Galilée

SORTIE DE RÉSIDENCE
VEN 11 OCT // 18H
Entrée libre
http://www.ofni.biz

Une coproduction : Consortium, Nyktalop
Mélodie, la Station service, Lieu multiple/EMF
avec l'aide de la région Poitou-Charentes

Odyssée électro psychédélique, Déjà Vu est un projet de Live Cinéma
où David Euverte (claviers pour Dominique A), Ni Co de X Makeena
& Z3ro accompagnent en musique le film réalisé puis mixé en live par
Alex Boulic. Cette création multimédia plonge le spectateur au cœur
d'un récit vécu « en direct » par l'intermédiaire d'un dispositif filmique,
sonore et scénographique. Le dispositif utilise différents procédés de
narration, l'idée centrale étant l'expérience sonore et les temporalités
cinématographiques ! La première représentation du spectacle
Déjà Vu aura lieu dans le cadre du festival OFNI.

DIM 13 OCT // 18H30

DRACULA, PAGES TIRÉES
DU JOURNAL D’UNE VIERGE

FRITZ THE CAT (FRA)

Ciné-concert “let it bleed”

12

FESTIVAL LE CIRCUIT

du 10 au 13 octobre, un événement Carte
Culture imaginé par le Confort Moderne,
le TAP, Jazz à Poitiers et le Lieu multiple

Planétarium // plein tarif : 3 €
Carte Culture : gratuit
http://www.confort-moderne.fr

C'est un peu comme si les Fritz the Cat avaient un double des clés
du Lieu multiple... Sur cette nouvelle aventure, ils nous proposent
une relecture d’une œuvre poétique et esthétique : Dracula, pages
tirées du journal d’une vierge, un film de Guy Maddin (Canada - 2001–
75 min – N & B teinté). Adaptation pour le cinéma d'un ballet, le film
ressemble davantage à une œuvre dramatique qu’à une simple
chorégraphie. Combinant à la fois une danse sensuelle, des scènes
mimées et des intertitres qui rappellent le cinéma muet, ce film est
interprété avec passion par les danseurs du Royal Winnipeg Ballet.
Le film a été montré dans de très nombreux festivals, recueillant
plusieurs prix dont le Grand Prix au festival du film fantastique
de Sitges.

JEU 17 OCT // 21H
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NON-LIEUX

PIERCE WARNECKE (USA/FRA) ET RODOLPHE LOUBATIÈRE (FRA)
Convergences paroxystiques
Planétarium
Plein tarif : 6 € // tarif réduit : 3,50 €
http://www.gafferrecords.com

Rodolphe Loubatière : snare drum
Pierce Warnecke : electronics

Cette soirée ne sera pas un essai sur l'anthropologie de la
surmodernité, mais une belle occasion de rencontre avec un artiste
qu'on apprécie particulièrement au Lieu multiple : Pierce Warnecke.
Son retour avec Rodolphe Loubatière est la conséquence de la sortie
de leur album chez Gaffer Records, Non-Lieux. Cet album est le
résultat d'une exploration des extrémités de dynamique, de timbre
et de temps. La juxtaposition des contraires, que ce soit entre sons
acoustiques et électroniques, évolutions lentes ou ultra-rapides,
spectres purs ou extrêmement distordus, pourrait caractériser cette
musique improvisée, prouvant ainsi que le planétarium peut être le
lieu de convergence des paradoxes et des antinomies constructives.

VEN 18 OCT // 18H30

SOIRÉE MINESTRONE
Cuisine à modeler / diffusion de films d'animation

14

Planétarium // entrée libre
minestroneateliers.wordpress.com
Les membres du collectif Minestrone sont :
Le Carré Amelot et le Festival International
du Film de La Rochelle ; la CIBDI, Ecole d’arts

plastiques et l' EMCA à Angoulême ; l'espace
culturel Le Palace à Surgères ; la MJC Les 400
Coups à Châtellerault ; le Dietrich, la MJC
Aliénor d’Aquitaine, Nyktalop Mélodie
et le Lieu multiple à Poitiers

Une belle année 2013 pour ce réseau régional. La jeune pousse est
plutôt en forme et montre que les ateliers films d’animation en ont
encore sous le capot... Pour cette soirée, qui correspond à un rendezvous annuel pour prendre la température de ces ateliers des quatre
coins de la région Poitou-Charentes, la règle du jeu est limpide :
retrouver son âme d'enfant et le plaisir de ces images bricolées avec
peu de moyens, mais une imagination débordante. C'est drôle, ça
respire la joie et c'est plein de poésie. Une autre manière de montrer
que le D.I.Y* a de beaux jours devant lui…
* (D.I.Y, soit “Do It Yourself ” : faites-le vous-même)

VEN 8 NOV // 21H
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VIALKA

ÉRIC BORROS ET MARYLISE FRECHEVILLE
Impertinence expérimentale
Planétarium
Plein tarif : 6 € // tarif réduit : 3,50 €
http://vialka.com

Éric Borros : guitare
Marylise Frecheville : batterie

En acoustique ou en électrique, un duo guitare-batterie qui allie
impertinence et virtuosité, vitesse et sensibilité, recherche et
frivolité : l’incarnation nouvelle du vent fou du “Rock-In-Opposition”
français. C’est Étron Fou Leloublan passé dans le tordeur de The Ex
ébouriffé par un coup de vent venu des Balkans ! Une dizaine
d’albums autoproduits, de nombreuses tournées partout dans le
monde, et une présence scénique redoutable ! Reçu aux quatre
coins du globe, Vialka fait aujourd’hui plus de 100 concerts par
an dans plus de 50 pays (Chine, Europe, Amérique, Australie… ).

DIM 10 NOV // 18H30

E-SAXBOW

FLORENT COLAUTTI ET FRANÇOIS WONG
Duo de musique contemporaine électro/acoustique
Textures sonores hémisphériques

16

Planétarium
Plein tarif : 6 € // tarif réduit : 3,50 €
http://florentcolautti.bandcamp.com/
album/polyphasie

Florent Colautti : e-String
François Wong : saxophone électrifié

Des archets électroniques pilotés via un ordinateur, le son
d’un saxophone transformé par des modulateurs d’ondes, le duo
e-SaxBow propose un choc frontal entre les musiques acoustiques
et électroniques, le bruit et la mélodie, une création de matière
vibrante et vivante. Florent Colautti et François Wong construisent
un matériel sonore inédit fait de nappes ondulatoires, de masses
organiques, de pluies synthétiques, de sons abstraits et de cloches
cosmiques. Florent utilise un instrument à cordes “maison”,
le e-String, hybride électronique/acoustique et pilote des archets
électroniques depuis un ordinateur. François reprend le son d’un
saxophone baryton dont l’onde est amplifiée puis transformée
par une chaîne de pédales analogiques/numériques.

LUN 11 > VEN 15 NOV
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EXTENSION(+)
A.LTER S.ESSIO

Résidence indisciplinaire

ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC
VEN 15 NOV // 18H30

Salle Galilée // entrée libre
pan.etc.net

Conception, images, son, programmation :
Fabrice Planquette ; chorégraphie,
personnages, costumes : Yum Keiko
Takayama, Yoko Higashino ; interprétation :
Yum Keiko Takayama

Cette résidence d'A.lter S.essio s'inscrit dans un compagnonnage
affirmé avec le Lieu multiple. Initié par Fabrice Planquette, ce projet
artistique pose un regard sur la place de l’individu dans nos sociétés
en s’adressant à l’intime et s’articule autour de la question de la
perte, du combat qu’elle entraîne. Comment continuer ? Le regard
navigue entre illusion et réalité. Le doute puis le trouble s’installent
incitant le spectateur à déceler d’infimes détails signifiants et entrer
à son tour en résistance, acceptation ou repli face au débordement.
EXTension(+) est une forme vive et ludique, anguleuse et cyclique
dans un espace circulaire. Cette résidence à Poitiers portera sur le
développement chorégraphique et les interactions geste-son-image.

MAR 12 > SAM 23 NOV

PAYSAGES POITEVINS
JULIE LA ROUSSE ET JACQUES PERCONTE
Résidence artistique de création
Paysages sonores et aventure perceptive

18

SORTIE DE RÉSIDENCE
VEN 22 NOV // L'Appart, 3, rue

du 125e Régiment d’Infanterie, Poitiers

SAM 23 NOV // Lieu multiple/EMF

Planétarium // entrée libre
Horaires sur lieumultiple.org
www.jacquesperconte.com
julie.la.rousse.free.fr

En coproduction avec En attendant les cerises
production - L'Appart (Poitiers)

“Imaginons un œil qui ne sait rien des lois de la perspective
inventée par l’homme, un œil qui ignore la recomposition
logique, un œil qui ne correspond à rien de bien défini, mais qui
doit découvrir chaque objet rencontré dans la vie à travers une
aventure perceptive.” Stan Brakhage, Métaphores et vision.
Ce projet est à la croisées de deux univers : le visuel de Jacques
Perconte et le sonore de Julie La Rousse. Ces deux artistes ont
un rapport très important au paysage et aux éléments naturels
; ils souhaitent, pour ce projet et au travers et de leurs captures
d'images et de sons, rendre un espace déplacé de ses dimensions
naturelles vers celles de l'expérience audiovisuelle. “Nous aimerions
capturer un paysage humide, profiter du brouillard matinal...”

JEU 14 NOV // 19H30
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FESTIVAL OFNI
11E ÉDITION

OUVERTURE DE FESTIVAL
FESTIVAL OFNI
JEU 14 > DIM 17 NOV

Toute la programmation sur
http://www.ofni.biz

11e année de complicité entre l'Espace Mendès France et le
Festival OFNI, festival toujours interdisciplinaire et indiscipliné,
OFNI reste entièrement dédié à la création visuelle et sonore.
Cette année, le festival s'étoffe d'une coproduction Live
Cinema en résidence au Lieu multiple (voir p.11) en plus de sa
programmation de live films, concerts, créations AV et numériques,
performances et autres expérimentations en tous genres.
Le passage par le Lieu multiple d'OFNI reste un de ces moments
simples de croisement de projets et d'idées, comme l'évidence
d'une démarche tournée vers la création émergente largement
partagée. Soirée de programmation en parallèle de la résidence
de création au Lieu multiple entre Jacques Perconte et Julie La
Rousse avec une performance les rassemblant, spéciale OFNI.

VEN15 NOV // 21H
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SKY MEMORY
PROJECT
SLIDERS_LAB (FRA)

[FRÉDÉRIC CURIEN, JEAN-MARIE DALLET, HERVÉ JOLLY]
Performance audiovisuelle en 11 dimensions
Planétarium
Plein tarif : 6 € // tarif réduit : 3,50 €
www.sliderslab.com

Le SLIDERS_lab est un laboratoire d’école
d’art de l’ÉESI, qui fait l’objet d’un accord
cadre entre le Ministère de la Culture
et de la Communication et le CNRS

La série des missions Sky Memory Project est d'entraîner
les spectateurs dans des voyages cinématographiques. L'idée
est de faire découvrir des planètes dont l’air est sonore et les sols
constitués d’images en mouvement. La forme des planètes fait songer
à des figures mathématiques ou encore à des éléments organiques.
Pour réaliser cette performance de cinéma interactif, le SLIDERS_lab
s’attaque au film d’aventure en général et travaille avec des ensembles
de séquences et de sons tirés des six premiers films de l’agent très
spécial 007, alias James Bond. Les séquences cinématographiques
sont montées et jouées en temps réel de même que la bande
son grâce à un logiciel écrit et développé par le SLIDERS_lab.

DIM 24 NOV // 18H30

PETITS TRAKAS DE LUNE
COMPAGNIE LA CARAVANE K (FRA)
Espace et poésie

21

Salle Galilée
Plein tarif : 6 € // tarif réduit : 3,50 €
Spectacle pour sourds et entendants
à partir de 4 ans
http://www.cielacaravane-k.com

Interprété par une danseuse contemporaine :
Karine Jamet ; une musicienne : Sylvie Dissa
et un comédien sourd : Damien Mignot

Spectacle multimédia inspiré du livre de Marie Sellier et Hélène Rajcak,
La lune nue, Petits trakas de lune se déroule entre lune et voie lactée.
Une histoire imaginaire avec pour personnages une lune, sa maman
et des étoiles. C’est une fable poétique qui explore les phases de notre
satellite et conte ses étranges métamorphoses. Une histoire imaginaire
mais une thématique bien réelle : l’acceptation de soi, de son corps,
et de ses transformations.
C'est un baume pour les cœurs fragiles des petits enfants qui
grandissent et de leurs mères qui trouvent que c'est déjà trop tôt !

MER 27 NOV // 10H > 12H30 // 14H30 > 17H

ATELIER
MAKEY MAKEY

HANDICAPS ET INTERFACES

22

Salle Galilée // entrée libre
En direction des animateurs,
éducateurs et toutes personnes
travaillant avec des personnes
en situation de handicap

12 participants sur inscription
obligatoire au 05 49 50 33 08
http://www.makeymakey.com

MaKey MaKey prend le parti d'interfacer n'importe quel élément
de votre environnement et de le transformer en outil susceptible
de communiquer avec votre ordinateur. La technique reste accessible
à tout le monde et privilégie la réflexion autour de la création
et de l'invention. Cet atelier s'adresse aux personnels encadrants
du handicap ou aux associations travaillant dans ce domaine, afin
d'explorer des perspectives d'ateliers pour des personnes en situation
de handicap (moteurs, mentaux, sensoriels). L'idée est de réfléchir
et de co-construire des outils qui répondent à des possibilités
d'usages identifiés au sein de ces ateliers. Il n'est pas nécessaire
d'avoir une connaissance poussée de l'informatique, l'important
étant d'avoir un projet d’atelier et d'aimer travailler en groupe.

VEN 6 DÉC // 21H
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NOSFERATU
LE VAMPIRE

DE FRIEDRICH W. MURNAU
SELON ZONE LIBRE (FRA)

[SERGE TEYSSOT-GAY ET CYRIL BILBEAUD]
Ciné-concert à dents longues
Planétarium
Plein tarif : 6 € // tarif réduit : 3,50 €

www.sergeteyssot-gay.net

En coproduction avec le Confort Moderne

En 1838, un jeune clerc de notaire part conclure une vente. Il est
reçu par le comte Orlock qui n'est autre que la réincarnation du
vampire Nosferatu… Zone Libre est le fruit d'une rencontre entre
deux univers artistiques singuliers : Serge Teyssot-Gay, ex-guitariste
de Noir Désir et du projet Interzone et Cyril Bilbeaud (batterie) .
Ensemble, ils explorent toutes sortes de sonorités : jeux de guitares
incandescentes, larsen entre ruptures et lignes de fuite, riffs
assassins comme autant d'ondes de choc. Zone Libre impose un
univers envoûtant et inquiétant. Quels autres faiseurs de sons pour
illustrer le chef-d'œuvre expressionniste allemand Nosferatu ?

DIM 8 DÉC // 18H30
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ANGIE ENG

(USA)

WITH GUEST RHYS CHATHAM (USA)

Ciné-concert / come back jubilatoire !

Planétarium
Plein tarif : 6 € // tarif réduit : 3,50 €
www.angieeng.com, http://www.rhyschatham.net

Le musicien et compositeur Rhys Chatham a atteint le statut
de légende dans les milieux musicaux expérimentaux ; il est souvent
mieux connu pour ses symphonies écrites pour des centaines
de guitares. Rhys Chatham malaxe le son de ses instruments,
la trompette et la guitare, avec force pédales d'effets et dispositifs
électroniques. Accompagnant la musique, Angie Eng crée ses
images en temps réel avec des manipulations d'objets superposées
à des séquences d'animations de “psycho geometry”, de symboles
magiques. Elle décrit sa vidéo comme un ciné-poème énigmatique
scintillant, animé par des sauts d'image et des lumières volantes.

VEN 13 DÉC 21H

CARTOUCHE

ERIKM (FRA) + NATACHA MUSLERA (FRA)

Concert de musique incongrue
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Planétarium
Plein tarif : 6 € // tarif réduit : 3,50 €
www.erikm.com
natachamuslera.new.fr

En coproduction avec Jazz à Poitiers

Fragments qui se détachent d'un corps, comme un pare-brise vole
en éclats. L'électronique et la voix déclenchent des phénomènes
sonores éruptifs, précipités ou étirés, dans lesquels l'auditeur
vit une expérience physique, transversale de la musique. Ne restent
que des débris, ruines éclatantes. Avec malice, Cartouche s'affranchit
de tout bagage sémantique et s'en délecte. Un essai de distanciation,
insoumis, convulsif, à la fois simple et puissant.

LUN 16 > SAM 21 DÉC

SPECTRES
(IN-COMMUNICATION)
GROUPE LAPS (FRA)

Spectographie conviviale / résidence et installation vidéo interactive
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PRÉSENTATION PUBLIQUE
VEN 20 DEC // 18H30
Salle Galilée // entrée libre

groupe-laps.org

Nadir Bouassria et Pierre Froment, metteurs
en scène ; Thierry Illouz, auteur ; Céline Fuhrer
et Alexandre Théry, interprètes principaux

Sur un écran de projection, des figures humaines attendent au lointain.
Elles nous regardent et invitent le spectateur à s’avancer vers l’écran,
à s’approcher d’elles pour les faire exister, comme pour un rendez-vous
improbable où l’on ne saurait en définitive qui rencontre l’autre, si c’est
nous qu’elles attendent, à nous qu’elles s’adressent : une confidence
intime, une invective, un monologue passionné, un discours amoureux,
une colère, une peur... Elles sont là, à priori sages comme des images,
et pourtant elles sauront convoquer le burlesque, le pathos, la rage,
la condescendance, la vanité, l’hystérie : une expression du chaos
des passions qui nous animent.

JAN > JUIN 2013

RETOUR
SUR IMAGES
14 > 15/05/13 :
Le Mécano de
la “General”
Diallèle
ciné-concert
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RETOUR SUR IMAGES // JAN > JUIN 2013
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5 > 10/03/13 :
Cymchrone,
Dreammer
installation

2 > 4/04/13 :
Hors Champs
Compagnie La Cavale
résidence et performance
chorégraphique
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6 > 30/06/13 :
Condemned Bulbes
installation du
Collectif artificiel
performance de
Claire Bergereault

26/01/13 : Big
Frederick Galiay
et Edward Perraud
stretching symbiotique

RETOUR SUR IMAGES // JAN > JUIN 2013
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11/01/13 :
Aymeric Hainaux
Rencontre atelier
Hype(r)Olds

4/05/13 : Visio Expérience
Hélène Breschand
& Wilfried Wendling
concert événement

30/03/13 : Hype(r)Olds
Gamer Assembly
au Futuroscope
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28/03/13 : Lecture autour
d'inédits de Falk Richter

RÉSEAUX & MÉDIATION

P.33 // ORCHESTRE DE JOYSTICKS
P.34 // MAKEY MAKEY
ATELIERS “À L'INTERFACE DU MONDE”
P.35 //L'OPTION CAV
(CINÉMA ET AUDIOVISUEL)
P.36 > 38 //ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

29 > 30/05/13 :
Rêveries Magnétiques
Omproduck
vidéo performance

RÉSEAUX & MÉDIATION
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ORCHESTRE DE JOYSTICKS
Le Lieu multiple propose son travail d'atelier “orchestre de joysticks”
depuis 2008. Celui-ci est organisé autour de la Métamalette des
studios Puce Muse (Serge de Laubier). Des séances sont régulièrement
organisées autour de thématiques variables comme, la poésie sonore,
la création sonore, le rap en fonction des groupes et des demandes.
La Méta-Mallette est composée de 8 manettes Joystick (généralement
utilisées pour les jeux vidéo) permettant de jouer musique et image
assistées par ordinateur (M.A.O.) en temps réel et à plusieurs.
Les sources sonores sont de tout ordre ; samples, boucles musicales,
enregistrements sonores... et s’apparentent aux constructions utilisées
en musique électroacoustique. L'enjeu pédagogique de ce dispositif est
de travailler sur de nouvelles interfaces et de développer de nouveaux
gestes de création artistique. MaKey MaKey et la Métamalette sont de
nouveaux outils qui déterminent de nouveaux usages et qui dessinent,
modifient ou font évoluer les pratiques culturelles, sociales, éducatives,
associatives, relationnelles, professionnelles ou documentaires.
www.pucemuse.com

RÉSEAUX & MÉDIATION
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MAKEY MAKEY

ATELIERS “À L'INTERFACE DU MONDE”
Le Lieu multiple suit depuis plusieurs années les propositions
du M.I.T Media Lab (Massachusetts Institute of Technology)
et en particulier son “Lifelong Kindergarten group” qui s'implique
dans une approche pédagogique forte sur les questions de langages
informatiques (squeak, scratch) et d'interfaces en direction
des enfants ou de publics totalement béotiens dans ce domaine.
Le dernier projet proposé par deux de ses chercheurs (Jay Silver
and Eric Rosenbaum ) se nomme MaKey MaKey et prend le parti
d'interfacer n'importe quel élément de votre environnement
et de le transformer en outil susceptible de communiquer avec votre
ordinateur. Un kit d'invention pour tout le monde. Vous pouvez ainsi
jouer du piano avec des bananes, transformer des pommes de terre
en batteries ou basses, ou bien votre grand-mère en sample de riff
de guitare de Megadeth, ou en boucles de John Cage. Un vaste terrain
de jeu s'ouvre alors dans le champs du numérique créatif et donne
ainsi l'occasion de proposer des ateliers ludiques, mais non dénués
de réflexion (comment faire cela, et quel sens cela a-t-il dans nos têtes
et celles du public). Certains oseraient appeler cela de la médiation
décomplexée, nous préférons opter pour le situationnisme USB…
Le Lieu multiple approfondit son approche de MaKey MaKey en
proposant des ateliers "ciblés" vers les enfants ou les encadrants
de personnes en situation de handicap. L'idée est de réfléchir
et de co-construire des outils qui répondent à des possibilités
d'usages identifiés au sein de ces ateliers.
http://www.makeymakey.com

RÉSEAUX & MÉDIATION

7/11/12 (MDE) :
Que du blanc
Compagnie Animoplex
poésie numérique

L'OPTION CAV*

(CINÉMA ET AUDIOVISUEL)
DU LYCÉE GUY CHAUVET DE LOUDUN
Dans le cadre de ses actions, le Lieu multiple travaille depuis cinq
ans en relation avec l'option CAV (cinéma et audiovisuel) du Lycée
Guy Chauvet de Loudun. Ce lycée est le seul du département
de la Vienne à proposer l’enseignement de “cinéma audiovisuel”
depuis 1993. Le Lieu multiple propose régulièrement des actions
au sein de cette formation et plus précisément en direction
de la création numérique. Patrick Tréguer propose une formation
sur cette thèmatique : histoire artistique de Duchamps à Stelarc,
l'essor des techniques et leurs détournements par les artistes,
les lieux, artistes et courants importants en France, en Europe
et dans le monde.
* L’option cinéma-audiovisuel permet au lycéen de s’orienter vers le cinéma
dès le lycée. On y découvre les techniques et les outils cinématographiques,
les structures narratives, les principes de la production audiovisuelle
contemporaine ainsi que de la production cinématographique et la structure
économique actuelle du secteur du film.
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ESPACE PUBLIC
NUMÉRIQUE
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PASSEPORT POUR L'INTERNET ET LE MULTIMÉDIA
Adhésion obligatoire // Tarif : 5 €
PIM 1 : DÉCOUVERTE DE L'ORDINATEUR
Lundis 16 septembre, 4 novembre et 9 décembre de 14h à 16h
Lundi 23 septembre, mardi 12 novembre et lundi 16 décembre
de 16h15 à 18h15
PIM 2 : LE TRAITEMENT DE TEXTE
Lundis 16 et 30 septembre, 4 et 18 novembre, 9 décembre et 6 janvier
de 16h15 à 18h15
PIM 3 : NAVIGATION WEB
Lundi 23 septembre, mardi 12 novembre et lundi 16 décembre de 14h
à 16h Lundis 7 octobre, 25 novembre, et 13 janvier de 16h15 à 18h15
PIM 4 : SERVICE WEB
Lundis 30 septembre, 18 novembre, 2 décembre, 6 et 20 janvier
de 14h à 16h Lundi 14 octobre de 16h15 à 18h15
PIM 5 : E-MAIL
Lundis 7 octobre, 25 novembre et 13 janvier de 14h à 16h
Lundi 14 octobre, 2 décembre et 20 janvier de 16h15 à 18h15
BUREAUTIQUE
B1 : WINDOWS 7
Mardi 17 septembre et mardi 28 janvier 2014 de 14h à 18h //
Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
B2 : J'APPRENDS LE TRAITEMENT DE TEXTE
Mardi 15 octobre de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
B3 : J'APPRENDS À ME SERVIR D'UN TABLEUR
Mardi 5 novembre de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
B6 : RENDEZ-VOUS ANIMATEUR
Voir les dates sur emf.fr // Plein tarif : 30 € // Adhérent : 18 €

MULTIMÉDIA
D1: GIMP / NOTIONS ÉLÉMENTAIRES
Jeudi 19 septembre de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
D2 : BLENDER, ENTREZ DANS UNE AUTRE DIMENSION
version longue
Jeudi 14 et vendredi 15 novembre de 14h à 18h // Plein tarif : 295 €
// Adhérent : 175 €
J'APPRENDS À …
J1 : TRANSFÉRER LES PHOTOS DE MON APPAREIL NUMÉRIQUE
VERS MON PC
Mardi 24 septembre de 10h à 11h30 // Plein tarif : 20 € //
Adhérent : 12 €
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J2 : TÉLÉCHARGER ET INSTALLER DES LOGICIELS
Jeudi 10 octobre de 14h à 15h30 // Plein tarif : 20 € // Adhérent : 12 €
J3 : ME SERVIR D'UN MOTEUR DE RECHERCHES
Jeudi 7 novembre de 14h à 16h // Plein tarif : 28 € // Adhérent : 16 €
J5 : ME SERVIR D'UN SERVICE D'ÉCOUTE DE MUSIQUE EN LIGNE
Mardi 26 novembre de 10h à 11h30 // Plein tarif : 20 € //
Adhérent : 12 €
J7 : ME SERVIR D'UNE CLÉ USB
Jeudi 5 décembre de 14h à 15h // Plein tarif : 14 € // Adhérent : 8 €
J8 : ME SERVIR D'UNE TABLETTE NUMÉRIQUE SOUS ANDROID
Mardi 7 janvier de 14h à 16h // Plein tarif : 28 € // Adhérent : 16 €
J9 : METTRE EN LIGNE UNE ANNONCE
Jeudi 21 novembre de 10h à 11h30 et mardi 14 janvier 2014
de 14h à 15h30 // Plein tarif : 20 € // Adhérent : 12 €
CRÉATION WEB
W1 : HTML 5
Mardi 19 novembre de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
W2 : CSS 3
Mardi 3 décembre de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
W3 : PHP
Jeudi 9 janvier de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
W4 : PHP / MYSQL
Jeudi 30 janvier de 14h à 18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €

FORMATION PRO
04 : GIMP – PHOTOMONTAGE
Jeudi 16 et vendredi 17 janvier // 1,5 jours – 9h // Plein tarif : 130 € //
Adhérent : 80 €
05 : ADOBE PHOTOSHOP CS5
Jeudi 26 et vendredi 27 septembre // 2 jours – 12h // Plein tarif : 590 €
// Adhérent : 350 €
06 : ADOBE ILLUSTRATOR CS5
Jeudi 17 et vendredi 18 octobre // 2 jours – 12h // Plein tarif : 590 € //
Adhérent : 350 €
07 : ADOBE INDESIGN CS5
Jeudi 28 et vendredi 29 novembre (1e partie) + Jeudi 19 et vendredi 20
décembre (2e partie) // 4 jours – 24h // Plein tarif : 1 180 € //
Adhérent : 700 €
08 : CRÉATION WEB STATIQUE
Mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 octobre ou mercredi 22, jeudi 23,
vendredi 24 janvier 2014 // 3 jours – 18h // Plein tarif : 275 € //
Adhérent : 175 €
09 : CRÉATION WEB DYNAMIQUE
Mercredi 11, jeudi 12, vendredi 13 décembre // 3 jours – 18h //
Plein tarif : 275 € // Adhérent : 175 €

TARIFS RÉDUITS
LA BOURSE SPECTACLES
La Bourse spectacles propose, sur de très nombreux spectacles
(concerts, théâtre, cinéma, danse, exposition, etc.) un prix d'entrée réduit.
Renseignements : Valentine Dalançon // 05 49 44 80 40
LA CARTE CULTURE
Pour tous les jeunes de moins de 26 ans et les étudiants, la ville de Poitiers
vous propose une Carte culture vous donnant accès à des tarifs préférentiels
sur toutes vos sorties culturelles.
Renseignements : des brochures Carte culture sont disponibles dans tous
les lieux publics de la ville.
AUTRES BÉNÉFICIAIRES DU TARIF RÉDUIT
Adhérents Espace Mendès France.

L'ÉQUIPE
PATRICK TRÉGUER
responsable (projet handicap
et création, aide à la création)
patrick.treguer@emf.fr
MARIKA BOUTOU
réalisation audiovisuelle,
médiation, logistique
marika.boutou@emf.fr
OLIVIER NAUDIN
régie technique, réalisation
audiovisuelle, médiation
olivier.naudin@emf.fr

MICHEL CANUEL
médiation, assistant technique
michel.canuel@emf.fr
THIERRY PASQUIER
développements et projets
logiciels libres
thierry.pasquier@emf.fr
STÉPHANE GAMET
formation Espace public
numérique
stephane.gamet@emf.fr

N° de licence spectacles : 1-1016681 / 2-1016682 / 3- 1016683.

illustration couverture, graphisme, maquette
LYDIE BILLAUD // www.micheletmichel.com

impression
MEGATOP // www.megatop.fr

CRÉDITS PHOTOS
[couv ] Lydie Billaud, [p2>5] O.N./Lieu multiple, [p6] Asier Gogortza, [p7] David Pucheu , [p8] One
life remains , [p9] Valentin Durif, [p10] M.B./Lieu multiple, [p11] Déjà vu, [p12] O.N.Lieu multiple,
[p13] Nik Charalampidis et Roxanne Gauthier, [p14] O.N./Lieu multiple, [p15] Vialka, [p16]
polyphasieCover, [p17] Ludovic Leleu, [p18] Jacques Perconte, [p19] Stephane Le Garff, [p20]
Christophe Domino / SLIDERS_lab, [p21] Sophie Guillet-Servan, [p22] M.B./Lieu multiple, [p23]
Emmanuel JAMBU, [p24] Paula Court, [p25] Cartouche, [p26] Groupe LAPS, [portfolio, p27>32]
O.N./Lieu multiple - [p33] M.B./Lieu multiple, [p34] MaKey MaKey, [p35] O.N./Lieu multiple.

LIEU MULTIPLE
ESPACE
MENDÈS FRANCE

1 place de la Cathédrale
BP 80964
86038 Poitiers cedex
tél : +33 (0)5 49 50 33 08
fax : +33 (0)5 49 41 38 56
mèl : lieumultiple@emf.fr
web : http://lieumultiple.org

LES PARTENAIRES DU LIEU MULTIPLE
Le projet Lieu multiple, secteur création
numérique de l’Espace Mendès France,
est soutenu par la ville de Poitiers,
la région Poitou-Charentes et le ministère
de la culture et de la communication
(DRAC Poitou-Charentes)
“Téléprésence artistique” : projet réalisé en partenariat
avec La Société des Arts Technologiques à Montréal (SAT),
avec le soutien de la Région Poitou-Charentes et du fonds
Franco-québécois pour la coopération décentralisée.
L’Espace Mendès France est le centre de culture scientifique, technique et industrielle
en Poitou-Charentes. Labellisé “science et culture, innovation”, il se donne comme
objectifs de valoriser la recherche et ses métiers, d’éduquer aux sciences et de
promouvoir les débats sur les enjeux sociaux et culturels. Il est soutenu pour
l’ensemble de ses activités par de nombreux partenaires publics et privés dont :

