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Le Lieu multiple,
secteur création numérique de l’Espace Mendès France

Édito

17/10/09 : concert de Toot

Un lieu, des lieux
En observant la déferlante d’objets, d’outils, de nouveaux supports
permettant d’accéder à l’information via une multitude de réseaux,
on est en droit de se poser quelques questions, si la profusion en laisse
le temps.
On pourrait penser que le village planétaire prophétisé dans les
années soixante par Mc Luhan est désormais une réalité, composé
d’autant de lieux de connexions que d’habitats et de lieux de travail. Cet
urbanisme virtuel se compose sous nos yeux, créant autant d'espaces
hétérogènes, autant d’interrogations. Il reste à savoir ce que l’on fait
des êtres, de leur capacité à composer avec cette masse d’offre et de
sollicitations. La fascination pour l’image n’est pas que le fruit d’une
compréhension, d’une maitrise, elle est aussi liée à la dépendance que
l’on a pour elle. Cette tendance crée ainsi un nouvel enjeu dans les défis
qui s’offrent à nous, celui d’une capacité à garder ce que Théodore
Monod estimait comme en danger permanent : “l’humanisation”. Pour
le reprendre, “la connaissance de l'autre implique d'adopter le point
de vue de l'autre. (…) Ce qu'il faudrait, c'est toujours concéder à son
prochain une parcelle de vérité”. En définitive dans ce processus engagé

d’accélération et de recomposition de nos sociétés, le numérique serait
pierre angulaire d’un progrès, si celles et ceux qui y accèdent en sont
les composantes actives et non les récepteurs plus ou moins instrumentalisés, fichés, voire formatés.
Les solidarités de demain passeront par le retour vers des lieux
d’expression. Des lieux à même de revivifier le lien social, permettant
de construire du sens, du sens commun, en commun. Le lien se crée
dans des lieux, ouverts, accessibles et générateurs d’échanges. Le
Lieu multiple s’est engagé au sein de l’Espace Mendès France dans ce
mouvement. Il s’inscrit dans un réseau, sans s’y perdre, en créant des
opportunités au sein de ce lieu focal situé à Poitiers, créer, échanger,
favoriser la participation et la rencontre entre l’exigence du créateur et
le plaisir de la découverte et du questionnement.

			

Didier Moreau
Directeur Général de l'Espace Mendès France

Agenda
janvier

page

10 > 14/01

Interact wearing

costumes sensoriels

4

26 > 27/01

Semaine du Son

ateliers/concerts

5/6

29/01

Soirée Atras Fronteras

concert/performance

7

Programmation

30/01

Nicolas Frize

vidéo diff' + débat

8

01 >13/02

Marine Antony

résidence de création

9

résidences et diffusions

12/02

Carte blanche
à Laurent Carlier

performances VJ

10

17/02

Mémoires de paysage,
de corps et d'esprit

doc./films expérimentaux

11

22/02 > 04/03

Jean-François Alcoléa

résidence de création

12

février

MARS
12/03

Red Rails

création multimédia

13

18 >20/03

Symphonie
électro-ménagère

entre-sort

14/15

25 >26/03

iR-iSiS (In-Ouït ? #2)

musique transdiciplinaire

16

AVRIL
03/04

Konk Pack

concert

17

04 > 16/04

Emmanuel Reveneau

résidence de création

18

07 > 09/04

Festival Raisons d'Agir

conférence/débat

19

27 > 30/04

L’Odyssée

résidence/performance
audiovisuelle

20

mai/juin
09 > 14/05

Richard Sammut

résidence de création

21

15/05

UFO 77

concert

22

20/05

Luropium et autres…

performance

23

21/05

Scratch Day

ateliers/conférence

24

22/05

Fred Frith

concert mythique

25

28/05

Zoom d'art dare

concours photo

26

30/05 > 05/06

Formes d'une guerre

lecture/performance

27

Retour sur images

Réseaux & médiation
25/11/10 : -O- / F. Vigroux & P. Fontes

switch off : écoute dans le noir

28>30
31

lun 10

mer 26

ven 14 jan

Interact wearing
Experientiae electricae
+ Robin Meier

costumes sensoriels interactifs
et mise en espace sonore

Ouverture au public :
jeu 13 + ven 14 jan /
15h > 18h
Planétarium
Entrée libre
Réservation au 05 49 50 33 08
Création sonore et mise en espace :
Robin Meier
Experientiae electricae :
Natacha Roussel, conception
/ Michaël Roy, développeur
informatique.
http://experientiae-electricae.org/
spip
http://robin.meier.free.fr
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Interac wearing est composé de dix
costumes qui émettent un son suivant
le rythme de la marche de leurs utilisateurs. Chacun est à la fois immergé
dans le son généré par sa propre
marche et celui produit par les autres
marcheurs. La mise en réseau de ces
costumes communicants fait émerger
un environnement sonore propice
à la composition musicale.
Robin Meier, compositeur et chercheur
dans le domaine de l'intelligence artificielle et des systèmes auto-organisateurs informatiques et biologiques,
utilisera les données générées par
les utilisateurs et les interprétera
afin de créer une composition sonore
spatialisée diffusée dans le planétarium.

jeu 27 jan

Semaine du Son
La huitième Semaine du Son, parrainée par Pierre Boulez, se tiendra
à Paris du 18 au 22 janvier 2011. À cette occasion, la semaine suivante,
des conférences-débats, ateliers, événements sonores, concerts,
projections et actions pédagogiques, seront organisées dans plus
de cinquante villes sur toute la France ainsi qu’à Bruxelles, Genève,
Québec et Montréal... http://www.lasemaineduson.org

Mer 26 jan / Espace Mendès France / 14h30 > 17h30 / Entrée libre

Atelier orchestre de joysticks / Méta-Malette

La Méta-Malette est constituée de huit manettes de jeu ou joysticks
permettant de jouer de la musique en temps réel et à plusieurs
(utilisation de samples, boucles musicales, enregistrements sonores...).
L'enjeu pédagogique de ce dispositif est de s'approprier de nouvelles
interfaces, de développer de nouveaux gestes de création artistique
et d'éveiller l'écoute dans une configuration d'orchestre. [voir p.34]
http://www.pucemuse.com

Jeudi 27 jan / Planétarium / À partir de 17h30 / Entrée libre
17h30 >18h30 Atelier de musique improvisée
de Marc Brochet (CRR de Poitiers)
Présentation de créations réalisées au cours d'ateliers hebdomadaires
avec musiciens et danseurs [voir p.33]
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sam 29 jan

18h30 >19h30 Performance d'Aymeric Hainaux
Du souffle et du corps

“La musique d'Aymeric Hainaux Au corps et au souffle vient
de l'intérieur ; silence, frottements, battements de coeur, human
beatbox et masses sonores. Créée avec urgence et poésie elle est
cette nourriture nécessaire à l'instant présent. Brute, fragile.”
Anthoni Dominguez, Mouvement – http://www.unpoisson.com

19h30>20h30 Stick-Slip de Claire Bergerault
Voix, accordéon

Entrer dans l’infiniment petit du son. Observer au microscope chaque
syllabe pour en retenir le son brut. Étirer, tordre, dire le spectre sonore,
moudre le grain de la voix. Puis, mélanger et faire fusionner les étincelles de sons jusqu’à la rupture. http://www.clairebergerault.com
21h>22h30 Placement libre - Zone 1 / Zone 2

de Jean-François Alcoléa

Création sonore, captation, mixage
Écoute dans le noir + débat

À partir de sons enregistrés, d'ambiances industrielles,
de séquences créées, comme d’instants glanés dans la nature,
Jean-François Alcoléa élabore une trame sonore où les sons donnent
naissance à des paysages en évolution, à l’instar d’une sculpture
sonore. Proche de la musique concrète et d’une esthétique initiée par
Pierre Schaeffer, la modélisation des sons devient alors une nouvelle
substance créant ainsi, pour l’auditeur, une œuvre en direct.
http://www.alcolea-jeanfrancois.net

Soirée Atras Fronteras
Angel Sanchez Borges (electro)
Gustavo Alvarez Lugo (performance)
concert/performance
21h
Planétarium
Plein tarif : 4 €
Tarif réduit : 2 €
En partenariat avec l'Astrolabe
(La Rochelle), Databaz (Angoulème),
Gigacircus (Villefagnan), CNAR/
Moulin du Roc (Niort)
http://www.myspace.com/
aammusic
http://otrasmusicas.tumblr.com
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Dans le cadre de l'Année du Mexique
en France Le projet Atras Fronteras
est un spectacle qui réunit deux
musiciens poètes autour de la culture
frontalière nord-mexicaine. Angel
Sanchez Borges et Gustavo Alvarez
Lugo vivent et travaillent sur la frontière qui relie l'Atlantique au Pacifique,
respectivement à Monterey (Nuevo
Leon) et Chihuahua (Chihuahua).
Chacun exprime sa spécificité culturelle, sa vision des zones frontalières,
ensemble ils élaborent une écriture
très contemporaine.
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mar 1er

dim 30 jan

Musique et monde du travail
En présence de Nicolas Frize

vidéo diff' et débat autour de Dehors au dedans
et du groupe “être sujets dans son travail”

dim 13 fév

Luropium et autres
subterfuges pour déplacer
la matière et les humains
Marine Antony

18h30
Planétarium
Entrée libre
En coproduction avec l'association
Filmer le travail dans le cadre
du festival Filmer le travail 2011
http://www.nicolasfrize.com
http://filmerletravail.org
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Nicolas Frize est compositeur de
musique contemporaine mais son
travail en direction des prisons, des
usines, dresse le portrait d'un citoyen
militant et impliqué dans les ressorts
de la vie sociale. Avec la création musicale Dehors au dedans (2007-2009),
il se penche sur le monde du travail
avec le souci de mettre en avant
ce que les slogans présidentiels sur
la “revalorisation du travail” occultent
en permanence : le travail comme lieu
de production de soi-même. Depuis
février 2009, un groupe de réflexion,
“être sujets dans son travail”, s’est
constitué autour de lui. Avec JeanPierre Burdin (ex-responsable culture
de la CGT), il milite pour la reconnaissance du travailleur comme un être
pensant et sentant, qui mobilise,
d’une façon toujours sous-estimée,
son intelligence, sa sensibilité…

résidence de création
Salle Galilée
Diffusion de la création le 20 mai
[voir p.23]
Coproduction : Zoprod, Consortium,
Lieu multiple et le soutien de la
Région Poitou-Charentes (Aide
à la Coproduction – diffusion)

Deuxième étape de la résidence
Luropium.
À nouveau, ce laboratoire aura pour
objet l'étude de subterfuges pour
déplacer la matière et les humains.
Ces expériences seront menées par
une équipe de cinq chercheurs ayant
la manie de disparaître dans l'obscurité totale pour mieux voir l'audible.
Leurs points de départ seront
des séries de dessins préparatoires
à l'écriture du mouvement, un dispositif corporel lumineux et un espace
sonore interactif. Ainsi immergés,
ils interprèteront ce dispositif visuel,
corporel et sonore comme une partition chorégraphique.
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jeu 17 fév

sam 12 fév

Carte blanche à Laurent Carlier
directeur artistique du festival Vision 'R
performances VJ

21h
Planétarium
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 3,50 €
Programmation en cours.
Vision’R est initiateur de l’eMAD,
réseau européen de festivals
et de groupes VJ basés sur l’échange
et la coopération.
http://www.reseaux-creation.org/
vision_r/2010
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Mémoires de paysage,
de corps et d'esprit

diffusion documentaire et films expérimentaux
dans le cadre d'Écrans Parallèles
Laurent Carlier est l'initiateur
du festival Vision'R et compagnon
de route dans la création numérique
et multimédia de longue date. Il nous
semblait donc légitime de l'inviter
dans notre repaire hémisphérique
afin de continuer l'aventure et ce pour
le plus grand plaisir du public et des
artistes invités.
Dès ses débuts, Vision'R, comme entité
VJ collaborative défendant circulations,
mutualisations et échanges, s'est doté
du nom de Festival pour affirmer un
cadre de défense ou de déplacement
durable de limites : une manifestation
volontaire autant politique et éthique,
qu'artistique et culturelle, critique
et non réactive, auto-déterminée
mais pas auto-justifiée.

21h
Planétarium
Tarif unique : 2 €
Dans le cadre d'Écrans parallèles,
programmation itinérante organisée
par Nyktalop Mélodie en collaboration avec l'Université de Poitiers
www.nyktalopmelodie.org

Betty creek de Robbie Land (États-Unis,
2006, expérimental, 6’, autoproduction)
Ce film est construit à partir d’éléments collectés sur un site au sud des
Appalaches (poussières, plantes, sons,
images accélérées de la vie nocturne)
et rassemblés sur une pellicule par
diverses techniques.

L'œil de verre de Frédéric Compain

(France, 2009, documentaire, 26’, Production : De films en aiguille)

Pour la première fois dans l’histoire médicale, un patient atteint
de la maladie d’Alzheimer est arrivé à communiquer ses pensées et
ses sentiments de l’intérieur même de la maladie. William Utermohlen,
artiste, a peint la lente dégradation de son cerveau.
Speechless de Scott Stark / Film déconseillé aux -de 18 ans
(États-Unis, 2008, expérimental, 13’, autoproduction)
Des photographies de vulves humaines en relief s’animent
et s’entrelacent à des surfaces ou des textures provenant de milieux
naturels ou façonnées par l’homme.
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mar 22 fév

sam 12 mars

ven 4 mars

iR-iSiS (In-Ouït ? #2)

Red Rails

création multimédia

Jean-François Alcoléa

résidence de création

Conception, prises de sons, montages, cadre de piano, clavier : Jean-François Alcoléa / son,
mixage, samples, clavier : Xavier Fernique / vidéo : Hervé Jolly, Marc Ory / lumière : Mathieu
Marquis et Alain Unternehr / textes : Dominique Unternehr

Salle Galilée
Diffusion de la création les 25 et 26
mars dans le cadre du festival Voix
Publiques [voir p.16]
Coproduction : Le Lieu Multiple /
Espace Mendès France, Festival Voix
Publiques (Poitiers).
www.alcolea-jeanfrancois.net
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Pianiste iconoclaste, compositeur,
arrangeur, Jean-François Alcoléa est
engagé dans le spectacle sous ses
formes les plus variées. Sa manière
d’utiliser la pluridisciplinarité
au service du propos reste l’élément
prédominant de la singularité de
ses créations, chaque discipline étant
complémentaire, en résonance avec
les lieux. iR-iSiS ou kaléidoscope
chroma-contrapuntique est la suite
de In–Ouït ?, parcours sensoriel basé
sur l’interaction des éléments qui
constituent la pièce. Sons, musiques,
textes, vidéos et lumières interagissent offrant aux protagonistes,
à la croisée des chemins, de nouvelles
perspectives.

Baltazar Montanaro-Nagy : violon / Serge Ortega : régie son, spatialisation et effets
sonores / Tadahiko Yokogawa : MAO / Renaud Vercey : création multimédia

21h
Planétarium
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 3,5 €
Sortie de l'album Red Rails sous
le label D-Fragment Music (Mekanik
Kantatik, Sam Karpienia, Laurent
Dewilde…) en février 2011
http://www.myspace.com/
redrailsproject

Le projet Red Rails est né de l’envie
de Baltazar Montanaro Nagy (violoniste franco-hongrois d’inspiration
traditionnelle et contemporaine) de
prolonger l’aventure de son spectacle
solo Szoledad par une atmosphère
musicale et visuelle qui puisse appuyer
ses accents et prolonger sa transe,
sans pâtir à son sens de la mélodie
et sa liberté d’improvisation. Sur les
conseils de Ferdinand Richard (directeur de l’A.M.I – Marseille), Baltazar
fait appel à Tadahiko Yokogawa,
réputé pour sa musique innovante
et considéré comme l’un des maîtres
de la musique acousmatique.
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ven 18

dim 20 mars

Le souffle de l'équinoxe
Le Souffle de l'équinoxe est un événement artistique du Conservatoire
à Rayonnement Régional de Poitiers et de l'École Européenne
Supérieure de l'Image créé en 2003, en partenariat avec le Lieu
multiple (EMF), le TAP – Scène nationale, l'ensemble Ars Nova et Jazz
à Poitiers.
Dans la continuité des Journées d'études de l'équinoxe de mars 2009,
l'édition 2011 du Souffle de l'équinoxe présentera des projets
de création qui interrogent les nouveaux médias et les technologies
numériques dans leur forme et leur restitution.
Elle proposera un programme constitué de petites formes artistiques
(spectacles/performances), rencontres professionnelles et workshops
autour de la question des nouveaux médias et des processus numériques dans le spectacle vivant : quelles nouvelles formes ? Quelles
nouvelles écritures ?

La Symphonie électro-ménagère est un entre-sort où les appareils
électro-ménagers, grâce à la magie de l’informatique, deviennent des
instruments de musique, des objets d’improvisation sonore débridée.
Dans ce décor, chaque représentation d'objet ou appareil domestique
permet de jouer de la musique de chambre, de cuisine et de salle de
bain. Les accessoires sont conçus pour faire de la fausse musique
concrète, un concert d'objets virtuels.

Tout le programme  sur http://lieumultiple.org et http://www.eesi.eu

Symphonie électro-ménagère est une création d'Al1 et Ant1
Production : Metalu A Chahuter, contact : Blandine de la Campa
Co-production : Les 4 Écluses, 4 AD, De Kreun, Le Grand Mix, Culture Commune
- scène nationale du bassin minier du Pas de Calais, Espace Mendès-France de Poitiers
et le soutien de “Le Boulon”, INTERREG IV, la DRAC Nord-Pas de Calais, l’Union
Européenne et le Fonds européen de développement régional.

Horaires des séances sur http://lieumultiple.org et www.maison-des-sciences.org

Salle Galilée / Entrée libre sur réservation au 05 49 50 33 08
Symphonie électro-ménagère / Création d'Al1 et Ant1
entre-sort pour musique de chambre, de cuisine et de salle de bains

“Ce n'est pas de l'éveil musical, c'est du réveil musical... On va réveiller les
Hommes pour qu'ils deviennent des musiciens de leur quotidien...”
Al1 & Ant1
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Un concert collectif
En les actionnant, les artistes, puis le public vont créer des sons
de synthèse qui non seulement reproduisent les bruits du quotidien,
mais peuvent également s'inscrire dans une véritable partition
musicale écrite par Mart1.

www.metaluachahuter.com
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ven 25

dim 3 avr

sam 26 mars

iR-iSiS (In-Ouït ? #2)

Konk Pack

petit kaléidoscope chroma-contrapuntique
musique transdisciplinaire

Tim Hodgkinson (GB) : lap steel guitar, electronics, clarinets / Thomas Lehn (D) : analogue
synthesizer / Roger Turner (GB) : drumset and percussion

un pack de Konk SVP !

Jean-François Alcoléa

Conception, prises de sons, montages, cadre de piano, clavier : Jean-François Alcoléa / son,
mixage, samples, clavier : Xavier Fernique / vidéo : Hervé Jolly, Marc Ory / lumière : Mathieu
Marquis et Alain Unternehr / textes : Dominique Unternehr

Ven 25 / 20h30,
sam 26 / 16h + 20h30
Salle Galilée
Entrée libre
Réservation vivement conseillée
à l'Espace Mendès France :
05 49 50 33 08
En partenariat avec le festival Voix
Publiques
Coproduction : le Lieu multiple /
Espace Mendès France, Festival Voix
Publiques (Poitiers).
http://festivoixpubliques.free.fr
www.alcolea-jeanfrancois.net
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iR-iSiS est le deuxième volet d’un
triptyque initié par Jean-François
Alcoléa, qui, par une approche pluridisciplinaire, nous livre des univers
sensoriels singuliers. Cette recherche
a fait l'objet d'une résidence au Lieu
multiple en février 2011 [voir p.12].
iR-iSiS est à l’observation ce
qu’In-Ouït ? est à l’écoute intérieure ;
l’œil écoute. Un écho à la couleur
et à la matière, de l’art brut à Miro
ou Pollock, par exemple, qui ouvrent
sur des univers imaginaires. iR-iSiS
crée alors une réalité nouvelle, de
formes et d’espaces, comme les points
de vues multiples d’un kaléidoscope
au centre duquel le spectateur est
porté, au gré des paysages sonores
évoqués.

18h30
Planétarium
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 3,5 €
En coproduction avec
Jazz à Poitiers
www.myspace.com/konkpack
jazzapoitiers.org

Avis unanimes pour ce groupe qui
tourne depuis plus de dix ans à
l'initiative de Thomas Lehn et conserve
la capacité d'une totale improvisation
de haut vol. Il faut préciser que quand
on traine sur les mêmes projets artistiques que Phil Milton (Toot), Jon Rose,
ou autres E. Chadbourne, cela permet
d'envisager un dimanche après midi
aussi lumineux qu'un tableau
de Seurat... Le set est malicieusement
brillant et provoquant. Avec les combinaisons ahurissantes de nuisances
punkisantes, de glissements ingénieux,
de roulements, de trébuchements,
de pas léger et de guingois donnant
de petites impulsions sensuelles
aux inventions soniques.
Konk Pack est un des groupes d'impro
les plus passionnants du moment.
Avec les amis de Jazz à Poitiers,
on vous aura prévenu...
17

lun 4

jeu 7

sam 16 avr

The Lucid Brain
Integrative Project

Emmanuel Reveneau – Cie La Base
résidence de création

Jean-François Domingues : concepteur numérique / Marie-Edith Leyssène : scénographe /
Emmanuel Reveneau : musicien

Présentation publique :
ven 15 avr / 15h + 18h30

(rencontre avec l'équipe artistique)

Salle Galilée
Entrée libre
Réservation conseillée
au 05 49 50 33 08

Ce projet a pour but d'environner
un multi-instrumentiste (guitare,
basse, batterie, clavier, violoncelle,
clarinette, voix, guimbardes, etc.)
d'un dispositif électronique répondant
aux besoins de la composition/improvisation/orchestration en temps réel,
et d'une superstructure de surfaces
modulaires de projection vidéo.
Le tout devrait au final prendre la
forme d'un “cube” de 3 mètres de côté
avec un musicien hyperactif à l'intérieur, totalement autonome (si ce n'est
du 220 volts) et susceptible d'être
installé n'importe où.

sam 9 avr

Participation à la 6e édition du

Festival Raisons d'Agir
“Faire et défaire la mondialisation”
UPGRADE ! PARIS

Cette sixième édition du festival Raisons d'agir s'intéressera
à la mondialisation capitaliste, à son histoire, à ses acteurs politiques
et économiques, aux luttes de ceux qui la subissent, aux résistances
et aux alternatives qui s'y opposent, en France et dans le monde.
http://festivalraisonsagir.org

Organisé par l’association Raisons d’Agir Poitiers, La Famille digitale et les Yeux d’Izo,
en partenariat avec l’association Pour Politis, le cinéma Le Dietrich, l’Espace Mendès
France, avec le soutien financier de l’université de Poitiers, de la ville de Poitiers
et de la région Poitou-Charentes.

Sam 9 avril / Espace Mendès France / 18h30 / Entrée libre
Rencontre avec Upgrade ! Paris 
Upgrade ! Paris est à la fois un rendez-vous mensuel, public et itinérant,
une plateforme de documentation artistique, et une série d'événements bisannuels : “Économie zéro” (2008) et “Politique zéro” (2010).
Upgrade! Paris s'insère dans le réseau Upgrade! International composé
de plus de 30 structures culturelles autonomes se réunissant autour
des arts numériques depuis 1999.
http://www.theupgrade.net
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mer 27

lun 9

sam 30 avr

L’Odyssée

La bouche pleine de terre

résidence / performance audiovisuelle

résidence de création/théâtre/projections d'images
/création sonore/danse

Jean Voguet (compositeur)
Philippe Boisnard (créateur numérique et poète)
(programmation pure-data temps réel)

Présentation publique :
sam 30 avr / 18h30
Planétarium
Plein tarif : 4 €
Tarif réduit : 2 €
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L’Odyssée est une oeuvre multimodale.
Son titre renvoie intuitivement à celle
inaugurée par Homère, et qui a hanté
l’occident tant littéraire (Joyce), que
philosophique (Adorno, Derrida). Cette
création n’est aucunement une mise
en espace de l’aventure d’Ulysse, mais
se nourrissant du fond problématique
de la quête d’identité, de la magie du
cercle et de la circularité, elle tente de
rendre matérielle et sensorielle cette
question centrale que pose Homère,
la question de l’identité d’un homme
à travers un parcours circulaire.
Ulysse est le lieu de la métamorphose,
il est réellement un spectre : seuil
de décomposition du sens.

sam 14 mai

de Branimir Scepanovic
Richard Sammut

Rencontre avec le public :
ven 13 mai / 15h > 18h
Salle Galilée
Entrée libre
Réservation conseillée
au 05 49 50 33 08

Récit fulgurant et visionnaire
d'un écrivain yougoslave né en 1937,
La Bouche pleine de terre raconte
la fuite d'un homme pourchassé
à travers une vaste forêt proche
du Monténégro.
L'auteur fait alterner le point de vue
des poursuivants et celui du fugitif
dans une course haletante, symbolique et métaphysique.
Richard Sammut se lance dans
la mise en scène de ce texte puissant,
proche de l'oratorio. Un chant ancien
et tellurique sur la question humaine.
“Az élet ósibb, mint a halál”, la vie est
plus ancienne que la mort.

21

ven 20 mai

dim 15 mai

UFO 77

Luropium

Lionel Marchetti : magnétophone revox analogique / Yôko Higashi : machines,
éléctricités, voix / Nicolas Ticot : objet visuel et vidéo

Marine Anthony

objet visuel et sonore en lévitation

et autres subterfuges pour déplacer
la matière et les humains
performance

18h30
Planétarium
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 3,5 €
www.xlrproject.net
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Ce trio expérimental, dont le dénominateur commun est le jeu avec
la matière sonore et visuelle, va mettre
en scène cet objet fondamental.
Leur aspiration : produire une forme
sonore et vidéo-plastique qui dépasse
sa simple constitution technique. Une
forme qui se nourrit de leurs exigences
sonores et visuelles. La symbiose
de ces trois protagonistes/ acteursinstrumentistes, à travers cet objet
en lévitation, va donner naissance
à une performance artistique mélant
arts numériques, voix électriques et
instruments de musiques analogiques.
L’interaction des matières et l’occupation scénique des acteurs-instrumentistes donnent à cette oeuvre une
dimension supplémentaire.

Création, mise en espace : Marine Antony
Création sonore et programmation : Matthew Waddell

18h30
Salle Galilée
Entrée libre
Sortie de résidence [voir p.9]
Coproduction : Zoprod, Consortium,
Lieu multiple et le soutien de la
Région Poitou-Charentes (Aide
à la Coproduction – diffusion)

Dans une approche sensorielle
et sensible, Luropium est une proposition transdisciplinaire jouée dans
l'obscurité totale, mettant en scène
le mouvement humain dans son
essence abstraite. Des dessins de
lumière font apparition et sculptent
l'espace sonore, matière virtuelle
modelée. “Quatre yeux rouges vous
regardent, puis se séparent dans
un souffle déformé. Un parallélépipède
est animé d'une vie propre et se déforme
comme un élastique tendu entre deux
mains. Puis un tunnel intergalactique
d'anneaux bleus veut vous emmener
vers les étoiles, la Grande Ourse peutêtre ? Un curieux mélange d'une esthétique pinkfloydienne et d'un évènement
paranormal.” Julia Kays
23

dim 22 mai

sam 21 mai

Scratch Day

journée mondiale proposée par le Media Lab du MIT

À partir de 10h
Espace Mendès France
Entrée libre
Inscriptions pour la matinée
au 05 49 50 33 08
scratch.mit.edu

Scratch est un nouveau langage
de programmation, libre et gratuit,
qui facilite la création d’histoires
et de dispositifs interactifs, de dessins
animés, de jeux, de musiques, de
simulations numériques, etc. pour
les partager sur Internet. Il est conçu
pour initier les enfants, à partir
de 8 ans, aux concepts importants
en mathématiques et informatiques
et les aider à créer, à raisonner
et à coopérer. Le slogan de
la communauté Scratch est
“Imagine·Programme·Partage !”.

Fred Frith
concert mythique

18h
Concert au Carré Bleu
Adhérents Jazz à Poitiers,
l'Oreille est Hardie, Espace
Mendès France : 8 €
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 10 €
Carré Bleu
1 bis, rue de Nimègue - Poitiers
Billetterie et réservations
à Jazz à Poitiers
+33.05.49.47.31.48
www.jazzapoitiers.org
Coproduction Jazz à Poitiers,
le Confort Moderne, le Lieu multiple

10h > 12h30 : formation de formateurs (enseignants, animateurs, etc.)
à l'utilisation de Scratch en classe ou dans un environnement
de loisirs scientifiques ou techniques.
14h > 18h : démonstrations et ateliers ouverts à tous.
14h30>16h : table ronde avec de nombreux invités sur la nécessité de
l'apprentissage de la programmation y compris à l'école élémentaire.
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Guitariste apparenté à l’avant-garde
depuis sa révélation au sein du groupe
Henry Cow, Fred Frith n’aura cessé
de mélanger genres et approches
musicales (improvisation, jazz, rock,
post-punk) et de privilégier les collaborations fructueuses (John Zorn,
Tom Cora, Eugene Chadbourne, Bill
Laswell).
“Je pense que je me définirais toujours
comme un musicien de rock. Je fais
beaucoup de choses, mais elles ont
toutes, plus ou moins, un rapport avec
cette considération critique. Je n’ai pas
entamé de carrière d’improvisateur
libre ou de compositeur contemporain,
même si j’improvise et si je compose.
Je me situe, en fait, où je me sens bien.”
Fred Frith
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lun 30 mai

sam 28 mai

Zoom d'art dare
concours photo pour les jeunes

9h30 >18h30
Espace Mendès France
Organisé par le Conseil Communal
des Jeunes de la ville de Poitiers
Accès libre sur inscriptions :
Service Jeunesse/Maison de Quartier
/Vie Étudiante
7 rue du Puygarreau
86021 Poitiers
Tél : 05 49 41 92 54

Pour la seconde édition, ce concours
photo donne l'occasion à des jeunes
d'aller à la rencontre de photographes
professionnels. Une règle simple :
3 thèmes proposés le jour même,
une matinée pour trouver la bonne
photo , une partie de l'après midi pour
travailler en numérique son oeuvre
et échanger avec des photographes
professionnels et remise des prix
en soirée. La première édition fut un
véritable succès, gageons que cette
édition va aller encore plus loin.
Conditions d'inscription : Avoir entre
12 et 18 ans et disposer d'un appareil
numérique (possibilité d'en avoir un en
prêt pour ceux ou celles ne disposant
pas du matériel nécessaire).
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dim 5 juin

Formes d'une guerre

François Bon et Dominique Pifarély

résidence de création
projet scénique, textuel, sonore, visuel, politique,
musical, esthétique, onirique, improvisatoire
Violon, traitement numérique : Dominique Pifarély / Percussions, traitement numérique :
Michele Rabbia / Textes, voix : François Bon / Images, montage photographique : Philippe
de Jonckheere / Son, multidiffusion : Christophe Hauser / Lumière, espace : Sébastien
Michaud / Chargée de production : Virginie Crouail

Présentation publique :
ven 3 juin 20h30
Salle Galilée
Entrée libre
Réservation au 05 49 50 33 08
Production : Archipels
- Cie Dominique Pifarély
Coproduction :[ars]numerica
(l'allan, scène nationale de
Montbéliard), le Hameau de la
Brousse (Sers), le Lieu multiple
/Espace Mendès France (Poitiers)

Formes d'une guerre confronte le texte
parlé (écrit à l'avance, mais modulable
et soumis à l'improvisation), l'improvisation musicale (en ombre double
du texte) et les images projetées sur
différentes surfaces.
Ces trois discours prennent source
dans le travail actuel d'écriture
de François Bon, s'orientant vers
le traitement numérique en temps
réel de Dominique Pifarély et Michèle
Rabbia, et enfin les développements
du travail de Philippe de Jonckheere
sur l'image photographique. Mise
en espace sonore ainsi que travail
de la lumière viendront scénographier
cette performance, qui se veut adaptable et toujours à reprendre.
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Éclairage sur les résidences
Les résidences artistiques constituent un passage obligatoire
pour les troupes qui inscrivent ainsi leur travail dans des espaces
et des temps de construction, d'élaboration et d'expérimentation
nécessaires à leur projet artistique.
Il est important que les structures qui accueillent les artistes
puissent établir une relation pertinente et sensible, leur rôle étant
de produire un effet de levier culturel et artistique. Cet effet
de levier est propice à l'éclosion de projets que ce soit pour leur
réalisation ou pour leur diffusion.
Le Lieu multiple continue son travail de fond, dans un contexte de
plus en plus délicat, mais profondément convaincu de la nécessité
de ces résidences au service du développement culturel de
ce qu'on appelle pudiquement, l'émergence.

Retour sur images

14/10/10 : Cie Cartesian Lover
The other side

sep

8/12 > 11/12/10 : Cie Sans Titre
Le genre, l'ombre et contes fantastiques

déc 10

04/11>12/11/10 :
Thomas Sillar – Projet Icare

05/12/10 : Duo Bérangère
Maximin & Rhys Chatham

Réseaux & médiation
07/11/10 : Pascal Battus
et Angie Eng Tremorrag

17/11/10 : Ars Nova ensemble
instumental – Steve Reich

25/11/10 : -OF. Vigroux & P. Fontes

(Gauche)
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30/11/10 :
Claire Lasne
Darcueil
Petit traité de
toutes vérités
sur l'existence
de Fred Vargas
(droite)
15/10/10 :
Olga Kisseleva,
Margherita
Balzerani
et Niki Baccile
Nanosciences
et création
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Réseau Arts Numériques
Le Lieu multiple est un membre actif du réseau RAN. Le réseau
arts numériques regroupe actuellement une cinquantaine de lieux
en Europe et au niveau mondial. Il se donne pour but de favoriser
le développement des arts numériques à travers la recherche
artistique, scientifique et technique, la production, la diffusion
et la médiation, la formation et l’éducation. Concrètement
cette action se traduit par le croisement de production, l'aide
et l'accompagnement de projets, la mutualisation des compétences scientifiques et artistiques entre les structures ainsi que
du conseil dans le domaine des développements numériques
(usages, contenus).

Projet “téléprésence artistique”
La SAT (Montréal), Kawenga (Montpellier), le Chabalab (Marseille),
le réseau arts numériques (RAN) et le Lieu multiple, se sont associés autour d'une réflexion/action concernant la “téléprésence
artistique” orientée sur 3 programmes :
Expérimentation sur les usages et contenus artistiques,
culturels ubiquitaires.
Résidences artistiques et scientifiques concertées
Recherche sur la création numérique en réseau
Ce travail va prendre corps en 2011et 2012 sur une dynamique
concertée. À Poitiers, le planétarium situé à l'EMF va correspondre
à cet outil de “maillage international” avec son équipement
sonore autorisant la spatialisation, l'adjonction de la fibre optique
et d'un réseau haut débit. Des artistes numériques et transdisciplinaires seront sélectionnés afin de participer à ce chantier.
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Atelier d'improvisation

avec le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR)
Depuis début 2010, le Lieu multiple s'est associé à l'atelier d'improvisation de Marc Brochet (CRR) afin de proposer une formule
pédagogique intégrant les questions de l'interaction en temps
réelle et les pratiques d'improvisation musicale. Dans cet atelier,
passer de la découverte du dispositif à sa maîtrise favorise une
réelle connivence artistique entre les participants : musiciens,
danseurs, programmateurs, encadrants... Ce travail s'appuie sur
le potentiel du planétarium (son spatialisé) et est en relation avec
le projet de “téléprésence artistique” [voir p.32]. Ce projet fait
l'objet d'une convention annuelle de partenariat avec le CRR.

Projet handicap et création numérique
Le Lieu multiple poursuit son travail de soutien
à l'atelier de Dany Beltran ainsi que son partenariat
de production artistique au sein de L'ADRAS.
Il développe également des ateliers de création
sonore avec l'IME de Mauroc permettant aux jeunes
de jouer et de construire un travail de groupe et d'orchestre. Enfin,
le Lieu multiple/EMF soutient activement le projet de film documentaire mené par La Famille Digitale Vos désirs sont des échos
ou des égos ? de Gabrielle Gerli d’après un texte de Zig Blanquer.
Zig Blanquer, handicapé, raconte ici le dialogue qu’il entretient
avec le corps valide dans la relation amoureuse et sexuelle.
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Collectif Minestrone pour le cinéma d'animation
Le collectif régional Minestrone, dédié à la pratique amateur dans
le cinéma d'animation, va se lancer cette année dans de nouvelles
aventures. En concertation avec tous ses membres, auxquels
va bientôt s'adjoindre le cinéma Le Dietrich, Minestrone veut
provoquer des moments de rencontres autour de réalisateurs
renommés et permettre aux débutants comme aux amateurs
éclairés de répondre à toutes leurs questions de fond comme
de forme... Le premier rendez-vous aura lieu à l'automne 2011,
affaire à suivre ! Minestrone : Le Carré Amelot (La Rochelle), L'EMCA et l'école d'arts plastiques (Angoulême), la MJC des 400 coups
(Châtellerault), la MJCAA, le Maillon et le Lieu multiple (Poitiers).

Espace public numérique
Passeport pour l'Internet et le multimédia

L'option CAV (cinéma et audiovisuel)
du Lycée Guy Chauvet de Loudun
Le Lieu multiple travaille depuis quatre 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 en direction
de la création numérique et va cette année, pour la première fois,
proposer une rencontre poésie et théâtre numérique avec
la troupe Animo Plex de Fabien Maheu.
Leur dernière création Que du blanc sera jouée à Loudun le vendredi
14 janvier dans le cadre du CAV à l'espace culturel René Monory,
12 bd du Maréchal Leclerc, 86 200 Loudun à 14h00.

Orchestre de joysticks
Le Lieu multiple continue son travail d'atelier “orchestre de
joysticks” organisé autour de la Métamalette des studio Puce
Muse (Serge de Laubier). Outre la proposition du mercredi 26
janvier, des ateliers seront organisés sur demande afin de faire
découvrir les possibilités pédagogiques de cet orchestre (jouer
ensemble, expérimentation sur l'enregistrement, le geste musical,
représentation numérique des instruments et sons...).
Des musiciens sur instruments “traditionnels” pourront également
se joindre à ces expérimentations ouvertes.
Contacts : olivier.naudin@emf.ccsti.eu, patrick.treguer@emf.ccsti.eu
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Adhésion obligatoire à l'EMF. Tarif : 2 €. Durée 2h.

PIM 1 / Découverte de l'ordinateur
janvier : lundi 31 à 14h / février : mardi 1er à 10h, lundi 14 à 16h15
/ mars : lundi 21 à 14h, mardi 22 à 10h / avril : lundi 4 à 16h15 /
mai : lundi 9 à 14h, mardi 10 à 10h, lundi 23 à 16h15.
PIM 2 / Le traitement de texte
janvier : lundi 31 à 16h15 / février : mardi 8 à 10h / mars : lundi 7
à 14h, lundi 21 à 16h15, mardi 29 à 10h / avril : lundi 11 à 14h /
mai : lundi 9 à 16h15, mardi 17 à 10h, lundi 30 mai à 14h.
PIM 3 / Navigation web
février : lundi 7 à 14h, mardi 15 à 10h / mars : lundi 7 à 16h15,
lundi 28 à 14h / avril : mardi 5 à 10h, lundi 11 à 16h15 / mai :
lundi 16 à 14h, mardi 24 à 10h, lundi 30 à 16h15.
PIM 4 / Services web
février : lundi 7 à 16h15 / mars : mardi 8 à 10h, lundi 14 à 14h,
lundi 28 à 16h15 / avril : lundi 11 à 14h, mardi 12 à 10h / mai :
lundi 16 à 16h15, mardi 31 à 10h / juin : lundi 6 à 14h.
PIM 5 / Courrier électronique
février : lundi 14 à 14h / mars : lundi 14 à 16h15, mardi 15 à 10h
/ avril : lundi 4 à 14h, lundi 11 à 16h15 / mai : mardi 3 à 10h, lundi
23 à 14h / juin : lundi 6 à 16h15, mardi 7 à 10h.
PIM / Test de validation
En cas de réussite à ce test, une attestation vous sera délivrée
mardi 14 juin 2011 14h, 15h15 et 16h30.
Aller plus loin ...
B1 - Maîtriser l'ordinateur / mardi 1er février, mardi 12 avril /
14h-17h30 / P.T. 44 € / Adh. 16 €
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B2 - Maîtriser le traitement de texte / mardi 15 février, mardi 3
mai / 14h-17h30 / P.T. 44 € / Adh. 16 €
B3 - Utiliser un tableur / mardi 8 mars, mardi 24 mai / 14h17h30 / P.T. 44 € / Adh. 16 €
B4 - Utiliser un logiciel de présentation / mardi 22 mars / 14h17h30 / P.T. 44 € / Adh. 16 €
B5 - Créer des documents évolués / mardi 5 avril / 14h-17h30 /
P.T. 44 € / Adh. 16 €
B6 - Rendez-vous animateur / jeudi 10 février, jeudi 14 avril,
jeudi 23 juin / 14h, 15h15, 16h30 / P.T. 27 € / Adh. 10 €
Fête de l'Internet
Créer un Web album / mardi 29 mars / 14h-17h / Gratuit, ouvert
à tous
Création web
SL1 - Stage long création Web (statique) / mercredi 16, jeudi 17
et vendredi 18 mars / 9h30-12h30 / 14h30-17h30 / P.T. 220 € /
Adh. 80 €
SL2 - Stage long création Web (dynamique) / mercredi 15, jeudi
16 et vendredi 17 juin / 9h30-12h30 / 14h30-17h30 / P.T. 220 €
/ Adh. 80 €
W1 - Les bases de la création Web : HTML et CSS / jeudi 18
février / 14h-17h30 / P.T. 44 € / Adh. 16 €
W2 - PHP / mardi 10 mai / 14h-17h30 / P.T. 44 € / Adh. 16 €
W3 - PHP / MySQL / mardi 31 mai / 14h-17h30 / P.T. 44 € /
Adh. 16 €
Découverte
D1 - Gimp / Notions élémentaire / mardi 7 juin / 14h-17h /
P.T. 44 € / Adh. 16 €
D3 - Blender / jeudi 19 mai / 14h-17h / P.T. 44 € Adh. 16 €
D4 - Scratch / Concevoir un dessin animé (À partir de 10 ans)
/ mercredi 1er juin / 14 h-16h / P.T. 44 € / Adh. 16 €
Formation “chaîne graphique”
En partenariat avec le Centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes

F1 - Photoshop CS2 / jeudi 10 et vendredi 11 mars /
9h30-12h30 / 14h30-17h30 / P.T. 485 € / Adh. 225 €
F2 - Illustrator CS2 / jeudi 31 mars et vendredi 1er avril /
9h30-12h30 / 14h30-17h30 / P.T. 485 € / Adh. 225 €
F3 - Indesign / jeudi 5 et vendredi 6 mai puis jeudi 9 et vendredi
10 juin / 9h30-12h30 / 14h30-17h30 / P.T. 750 € / Adh. 450 €
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26/11/10 : soirée festival Ofni
The Superusers

L’équipe
Patrick Tréguer, responsable (projet
handicap et création, aide à la création)
patrick.treguer@emf.ccsti.eu

Olivier Naudin, réalisation audiovisuelle, médiation, régie technique
olivier.naudin@emf.ccsti.eu

Marika Boutou, réalisation audiovisuelle, médiation, logistique
marika.boutou@emf.ccsti.eu

Stéphane Gamet, formation Espace
public numérique
stephane.gamet@emf.ccsti.eu
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Lieu multiple
Espace Mendès France
1, place de la Cathédrale
BP 80964 - 86038 Poitiers cedex
Tél. : 05 49 50 33 08 Fax : 05 49 41 38 56
Courriel : lieumultiple@emf.ccsti.eu
Web : http://lieumultiple.org

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 : Sonia Billy / 05 49 44 80 40 / 06 72 09 10 88
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.

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 PoitouCharentes)
L’Espace Mendès France est le centre de culture scientifique, technique et industrielle en PoitouCharentes. 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 :

