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PRESENTATION / Cie Underground Sugar
Au sein du Collectif UNDERGROUND Sugar, nous sommes artistes,
concepteurs et chercheurs réunis autour de projets artistiques qui mêlent
Art & Nouvelles technologies pour aborder les questions philosophiques,
esthétiques, sociétales qui animent le monde d’aujourd’hui.
En inventant de nouveaux terrains de jeu et de nouvelles partitions pour la
scène, nous voulons pouvoir plonger les publics - et les corps - au cœur de
nouvelles expériences créatives immersives.
En nous engageant dans l’écriture de nouveaux récits et dans des travaux
de recherches pluridisciplinaires, nous souhaitons initier des rencontres
inédites autour d’histoires contemporaines, visuelles, sonores, vivantes et
interactives afin de partager, ensemble, des émotions et des sensations
nouvelles – toujours grâce à une histoire et au travers de dispositifs
technologiques innovants et inattendus.
En septembre 2021, la Cie Underground Sugar sera accueillie, pendant trois
saisons, en résidence longue « Arts & Science » à Lieusaint et dans ce
cadre, s’engage à explorer de nouvelles formes et venir à la rencontre de
nouveaux publics par l'élaboration de projets de médiation tout public et
scolaires via les Labos créatifs.

Nos précédents projets (Spectacles vivants / Installation XR / Réalité
virtuelle) ont été accompagnés par le programme de l’Europe Horizon
2020 Recherche & Innovation porté par l'IRCAM et le Centre Pompidou,
par le Centre National du Cinéma - Expériences Numériques, par la
Région - Nouveaux médias, par l’Institut Français

et accueillis en résidence au Centquatre et au Centre National de la
Danse à Pantin.
Le dernier projet de la Cie - L'ECUME DES JOURS Spectacle et
Expérience XR - mis en scène par Julie Desmet Weaver, a reçu le Prix
SACD Ecriture Multi-Ecrans, le Prix Spécial du Jury au Festival
International de Baïa Mare en Roumanie pour l’implication d’un
dispositif innovant dans une performance théâtrale. L'ECUME DES
JOURS reçoit le soutien à la diffusion de la Région Ile de France.
SITE INTERNET DE LA CIE

https://www.cie-underground-sugar.com

L'ECUME DES JOURS / MAKING OFF
https://www.youtube.com/watch?v=3SXA9EWj_h0
L'ECUME DES JOURS / Extrait SPECTACLE
https://vimeo.com/manage/videos/457518221
L'ECUME DES JOURS XR / INSTALLATION & INTERACTION
https://vimeo.com/manage/videos/527200081/4cae054cbc
PHEDRE LA DERNIERE DANSE
https://www.youtube.com/watch?v=npKNldtOcAc
PHEDRE SHADERS VIDEOS
https://youtu.be/_FT6Db-DEAA

CONCEPT
ENTREZ DANS LA DANSE est une expérience immersive et interactive
inspirée par le roman de Jean Teulé et conçue pour trois artistes en live
et une quinzaine de danseurs, en virtuel, projetés et démultipliés sur les
écrans d'une fresque narrative qui se déploie à 360°.
Cette création est présentée au sein d'une installation octogonale qui
peut se poser sur scène - ou hors les murs, et qui intègre un dispositif
interactif de capture volumétrique, capable de détecter la position du
public dans l'espace et grâce auquel les spectateurs seront impliqués
physiquement dans l'histoire.
Inspiré d'un fait réel qui a eu lieu en 1519, cette expérience live et
interactive plonge les spectateurs-utilisateurs au coeur d'un dance-floor
géant, où dansent, nuit et jour, sans jamais s'arrêter les hommes et les
femmes de notre récit.
Le spectateur immergé dans cet espace à 360°, est, peu à peu, emporté
dans une ronde-narrative : il va être incité lui-même physiquement à
"entrer dans la danse" et à interagir, en temps réel, avec les comédiens
présents et les images projetées tout autour de lui.

« La danse macabre se nourrit des
inquiétudes des temps de crise
en y répondant par la force de
l'imaginaire. »

SYNOPSIS
En entrant dans l'espace immersif, les spectateurs suivent le
parcours d'Enneline la première femme à être emportée par la peste
dansante et de son amant Melchior qui la suit, pas à pas, au travers
d'une foule de plus en plus compacte, pour tenter de la sauver.
Au milieu de cette folie dansante, les autorités se voient démunies et
impuissantes, face à ce cri du corps, qui ne fait que dessiner la misère
de toute une population.
Alors que le bourgmestre, pris de panique et drôlement dépassé, veut
contrôler ce débordement dans l'espace public, il ordonne que tous
les danseurs soient rassemblés sur la grande place et que soit joué
de la musique pour les possédés, afin d'apaiser les corps et les
esprits.
Dansants, virevoltants, les spectateurs s’emploient à entrer dans la
danse, participant à ce que Jean Teulé décrit comme la première rave
party de l’histoire. Selon qu'ils taperont du pied, lèveront les bras ou
onduleront du bassin, tout un bestiaire médiéval revisité et moderne
s'animera devant eux. Le moindre geste du public transformera
l'univers visuel et sonore projeté autour de lui.
Nous retrouvons bientôt tous nos personnages dans les rues et les
corridors de cette fresque fantastique et historique jusqu’à espérer le
retour à la normale…
mais quel est-il, sinon l’annihilation de l’expression corporelle ?

DISTRIBUTION ENVISAGEE
JOSEPHINE TERME - Enneline (confirmé)
KONAN DAYOT - Melchior (en cours)
JEAN GUIZERIX - Un homme (en cours)

MARIE-PIERRE GENOVESE - Attale (confirmé)
CYRILLE BOCHEW - Jérôme (confirmé)
CAROLINE PALLARES - La comtesse (en cours)

PHILIPPE KATERINE - Le Bourgmestre (envisagé)
AXEL BEAUMONT - Le Conseiller (confirmé)
JONATHAN GENET - Le médecin (en cours)

SYNOPSIS DETAILLE

PREMIER TABLEAU

SECOND TABLEAU

TROISIEME TABLEAU

ENNELINE ENTRE EN TRANSE

LA PESTE DANSANTE QUI SE PROPAGE

LA DECISION DU BOURGMESTRE

Dans une chambre, vétuste où se trouve une
presse d'imprimerie.

Enneline sort de chez elle. Sur le pallier de la porte,
Melchior la regarde s'éloigner en dansant, avant de
partir à sa suite.

Sur le toit du beffroi, le bourgmestre énonce tous
les fléaux qui se sont abattus sur la ville ces
dernières années (les nombreuses épidémies, la
peste, la crue du Rhin, la famine, les météorites, la
peur de l'invasion turque...)

Une jeune femme - Enneline - semble
désespérée, doucement, elle tapote des doigts,
puis sa main se met à bouger. Les bruits de la
machine de presse ponctuent un rythme qui
s’empare progressivement de tout son corps.
Son amant, Melchior la regarde entrer en
mouvement. Il tente de l'empêcher de bouger
mais l'élan de son geste prend le dessus :
Enneline se met à danser.
Elle sort dans la rue..

Enneline tournoie dans la rue et s'approche d'un
couple. Elle semble les séduire. L'homme est
soudain pris par des soubresauts, ils dansent un
moment tous les deux, tandis que Melchior et
l'autre femme, alarmés par leurs élans, tentent de
les immobiliser.
Mais bientôt c'est au tour de la femme d'être saisie
par le rythme.
Melchior essaie vainement d'extirper Enneline de
cette ronde effrénée et appelle à l'aide d'autres
passants mais tous sont, chacun à leur tour,
emportés dans la danse...Melchior est dépassé.

Le bourgmestre regarde du haut de sa tour, tous
ces corps dansants, en bas, dans les rues de sa
ville.
Pour que l 'épidémie s'arrête : Il donne l'ordre que
tous les danseurs soient rassemblés sur la grand
place et qu'un orchestre joue. Seul moyen, selon
lui, de pouvoir ré-harmoniser les corps et les
esprits.

QUATRIEME TABLEAU

CINQUIEME TABLEAU

epilogue

LE GRAND BAL / DANCE-FLOOR à 360°

LES HOMMES EN NOIR

FIN

En même temps que le cortège arrive, l'orchestre
joue de la musique. Tous les corps en mouvement
se déploient sur la grand place.

A la fin ...

La lumière se concentre sur Enneline dans les bras de
Melchior. Tout semble être calme. Immobile.

Au milieu de cette folle ronde, on suit le parcours
d'Enneline et de Melchior qui lutte désespérément
pour sortir sa femme de ce marasme de corps en
mouvement.
On voit le bourgmestre être à son tour pris par la
danse... toutes les classes sociales et tous les âges
sont représentés dans cette danse macabre.
C'est à ce moment que les sihouettes des
spectateurs apparaissent sur les écrans. Leurs
gestes modifient l'univers projeté autour d'eux....
Apparaissent alors des formes fantastiques
inspirées par le bestiaire médiéval... Sorte
d'hallucinations visuelles et sonores.

Des danseurs épuisés s'écroulent peu à peu,
avec encore quelques soubresauts incessants
comme si malgré la fatigue, ils avaient envie de
se relever et de danser encore et encore...
Des hommes en noir se dissimulent dans la
foule :des médecins et des ecclésiastiques, qui
dispersent les corps, les font glisser au sol, les
tirent, les poussent.
Melchior parvient à cacher sa femme et à la
sauver des griffes des corbeaux.
Melchior l'embrasse.

Melchior est dos au public, on distingue la main
d'Enneline glisser doucement derrière le dos
de Melchior...
Soudain, ses doigts tapotent le long de sa colonne...

Julie Desmet Weaver - ADAPTATION & MISE EN SCENE
Il y a deux leitmotivs qui reviennent souvent dans mon travail, le besoin de m’inspirer de textes littéraires, et
d’esthétiques ancrés comme des repères dans nos mémoires collectives, et l’envie de faire éclore des mondes
parallèles, d’inventer de nouvelles perspectives dans ces univers littéraires ou picturaux. Il s’agit de prolonger
des chapitres invisibles, de répéter plusieurs fois une situation en jouant sur des variables, comme si tout
n’était pas visible, à première vue. Comme si notre compréhension sensible de l’oeuvre devait être fouillée,
explorée de fond en comble pour en saisir de nouvelles nuances. Proposer des interprétations qui résonnent en
écho dans notre temps et avec notre actualité.
Mon intention artistique en choisissant d'écrire et de réaliser cette expérience chorégraphique immersive et
interactive, est d'interroger notre condition d'hommes et de femmes au coeur de la cité. D'interroger nos
peurs ancestrales instinctives organiques de la mort. Et surtout de considérer la place qu'occupent les corps
dans l'espace public : les regarder s'exprimer, et réagir lorsqu'il n'est plus question de parler mais d'exprimer
des ressentis, notamment par le dépassement physique... jusqu'à l'épuisement.
En regard sur la période difficile que nous traversons, il me semble intéressant d'interroger la question de la
déambulation et de l'occupation des corps dans l'espace public et d'illustrer, au travers de ce récit drôle et
grinçant le rôle des classes dirigeantes (les politiques, les médecins, les religieux) en situation de crise.
A travers l'histoire du couple Enneline et Melchior, il s'agit de s'inspirer, des grandes esthétiques picturales et
littéraires de l'art macabre mais d'en proposer une interprétation résolument moderne. Ici, arts vivants et
dispositifs technologiques se retrouvent et se font écho dans cette attention au corps et au mouvement, et
deviennent outils pour dessiner un état du monde, une condition humaine et représenter - avec l'implication des
spectateurs - un monde imaginaire-halluciné inspiré par un bestiaire fantastique.
Dans Entrez dans la danse, il s'agit de mettre en scène et en mouvement un univers carnavalesque, mêlant réel,
virtuel et imaginaire, dans lequel la beauté et les peurs peuvent exister et fusionner en harmonie. Et parvenir à
créer un univers où règnent des hommes et des femmes, des créatures étranges, épouvantables, qui inviteront
d’autres êtres (les spectateurs) à les rejoindre dans leur voyage à travers l’inconnu, afin d’aller à la rencontre de
leurs peurs et de les conquérir.

EUGENIE ANDRIN - CHOREGRAPHE
Ce qui m’a interpellée dans ce fait divers, c’est le côté indéfini (infini?) de
la danse, mouvement perpétuel qui grandit à la fois en intensité et en
nombre de participants. Quand cela s’arrêtera t-il ? La propagation aussi
est étonnante : comment ces gens, les uns après les autres sont-ils
touchés par l’épidémie et entrent dans la danse? Un mimétisme, une
main tendue, un rythme intérieur incontrôlable entrainent les
protagonistes dans cette folie dansante.
Dans le silence, une femme tapote des doigts, un homme y rajoute un
frappement de pied, puis un autre encore, tape dans ses mains… Le
rythme se propage et c’est la seule chose qui leur reste, un rythme
auquel se raccrocher pour se lancer à corps perdu dans un mouvement
perpétuel qui leur permettra d’accéder à une sorte de transe, un état
extatique qui constitue leur seul refuge.
En ce qui concerne la musique, contrairement à ce que son titre pourrait
annoncer, la Danse Macabre de Camille Saint Saëns est entrainante,
tournoyante comme un tourbillon entêtant, qui vient happer les
personnages pour les lancer dans ce bal de spectres.

A cette ronde endiablée viennent s’ajouter les frappes et les tapements
de pieds. Rythmant la farandole, ces pulsations sont comme un exutoire
à la colère et à la souffrance provoquée par le désespoir, amplifiée par la
canicule. Une danse macabre qui résonne comme un cri, lorsque les
mots ne sont plus assez puissants pour faire entendre la révolte, la
détresse.
L’enjeu de cette adaptation chorégraphique où le geste est prédominant
sur la parole, est d’illustrer le vertige que peut représenter le déséquilibre
de ces êtres dans la position debout, le balancement, l’ébranlement du
corps... puis des corps qui vont se reconnaître, se répondre... et de
parvenir à mettre en scène cette bascule vers la folie.
Comme si le corps s’ouvrait et devenait capable de laisser s’écouler ses
humeurs les plus noires comme les plus pures. Il s’agit d’une danse qui
vient de l’intérieur.
L’expérience va permettre au spectateur de se situer au coeur de la
danse, au plus près des corps. Elle nous permet de guider le regard du
spectateur là où nous décidons qu’il soit, pour lui communiquer une
émotion à travers une image, qui aura un impact direct sur lui : un
muscle qui frémit, des spasmes, des corps enchevêtrés, abandonnés…
sont autant d’images qui vont directement agir sur l’état émotionnel du
spectateur. Le corps se fait interprète et vecteur d’émotions : à travers
lui, l’histoire se raconte et les états de corps (tension, épuisement,
abandon…) influent directement sur le spectateur.
L’expérience « Entrez dans la danse » est un huis clos qui fait écho à ce
que vivent les danseurs de 1518 : elle montre l’enfermement dans cette
danse, pourquoi ils y vont et pourquoi ils restent, malgré les limites de
leur corps.

UN SPECTACLE INTERACTIF / DISPOSITIF
TECHNOLOGIQUE
En plaçant les spectateurs au centre de l’action, nous adaptons un moment
historique en une expérience narrative et chorégraphique véritablement ancrée dans
notre temps.
En suivant l’histoire de cette population prise dans un élan corporel, les spectateurs
sont d'abord happés par l'univers immersif et par les sensations sonores qui les
saisissent - selon leur déplacement - via l'utilisation d'ultra basse qui fait résonner en
eux, un Tap-tap-tap entrainant vers la folie dansante. Puis, ils sont invités à prendre
part à cette transe collective, par une interaction avec les interprètes au sein du
dispositif : Les silhouettes des spectateurs apparaissent sur les écrans et chacun de
leurs mouvements transforme en temps réel l’univers visuel et sonore projeté
autour d’eux. Ils deviennent alors « partie-intégrante » de la ronde, s’entraînant à
aller encore plus loin… dans un lâcher-prise jouissif.
En proposant plusieurs visions transformées de son corps - via la représentation d'un
bestiaire fantastique - le spectateur s’amuse du rendu de son image. Son mouvement
devenu exutoire, participe ainsi au récit de nos personnages, où l’impulsion d’un geste
se répand par empathie, d’un corps à l’autre.
Ce projet à la croisée de la performance live, de l'image animée et des nouvelles
technologies permet l’adaptation de notre thématique à un dispositif immersif : nous
y questionnons la folie qui s’empare d’une foule, d’une population.
Le corps est souvent porteur de passion quand la raison est dite mesurée :
qu’expriment ces corps qui s’animent tous ensemble ? Ce corps secoué de l’ÉtatLéviathan, sauvage, lubrique, charnel, formé des individus qui le composent et qui
vient se frotter à l’immobilité des institutions et des autorités, en alerte, mais saisies,
presque figées davant cette foule délirante que l’on ne parvient pas à contenir.

Mouvement et interaction
En utilisant une interactivité assez légère, le spectateur, ayant une
représentation immédiate de sa silhouette sur l’écran, se met en
mouvement (comme devant un miroir). Nous souhaitons l’inviter à entrer
en jeu dans la ronde naturellement. L’image du corps du spectateur
reflétée sur l’écran se transformera différemment en fonction de ses
gestes.

Entrez dans la danse est conçu dans une structure octogonale
faite d’écrans permettant la projection en 3D. L’espace de
circulation peut accueillir, toutes les 30 minutes environ 20
personnes avec une zone de délimitation. Trois interprètes
accompagnent les spectateurs dans l'expérience et dans
l'espace immersif.
Tout au long de l’expérience, les interprètes en live et la
narration interactive imaginée pour ce dispositif invite le public à
prendre part au mouvement et à entrer dans la danse - tout
d'abord via des sensations sonores (ultra-basse) puis visuelles.
Le dispositif est en mesure de détecter la position des
spectateurs mais aussi de leurs bras, de leur bassin et de leurs
jambes. Leurs silhouettes en mouvement déclenchent une
nouvelle partition chorégraphique que l’image des interprètesen
live et des danseurs virtuels prolonge et amplifie
Le récit s’équilibre, jouant sur l’espace virtuel et l’espace réel et
permet aux personnages de naviguer à travers cette fiction.

La chorégraphie montre le glissement d’une danse joyeuse et légère qui
sombre dans une farandole hallucinée. Tapements de pieds scandant un
rythme obsédant, membres disloqués, étouffements des corps, foules
agglutinées, tournoiements incessants expriment toute l’ambigüité entre
le réconfort éprouvé par la transe comme échappatoire, et la douleur, car
c’est une danse subie qui conduit à l’épuisement.
La capture de mouvement - Un enjeu technologique
L’enjeu technologique du projet réside dans l’intégration des silhouettes
des spectateurs à notre narration. Sur chaque gestuelle, nous pourrons
apposer un effet de transformation et de modification de la
représentation des corps dans l’espace vidéo-mappé.
La qualité de cette capture est déterminée par un besoin de captation
sans délai, collant au plus près au rythme des mouvements des
utilisateurs. Ils formeront ainsi une population dense d’utilisateurs, qui
peuvent passer les uns devant les autres et s’enchevêtrer (notion
d’occlusions entre les personnes).
Le but premier étant de jouer et d’intégrer le rythme des spectateurs afin
de coller à celui de l’histoire.

Création visuelle par Claire Allante Animation Small by Macguff
Un monde poétique et fantastique.
L’univers graphique tend à créer une variation moderne sur le thème d'une
danse macabre, en proposant une vision plus minimaliste et référencée.
Nous imaginons un univers basé sur une interprétation théâtrale où le but
est de mobiliser l’imaginaire des spectateurs... Nous proposons une
alternance de contrastes afin de mettre en avant les corps. Comme par
exemple : une lumière froide et dure qui viendra sculpter la chair et les
muscles des danseurs.
Cette lumière se définit comme électrique et surnaturelle rappelant ce
concept de transe et l’engouement dans la folie. Ainsi, les corps des
danseurs se déforment et se métamorphosent. Ils deviennent de plus en
plus fantomatiques lorsque leurs mouvements s’amplifient, soulignant les
matières, la peau, le corps, donnant à l’univers graphique une signature
charnelle.
Un projet à la croisée des disciplines
C’est avec Small Studio que le projet prend toute son ampleur : faire
coincider plusieurs corps de métier dans le but de créer une expérience
vivante et accessible. En s’associant avec le studio, nous mettons l’accent
sur le savoir-faire des équipes dans la réalisation d’une expérience
artistiquement et technologiquement ambitieuse, pour être présenter à un
public curieux. C’est dans l’échange entre le virtuel et le réel que le projet
prend toute son ampleur.

Musique et univers sonore
Clément Althaus
La partition de Camille Saint-Saëns est à la base du projet Entrez dans
la danse. C’est elle qui répond en premier et avec génie à l’épidémie
dansante de 1518. Le travail de création musicale commence ici par un
simple travail d’adaptation : adapter le format de l’ouvrage à celui de
notre immersion. La metteur en scène et la chorégraphe ont élaboré un
scénario qui se structure dans un découpage précis de l’oeuvre qu’il
faut pouvoir étirer, raccourcir, dédoubler selon les besoins du geste et
de l’image.
Il s’agit d’adapter l’orchestration à la nature de l’expérience. L’esthétique
du dispositif impose d’inventer tout un vocabulaire de sons additionnels.
D’abord des instruments de synthèse dont le comportement exacerbe les
instruments de l’orchestre. L‘état de transe est souvent traitée en
musique électronique sur une musique binaire, peut-être parce que celleci est mieux adaptée à la programmation des synthétiseurs et boîtes à
rythme. J’ai pensé que ce serait d’autant plus intéressant de s’astreindre
à utiliser ces instruments sur la musique originale ternaire.
La musique classique est vivante en ce qu’elle respire sur une pulsation
humaine, fluctuante. L’organique est au coeur de la dramaturgie. Il est
essentiel de préserver les dynamiques de la musique classique, les
variations de tempo, les nuances. Pour pouvoir faire cela avec des
instruments de synthèse, des boîtes à rythmes et tout le panel des outils
à disposition dans la musique électronique, il me faut d’abord réaliser
tout une cartographie qui épouse le naturel de la version vivante de
référence.

Le sound design sera très important pour donner du relief aux tableaux. Il
s'agit de réussir à l’intégrer habilement pour en faire aussi un outil
musical. Le souffle, un battement de coeur, un impact de pierres
deviennent des instruments à part entière.
Le tableau du dance-floor est le moment où la musique se transforme
soudainement pour se réduire à la pulsion primaire. Le rythme bascule en
binaire. On abandonne le support classique pour laisser la place à un
réarrangement complet. La pulsation s’immisce dans les corps, et les
corps deviennent la pulsation elle-même et voilà l’occasion de propager
une fois encore la fièvre de l’épidémie dansante !

PISTES DE MEDIATION
Notre intention dans le cadre de ces différents parcours de médiations
est de proposer différents vocabulaires chorégraphiques et de nourrir
plusieurs imaginaires grâce au déploiement des corps dans l'espace et
l'amplification de nos gestes.
Que ce soit à l'attention des jeunes publics lors de temps créatifs autour
de la notion de métamorphose(s) et du bestiaire médiéval, ou encore en
happening pour illustrer une ville en mouvement au travers les
projections géantes des farandoles et des tarentelles dansées par les
habitants sur des bâtiments dans l'espace public...
Nous pensons que ces rencontres doivent être proposées en amont dans
le cadre d'ateliers ouverts à tous et conçus justement en regard sur les
possibilités que permettent les projections immersives et les systèmes
de capture de mouvement (que nous expérimentons et déployons).
Lors des ateliers menés auprès de tous les publics et lors des
médiations proposées aux jeunes ( écoles, collèges, lycées,
universitaires) nous souhaitons que les corps en mouvement, et les
silhouettes transformées des participants puissent s'inscrire sur une
grande fresque narrative commune - mais nous travaillons aussi à un
prolongement de tous ces rendus de corps amplifiés via notre bestiaire
par exemple sur une application telle que TIK TOK (?)

JULIE DESMET WEAVER - ADAPTATION ET MISE EN SCENE

Après des études de Philosophie à La Sorbonne et d'Art
dramatique au Conservatoire (Marseille) puis à Paris avec
Eva Saint Paul et Raymond Acquaviva, Julie crée la Cie
Underground Sugar et met en scène plusieurs spectacles
qu'elle emmène en tournée. Le spectacle PHEDRE LA
DERNIERE DANSE avec le danseur étoile de l'Opéra de
Paris Jean Guizerix reçoit le soutien de l’ADAMI et du
Centre National de la Danse.
En 2017, Julie Desmet Weaver s'engage 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 littéraires,
visuelles, sonores et interactives.
En avril 2020, elle reçoit l'Aide à l'Ecriture et au
developpement du Centre National du Cinéma et travaille
actuellement sur la création de l'expérience immersive et
interactive ENTREZ DANS LA DANSE inspirée par le roman
de Jean Teulé. Cette expérience met en scène une
vingtaine d'artistes dont les danseurs du Ballet d'Avignon
et du Ballet de Metz. Elle est lauréate du Festival CINE
CORPS pour la présentation d'un concept de film-danse
pour la réalité virtuelle.
En collaboration avec Xavier de La Véga, elle travaille sur
l'écriture d'une expérience VR en room scale : CHARADE,
créée en regard sur les expériences surréalistes vécues et
racontées par Aragon, Breton, Soupault et reçoit l'Aide à
l'Ecriture du Centre National du Cinéma en juin 2020.
En mars 2020, elle participe à la première GAME JAM
organisée par Arte, l'opportunité pour elle de rencontrer

des équipes expertes en jeux vidéos et de travailler sur de
nouvelles arches narratives.

En Octobre 2019, Julie reçoit le Prix SACD - Ecriture multiécrans
En juin 2018, elle est lauréate S.T.ARTS du programme de
l'EUROPE Horizon 2020 Recherche et Innovation, porté par
l'IRCAM / Centre Pompidou, pour imaginer une expérience de
réalité virtuelle collective au sein du dispositif VR mobile Le
Cube de Black Euphoria à Marseille. Ce projet reçoit le soutien
du CNC expériences numériques et de la Région sud Nouveaux
Médias.
Portée par le soutien de Nicole Bertolt, mandataire pour l’œuvre
et directrice du patrimoine de Boris Vian, elle travaille avec le
scénographe Alain Lagarde et propose, pour le centenaire en
2020, un projet en adéquation avec la personnalité de Boris
Vian, à la fois, auteur, musicien et ingénieur :
L'ECUME DES JOURS Rêverie virtuelle, un projet polymorphe :
* Une performance de théâtre numérique
* Une installation de réalité virtuelle collective et interactive
En Juin 2019, cette création présentée en avant-première reçoit
le Prix spécial du Jury pour "l'utilisation d'un dispositif innovant
générant des émotions dans une performance théâtrale" au
Festival international de Baia Mare dans le cadre de la Saison
France Roumanie avec l'Institut Français.
Cette performance théâtre numérique a été accueillie en
résidence de création au CENTQUATRE-Paris, au Grenier à
Sel/EDIS, au Thâtre Toursky à Marseille et au Cube à Issy-lesMoulineaux...
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