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SPECTRE, CO-CRÉATION
Dans le cadre de l’option de projet de Master «Architecture en Représentation» de l’école d’architecture de Nantes,
portée par Laurent Lescop, Bruno Suner et Cyrille Bretaud, 15 étudiant.e.s imaginent et construisent une scénographie.
Le spectacle est une co-création du groupe Kosima et de la compagnie NGC25, et articule musique techno et danse
contemporaine. La tournée débutera en été 2021.
L’enjeu est donc non seulement de conceptualiser et construire le décor pour une tournée débutant en juin 2021, mais
aussi d’imaginer, réaliser et produire un court-métrage immersif en complément du spectacle total.

le projet

SPECTRE
Dans une société dystopique comparable à celle du
début du 21ème siècle, l’homme ne voit plus au sens
propre. Sa réalité et son univers s’arrête à ce qu’il
touche et à ce qu’il entend. Cependant, peu à peu
la vue revient. Après avoir accepté de remettre en
cause ses croyances et fondements sociétaux, chacun
découvre la réalité égoïste d’un monde individualiste
tournée vers la destruction. Un monde laid ou la vie
est industrialisée. Il s’en suit un parcours initiatique
spirituel ou l’art « inutile et immatériel » deviendra la
source d’une connexion universelle. Au travers de la
musique, de l’image, du mouvement. Offrant à chacun
l’état de transe nécessaire au dépassement de soi. Au
renouement avec la vie, la nature, l’univers.

Le spectre de l’autodestruction.
Le spectre du son.
Le spectre de la lumière.
Une entité immatérielle appelée Spectre.

Inspiré par « Espace lointain » de Jaroslav Melnik , « L’incal
»et « le Lama Blanc » d’Alejandro Jodorowsky, « Vernon
Subutex » de Virginie Despente.

L’idée est d’amener le public à voir autrement la musique
techno, une musique souvent associée à la drogue et
à des lieux underground (ce qui l’a fait connaître). Un
style marginal et transgressif qui a porté nombre de
mouvements sociaux. Spectre est né de l’envie d’amener
la techno dans les salles de spectacle, de faire vivre au
public cette transe collective portée par la musique, les
images et la danse.
Pour environ une heure de spectacle, le duo Kosima
crée neuf morceaux liés, joués en live par les deux
musiciens, allant de la musique électronique « Ambiant
» à la musique « techno » répétitive, augmentant peu
à peu les bpm. L’idée est de créer une progression
musicale portée par la danse et les projections vidéos,
un univers sonore ininterrompu.

en tournée

SCÉNOGRAPHIE
Spectre s’inscrit dans une performance totale : le
spectacle allie musique, danse, mapping et décor
évolutif construit et imaginé par les étudiant·e·s. Cette
scénographie expérimentale est un outil d’une grande
adaptabilité afin de répondre aux différents besoins
des coordinateurs du projet. L’une des contraintes
imposées était de pouvoir fonctionner sur des scènes de
nature et de taille variables c’est pourquoi une réflexion
s’est portée sur la mobilité et la légèreté et la matérialité
de la structure.
réflexion conception

construction de la scénographie

Nous voulions, par le décor, retranscrire la trame
scénaristique du spectacle : un monde individualiste,
perdu de sens, mécanique, où la musique guide vers
un état de transe collective. Le rideau s’ouvre sur des
structures fermées, des cages cloisonnant danseurs
et musiciens. Ces modules individuels varient de
hauteur, et offrent des surfaces de mapping et de
projection, un jeu de transparence permettant de
dévoiler progressivement les acteurs du spectacle.
D’abord apparaissant en ombres, les danseurs puis les
musiciens se libèrent et prennent possession du décor,
évoluant sous leurs mouvements. La retranscription
de l’état de transe et de cohésion se traduit par une
structure se dépliant au fil du spectacle. Le tableau final
aboutit au déploiement de tous les panneaux mobiles,
métamorphose de la scène initiale individualiste.
L’univers que nous avons imaginé peut ainsi s’exporter
de région en région. Leur histoire peut se raconter audelà des frontières des salles de spectacle.

à Clermont-Ferrand

DIFFUSION
L’équipe “d’Architecture en Représentation” est
impatiente de renouveler une quatrième fois l’expérience
du festival international du court-métrage de ClermontFerrand. Du au contexte sanitaire actuel, nous avons
choisi de faire vivre le spectacle autrement : à travers
une performance filmée immersive, Spectre propose
une découverte du monde de la techno. Une réalisation
hybride de danse et de musique qui permet d’inscrire
le projet dans la continuité du thème initial. Afin de
dévoiler les coulisses de la conception et réalisation
de la scénographie du spectacle, nous avons choisi de
présenter également un making of afin de s’immerger
dans l’univers du studio de projet “Architecture en
Représentation”.
L’installation initialement prévue invitait le visiteur à se
projeter dans différents états, grâce à une scénographie
déambulatoire ; la virtualité du projet tente de
retranscrire cette idée, en permettant au spectateur
d’assister à une version du spectacle Spectre en avantpremière comme un avant goût de la tournée débutant
en été 2021. En plongeant dans le monde de la techno
virtuellement, Spectre aspire à projeter le spectateur
dans une transe, voyage initiatique individuel mais
expérience collective.

l’équipe

LES ÉTUDIANT.E.S

étudiant.e.s, lecture par ligne de gauche à droite
Alizée GILLES, Floriane BRANDET, Anne-Lise SÉVIGNON, Paloma GIRARD, Noée GEINDRE,
Margaux VALTEAU, Nathanaële LAURENT, Lorianne WOLFF, Nouhayla KRONBI, Cédric MICHEL,
Agathe MILON, Cédric MÉRIAU, Laurenn BERNARD, Salomé TRÉHIN, Marion DOLO,

l’équipe

LES ENCADRANTS

Laurent LESCOP

architecte, enseignant chercheur

Bruno SUNER

Cyrille BRETAUD

architecte, ingénieur acousticien

architecte, scénographe

CHORÉGRAPHIE ET DANSE

ARTISTE DIGITAL
l’équipe

Marylou CANOUET et Florian BRUNET sont adeptes des lieux sombres et
propices aux expérimentations sonores. Le couple Kosima nous invite dans
sa techno singulière, à travers une immersion auditive et visuelle pimentée
de projections vidéo (mapping) en live. Le projet démarre en Janvier 2019,
s'entoure d'une équipe pour le live, Corentin Ballard en qualité de technicien
son, Valérian Brodu en qualité de VJ pour le mapping, Florent Prin et Jorge
Monteiro, éclairagistes, qui développent un plan de feu.
L'équipe Kosima a la chance de réaliser plusieurs périodes de résidences afin
de développer le live, et présente son spectacle lors de plusieurs concerts en
région nantaise et à Paris. Le public répond présent et d'autres dates sont
programmées pour 2020.Kosima enregistre fin 2019 son premier EP 5 titres
éponyme, en écoute sur toutes les plate-formes numériques.

l’équipe

l’équipe

KOSIMA : MUSICIEN.NE.S

Hervé MAIGRET, fondateur de la compagnie NGC25,
s’accompagne de Julie CLOAREC-MICHAUD, danseuse et
philosophe, pour la création de la chorégraphie du spectacle
Spectre.
Les danseurs Emilia BENITEZ, Elea HA MINH TAY et George
CORDEIRO performeront dans la scénographie évolutive,
guidés par la musique, jusqu’à l’expérimentation d’un état de
transe.

Laurent LA TORPILLE se consacre à la musique,
au graphisme et la création d’environnements
dynamiques, privilégiant les manipulations
en temps réel de l’image et du son et leurs
interactions.
Autodidacte issu de la culture underground et
artiste numérique, il assurera la performance
mapping du spectacle en live.
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