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édito

09>14/05/11 :
La bouche pleine de terre
Richard Sammut

« Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure »
Guillaume Apollinaire, Le pont Mirabeau

Le numérique est une nébuleuse au sein de laquelle il devient difficile
de décrypter les choses. Son vocabulaire envahit désormais les secteurs
classiques de nos activités. En ce moment tout devient « 2.0 », tout doit
être « on-line », rien n’échappe plus aux technologies dans un
mouvement brownien aux logiques improbables. Ce processus mérite
une attention particulière, il est annonciateur de profondes mutations
dans nos sociétés, il est également source d’ambivalences dont
les facettes nous sont encore inconnues. Les interrogations sur
nos identités numériques et l’usage qui pourrait en être fait dans des
sociétés toujours plus soucieuses de « traçabilité » ouvrent une série
de questionnements lourds encore trop restreints à des communautés
averties. La vigilance est de mise.
Affirmer par la création une mosaïque de visions de ce monde en devenir, c’est aussi préparer, par une diffusion large et ouverte, nos publics
à la convergence à venir entre l’univers numérique et virtuel et l’espace
réel. Cette rencontre est à venir. Choc ou intégration, elle aura lieu.
Encore une fois dans des périodes clés de nos sociétés, la communauté
artistique et culturelle, sa rencontre avec les univers des sciences

et des technologies, contribuent à mettre sur la place publique
ce regard qui dérange, qui gène, mais qui fonde la réflexion
indispensable à nos démocraties en évidente transition.
Le Lieu multiple est un maillon. Celui d’une chaîne qui se forge
depuis quelques années au niveau national et international. Il fait écho,
à Poitiers et en région, par une programmation toujours novatrice
de ce qui se prépare dans les années à venir. L’innovation, l’originalité,
la capacité à déranger et questionner, n’ont de sens que dans la volonté
d’ouvrir et d’offrir aux regards du plus grand nombre ces formes
actuellement nouvelles qui façonnent déjà le monde de demain.
Assister aux spectacles et aux performances proposés dans la programmation du Lieu multiple c’est participer à une contribution plus
large, celle que permet la citoyenneté. Le « je demeure » d'Apollinaire
est au cœur de cette présence.

		

			

Didier Moreau
Directeur Général de l'Espace Mendès France

Programmation
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.................... SEPTEMBRE
12 > 16/09........ Campus européen d’été..................... performance, ..................... // P.4/5
.................................................................................................................................................. conférences, ateliers
09/2011............. 2067 Telecom.................................................. installation.......................... // P.6
> 09/2012
21/09.. .................. Sewing Machine Orchestra.. ...... performances..................... // P.7
......................................... + La chambre des machines.machinales
.................... OCTOBRE
02/10................... Shackleton / Le Circuit. ................... mix dubstep........................ // P.8
09/10. .................. Peür + Pretty clicks.. ............................ concert. ................................ // P.9
10 > 16/10. ...... Esquive. .................................................................. résidence /installation. .. // P.10
13 > 15/10. ...... Nanosciences................................................ conférences. ....................... // P.11
. ................................et approches artistiques
19/10.. .................. Quand les lumières................................ atelier multimédia. .......... // P.12
. ................................se rallument
20/10. .................. KK NULL + The Noiser............................... noise & visuels. .................. // P.13
. ................................+ Gisle Froysland
21/10.. .................. Soirée Minestrone................................... projection............................ // P.14
.................... novemBRE
04/11. .................. Lionel Palun + Riojim. ............................ images sonores.. ............... // P.15
16/11.. .................. Festival OFNI.. .................................................. ouverture du festival. ...... // P.16
16 > 17/11........ Puzzle.. ..................................................................... Immersion.. ......................... // P.17
.................................................................................................................................................. électro-acoustique
21 > 26/11........ A.lter S.essio / Loss-Layers.......... résidence/spectacle. ....... // P.18
29/11.................... Grapholine........................................................ ateliers.................................. // P.19
> 01/12
.................... décemBRE
11/12.. .................. La Coquille et le Clergyman. .... ciné-concert. ...................... // P.20
12 > 16/12. ...... Compagnie sans Titre. ......................... ateliers/spectacle............. // P.21
19/12.................... Vos désirs sont des échos........... résidence. ............................ // P.22
> 07/01..............ou des egos ?
....................................

Téléprésence artistique. ................................................................ // P.23/24

Retour sur images........................................................................................................................ // P.25>28
Réseaux & médiation............................................................................................................ // P.29
21 > 26/11/11 :
A.lter S.essio

switch off : écoute dans le noir

Handicap et création numérique

4 // LUN 12

VEN 16 sept

// 5
art sonore & biodiversité urbaine
Lun 12 sept // 16h > 18h // Espace Mendès France

Sound Delta et Wild explorent une nouvelle forme de composition
du son dans l’espace. Géolocalisé, le spectateur-auditeur parcourt
le quartier épiscopal jusqu'au bord du Clain. La traversée de cette zone
de déambulation donne lieu à la contemplation d’un vaste paysage
sonore qui mêle des plages musicales originales aux sons de la faune
« sauvage » au gré d’une infinité de points d'écoute. Sons et espace
fusionnent en une véritable sculpture sonore. Ce travail, réalisé
en partenariat scientifique avec la LPO, sera accessible via, d'une part,
une application Iphone et, d'autre part, un terminal casque Wifi
distribué à l'accueil de l'Espace Mendès France pendant la semaine.

workshops avec le collectif MU

Mar 13 + mer 14 sept // Après-midi // Information au 05 49 50 33 08

Deux workshops avec les membres du collectif MU seront organisés
pour des publics spécifiques extérieurs au campus.

Spectacle Wild Live

Campus europÉen
d'été 2011
performance, conférences et ateliers

Entrée libre // Ouvert aux étudiants et à toutes les personnes intéressées
Programme complet du campus et inscription : http://www.c2e-poitiers.com
Information et réservation pour les dispositifs sonores : 05 49 50 33 08

Le Lieu multiple propose d'associer le collectif MU et leurs dispositifs
Sound Delta et Wild, projets d'environnements sonores géolocalisés
orientés vers la connaissance de la biodiversité en milieu urbain,
au programme du Campus européen d'été sur le thème « Les promesses
de l’apprentissage nomade. Un “mobile” pour (se) former ? »
Fondée par une équipe issue du Fresnoy, MU est une structure de
production artistique indépendante. Installations ou performances,
les créations de MU opèrent une série de glissements dans le réel par
la diffusion de sons, la projection d’images, la traversée d’un paysage
ou d’une scénographie… http://www.mu.asso.fr
Les installations Sound Delta et Wild seront accessibles aux participants
du campus européen d'été et également aux poitevins toute la semaine
à l'Espace Mendès France.

Jeu 15 sept // 20h30 // Planétarium de l'Espace Mendès France // Entrée libre
Réservation conseillée au 05 49 50 33 08

Les artistes du collectif MU, Vincent Voillat, Philip Griffiths et Olivier
Guillerminet, proposeront Wild Live, une composition sonore évoquant
des biotopes et des environnements lointains.  Le tout sera porté par
une bande son géolocalisée originale. Proposé en clôture du Campus
Européen d'été, Wild Live est un concert conçu comme une traversée
de cet espace sonore hybride.

Rencontres ouvertes Bar Camp

Ven 16 sept // 9h > 12h30 // Auditorium du musée Sainte-Croix // Entrée libre
En présence du collectif MU

Les participants, ceux du campus ainsi que toutes les personnes
intéressées, y partagent leurs usages et leurs besoins « mobiles » ;
une seule règle : apporter quelque chose de concret aux autres :
un témoignage, une expérience, un projet, une démo, un objet, etc.
Une page de préparation est ouverte : http://c2e.framapad.fr

Le Campus d'été est organisé par le département ingénierie des médias pour l'éducation
de l'université de Poitiers avec le CNAM, le CNED, le CNDP, la Cité des savoirs, Lieu multiple/
Espace Mendès France et le label Open Lab

6 // sepT 2011

sept 2012

2067 Télécom
David Guez (FRA)
installation

mer 21 sept // 21h // 7

Sewing Machine Orchestra
+ La Chambre des Machines
performances machinales

Espace Mendès France // Accès libre aux horaires
d'ouverture de l'Espace Mendès France
http://2067telecom.net

Planétarium // Plein tarif : 6 € // Tarif réduit : 3,50 € // En partenariat avec Jazz
à Poitiers // La Chambre des Machines a reçu une mention spéciale au prix
Ars Electronica 2011
http://www.lachambredesmachines.com, http://www.mmessier.com

2067 telecom est un réseau de cabines et de combinés téléphoniques
installés dans des espaces publics (centres d'art, parcs, aéroports...)
qui propose aux visiteurs de laisser des messages vocaux à une date
donnée dans le futur. Ces messages sont adressés à eux-mêmes ou
à d'autres correspondants, permettant de créer un dispositif d'échange
spatio-temporel qui joue sur l'attente, la mémoire et sur la relation
de notre conscience aux temps et aux autres.
Cette proposition s'inscrit dans le projet Série 2067 qui questionne
le temps, la mémoire et notre rapport intime et collectif à ces questions
via les réseaux sociaux et les nouvelles technologies.

Sewing Machine orchestra (can)

David Guez réalise des projets artistiques dont les deux moteurs
fondamentaux sont :
La notion de lien : du lien social au lien entre les différents média
et les principes d'altérité où l'internet serait le moyen d'échanger
avec l'autre.
La notion de « public » au sens le plus ouvert du terme « un art ouvert
et disponible à tous les publics ».

Composition, programmation, performance : Martin Messier //
Électronique : Samuel St-Aubin // Scénographie : Alexandre Landry

Sewing Machine Orchestra est une performance utilisant huit vieilles
machines à coudre Singer des années 1930-40. À l’aide de microcontrôleurs, elles se métamorphosent en huit instruments d’une acuité
et d’une rapidité incroyable, les moteurs servant à créer la trame
sonore et les lumières, l'ambiance visuelle...

La Chambre des Machines (fra/can)

Conception, composition et performance : Nicolas Bernier + Martin Messier //
Fabrication des Intonarumori : Alexandre Landry // Production : Perte de signal

Performance issue d’un désir de réappropriation du monde physique
dans notre environnement de création numérique, La Chambre
des Machines est une oeuvre directement inspirée des intonarumori
(machines à bruits) construites par Luigi Russolo et les futuristes
italiens au début du 20e siècle, mouvement considéré comme étant
à l'origine de la musique bruitiste.

8 // dim 02 oct // 18h30

Shackleton

Dim 09 oct // 18h30 // 9

(gbr)

festival Le Circuit

click & tôle

mix dubstep
Planétarium // Plein tarif : 3 € //
Carte Culture : gratuit //
En coproduction avec le Confort
Moderne
http://www.confort-moderne.fr
http://www.myspace.com/
shackletonmusic

Peür + Pretty clicks
Planétarium // Plein tarif : 6 € // Tarif réduit : 3,50 €

Le Circuit, les 1er et 2 octobre dans
les lieux partenaires de la Carte Culture
Au programme du Circuit : Emmanuelle
Parrenin, Zun Zun Egui , Marc Sens
et la Cie la Zampa, Concrete Knives,
Fowatile, Mr Flash, Shackleton et bien
d’autres…

Shackleton convoque les démons d’une transe primitive. Il faut pourtant bien avouer qu’il a un culot monstre Sam Shackleton. Selon les
codes en vigueur, quand on propose un mix, on disparaît derrière les
œuvres des autres, on est juste là pour démontrer sa science du mix.
Mais le père Sam se fout des traditions séculaires et préfère mixer
uniquement ses productions. Posture prétentieuse peut-être mais
démontrant avant tout l’assurance du personnage. Dans son set,
il explose tous les schémas du genre et propose un trip fascinant dans
un dubstep moite, puissant et enfumé, vous mettant littéralement
en transe. Brillant comme une étoile au firmament du planétarium !

Peür (fra)

F.D : guitare, sample, K7, voix // M.G : batterie, sax et voix

Une façon tribale de triturer une guitare, une batterie, de tordre
la voix et des boucles archaïques comme dans un authentique opéra
foutraque et urgent dédié à l'art brut... Accepter Peür dans un planétarium, c'est définitivement revisiter, de manière ludique et sonique,
le concept même de thérapie de groupe...

Pretty clicks (fra/usa)

Bérangère Maximin : électronics, voix // Chuck Bettis : électronics, gorge
Les 2 artistes de Pretty Clicks sont signés chez Tzadik, label de John Zorn

Devant leurs écrans et panoplies midi-guides, le duo Pretty Clicks
est capable de tout. Alliant une vision du mix électronique « qui raconte
des histoires » avec la radicalité de leurs combats de jeunesse –
musique concrète et école française pour elle, circuit hardcore et
américain pour lui – Bérangère Maximin & Chuck Bettis enrichissent
volontiers leurs jeux de drames sonores et de mélodies de transe.
Constamment sur le qui-vive, ils s’autorisent toutes les digressions,
toutes les envolées. Une ivresse langoureuse qui repositionne
les neurones dans le bon sens.
http://www.myspace.com/maximinberangere, http://chuckbettis.com

10 // lun 10

dim 16 oct

jeu 13

sam 15 oct // 11

Fête de la science 2011
20e édition

Conférence "Nanosciences et approches
artistiques"
Jeu 13 oct // 20h30 // Espace Mendès France // Entrée libre

En présence de Selma Lepart, artiste, Jean-Sébastien Filhol, maître de conférences, agrégé
en sciences physiques de l'Université de Montpellier II et de Yves Ceniatempo, modérateur
En téléprésence avec des artistes et chercheurs présents au centre des Arts d'Enghien
(membre du RAN) à l'occasion de l'exposition « Invisible & Insaisissable » qui y aura lieu
du 22 sept au 16 déc 2011.

Esquive

(fra)

fête de la science (20e édition)

Les nanosciences sont à caractère fortement pluridisciplinaires
(chimie, biologie, sciences de la matière...) et se devaient d’étendre
leur champs d’expérimentation vers l’art contemporain. Elles nous
interrogent sur les représentations artistiques de l'infiniment petit,
au delà du nanomètre, à un niveau « invisible et insaisissable ».

résidence de recherche / Installation

Conférence sur les arts numériques
Salle Galilée // Entrée libre // Horaires
d'ouverture de l'Espace Mendès France
Résidence de recherche au
Lieu multiple du 3 au 9 oct //
En partenariat avec l'Université de
Montpellier II et Bipolar (Montpellier)
http://www.selmalepart.com/
installation%20/esquive/

Selma Lepart : écriture, conception, réalisation, programmation informatique // Olivier
Company (Chercheur au LIRMM) : mécanique
et moteur du projet // Jean-Sébastien Filhol
(Maître de conférences, agrégé en sciences
physiques) : ferrofluides // Jérôme Dalègre :
programmation informatique // Grégory
Diguet (Bipolar) : développement projet,
coordination, communication, diffusion
// Frédéric Berthommier : maquette 3D

Esquive présente une structure d’un aspect sombre, lisse et quasi
pyramidale. Un liquide noir profond est enfermé à la base du dispositif.
À la manière d’un métronome, une tige métallique suspendue au cadre
se balance et traverse le bassin dans sa longueur. Au passage
de la tige et au moment où elle devrait se trouver immergée, le liquide,
doté d’une propriété a priori contre-nature, s’ouvre littéralement
puis se referme derrière son passage. Le mouvement lent, répété
et hypnotique de ce métronome plonge le visiteur dans une observation
obsessionnelle où le caractère vivant de la matière nous laisse dans
l’attente d’un éventuel déréglage.

Sam 15 oct // 20h30 // Espace Mendès France // Entrée libre

En présence de Pedro Soler directeur artistique de Laboral (centre d'art et de création
industrielle) à Gijon, Verónica Perales Blanco (Transnational Temps) et Fred Adam, artistes
et enseignants à Murcia, des membres du collectif Escoitar.org, Sylvie Marchand, directrice
artistique de Gigacircus et enseignante à l'Eesi (Poitiers) et Patrick Tréguer, responsable
du Lieu multiple

Définir l'art numérique ? Vaste sujet car il s'agit à la fois d'un procédé
et d'une finalité. L'art numérique est multisupport, protéiforme à souhait ; toutes les expressions de l'art ont été et seront de plus en plus
impactées, voire contaminées par le numérique : arts plastiques,
photographie, art vidéo, ciné, TV, musique, littérature. Certains procédés
numériques sont à l'origine – et la finalité – de nouvelles formes d'art :
net art, art logiciel, art interactif, art sensoriel. La circulation
et la connaissance de l'art s'en sont trouvées profondément modifiées,
et surtout simplifiées. Et ce ne sont que les prémisses d'une histoire
vieille déjà d'une quarantaine d'années, qui s'est largement accélérée
depuis 10 ans et qui a vraisemblablement un avenir éminemment
prometteur, mais souvent difficile à faire reconnaître.
Cette manifestation est organisée par la Maison des sciences de l'homme et de la société
(Université de Poitiers / CNRS) dans le cadre  de la Fête de la Science, manifestation nationale
initiée par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

12 // Mer 19 oct // 10h

16h

Quand les lumières
se rallument
Cie Drama (fra) / La grenouille qui réfléchit

atelier 7/10 ans ouvert aux CLSH partenaires des Petits devant,
les grands derrière
En partenariat avec Les petits devant, les grands derrière

En amont des représentations de La grenouille qui réfléchit qui auront
lieu du 6 au 9 novembre à la M3Q, le Lieu multiple et la Compagnie
Drama proposent à 12 enfants une approche ludique des outils
numériques. À partir de la bande dessinée originale de Kazuo Iwamura,
les enfants seront invités à créer leur propre interprétation sonore
et visuelle du monde philosophique de cette grenouille à l'aide
de ciseaux, caméras, stylos, ordinateurs et micros etc.

La grenouille qui réfléchit

Du 6 au 9 nov // Maison des 3 Quartiers // http://bullesbulle.wordpress.com

Avec Isabelle Bouhet et Michel Pratt // Mise en scène et adaptation : Raùl Indart Rougier //
Création numérique et programmation : Jean-François Joyeux // Création sonore : Michel Pratt
// Création lumière : Mathieu Marquis & Erwan Crehin

Où va le chemin ? Et d'où vient-il ? Qui suis-je moi ? Et toi qui es-tu ?
C'est ce sérieux programme de réflexions philosophiques que nous
propose une petite grenouille qui chemine avec son amie la souris.

Jeu 20 oct // 21h // 13

KK NULL + The Noiser
+ Gisle Froysland
noise & visuels

Planétarium // Plein tarif : 6 € // Tarif réduit : 3,50 €  
En partenariat avec Jazz à Poitiers

KK NULL (JPN) est un compositeur japonais, guitariste, chanteur

et « magicien de l’électronique ». Depuis le début des années 80,
il figure parmi les grands noms du bruitisme japonais et des artistes
« culte » de la musique expérimentale. http://www.myspace.com/00kknull

The Noiser (fra), comme son nom l’indique, pratique le harsh.
Mais il développe également une activité de cinéaste expérimental,
chercheur/activiste multimédia. C’est peut être pour ces raisons que
la prestation de The Noiser est très visuelle et très physique.
http://www.apo33.org/noise/doku.php

Gisle Froysland (NOR) dirige BEK, une structure associative de
Bergen, tournée vers la réappropriation des technologies et les expérimentations électroniques et organisatrice du festival Piksel. Depuis le
début des années 80, Gisle Froysland travaille comme musicien, VJ et
artiste visuel.

14 // Ven 21 oct // 18h30

ven 04 nov // 21h // 15

Soirée Minestrone

Lionel Palun + Riojim

Planétarium // Entrée libre
http://minestroneateliers.wordpress.
com

Planétarium // Plein tarif : 6 € // Tarif réduit : 3,50 €
http://lionelpalun.com

diffusion de films d'animation

Membres du collectif Minestrone :
Carré Amelot, La Rochelle // EMCA, CIBDI,
Okaou et École d'arts plastiques, Angoulême
// Cinéma les 400 Coups, Châtellerault //
Cinéma Le Diétrich, MJCAA (Passeurs
d'images), Association Nyktalop Mélodie
et le Lieu multiple,  Poitiers

Ce rendez-vous annuel, qui connait déjà ses fidèles, vous permet
d'entrer dans le monde imaginaire du cinéma d'animation. Créés par
petits et grands aux quatre coins de la région, ces films, le plus souvent
très courts, ont été réalisés au sein d'ateliers de pratique amateur.
De la pâte à modeler au papier découpé et passant par la pixillation,
l'inerte s'y anime. Pour vous offrir ce programme, nous avons donc
sélectionné des films réalisés au cours de l'année (2010/2011).
Comme d'habitude, la projection sera suivie d'un petit buffet pour
en parler !

(fra)

images sonores

Rétinal

Improvisation sur films 16mm et projecteur préparé par Riojim

Riojim fait subir à la pellicule de mauvais traitements interdits par
la profession… pour faire naître une véritable musique visuelle.

Palundrome

Performance vidéo et son par Lionel Palun

À partir d'une partition vidéo minimaliste et par la magie du larsen,
Lionel Palun vous convie dans une orgie improvisée de couleurs
et de mouvements incongrus.

Filmbase

Performance vidéo et projecteur 16 mm par Riojim & Lionel Palun

Riojim improvise à partir de montages de films qu’il réalise en 16 mm.
Lionel Palun capte en direct cette matière et la retravaille… Le résultat
est un mélange saisissant de matières se confondant en une pure
dynamique de lumière.

16 // Mer 16 nov // 18h30

Mer 16

Festival OFNI
9e édition

ouverture du festival

Planétarium // Entrée libre //
Salle Galilée : puzzle (voir conditions
d'accès et contenu p.17)
Tout le programme
sur http://www.ofni.biz

jeu 17 nov // 18h30 + 21h30 // 17

puzzle

Boris Billier (fra)
immersion électro-acoustique

Festival OFNI du 16 au 20 nov à Poitiers
2nd Salon public OFNI de l'image
indépendante les 19 et 20 nov
au Confort Moderne à Poitiers

Apérofni d'ouverture

9e atterrissage de l'OFNI pictave au Lieu multiple pour l'ouverture
du festival à Poitiers. Festival toujours interdisciplinaire et indiscipliné,
OFNI reste entièrement dédié à la création visuelle et sonore : films,
concerts, créations AV et numériques, live cinéma, performances
et autres expérimentations en tous genres.
Le passage par le Lieu multiple d'OFNI est un de ces moments de
rencontre évident d'une démarche créative largement partagée.
18h30 : puzzle de Boris Billier (voir p.17)
19h30 : Apérofni
20h30 : Séance au Planétarium
21h30 : puzzle de Boris Billier (voir p.17)

Salle Galilée // Plein tarif : 5 € // Tarif réduit : 3 € // Jauge limitée, réservation
fortement conseillée au 05.49.50.33.08 // Cette proposition est déconseillée
aux personnes claustrophobes ainsi qu'aux enfants de moins de douze ans
http://www.borisbillier.net

Dans la série des jeux de patience, hormis le casse-tête chinois,
avez-vous tenté les mots croisés en hindi ou les rébus en coréen ?
Le spectacle puzzle, quant à lui, fonctionne plutôt comme un cadavre
exquis musical, composé d'une suite de situations sonores enregistrées
en Asie depuis 1998. On y entend des formes sonores douces-amères,
des ambiances familières et lointaines. On voyage immobile dans
des reliefs acoustiques variés, au milieu d'objets sonores réels
ou imaginaires. Puzzle mélange composition électronique sur bande
et manipulations d' « objets acoustiques » en direct. Le spectacle a lieu
dans le noir complet, l'expérience musicale dure environ une heure.
Toute entrée sera définitive !

18 // lun 21

sam 26 nov

Mar 29 nov

EXTENSION(S)

Grapholine

résidence
Une coproduction Panem Et Circenses et le Lieu multiple
http://www.pan-etc.net

ateliers animés par l'association Blue Yéti :
Magnolya Roy et Jean-Michel Couturier

Groupe A.lter S.essio (fra)

A.lter S.essio est une section initiée par Fabrice Planquette en 1998
dont il assure la direction artistique. Chaque projet est le résultat
d’une recherche spécifique, pluridisciplinaire et commune (concert(s),
pièces vidéos et chorégraphiques). Allier l’art numérique à la danse
contemporaine dans un contexte musical noisy, et articuler le tout
pour nourrir un propos sur l’oppression, sans concession, relève
d’un étonnant sens de l’écriture chorégraphique.

LOSS-LAYERS

performance
Sam 26 nov // 21h // Salle Galilée // Plein tarif : 6 € // Tarif réduit : 3,50 €
Renseignements et réservations au 05 49 50 33 08

Création de Fabrice Planquette avec Yoko Higashino (compagnie Baby-Q) et Yum
(ex. Sennichimae Aosora Dance Club).

Respectant une structure commune, chaque chorégraphe crée
et interprète sa propre variante. Trois éléments en développement
parallèle : le son, l’image, le corps. Deux combats qui interrogent
des situations de perte (repère, identité, équilibre, contrôle) dans
un univers hostile. L’image se mêle au corps. Le regard navigue entre
illusion et réalité.

jeu 01 déc // 19

(fra)

handicap et multimédia

Salle Galilée
Mar 29 nov 14h >16h30 : présentation
ouverte à des éducateurs, responsables
de structures travaillant avec des
personnes en situation de handicap,
aux responsables de structures
de loisirs ainsi qu'aux partenaires
institutionnels intéressés par
les principes d'éduc pop 2.0 (éducation
populaire à l'ére du numérique).
En relation avec les Francas du
Poitou-Charentes // Entrée libre
sur inscription au 05 49 50 33 08

Ateliers réservés en priorité aux
personnes en situation de handicap :
Mer 30 nov 14h>17h : atelier enfants
Jeu 1er déc 10h >12h30 / 14h>17h :
accueil de groupes (enfants ou
d'adultes) // Inscription préalable
pour les ateliers au 05 49 50 33 08
http://www.blueyeti.fr/Grapholine.html

« Et si, en plus de la création d’images, l’acte de dessiner produisait
des sons ? » Le dispositif Grapholine permet, en dessinant sur un écran,
de générer du son en temps réel. Ces opérations visent à sensibiliser
les publics aux interconnexions entre l’art, la science et la technologie
et aux échanges qui nourrissent l’évolution de chacune de ces
disciplines. L'ergonomie de Grapholine permet un accès facilité
à la création sonore et picturale pour les personnes handicapées.

20 // Dim 11 déc // 18h30

LUN 12

La Coquille
et le Clergyman
L'inquiétant suspendu (fra)
ciné-concert
Planétarium // Plein tarif : 6 €
// Tarif réduit : 3,50 €
http://suspendu.free.fr

Pascale Berthomier : violoncelle, carillon //
Xavier Vochelle : guitare baryton, textures,
programmation

Réalisé d'après un scénario d'Antonin Artaud, La Coquille et le Clergyman
de Germaine Dulac est considéré comme l'un des premiers exemples
du cinéma surréaliste. Cet objet filmique non identifié, sombre, chargé
d'une forte symbolique érotique, est une vision fantasmagorique
sur la frustration, la culpabilité et l'ordre établi, ce qui lui a valu
d'être censuré à sa sortie en Angleterre : « Il est si obscur qu’il semble
pratiquement dénué de sens, mais si sens il y a, il ne saurait être
qu’inconvenant ». Le film est porté par la composition vertigineuse
et fusionnelle de L'Inquiétant Suspendu.

VEN 16 déc // 21

garçon/fille /...
Compagnie Sans Titre (fra)

ateliers
Information au 05 49 50 33 08. http://www.espritgender.com

La Compagnie Sans Titre continue à mettre en partage ses recherches
artistiques sur l’identité, le genre, mais aussi les notions de races
et de classes, dans l’environnement de création numérique Tolalusulo
(dispositif de création d’ombre en temps réel). Autour de sa dernière
création La 3e case, la Compagnie invite lycéens et collégiens à slamer
et à se projeter dans l’univers du double, de l’ombre et du fantastique.

La 3e case

Compagnie Sans Titre
spectacle
Ven 16 déc // 18h30 // Salle Galilée // Entrée libre
// Réservation au 05 49 50 33 08. http://www.espritgender.com

Un spectacle musical hip-hop avec ombres intégrées et slam session.
« Mais regarde toi t’es tout mêlé tout emmêlé t’as même pas de case
où te caser… je me désombre de toi… ». Anne Morel, comédienne
slameuse, et Mathias Gourdot, comédien rappeur, forment un duo
« bête à deux têtes ». Autour d’une histoire d’ombre et de « projection
de soi » ils se numérisent dans l’univers du fantastique.
La Cie est conventionnée par la Région Poitou-Charentes, Le Conseil Général de la Vienne,
elle bénéficie de l'aide au projet de la DRAC Poitou-Charentes et de la Ville de Poitiers, agréée
par la DRJSCS Poitou-Charentes et soutenue par l'ONDA
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SAM 07 jan 2012

Vos désirs sont des
échos ou des egos ?
Gabrielle Gerll (fra)
résidence de travail
Salle Galilée
http://www.reelfactory.org/vos_desirs.html

Vos désirs sont des échos ou des egos ? est un film documentaire en
cours de réalisation de Gabrielle Gerll, d'après un texte de Zig Blanquer
et produit par Réel Factory. Zig Blanquer, personnage principal du film
est atteint de myopathie. Il raconte le dialogue qu'il entretient avec
le corps valide dans la relation amoureuse et sexuelle. Le Lieu multiple
accueille la réalisatrice et Juhyun Choi, plasticienne, pour mettre
en œuvre les dispositifs de rétroprojection et d’ombres chinoises
qui interviennent dans certaines séquences du film.
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Projet téléprésence
artistique
Depuis plusieurs mois, le Lieu multiple s'investit dans les questions
de « mobilités virtuelles » qui préfigurent des enjeux importants dans
nos modes de construction de projets et d'échanges dans un environnement de plus en plus mondialisé. Ce projet est un des piliers
de recherche du Lieu multiple pour les mois qui viennent et des rencontres publiques sont d'ores et déjà prévues pour fin 2011 et 2012.
La SAT (Montréal) et le Lieu multiple se sont associés autour du Projet
téléprésence artistique qui est soutenu par la Région Poitou-Charentes
et le fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée pour
2011 et 2012.
Il s'agit d'un projet d'utilisation et de diffusion artistique et culturelle
des techniques numériques, utilisant le très haut débit.
Le projet d'échanges croisés [Contamine] va permettre d'envoyer
des chercheurs et artistes français à Montréal et d'accueillir des artistes
du Québec à Poitiers. Côté Français, Robin Meier est l'artiste associé,
côté canadien, il s'agit de Yan Breuleux.
Basé sur l'application Scénic qui est un outil de multicasting (ou multidiffusion, permet de diffuser d'un émetteur vers plusieurs récepteurs
simultanément), le projet va rallier dans les mois à venir d'autres lieux
comme Kawenga à Montpellier, le Hangar à Barcelone, Laboral à Gijon
et Transculture à Mons…
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Robin Meier (CHE) est né en 1980 en Suisse ; il vit et travaille

en France. Ses compositions et installations sont influencées par
son intérêt pour l’intelligence artificielle et des approches biologiques
à l’informatique comme les systèmes auto-organisateurs, les réseaux
de neurones artificiels, les simulations de sociétés artificielles
et les interactions entre machines et animaux. Musicien de formation
Robin Meier étudie la composition avec Madeleine Ruggli à Zürich
et Peter Benary à Lucerne. De 2001 à 2005, il suit le cours
de Michel Pascal dans la classe de composition électroacoustique
au Conservatoire National de Région de Nice. Depuis Octobre 2004,
il étudie la philosophie cognitive à l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales à Paris où il a rédigé son mémoire sur les modèles
de la cognition et leurs expérimentations artistiques.

http://robinmeier.net

Yan Breuleux (can) se spécialise dans le domaine de l’animation
vidéo expérimentale pour des dispositifs immersifs. Depuis une dizaine
d’année, il collabore avec des musiciens et compositeurs pour
la création de pièces multi-écrans, panoramiques et hémisphériques.
En vidéo, soulignons la série de vidéo ABC Light, (Mention honorable,
Ars Electronica 1999). Ses oeuvres ont été diffusées aux festivals
Transmediale à Berlin (1999, 2004), ISEA à Paris (2000) et au Japon
(2002), Dissonanze (2003) à Rome, Lille (2004), Scopitone, Nantes
(2009). Diplômé d’un baccalauréat en art visuel et d'une maîtrise
en design industriel (M.Sc.A), il complète actuellement un doctorat
en composition grâce à une bourse du Conseil de Recherche
en Sciences humaines du Canada (CRSH) à la Faculté de Musique
(Université de Montréal). http://www.ybx.ca
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Retour sur images
Les dernières rencontres du COREPS (commission régionale des
professions du spectacle) ont mis en avant les enjeux auxquels sont
confrontés l'ensemble des acteurs du spectacle vivant, de la difficulté
à créer, à réaliser et à diffuser dans une société en pleine mutation
et qui doit faire face à une crise protéiforme mondiale (économique,
sémiologique, écologique...). Force est de constater que le besoin
de revisiter ce contexte et d'imaginer les principes d'adaptation,
de résistances constructives, de co-construction et de mutualisation
permettra de trouver des solutions et des principes d'intelligence
partagée... Ces quelques photos constituent un témoignage de «bouts
de culture en construction » dans une centre de culture scientifique.
Ce n'est pas forcement si courant, mais cela montre « un possible
en marche » que l'équipe du Lieu multiple et ses partenaires appellent
de leurs voeux.

27 > 30/04/11 : L'Odyssée
Jean Voguet & Philippe Boisnard
Résidence / performance audiovisuelle

30/05 > 05/06/11 : Formes d'une guerre
François Bon & Dominique Pifarély
projet scénique, textuel, sonore, visuel, politique,
musical, esthétique, onirique, improvisatoire
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retour sur images jan

juil 2011 // 27
15/05/11 : UF0 77
Lionel Marchetti,
Yôko Higashi
& Nicolas Ticot
Objet visuel et sonore
en lévitation

10 >14/01/11 : Interact wearing
Experientiae electricae & Robin Meier
Costumes sensoriels interactifs
et mise en espace sonore

03/07/11 // Festival Bruisme : Thomas Ankersmit Solo

28 // retour sur images jan

juil 2011

réseaux & médiation

Réseau Arts Numériques //
Collectif Minestrone // p.30
audioguide(s) // p.31
L'option CAV (cinéma et audiovisuel)
// Orchestre de joysticks // p.32
Projet handicap et création
numérique // p.33
Espace Public Numérique // p.34
18 >20/03/11 // Le Souffle de l'Équinoxe :
Symphonie électro-ménagère
Al1 et Ant1/ Entre-sort pour musique
de chambre, de cuisine et de salle de bains

10 >14/01/11 : iR-iSiS (In-Ouït ? #2)
Jean-François Alcoléa
Petit kaléidoscope chroma-contrapuntique
Musique transdisciplinaire
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Le Réseau Arts Numériques (RAN)
Le Lieu multiple est 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). Un appel à projet a permis la sélection de 10 projets numériques soutenus et développés par le RAN depuis juin 2011.
www.ran-dan.net

Collectif Minestrone
pour le cinéma d'animation
Minestrone est un collectif de structures du Poitou-Charentes réunies
par la volonté commune de mettre en valeur et de développer la
pratique amateur du cinéma d’animation. Son champ d’action couvre
les domaines suivants : mise en place d’ateliers réguliers ou ponctuels
vers des publics variés et dans des cadres divers (scolaires, université,
C.L.S.H, centres culturels…) ; la valorisation des films réalisés dans
ces ateliers par des projections publiques et la production de supports
de diffusion (DVD) ; conseil, information et aide à la création, à destination des jeunes réalisateurs et des futurs professionnels.
Structures membres du collectif : voir p.14
http://www.minestroneateliers.wordpress.com
Contacts : marika.boutou@emf.ccsti.eu,
olivier.naudin@emf.ccsti.eu,
marianne.salmas@carre-amelot.net

Audioguide(s)
Audioguide(s) est un projet de création musicale et vidéo. Il représente
une action pédagogique et de médiation de grande ampleur initiée
par Ars Nova autour de Laurent Sellier, compositeur et responsable
artistique du projet, en relation avec le Lieu multiple pour la saison
2011-2012. Bien plus qu’un concert événementiel réunissant
des amateurs, Audioguide(s) propose un travail de création sonore
et visuelle sur une année scolaire, permettant à des classes, des groupes
de lycéens et les publics de mettre la main à la pâte à tous les stades
de la création (de l’écriture à l’interprétation). La thématique proposée
à tous les participants est "la ville" dans des propositions aussi diverses
que : la ville nature, la ville pierre, la ville rouge, la ville nuit, la ville par
la fenêtre, la ville accélérée, la ville vue d'un chien, la ville école, la ville
demain etc... La finalité de ce projet est la création d’un ciné-concert
entièrement conçu, réalisé et joué par les amateurs encadrés par
Laurent Sellier au TAP en juin 2012. http://www.arsnova-ensemble.com
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L'option CAV (cinéma et audiovisuel)
du Lycée Guy Chauvet de Loudun

Dans le cadre de ses actions, 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 « 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. À partir
de septembre 2011, une formation sur la création numérique pour
les premières et terminales (histoire artistique de Duchamp à Stelarc,
l'essor des techniques et leurs détournements par les artistes, les lieux
et courants importants) sera assurée par le Lieu multiple.

Orchestre de joysticks
Le Lieu multiple propose son travail d'atelier « Orchestre de joysticks »
depuis 2008. Celui-ci s'appuie sur l'usage 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.
Ils peuvent être proposés au Planétarium, mais également en extérieur.
Des musiciens sur instruments « conventionnels » peuvent également
se joindre à ces expérimentations ouvertes. Contacts : olivier.naudin@emf.
ccsti.eu, patrick.treguer@emf.ccsti.eu // www.pucemuse.com
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Projet handicap
et création numérique
Le Lieu multiple poursuit son travail de recherche et d'action sur les
usages artistiques et de création à l'aide d'outils numériques sonores,
multimédia et interactifs pour les personnes handicapées. Fin 2011
et en 2012, le Lieu multiple va ainsi s'associer à Blue Yéti (Royan)
et sa malette pédagogique Graphozique (voir p.19), et à l'artiste
Maflohé Passedouet afin de proposer, de manière périodique, une salle
multimédia immersive dédiée à cette proposition de création.
Ce type d'atelier pourra être proposé au sein des actions de l'ADRAS 
(association organisatrice du festival Choukar), lors du festival
les Accessifs, ou à des structures (IME) volontaires et désireuses
d'expérimenter ces outils de création avec des jeunes ou des moins
jeunes.
Enfin, le Lieu multiple prolonge son soutien actif au projet de film
documentaire mené par La Famille Digitale Vos désirs sont des échos
ou des égos ? de Gabrielle Gerll 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. L'équipe sera
en résidence dans nos murs en décembre 2011 (voir p.22).

34 //
Espace public numérique
Passeport pour l'Internet et le multimédia
Les lundis après-midi // Adhésion obligatoire à l'EMF // Tarif : 2 € // durée : 2h
PIM 1 // Découverte de l'ordinateur
Septembre : 12, 19 à 14h // Octobre : 17 à 14h // Novembre : 7 à 14h
// Décembre : 5, 12 à 14h
PIM 2 // traitement de texte
Septembre : 12 à 16h15, 26 à 14h // Octobre : 17 à 16h15 //
Novembre : 14 à 14h // Décembre : 05 à 16h15 // Janvier : 09 à 14h
PIM 3 // navigation web
Septembre : 19 à 16h15 // Octobre : 03 à 14h // Novembre : 07 à 16h15, 21
à 14h // Décembre : 12 à 16h15 // Janvier : 16 à 14h
PIM 4 // services web
Septembre : 26 à 16h15 // Octobre : 10 à 14h // Novembre : 14 à 16h15, 28
à 14h // Janvier : 9 à 16h15, 23 à 14h
PIM 5 // e-mail
Octobre : 3, 10 à 16h15 // Novembre : 21, 28 à 16h15 // Janvier : 16, 23 à 16h15
PIM // test de validation
Janvier : 30 à 14h, 15h15 et 16h30

ATELIERS GRAND PUBLIC
Fête de la science // journée numérique et logiciels libres
Mercredi 12 octobre  à 10h, 11h15, 14h, 16h15
Atelier gratuit // Durée : 1h // À partir de 13-14 ans
Bureautique
B1 // Windows 7
Mardi 6 septembre, 8 novembre, 17 janvier // Samedi 22 octobre // 14h >18h
// Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
B2 // J'apprends le traitement de texte
Mardi 13 septembre, 15 novembre, 24 janvier // Samedi 19 novembre
// 14h >18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
B3 // J'apprends à me servir d'un tableur
Mardi 20 septembre, 22 novembre, 31 janvier // Samedi 17 décembre
// 14h >18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
B4 // J'apprends à me servir d'un logiciel de présentation
Mardi 4 octobre, 6 décembre // Samedi 28 janvier // 14h >18h // Plein tarif : 50 €
// Adhérent : 30 €
B6 // Rendez-vous animateur
9 et 23 septembre, 14 octobre, 4 novembre, 9 décembre, 13 janvier
à 9h, 10h15, 11h30 // 16 septembre, 7 et 21 octobre, 25 novembre,
6 et 20 janvier à 14h, 15h15, 16h30 // Plein tarif : 30 € // Adhérent : 18 €
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Internet
I1 // Je crée mon adresse de messagerie
Jeudi 13 octobre // 14h >15h30 // Plein tarif : 20 € // Adhérent : 12 €
I2 // Je navigue sur le Web
Jeudi 20 octobre // 14h >15h30 // Plein tarif : 20 € // Adhérent : 12 €
I3 // Je crée un album Web (galerie photos)
Jeudi 10 novembre // 14h >16h30 // Plein tarif : 33 € // Adhérent : 20 €
Création web (14h >18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €)
W1 // HTML : Jeudi 8 septembre et 24 novembre
W2 // CSS : Jeudi 15 septembre et 8 décembre
W3 // PHP : Jeudi 22 septembre et 5 janvier
W4 // PHP / MySQL : Jeudi 6 octobre et 12 janvier
Multimédia libre
D1 // Gimp / Notions élémentaires
Mardi 11 octobre // 14h >18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
D2 // Blender, entrez dans une autre dimension !
Mardi 18 octobre et 10 janvier // 14h >18h // Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
D3 // Stellarium, découvrez le Ciel
Mardi 7 décembre // 14 >16h30 // Plein tarif : 33 € // Adhérent : 20 €
Pour les enfants (Plein tarif : 18 € // Adhérent : 15 €, sauf E2)
E1 // La chasse aux cadeaux !
Mercredi 21 décembre // 14h >17h // À partir de 8 ans
E2 // Pop Art numérique
Samedi 15 octobre / 14h >15h30 et 16h >17h30 // À partir de 12 ans // Gratuit
E3 // Taguons (virtuellement) l'Espace Mendes France
Lundi 31 octobre // 14h >17h  // À partir de 12 ans
J'apprends à... (Plein tarif : 20 € // Adhérent : 12 € sauf J3)
J1 // … transférer les photos de mon appareil numérique vers mon PC
Mardi 6 septembre, 18 octobre et 13 décembre // 10h >11h30
J2 // … télécharger et installer des logiciels
Mardi 13 septembre, 8 novembre, 17 janvier // 10h >11h30
J3 // … me servir d'un moteur de recherches
Mardi 20 septembre, 15 novembre 10h >12h30 // jeudi 19 janvier 14h >16h30
// Plein tarif : 33 € // Adhérent : 20 €
J4 // … installer un contrôle parental sur mon ordinateur
Mardi 4 octobre, 22 novembre, 24 janvier // 10h >11h30
J5 // … à me servir d'un service d'écoute de musique en ligne
Mardi 11 octobre, 6 décembre, 31 janvier // 10h >11h30
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Pour aller plus loin... les formations
01 // OpenOffice.org / Traitement de texte
Durée : 9h,1,5 jours // Mardi 27 et mercredi 28 septembre // Mardi 29
et mercredi 30 novembre // Plein tarif : 130 € // Adhérent : 80 €
02 // OpenOffice.org / Tableur
Durée : 9h, 1,5 jours // Mercredi 28 et jeudi 29 septembre // Mercredi 30
novembre,  jeudi 1 décembre // Plein tarif : 130 € // Adhérent : 80 €
03 // OpenOffice.org / Gérer vos présentations
Durée : 3h, ½ journée // Vendredi 30 septembre // Vendredi 2 décembre
// Plein tarif : 50 € // Adhérent : 30 €
04 // Gimp / Photomontage
Durée : 9h, 1,5 jours // Jeudi 27 et vendredi 28 octobre // Plein tarif : 130 €
// Adhérent : 80 €
05 // Adobe Photoshop CS5
Durée : 12h, 2 jours // Mardi 25 et mercredi 26 octobre // Plein tarif : 590 €
// Adhérent : 350 €
06 // Adobe Illustrator CS5
Durée : 12h, 2 jours // Jeudi 17, vendredi 18 novembre // Plein tarif : 590 €
// Adhérent : 350 €
07 // Adobe InDesign CS5
Durée : 24h, 4 jours // Jeudi 22, Vendredi 23 décembre + 2 jours en janvier
// Plein tarif : 1180 € // Adhérent : 700 €
08 // Création Web statique
Durée : 18h, 3 jours // Mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16 décembre
// Plein tarif : 250 € // Adhérent : 150 €
09 // Création Web dynamique
Durée : 18h, 3 jours // Mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27 janvier
// Plein tarif : 250 € // Adhérent : 150 €
10 // Je crée mon site à l'aide d'un CMS (Joomla)
Durée : 6h, 1 jour // Mardi 20 décembre // Plein tarif : 90 € // Adhérent : 54 €

STAGES À LA DEMANDE
L'Espace Mendès France peut organiser, dans ses locaux ou à l'extérieur, des
stages à la demande pour les groupes composés de au moins quatre personnes.
Devis sur demande auprès de Stéphane Gamet : 05 49 50 33 08
ou stephane.gamet@emf.ccsti.eu
Dans le cadre d'un partenariat passé entre l'EMF et la Ligue de l'enseignement de
la Vienne, FOL 86, les associations intéressées et adhérentes à CEREVIA, le centre
de ressources de la vie associative, sont invitées à contacter Yoan Garraud,
05 49 38 37 44, cerevia@fol86.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 // +33 (0)5 49 44 80 40 // +33 (0)6 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.

l'ÉQUIPE
Patrick Tréguer
responsable (projet handicap
et création, aide à la création)
patrick.treguer@emf.ccsti.eu

Thierry Pasquier
développements et projets
logiciels libres
thierry.pasquier@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

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

Matthieu Givelet
réalisation audiovisuelle,
régie technique
matthieu.givelet@emf.ccsti.eu

N° de licence spectacles en cours de renouvellement.

couverture, conception graphique, maquette    
Lydie Billaud // www.lydiebillaud.com

impression
Megatop // www.megatop.fr

CRÉDITS PHOTOS
[couv] Lydie Billaud, [p1] O.N./Lieu multiple, [p2] Fabrice Planquette, [p4] Collectif MU,
[p6] David Guez, [p7] Alexis Bellavance, [p8] Shackleton, [p9] Yuko Tonohira, [p10] Frédéric
Berthommier, [p12] Dominique Bordier, [p13] Mikiko Kishino, [p14] O.N./Lieu multiple, [p15]
Lionel Palun, [p16] Nyktalop Mélodie, [p17] François Serveau, [p18] Fabrice Planquette, [p19]
museum-photos Alain Germond, [p20] Germaine Dulac, [p21] M.C, [p22] Gabrielle Gerll, [p23]
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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.ccsti.eu
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)
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 :

