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VENDREDI 6 JUIN 2020

A VITESSE GRAND VIAN

L'ECUME DES JOURS

Dans le cadre de la manifestation À vitesse grand Vian, l’Espace
Andrée Chedid diffusera sur sa page facebook le samedi 6 juin
prochain un reportage spécialement réalisé autour de L’Écume
des jours-rêverie virtuelle avec les interventions de Julie Desmet
Weaver (metteuse en scène), et les lectures des comédiens Axel
Beaumont (Colin) et Jonathan Genet (Chick). Vous pourrez ainsi
réentendre les mots de Boris Vian et découvrir un projet aussi
ambitieux qu’audacieux, mêlant arts vivants et numériques :
L’Écume des jours, rêverie virtuelle

Point d’Appui a rencontré la
metteuse en scène et
réalisatrice. Nous vous
livrons l'intégralité de cet
entretien

1/ Julie Desmet Weaver, pouvez-vous nous présenter ce projet de rêverie virtuelle autour du
roman-phare de Boris Vian ?
JDW : La plupart d'entre nous gardons en tête un souvenir vibrant de ce célèbre roman de Boris Vian
: nous nous souvenons de Colin ce jeune homme fervent de jazz, qui savoure avec son ami Chick des
partitions de Duke Ellington sur le fameux Pianocktail, tout en se délectant des citations de Jean-Sol
Partre. Colin n’a alors qu’une seule idée en tête : tomber amoureux. Gonflé de désirs, il rencontre la
belle Chloé, son grand amour... mais, après quelques mois de bonheur, Chloé tombe malade.
Bientôt, les vitres refusent de laisser passer la lumière, l’univers rayonnant de Colin s’assombrit, le
temps s’accélère, son espace se rétrécit, devient inhabitable, sa chambre prend une allure de sphère
suintante et marécageuse.Cette œuvre littéraire est véritablement devenue pour moi le point
d’ancrage d’une écriture narrative et interactive spécialement imaginée pour la scène et pour une
structure de réalité virtuelle collective. Effectivement cette création L'Ecume des jours, Rêverie
virtuelle se décline sous deux formes à la fois complémentaires et autonomes :
- L'Ecume des jours une performance de théâtre numérique (1h10)
- La Chambre de Colin une expérience interactive au sein d'un dispositif VR itinérant (20mn)
Dans la performance théâtrale L'Ecume des jours, rêverie virtuelle, il s'agit de proposer une
adaptation - une interprétation - pour un acteur en scène évoluant au travers de vingt tableaux
visuels, sonores et numériques. En relevant une des dernières phrases du roman « Colin vivait en
arrière, il souriait quelque fois, il se rappelait tout... » j'ai souhaité m'appuyer sur cette idée de mémoire
: nous sommes dans la tête de Colin, et nous (re)vivons son histoire au travers de ses souvenirs et de
ses émotions. Mon intention consiste, ici, à dire que ce sont les émotions qui bousculent la réalité.
L'interprète de Colin (Axel Beaumont) se retrouve au cœur d'un dispositif scénographique immersif,
et nous pouvons par le biais de shaders (= effets spéciaux) modifier en temps réel les images
projetées autour de lui et donc proposer une représentation de ses émotions grâce à ces lignes de
codes-poétiques qui transforment les rendus visuels.
Dans l'expérience interactive La Chambre de Colin, le public entre dans le dispositif immersif de
Black Euphoria comme s'il entrait dans la chambre de Colin - un huis clos poétique et sensoriel - pour
vivre une expérience participative au coeur de L’Écume des jours. Très vite, les spectateurs
interagissent de façon ludique et intuitive avec les inventions-phares de Boris Vian (comme le
pianocktail, le biglemoi, et les fleurs anti-nénuphar...) pour faire avancer l’histoire et déclencher des
situations drôles ou dramatiques.

2/ Comment vous est venue l’idée de ce projet ? Entreteniez-vous un rapport privilégié avec
l’œuvre de Boris Vian, en tant que lectrice ou comme comédienne et metteuse en scène ?
JDW : L’Écume des jours est l’un des trésors de notre patrimoine écrit. Lorsqu’il a été question pour
moi de créer un projet interactif, j’ai tout de suite pensé à Boris Vian. D’une part, parce qu’il était pour
moi important de prendre appui sur un texte moderne et connu du grand public, symbole d’une
mémoire collective contemporaine, et d’autre part, parce que l’univers surréaliste de Boris Vian,
permettait de poser les personnages et les spectateurs dans un contexte où l’espace et le temps sont
malléables, changeants et modulables.
Je gardais du roman le sentiment cristallisé d’une insouciante jeunesse qui finit par en prendre plein
la figure. Une drôlerie dramatique où finalement, on ne sait pas s’il faut rire ou pleurer, l’image du
destin brisé de Colin et Chloé séparés par la maladie, le souvenir d’inventions drôles, ingénieuses
qu’on aimerait absolument essayer. J’avais en tête un univers sonore jazz pétillant puis peu à peu
altéré et ralenti, l’idée forte d’un espace de plus en plus rétréci par les soucis qui s’entassent, et des
lumières-or stoppées par la végétation marécageuse envahissante. Ce roman avait sensiblement
marqué mon esprit et les univers visuels et sonores s’étaient inscrits en moi comme des empreintes
sensorielles. En adaptant cette oeuvre pour la scène et puis pour un dispositif de réalité virtuelle en
collaboration avec Black Euphoria, je souhaite proposer aux spectateurs de (re)vivre les sensations,
les émotions, les sonorités, les rugosités et les couleurs de ce texte.
Il s’agit de présenter une interprétation contemporaine et innovante de l’oeuvre littéraire, comme
une réponse à « Qu’est-ce que représenter l’oeuvre de Boris Vian 100 ans après sa naissance...» C’est
dans cet esprit que j’ai travaillé sur une écriture non pas littérale mais vivante et organique.
Mon implication autour de L’Écume des jours a particulièrement été nourrie par ma rencontre avec
Nicole Bertolt, directrice et mandataire pour l’oeuvre et le patrimoine de Boris Vian lorsque j’ai
poussé la porte de chez Boris Vian, Cité Véron. Nicole Bertolt a véritablement accueilli le projet :
cette idée d'un dispositif qui parviendrait à mêler littérature, théâtre, musique, cinéma, innovation
lui plaisait. Ce projet est en adéquation avec Boris Vian puisqu’il était auteur, musicien mais aussi
ingénieur de l’école centrale... aussi cette création arrive à point nommé au moment du centenaire
de la naissance de Boris Vian en 2020.
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3/ Ce doit être difficile de s’emparer visuellement d’une œuvre aussi chargée d’images que
L’Écume des jours sans rien ôter à la poésie propre de l’œuvre ?
JDW : Bien sur, il est très important de pouvoir proposer une version poétique et très moderne de
l’oeuvre de Boris Vian. Je pense que cette réflexion poétique, dramaturgique, philosophique qui a été
nécessaire pour l'élaboration des univers visuels est née de ma rencontre avec Alain Lagarde. Notre
collaboration a énormément nourri mes intentions artistiques. C'est à ses côtés que j'ai pu poser les
bonnes questions et préciser des directions. L'enjeu consistait à raconter en images au-delà des
mots. Je me souviens de journées entières où je décrivais à Alain, avec des morceaux de mots, de
gestes, de phrases éparses, des silences. Avec tout un tas d'idées nettes et floues, Alain crée les
pièces d'un puzzle qu'il assemble. Et c'est magique.
Pour Alain Lagarde qui accompagne le projet dans sa conception visuelle, il s’agit de trouver un
langage visuel qui se reflète organiquement à l’intérieur de la Chambre de Colin. Ce sont,
véritablement, les sensations charnelles, les émotions et le jeu qui modifient l’univers projeté sur les
murs de la chambre : un univers, en perpétuel changement, où dialoguent ensemble le texte de Boris
Vian et les épi-textes visuels élaborés. Il s’agit de proposer des passerelles-floues entre la narration à
proprement parlé et les séquences sensorielles immersives et interactives choisies. Les outils et la
grammaire employés pour la conception des images dégagent une sensation émotionnelle liée à
l’état intérieur de Colin. Il s’agit d’organiser les images comme une plaque sensible des émotions.
Ainsi, les enchaînements des séquences sont fluides et perméables..

4/ D’un point de vue technique, le projet qui comporte une installation tout à fait
impressionnante n’a pas dû être des plus simples à réaliser ? Vous avez dû sans doute acquérir
d’autres compétences, explorer d’autres univers (jeux vidéo…) ?
JDW : Depuis 2017, ma démarche artistique consiste à m’engager dans l’exploration d’une écriture
impliquant le langage numérique en vue de proposer de nouvelles expériences au spectateur et
d’initier des rencontres autour d’histoires visuelles, sonores et interactives. Mon intention est
d’imaginer des formes artistiques transversales et pluridisciplinaires qui intègrent, dès leur
conception, les spécificités du support, des outils et des formats utilisés.
Venant du théâtre, oui, j'ai, très vite, souhaité suivre des formations de réalisation (cinéma), de
conception de projet en réalité virtuelle, de narration interactive, et je me suis intéressée aux jeux
vidéos – ces formations m'ont beaucoup apporté même si c'est sur le terrain qu'on apprend le plus.
Sur ces projets hybrides, on travaille sur des lignes « horizontales » : il est important d'être très bien
entouré, de sorte à ce que chacun puisse nourrir le projet de son expertise. Ainsi sur les sessions de
tournage organisées par Les films du Marigot, j'ai travaillé en étroite collaboration avec le directeur
de la photographie Sébastien Naar.
Lorsque j'ai imaginé une écriture pour l’expérience de réalité virtuelle La Chambre de Colin, cela a été
pour moi l’objet d’une réflexion radicalement différente de celle du spectacle vivant : mon parti pris
consistait à utiliser l’espace immersif mis à ma disposition comme un élément central de la narration
et de créer des passerelles judicieuses entre l’histoire et les supports techniques proposés. Nous
avons travaillé main dans la main avec les équipes de Black Euphoria ( Jean-Baptiste Loi, Mathieu
Rozières) et de Inlum.In ( Vincent Borrel et Nicolas Gambini) pour que cet espace devienne une scène
à part entière dans laquelle les spectateurs sont les acteurs-moteurs de l’histoire.
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5/ Pour les comédiens Axel Beaumont et Lou de Lâage, ce dispositif numérique a-t-il nécessité
un travail particulier ?
JDW : Axel Beaumont, le comédien interprète de Colin est seul sur scène dans la performance
théâtrale. Il est effectivement le moteur de tout ce qui se passe sur le plateau puisqu'il peut modifier,
en fonction de ses déplacements, ce qui se déclenche autour de lui mais contrairement au seul en
scène, il évolue aux milieux d'images projetés et ne voit pas le public. Au cœur du dispositif
technique, entouré d'écrans, il vit une sorte de solitude puisqu'il ne joue pas avec le vivant... mais
uniquement avec son espace, les univers visuels et les images des comédiens projetées autour de lui.
Axel a pourtant réussi à s'approprier ce nouveau terrain de jeu et a su se (re)créer au travers de cette
nouvelle partition. Cette solitude, dans mon adaptation me semble néanmoins précieuse puisqu'elle
vient, je l'espère, nourrir l'interprète et le plonge dans l'univers d'un Colin qui a déjà vécu son histoire
et qui regarde s'animer autour de lui, ces souvenirs, tout en conservant la fraîcheur du personnage
qu'il les revit comme une première fois.
Aussi, il était très important d'organiser en amont de notre tournage des répétitions avec tous les
comédiens, Axel Beaumont (Colin), Lou de Laâge ( Chloé) Jonathan Genet ( Chick) Damien Bourletsis (
Nicolas) et Jenna Thiam ( Alise). Ces temps de recherche, de jeu, de rencontres complices passés
ensemble ont permis de cristalliser les émotions et les situations dramatiques que nous voulions
faire exister d'abord sur le plateau de tournage et ensuite sur scène. Bien sûr, tous les comédiens
avait lu le roman de Boris Vian mais ils n'avaient entre les mains qu'une partie morcelée et décousue
du projet global puisqu'ils étaient les pièces-maitresses d'un puzzle qui serait monté bien plus tard...
J'ai été véritablement touchée par leur confiance, leur investissement, leur proposition. Chacune de
leur interprétation a été pour moi comme un cadeau. Lou et Axel ont énormément travaillé. Non
seulement sur les émotions – cœur battant du projet – mais aussi sur le mouvement ( plusieurs fois
dans le spectacle, il est question de danse, de jazz, de duo chorégraphique) La fraîcheur et la
profondeur de leur interprétation ont permis de nourrir ce qui pour moi était essentiel. Jonathan
Genet a apporté au personnage de Chick une sensibilité précieuse et complexe qui me touche
beaucoup. Nicolas Bourletsis, en tant que danseur, a apporté l' énergie vive et Jenna, le mystère
sensuel. A l'intérieur de ce dispositif technique, c'est donc Axel sur scène, et avec lui, sur les écrans,
Lou, Jonathan, Damien et Jenna qui apportent du vivant, de l’humour et de l’émotion. L'interprétation
d'Axel en jeu avec leurs apparitions donne corps et voix à l'expérience.

6/ Vous avez déjà présenté en avant-première L’Écume des jours, rêverie virtuelle. Quels
retours avec vous recueillis ?
JDW : Les prémisses du projet ont été présenté au Cube à Issy-Les-Moulineaux, nous avons ensuite
travaillé en résidence de création au Centquatre à Paris. Le spectacle a été joué au Théâtre de
Gascogne grâce au soutien d'Antoine Gariel qui nous a accueilli plusieurs fois en résidence de
création et à La Manufacture-patinoire à Avignon. En juin dernier, nous avons reçu le Prix spécial du
jury au Festival international de Baïa Mare dans le cadre de la Saison France Roumanie – Institut
français. Il est touchant de voir se rencontrer les publics plus littéraires qui connaissent le roman et
qui sont curieux de voir ce que nous en avons fait et les publics plus technophiles qui découvrent
l'oeuvre via les dispositif immersifs et interactifs élaborés. Cette mixité des spectateurs a nourri de
beaux échanges lors de nos tables rondes et de nos rencontres avec les lycéens.
7/ Quand pourrons-nous découvrir votre Rêverie dans sa version intégrale ?
JDW : Eh bien, il était prévu une sortie officielle en 2020 pour le centenaire de la naissance de Boris
Vian, nous avons appris avec regret que nos dates prévues en Belgique et pour le Festival d'Avignon
2020 avaient dû être annulées en raison de la crise que nous traversons. Nous espérons pouvoir
jouer nos représentations, à Paris, cet automne. Si vous le souhaitez, je vous invite à suivre notre
actualité et notre calendrier sur www.cie-underground-sugar.com
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