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Scénographie, lumière  
et partition sonore

La scénographie figure une cellule de prison. 
Elle est constituée d’une boîte de tulle gris, 
aux dimensions d’une cellule de la prison de 
Fresnes, avec à l’intérieur quelques éléments 
de mobilier : un lit d’appoint, une table, une 
chaise et une cuvette de toilettes. Une fenêtre 
et une bouche de chauffage sont figurées en 
lumière grâce à des gobos. La lumière qui 
« passe par la fenêtre » change en fonction 
de l’horaire des actions et s’agrémente ou 
non de sources « artificielles ». Les 
enceintes de diffusion sont multiples et 
spatialisées pour rendre compte de 
l’ambiance carcérale sonore et du réseau de 
communication utilisé à cette époque 
(« Radio Fresnes ») : l’extérieur qui provient 
de la fenêtre, les sons des cellules 
inférieures et supérieures qui arrive par la 
gaine du chauffage, les sons de la cellule 
mitoyenne par la canalisation des toilettes, le 
son propre à l’intérieur de la cellule et la voix 
de l’acteur, l’espace sonore mental du 
personnage.

Des vidéos sont projetées sur les faces 
avant et arrière de la boîte donnant à voir 
des photos, des textes, des graffitis et des 
dessins animés.

Principes d’interaction
Durant la représentation le spectateur est 
régulièrement invité à se servir de son 
smartphone ou d’une tablette pour interagir 
sur le déroulé narratif du spectacle et avec 
l’acteur.

Interaction sur le déroulé narratif
Après s’être connecté au réseau du 

spectacle et avoir répondu à des questions 
sur son âge, son sexe, sa race sa religion et 
son appartenance politique (selon la 
procédure en pratique sous l’Occupation), le 
spectateur doit choisir 3 histoires parmi les 7 
qui lui sont proposées. Les histoires qui 
remportent les 3 meilleurs scores composent 
la représentation à venir. Il choisit 

également, selon le même principe, l’histoire 
par laquelle il souhaite commencer.

Selon un principe rhizomique, les scènes 
sont reliées entre elles par des mots-clés, 
représentant des valeurs communes à 
plusieurs scènes  : GESTAPO – ESPOIR - 
TORTURE – FAMILLE – COMMUNISME, etc. 
Les valeurs de la scène qui vient d’être jouée 
s’affichent à l’écran et sont soumises au vote 
du spectateur qui doit en choisir une pour 
orienter le déclenchement de la scène 
suivante. Quand toutes les scènes ont été 
appelées, des notices apparaissent à l’écran 
pour renseigner le spectateur du destin 
ultérieur des personnages qu’il a suivis.

Interaction avec l’acteur
Au cours de plusieurs scènes, le 

spectateur peut déclencher des sons ou des 
images qui provoquent des réactions de 
l’acteur. Certains choix limitent ses possibilités 
d’interaction.

Enregistrement des réactions
Tous les réponses, choix et 

déclenchements du spectateur donnent 
matière à une interprétation de son 
comportement, dont il reçoit la notification 
sur son smartphone ou sur sa tablette à la 
fin de la représentation - les données restant 
parfaitement anonymes.

Acteur augmenté
L’acteur, seul en scène, est amené à 
changer de façon très rapide de personnage 
(altération de la voix et de la posture, 
modifications vestimentaires et recours à 
quelques accessoires), il est appareillé d’un 
micro (amplification et traitement vocal) et 
d’une oreillette (réception de la partition 
textuelle et de commandes).

Murs 
de Fresnes 

Murs de Fresnes, tiré du livre éponyme d’Henri Calet (Les Quatre vents, 1945), est une 
proposition de spectacle interactif sur des résistants passés par la prison de Fresnes sous 
l’Occupation, qui ont laissé des graffitis sur les murs de leur cellule, ultimes témoignages de 
leur engagement.
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Interface sur smartphone et sur scène du spectacle

Le spectateurs sont invités à choisir leurs personnages

Résultat du vote
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Les spectateurs sont invités à choisir leurs clés de valeur pour continuer le spectacle 
et enclencher la séquence suivante

Résultat du vote

Type d’interaction possible 
avec le plateau :
« Posez une question au prisonnier » 
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« Le panier à salade a filé rapidement, 
sur la chaussée, en direction de Fresnes.  
Panier à salade automobile.  
Pauvre salade. 
J’eus le temps d’apercevoir plusieurs 
têtes pressées contre un petit carreau, 
et des doigts accrochés au grillage.  
Et des yeux qui regardaient tout,  
les arbres, les gens, l’air.  
Qui regardaient la liberté. »
H. Calet (1945). Deuxième division, Les murs de Fresnes, p.36

Henri Calet 
Auteur du livre Les murs de Fresnes 
De son vrai nom Raymond-Théodore 
Barthelmess, il passe une jeunesse 
mouvementée en France et en Belgique. 
Il multiplie les petits métiers et entre à  
la société parisienne de l’Electro-Câble en 
1925. Devenu chef-adjoint du service 
comptabilité, il part avec la caisse et s’enfuit 
en Uruguay sous la fausse identité d’Henri 
Calet. Il rejoint Paris en 1932, tout en 
séjournant régulièrement à l’étranger. Il 
commence à écrire des nouvelles et des 
poèmes. Son premier roman La belle lurette 
paraît chez Gallimard en 1935, et publie de 
nombreux autres titres notamment  
Le Mérinos, (1937), La fièvre des Polders 
(1939), Peau d’Ours (1958). Introduit par 
Jean Paulhan, Calet est correcteur au 
journal La Lumière, de 1936 à 1940. Sa 
peine étant prescrite, il reprend sa vraie 
identité. Prisonnier durant la Seconde 
Guerre mondiale, il s’évade après sept mois 
de captivité et redevient Henri Calet. 
En 1944, il entre à Combat, dirigé par Albert 
Camus. Ses chroniques sont 
particulièrement appréciées et lui apportent 
une certaine réputation littéraire. Toute son 
existence est marquée par les problèmes 
financiers et sentimentaux, auxquels s’ajoute 
la maladie à partir de 1953.

Calet s’est inspiré de sa vie tumultueuse 
pour écrire. Il appartient à une littérature 
« non-dominante », à l’instar d’Emmanuel 
Bove, Georges Hyvernaud, Paul Gadenne, 
Raymond Guérin, Arthur Cravan,  
Luc Dietrich ou Jean Reverzy. Adepte d’un 
journalisme subjectif, il a collaboré à 
différents journaux et revues, dont Combat, 
Terre des hommes, Figaro Littéraire, 
Carrefour, Opéra, Marie-France, Elle,  
Le Nouveau Femina et Le Parisien libéré, 
travaillé à la radio et à la télévision.  
Son oeuvre demeure relativement inconnue 
du grand public.

Le point de départ, un livre
À l’issue de la guerre, Calet, auteur et 

journaliste, dans Les murs de Fresnes, 
compile, commandité par le Ministère des 
déportés et des prisonniers de guerre,  
un relevé des graffitis laissés par les détenus 
sur les murs de la prison, en absence 
d’information sur ces derniers (les allemands 
ont effacés toutes les traces).

Le livre inclassable de Calet, autant par 
son contenu que par sa forme, plonge  
le lecteur dans une investigation mnésique. 
L’auteur invite le lecteur à visiter la prison  
de Fresnes. Témoin subjectif de son temps, 
Calet confie au lecteur ses impressions : 
« Des milliers de Français — les meilleurs 
— des étrangers aussi, sont passés à 
Fresnes durant l’occupation. Singulière 
époque où les héros étaient emprisonnés. » 
Cellule après cellule, cachot après cachot,  
il dresse un inventaire singulier, accompagné 
de commentaires. Il décline les inscriptions 
laissées sur les murs en 1945 par des 
détenus français ou étrangers, en attente 
d’être jugés, envoyés en camp ou bien 
exécutés. Gravés dans le plâtre des murs, le 
bois du mobilier pénitentiaire, l’aluminium 
des gamelles, inscrits sur les pages d’un 
livre, ces « tags » livrent des noms, des 
dates, parfois des adresses et des numéros 
de téléphones… des confessions, des 
adieux, des testaments, des journaux, des 
déclarations d’amour, des questionnements, 
des dessins et des poèmes. Ces « morceaux 
de vie » arrachés aux murs ont la force 
d’évocation et la concision des haïkus. 
Tracés à la mine, avec une pointe ou un 
objet, du bout des ongles ou avec du sang, 
ils racontent la France occupée : la délation, 
la détresse de l’enfermement, la torture, 
l’angoisse avant l’exécution ou la 
déportation. Souvent sans destinataire, ils 
témoignent pour ceux qui leur succèdent. 
Des traces pour que l’Histoire se souvienne 
et que justice soit rendue comme des actes 
ultimes de résistance.
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Moyen de communication à l’intérieur d’une cellule

1- Bouche de chaleur ou ascenseur
communication avec les cellules d’au-dessus et d’en 
dessous. Possibilité de se servir de la technique de 
l’ascenseur pour faire monter ou descendre (un contenant 
fixé à une ficelle) des objets d’une cellule à l’autre.

2- Canalisations
communication avec la cellule mitoyenne

3- Cloisons
communication avec les cellules de gauche et de droite

4- Vasistas
communication par l’extérieur avec les autres cellules et 
avec l’extérieur. Possibilité de recourir à la balancoire (un 
contenant fixé à une ficelle) pour faire passer des objets 
d’une cellule à l’autre.

Autres communications possibles
pendant les douches, les promenades, les interrogatoires ou 
les procès ; lors de la livraison des repas, des visites, par 
l’intermédiaire des colis.

Radio Fresnes
Une radio de prison désigne, le réseau 

de communication clandestin mis en place 
par les détenus entre eux et avec l’extérieur. 
Communiquer malgré les portes, les murs, 
les grilles, les gardiens et le règlement, c’est 
résister à l’intérieur de la prison. Tous les 
moyens sont bons pour activer ce réseau de 
résistance appelé « Radio ».

On descelle un carreau du vasistas pour 
appeler les autres à l’extérieur (bâtiment en 
face, cellules plus éloignées, la campagne), 
on décloue le chambranle de la fenêtre avec 
des outils de fortune et on utilise  
« la balançoire » (un contenant fixé à une 
ficelle) pour se faire passer des missives, 
des objets ou de la nourriture ; on grimpe sur 
l’étagère pour parler aux cellules au-dessus 
et en-dessous par la bouche de chaleur et 
utiliser « l’ascenseur » (un contenant fixé à 
une ficelle qui passe par le tuyau de 
chauffage) ; on parle à la cellule mitoyenne 
en collant sa bouche au mur ou en parlant 
par les canalisations ; on frappe sur les murs 
et le sol pour entrer en contact avec les 
autres cellules.

Les détenus trouvent, selon la 
configuration des lieux d’enfermement, de 
nombreux moyens de communication et 
profitent de toutes occasions pour échanger 
quelques mots : durant la distribution des 
repas, pendant la douche, à travers les colis 
qu’ils recevaient, et on renvoie son linge sale 
à sa famille (via la Croix Rouge) qui 
contiennent des messages cachés.

« Les voix de Fresnes 
traversaient les murailles, 

couraient le long des 
façades, donnant, grâce 

aux derniers entrants, les 
nouvelles de la guerre, 

réconfortant celles et ceux 
qui étaient “au secret” dans 

les caches humides et 
sombres des étages 

inférieurs, rendant compte 
des interrogatoires, 

passant des consignes. »

Témoignage de  
Jeannette L’Herminier  

(archives BDIC)

Cellule modélisée 
selon les plans de 
l’architecte de la 
prison de Fresnes



Mabel
    Octobre8/12 Dossier artistique 

Murs de Fresnes  
30 janvier 2019

Les personnages  
du spectacle 

Robert Beck
Né en 1897 à Arpajon, il entre au PCF 

en 1925, en est « exclu » en 1935 afin de 
brouiller les pistes de la police qui le 
surveille. Devenu agent du Komintern, il 
dirige un réseau secret chargé de 
transmettre des informations aux services 
secrets soviétiques et de détruire des sites 
agricoles réquisitionnés par les Allemands. 
Arrêté par la police allemande le 2 juillet 
1942, emprisonné à Fresnes et à la Santé, il 
est condamné pour « activité de Franc-
Tireur, espionnage et aide à l’ennemi ». Il 
essaie de mettre fin à ses jours en prison 
pour éviter de parler sous la torture, il est 
fusillé au Stand de Tir de Balard le 6 février 
1943.

Louis Jaconelli
Né en 1926 à Aubervilliers, Jaconelli 

travaille chez un électricien. En 1943, 
approché par des militants communistes, il 
rentre à l’âge de 17 ans chez les Francs-
Tireurs et Partisans, dans le groupe Paul 
Vaillant Couturier d’Aubervilliers. Arrêté le 12 
avril 1944 par la Police française, les 
Brigades Spéciales II, il est condamné pour 
« participation à un groupe terroriste ». Il 
entre le 17 avril 1944 à Fresnes. Le 14 août 
1944, il part de Compiègne pour 
Buchenwald, puis Dora-Ellrich où il meurt le 
3 mars 1945 durant l’acheminement d’un 
convoi de malades vers Mauthausen.

Huguette Punier
Née en 1913 à Paris, Huguette Prunier 

dit Juliette, sténodactylo au Secours Rouge, 
s’engage dans les Francs-Tireurs et 
Partisans français en 1940. Elle est arrêtée 
le 2 août 1943 par la Gestapo avec son mari 
Robert Blache, journaliste à l’Humanité et à 
la Défense, pour « propagande 

communiste ». Le couple cache un poste de 
TSF dans leur pavillon à Raincy pour le 
compte du réseau soviétique de l’orchestre 
Rouge. Condamnée à mort par un tribunal 
allemand le 13 janvier 1944, elle est 
enfermée à Fresnes et mise au secret. Elle 
meurt exécutée le 5 août 1944 à un endroit 
renseigné.

Bertie Albrecht
Née en 1893 à Marseille, infirmière 

durant la première guerre mondiale. Mariée 
à un banquier hollandais qui lui donne deux 
enfants, elle réside en Hollande puis en 
Angleterre. Elle s’intéresse à la condition 
féminine, et de retour à Paris en 1931, milite 
pour le contrôle des naissances et le droit à 
l’avortement. Elle vient en aide aux réfugiés 
victimes du nazisme, devient surintendante 
d’usine et entre aux établissements Fulmen 
de Vierzon. Elle fait passer la ligne de 
démarcation à des prisonniers évadés, crée 
aux côtés d’Henri Frenay le Mouvement de 
libération nationale qui devient par la suite le 
mouvement Combat. Arrêtée en avril 1942, 
condamnée à 6 mois de prison, elle simule 
la folie pour être transférée dans un asile 
psychiatrique d’où elle est libérée par un 
commando et l’aide de son médecin et de sa 
fille. Arrêtée de nouveau en mai 1943, elle 
est torturée et incarcérée à la prison de 
Montluc à Lyon, puis à Fresnes, où elle se 
pend dans sa cellule. Élevée au titre de 
compagnon de la Résistance, elle est 
inhumée dans la crypte du mémorial du Mont 
Valérien.

[…]
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Un projet transmedia 
Outre un spectacle interactif, le projet décline 
un site web, une expérience immersive sur le 
web, un carnet au contenu génératif et une 
séquence VR, chaque proposition est liée 
aux autres tout en offrant une approche 
artistique différente et complémentaire.

Le site web
Le site (http://murs-de-fresnes.fr/) se scinde 
en une expérience immersive et une base de 
données informatives. Celle-ci permet de 
documenter l’ensemble du projet et 
d’apporter un complément scientifique et 
pédagogique. Elle renseigne aussi bien sur 
les actualités du spectacle et sur les ateliers 
de médiation culturelle, que sur les autres 
parties du projet et permet d’en prolonger 
l’expérience.

Une expérience immersive sur le web
Le spectateur est invité à s’immerger de 
façon très intuitive dans une expérience 
sensorielle sensible. Il refait le parcours d’un 
des détenus de Fresnes, depuis son envoi à 
la prison jusqu’à ce qu’il la quitte : le voyage 
en fourgon cellulaire depuis le siège de la 
Gestapo, 11 rue des Saussaies (Paris 8), 
l’arrivée à la grande grille qui mène aux 
divisions, l’exploration d’une cellule de la 
division des hommes « Louis, le valeureux » 
ou d’une cellule de la division des femmes 
« Le journal de Juliette ». L’expérience se 
conclut dans un espace plus abstrait de 

réminiscence des drames et des victimes de 
la guerre. Il s’agit d’univers 3D dans lesquels 
l’internaute interagit en cliquant sur des 
zones actives (supports : smartphones, 
tablettes, ordinateurs).

L’internaute est immergé dans  
un environnement filaire en noir et blanc, 
extrêmement épuré, qui vient se texturer par 
couches successives. Les matériaux utilisés 
sont les graffitis du livre de Calet, ses 
commentaires, certains autres de ses écrits, 
des extraits de témoi gnages, des lettres de 
condamnés à mort, des photos et des 
documents d’archives, les croquis originaux 
de la prison, des dessins, du lettrage, des 
enregistrements de voix et d’ambiances, des 
sons concrets.

Un carnet à publier
Durant la représentation, le comportement 
des spectateurs et le parcours du comédien 
sont archivés dans un carnet généré au fur 
et à mesure du spectacle : commandes 
passées, déclenchements d’évènements et 
de séquences médias, texte énoncé sur 
scène et déplacements du comédien  
sont retranscrits, enrichis de documents 
historiques et d’archives, formant une édition 
unique à commander sur le web à l’issue de 
chaque représentation.  
Il est possible d’acquérir tous les carnets  
de toutes les représentations.

La proposition aura ainsi comme point 
de départ le livre de Calet et permettra d’en 
composer un nouveau, au contenu génératif.
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Une séquence VR
Une séquence au casque VR de 7 à 10 min 
est proposée au spectateur avant et après  
les représentations, ou de façon autonome 
(musées de la résistance, lieux de mémoire). 
L’utilisateur est pensé comme un archéologue, 
placé au milieu d’une cellule, qui essaie de 
faire parler les murs.

Le dispositif immersif est une expérience 
en location based, l’utilisateur porte un casque 
de réalité virtuelle et peut se déplacer dans un 
espace défini pour explorer la cellule et révéler 
une suite de fragments d’histoires qui se 
déploie selon une continuité narrative. 
L’expérience est plus large que celle de 
Fresnes et emprunte aux archives des autres 
prisons passées sous domination allemande.
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Judith Depaule
Conception, mise en scène
Elle écrit une thèse en Arts du spectacle sur  
«  Le théâtre dans les camps staliniens  ».  
Au théâtre, elle collabore avec le collectif 
Sentimental Bourreau de 1996 à 2001. Elle 
travaille aussi comme comédienne, traductrice 
de russe et assistante à la mise en scène. 
Lauréate de la Villa Médicis Hors les murs. 
Elle fonde en 2001 la compagnie Mabel Octobre 
au sein de laquelle elle crée le plus souvent ses 
propres textes et des spectacles selon le double 
axe de l’investigation et du multimédia :

 – Desesperanto, 
spectacle interactif multimédia, 2002
 – Matériau Goulag, lecture, concert, 2003
 – Qui ne travaille pas ne mange pas,  
revue de théâtre au Goulag, 2004
 – Ce que j’ai vu et appris au Goulag,  
exercice de mémoire d’après les entretiens  
de J. Rossi, 2005
 – La folie de Janus de Sylvie Dyclo-Pomos, 
hommage aux disparus du Beach  
de Brazzaville, 2006
 – Qui a tué Ibrahim Akef  ?, 
rêve de danse orientale, 2007
 – Vous en rêvez (Youri l’a fait), chronique épique 
du premier homme cosmique, 2007
 – Corps de Femme 1 – le marteau, portrait de 
Kamila Skolimowska, 1ère championne 
olympique de lancer du marteau, 2008
 – Même pas morte,  
histoire d’une enfant de la guerre, 2010
 – Oxygène d’Ivan Viripaev  
(version africaine), 2010
 – Corps de femme 2 – le ballon ovale,  
portraits de joueuses de rugby, 2010
 – Le risque zéro, ça n’existe pas  
d’après In Situ de Patrick Bouvet  
(spectacle en russe), 2011
 – Corps de femme 3 – les haltères,  
d’après le portrait de Nurcan Taylan, 
haltérophile turque, 2012
 – Civilisation XX, exposition-spectacle 
(spectacle en russe), 2013.
 – Je suis moi, spectacle à domicile, 2013.
 – Année Zéro  
d’après Blackout de Nanni Balestrini, 2014.
 – Les enfants de la terreur,  
le choix de la lutte armée, 2014.
 – Corps de femme – sportives suisses,  
exposition 2014, film, 2015.
 – La bonne distance, théâtre à domicile, 2015.
 – La guerre de mon père, 2015.
 – Les siècles obscurs,  
concert-performance, 2016
 – Je passe, théâtre-performance, 2017

Dirige depuis 2017 l’atelier des artistes en exil.

Jean-Michel Pancin
Conception visuelle
Diplômé de l’ENSAD (photo et vidéo) et d’une 
maîtrise de sciences économiques. Artiste 
plasticien, il prend part à des expositions solo 
au Palais de Tokyo, à la Galerie Analix Forever, 
à l’Université d’Avignon, aux Abattoirs de 
Toulouse, au Lycée viticole d’Amboise, à 
l’espace MissChina/Art-Box à Paris, aux 
Chroniques Nomades à Honfleur, aux 
Transphotographiques à Lille, avec la Caisse 
des Dépôts et Consignations à Avignon, au 
Printemps de Cahors. Il participe à des 
expositions collectives : « la Belle échappée » 
aux Beaux arts de Besançon et au centre d’art 
du Château des Adhémar à Montélimar ;  
« Le cercle en mouvement » au Cyclope à 
Milly-la-forêt et à Barcelone ; « La disparition 
des lucioles » à la Collection Lambert à 
Avignon ; « La magia de las imágenes » au 
Centro de Arte y Creacion Industrial à Gijon en 
Espagne ; « Motopoétique » à la MAC de Lyon ; 
« De leur Temps 4 » au Centre d’art le HAB à 
Nantes. Il est invité à des évènements par la 
Galerie Analix Forever organisés avec les 
Galeries Vanessa Quang, Taiss, Magda Danysz 
à Paris et à Bâle ; à Paris Photo à la Galerie 
Odile Ouizeman ; au Salon de Montrouge, à la 
Bienale de Belleville, au « French Kiss » du 
Studio Zürcher à New York, à la CAN exposition 
« Périfériks » à Neuchâtel, à la FIAC, aux 
Rencontres Internationales d’Arles... Il est aidé 
par la Drac pour son travail à la prison 
d’Avignon. Lauréat du Programme jeune 
création AFAA (résidence à Wendover CLUI), de 

la bourse du festival des Transphotographiques 
de Lille, premier prix Leica et titulaire de la 
dotation Kodak jeune talent. Ses oeuvres font 
partie de collections publiques et privées.

Matthieu Dandreau
Assistanat artistique
Formé au Conservatoire National de Région de 
Clermont-Ferrand , il met en scène le prologue 
de La dispute de Marivaux écrit par Patrice 
Chéreau & François Regnault et Angels in 
America de Tony Kushner. Il travaille en tant 
qu’assistant à la mise en scène de Jean-Claude 
Gal et d’Isabelle Krauss et met en scène Bang, 
Bang, you’re dead ! de William Mastrosimone. 
En 2015, il obtient un Master de mise en scène 
& dramaturgie puis collabore avec Judith 
Depaule, effectue un stage de mise en scène 
auprès de Krzysztof Warlikowski sur Phèdre(s), 
co-présente avec Eugen Jebeleanu une lecture 
à la Comédie Française pour le colloque 
« Remettre en jeu le passé » et assiste Ivo Van 
Hove pour le reprise et la tournée de Vu du pont. 
En 2016, avec sa compagnie ES3-THEATRE, il 
a mis en scène FEMELLES à Confluences.  
En 2018, il sera en résidence à l’Espace Icare 
(Issy-les-Moulineaux) dans le cadre du dispositif 
Carte Blanche à la jeune création avec Dionysos.

Guillaume Mulot
Recherches et documentation
Diplomé d’un Master 2 en Histoire 
contemporaine des mondes étrangers et des 
Relations internationales à Paris 1 Panthéon-
Sorbonne (mention très bien), il prépare 
l’agrégation d’Histoire à l’Université Paris 1. En 
2016, il a intégré le centre Marc Bloch à Berlin 
en tant que chercheur sur le thème des liens 
familiaux dans la société berlinoise (1939-1961).

Loïc Horellou
Coordination de projet multimedia
Graphiste et designer interactif indépendant, 
après un DNSEP en communication visuelle 
aux Beaux Arts de Rennes, il intègre l’atelier de 
recherche interactive de l’ENSAD. Il crée le 
collectif Sÿclo et le studio de design graphique 
Formidable Studio dans lesquels il travaille sur 
des commandes de sites internet et d’animation. 
Il mène une activité d’installations interactives 
réalisées avec d’anciens étudiants de ARI. Ces 
travaux mêlant jeux vidéos et expérimentations 
sur des systèmes d’interactions intégrant de 
nombreux utilisateurs sont montrés dans des 
festivals et manifestations : « Émergence », 
« Amber Istanbul 2008 », « Cinéma tous écrans 
Genève 2008 », « Eniarof », « Nuit blanche Paris 
2010 », « Ososphère 2011 ». Il participe à 
différents projets mêlant programmation, design 
interactif, graphisme et systèmes de base de 
données. Il enseigne le design interactif à la 
Haute école des arts du Rhin à Strasbourg.

Anna Tolkacheva
Développement et animation
Poétesse, artiste multimédia. Ses domaines 
d’intérêt sont la vidéo, la poésie, la poésie 
multimédia, les installations multimédia. Elle 
participe à des exposition et des festivals à 
Amsterdam, Helsinki, Londres, New York, Nijny 
Novgorod, Moscou, Riga, St. Pétersbourg, 
Perm, Sydney. Son travail, La liberté, a gagné le 
grand prix de la vidéo 2014 au Festival du très 
court film d’animation à Moscou (ESFF). Elle a 
déjà collaboré avec Judith Depaule sur Le 
risque zéro ça n’existe pas et Civilisation XX.

Sébastien Courvoisier
Développement web
Ingénieur réseaux de formation (UTBM), il 
participe dès la fin des années 90 à des projets 
artistiques et événements culturels en tant que 
développeur multimédia au CICV Pierre 
Schaeffer (Montbéliard), avant d’entamer un 
parcours d’ingénieur Web et de qualiticien 
logiciel (Strasbourg, Paris, Londres). 
Collaborateur régulier de Magali Desbazeille, 
Reynald Drouhin (collectif Incident) et Béatrice 
Lartigue (collectif Lab212), il se consacre 
aujourd’hui à la conception technique et au 
développement de projets d’artistes désireux 
d’exploiter les outils numériques ou d’en 
détourner les usages (net.art, installations, 
performances).

Adrien Tison
Développement 3D
Designer graphique diplômé de l’École 
Supérieure d’Art de Cambrai, ses compétences 
s’étendent au graphisme (affiche, logo, mise en 
page), à l’illustration mais aussi à la vidéo : 
Ronald Sanders Mascot - poster, What’s a nude 
between friends - illustration pour le magasine 
Hollandais SOFA, L’Année Mondiale - création 
visuel, animation et installation vidéo pour 
l’artiste Magalie Dezbazeille, Paléo-mécanique - 
création vidéo et image 3D, installation, Ronald 
Sanders - recherches, montage image et vidéo 
et mise en page, They’re Among Us  ! - La figure 
du monstre américain, de la mythologie jusqu’à 
nos jours. - recherches et mise en page, 
Ils existent « vraiment » - mise en page de 1111 
images sur le thème des monstres et des 
légendes urbaines, La Mitron - typographie, 
Opensource C+ntrainte, PopAldi – Inspecteur 
Extra Planétaire - création d’un clip vidéo.

Bruno Pocheron
Conception lumières
Après des études aux Beaux Arts de Dijon, il 
travaille comme régisseur. Depuis 1996, 
directeur technique, éclairagiste, scénographe 
ou performer aux côtés de Christine De Smedt 
(9 times 9), Judith Depaule (Illuminations, 
Accrochez-moi, Vous en rêvez - Youri l’a fait, 
Corps de femme 1,2,3), Lilia Mestre et Davis 
Freeman (Untitle Me, Too Shy To Stare), Mette 
Edvardsen (Standing People), Felix Ruckert 
(Hautnah, Krapplack, Deluxe Joy Pilot), Isabelle 
Schad (The Better You Look The More You See, 
Good Work series), Xavier Le Roy (Projet, Le 
Sacre du Printemps), Eszter Salamon 
(Reproduction), Marten Spangberg (Powered By 
Emotion), Alice Chauchat et Anne Juren 
(J’aime), Alice Chauchat et Alix Eynaudi 
(Crystalll), Lito Walkey (The Missing Dance n°7), 
Akemi Takeya (Feeler), Alix Eynaudi 
(Supernaturel). Initie avec Isabelle Schad et Ben 
Andersen la structure Good Work.

Julien Fezans
Conception sonore
Après des études en image et son à l’Université 
de Bretagne Occidentale de Brest, il développe à 
l’Université du Québec à Montréal aux côtés de 
Daniel Courville des outils ambisoniques. Il 
travaille en tant que chef opérateur et assistant 
son en fiction et documentaire. Il participe à des 
projets en tant qu’ingénieur ou créateur son, pour 
le théâtre, aux côtés de Clara Chabalier, Elzbiéta 
Jeznach, Jacques Dor, Noelle Keruzoré, Sarah 
Oppenheim, Katia Ponomareva, pour la radio 
avec le festival Longueur d’Ondes de Brest et au 
sein de l’équipe de 37.2, émission diffusée sur 
Radio Campus Paris.

Studio des formes
Développement graphique
Basé à Paris, le Studio des formes est un atelier 
de création graphique fondé par Alban Leven, 
Gaël Gouault et Valentin Robinet en 2014. Leur 
atelier développe une démarche conceptuelle 
pour donner corps à des solutions visuelles 
originales et adaptées à chaque demande. 
Ils interviennent dans des domaines variés tels 
que la direction artistique, le design graphique, 
le webdesign, l’édition, l’installation ou la 
scénographie.

Raphaël Bocobza 
jeu
À sa sortie d’hypokhâgne (où il fait du théâtre 
avec Stephane Poliakov), il fait une licence 
d’études théâtrales à Paris III, intègre le 
Conservatoire du 13e arrondissement de Paris 
aux côtés de François Clavier, Joséphine 
Sourdel, Julia Vidit et Agnès Adam. Au sein de la 
Troupe des Voyageurs Sans Bagages, il joue 
dans Chaise d’Edward Bond (mis en scène, 
Clementine Vignais) et L’odeur des figues 
sauvages de Jean-Marc Khawam (mis en scène 
Clara Normand). Il co-met en scène et joue avec 
Anne Knosp, Mamma Sono Tanto Felice (prix du 
festival Arsène,2015). Il participe à des 
court-métrages d’Ariane Braunshweig (Rebel 
Youth, Funky Youth, Cludeo). En 2015 il entre à 
l’Ecole Régionale d’Acteur de Cannes et de 
Marseille (ensemble 25), où il étudie notamment 
sous la direction de Judith Depaule.
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Fiche  
technique
Équipe

 – 1 comédien
 – 1 metteuse en scène
 – 1 régisseur
 – 1 assistant

(Prévoir 1 loge)

Montage
Le théâtre devra prévoir :

 – 1 régisseur lumière
 – 1 régisseur son

2 services de 4 heures
La lumière devra être implantée et patchée 
selon le plan de feu.

Plateau
 – Sol noir
 – 9m d’ouverture sur 9m de profondeur minimum
 – Grill à minimum 6 m
 – Pendrillonage à l’italienne.

La régie se fait au plateau. Nous avons besoin 
de 2 grandes tables munies de directes (phases 
différenciées pour le son, la lumière et 
l’informatique)

Lumière
 –  24 circuits en l’air
 – 12 circuits au sol
 – 12 découpes
 – 24 PC ou fresnels
 – 6 pieds
 – 6 platines
 – 1 arrivée DMX au plateau ( voir plateau).

Son
 – Système de multi diffusions,  
composé de 6 haut-parleurs  
(2 avec leurs pieds) disposés sur le plateau
 – Une console numérique 
En entrée :  
1 câble ADAT , 2 micros casques HF, micro main 
En sortie :  
1 casque HF en liaison avec 1 des micros 
casques et 6 sorties dissociées pour les HP

En dehors des 6 HP et de la console son, le 
matériel est amené par la compagnie.


