Le théâtre dans les cavernes du numérique, année 2
Poursuivre l’enquête et créer une "performance", outil de médiation culturelle pour
enseignants, éducateurs et parents sur l’usage des plateformes numériques par les
enfants
L'ensemble des fichiers (Bilan 2019 , annexe financier 2020, CV, Fiche IGR, sont disponible
à l'adresse : www.cyberombre.org/artec-2020

Résumé du projet
Le projet poursuit la recherche-création initiée dans le projet « Le théâtre dans les cavernes
du numérique », soutenu par Eur-ArTeC en 2019. Il approfondira l’analyse du travail
émotionnel des jeunes sur les plateformes et en particulier sur les réseaux socio-numériques
(RSN). Les recherches conduites en 2019 à travers des résidences de théâtre-amateur qui ont
accueilli une centaine de préadolescents montrent la nécessité de médiations auprès des
éducateurs eux-mêmes. L’équipe construira un module de performance-débat pour mettre en
lumière les contraintes générées par les dispositifs de ces plateformes sur les adolescents mais
aussi sur les adultes-éducateurs, pris eux-mêmes dans les rets de ce travail émotionnel, connu
dans le contexte professionnel mais peu formalisé celui des activités de loisir. Pour
approfondir les modalités de l’attachement aux RSN, une journée d’étude sera organisée en
juin 2019 sur le thème "Corps artificiels, marionnettes, automates et robots à l'ère numérique".

Présentation du projet scientifique
"L’art n’est ni un reflet, ni une transposition de la réalité : c’est une réponse à la réalité. "
Tadeusz Kantor

Nous simulons (Simone 2012) nos rapports réels aux "choses du monde" sur les RSN, qui
semblent nous ouvrir la voie à de nouvelles formes d'échange, de travail et de pensée, à la
possibilité d’accéder à un pouvoir "vectoriel" (Wark et Degoutin 2013). Nous sommes ainsi
plongés en permanence dans deux réalités, l’une physique (lente, matérielle, bruyante,
incertaine et complexe), l’autre numérique (rapide, immatérielle, silencieuse, « sûre » et
synthétique). Pour cerner les enjeux du côté des jeunes adolescents et des adultes qui les
accompagnent, nous souhaitons mettre la gouvernementalité algorithmique (Rouvroy 2014) à
l’épreuve de l’expérience artistique à travers trois dispositifs : résidences amateurs,
performance-débat et journée d’étude.
Création d'un module de médiation culturelle par la performance-débat
Lors de nos résidences, nous avons observé l'existence d’une conscience des risques
d'aliénation et d'usage intensif des objets numériques chez les préadolescents. Elle est
partagée inégalement entre les jeunes, selon leurs milieux sociaux et les médiations parentales
dont ils bénéficient, et nombreux sont ceux qui restent très souvent exposés aux écrans. Ces
objets sensori-cognitifs numériques (portable, tablette, console) sont considérés comme des
jouets tombés du monde des "grands" (Rodari, 1998), des objets transitionnels pour jouer et
grandir. Les pratiques des préadolescents s’adossent en effet aux pratiques hyper-connectées
des adultes (parents, éducateurs). Cette situation rend difficile l’exercice de la médiation et
génère des problèmes d’autorité, d’attention, d’apprentissage. Elle s’accompagne aussi d’un
fort sentiment de lassitude (95% des enfants ont déclaré dans notre enquête qu’ils utilisaient
ces outils pour "passer le temps !"). Dans ce contexte et compte-tenu des demandes exprimées

par les éducateurs rencontrés, nous souhaitons travailler sur un module scénique évolutif sous
la forme d’une performance-débat "On dirait que Kékchose se passe … ", d’environ 30
minutes. Cette création aura une fonction de distanciation (Brecht) et d'incitation à une
présence effective par un vécu esthétique (Gumbrecht 2010). Elle permettra d’ouvrir le débat
avec les parents, les éducateurs et les enfants et constituera un outil d'enquête sociale, une
sonde exploratrice auprès des adultes-éducateurs.
La place du corps dans le travail émotionnel : rythmes et gestes en résonnance et
résistances avec les robots socionumériques.
A l'inverse de Collodi contant l'histoire d'un pantin qui part sur le chemin initiatique de
l'humanisation, nous étudions la façon dont le corps de ce robot planétaire numérique nous
affecte, comment il nous façonne. Beaucoup d’ouvrages de robotique rattachent la volonté de
créer un robot "social" à l’un des rêves les plus anciens de l’humanité, depuis la mythologie
grecque (Héphaïstos, Pygmalion) jusqu'aux robots de la science-fiction. Cependant l'enjeu, à
notre époque, est plutôt la transformation des hommes en robots par une colonisation de
l'intérieur. Pour ne pas effrayer l’homme par sa dissemblance, le robot a évité la vallée de
l'étrange (Mori, 1970), il a choisi de se faire "homme" par une opération d'hétéromorphose,
de prolonger ses organes pour lui procurer un sensorium augmenté (Sadin, 2015). Ce qui se
machine n’est plus aujourd’hui de l’ordre de l’automatisme ou des transferts de force. Il s'agit
de "calibrer ses inventions aussi finement que possible pour que celles-ci viennent combler
les trous de nos ontologies existantes" (Grimaud 2012) : besoin d’amour, de reconnaissance,
de mémoire, de spiritualité, de performance. Les préadolescents le saisissent en partie dans
leurs récits imaginaires : une jeune-fille quitte sa famille car elle voulait devenir parfaite et
devient une robote-chirurgienne avec une vie parfaite : travail, voiture, maison, chien... Un
homme obligé de faire la guerre, finit par devenir sans émotion: un robot. Les deux s'ennuient
mais finissent pas se trouver, se retrouver ..." (Extraits du carnet de bord, résidence-amateur,
Collège CyberOmbre, 2019).
Dans les résidences-amateurs et le module de performance-débat, nous interrogerons le sens
de l’attachement envers les machines, téléphones portables, RSN. Nous porterons notre
attention sur les gestes, les rythmes des corps et de la vie sociale transformés et impulsés par
les robots socio-numériques, la simplification des timbres par les notifications numériques, les
restrictions mentales et langagières imposées par les propositions de l’intelligence artificielle.
A travers le théâtre d’ombre, et le médium de la marionnette, nous travaillerons à la mise en
abîme scénique des modalités de transformation de nos modes de vie par le numérique. Nous
organiserons également une journée d'étude sur le thème "Corps artificiels, marionnettes,
automates et robots à l'ère numérique".
Mise en œuvre

Cette recherche-création s'appuie sur des partenariats avec des chercheurs, artistes,
éducateurs, parents et enfants grâce à la mise en place d'un dispositif dynamique constitué
d'un module de performance-débat, d'un module de résidence de théâtre amateur, de journées
d'études et d'un site internet collaboratif. Nous renforçons le dispositif avec un partenariat de
recherche sur le théâtre avec le Laboratoire Paris Nanterre-HAR (Art et représentation) et sur
la médiation culturelle avec le département des métiers de la culture de Clermont, ainsi qu'en
sollicitant une auteure spécialisée dans l’écriture dramaturgique à partir d’enquêtes sociales.

Réalisations :
Module performance-débat, d'enquête sociale "On dirait que kékchose se passe …"
(30 minutes):
Un binôme de deux artistes conçoit et met en scène différentes situations construites sur les
observations des pratiques adolescentes (projets ArTeC 2019). La création sera réalisée au
cours de 4 semaines de résidence. 8 représentations publiques sont déjà prévues dans un
contexte éducatif et social (école, centre social, INSPE) permettant le recueil de nouvelles
données sur le travail numérique émotionnel auprès de publics adultes et adolescents. La
performance sera présentée durant les journées vitrine d'ArTeC en 2020.
Journée d'étude en juin 2020 : "Corps artificiels, marionnettes, automates et robots à l'ère
numérique". Dans la suite des journées d'étude organisées les 3-4 décembre 2019, elle sera
centrée sur le rapport au corps, l’éditorialisation de soi et la mobilisation des corps et de leurs
affects par les dispositifs numériques. Cette journée sera l’occasion de présenter et de discuter
le module de performance-débat.
Site internet www.cyberombre.org : Ce site vitrine et collaboratif, déjà financé par ArTeC,
communique les actions réalisées pendant la présente recherche-création. Il dispose d'espaces
collaboratifs. Une 1ère maquette sera visible à partir du 1er octobre 2019. Il est administré par
Fardin Mortazavi.
Résidence de théâtre amateur CyberOmbre avec des élèves d'Ecole Paratte (86) : Deux
résidences prévues suivant le module scène-laboratoire mis au point en 2019, financées par
l'Ecole Paratte de Poitiers, le Conseil départemental 86 et le Collectif Maison Persane. Une
présentation du module performance-débat est prévue devant les parents et les élèves.
Réalisation de performance-débat dans le cadre de la MGI (Paris) prévue en février 2020.
Une publication sera préparée en 2021 à l’issue des journées d’étude réalisées dans le cadre de
ce projet en 2019 et 2020.
Partenariat avec des chercheurs :
En SIC (CEMTI) : Sophie Jehel, MCF, coordonne le projet. Julie Peghini, MCF, Maxime
Cervulle, MCF, Alexandra Saemmer, Pr. et les doctorants Lucile Coquelin et Adrien
Péquignot, engagés dans la préparation des journées d'étude des 3-4 décembre 2019,
participeront aux JE en 2020.
En études théâtrales (Laboratoire Paris Nanterre-HAR, Art et représentation) : Christian Biet
soutient le projet et participera aux journées d’étude montées en 2020. Avec le soutien de
Tiphaine Karsenti, les étudiants du master en études théâtrales seront associés aux réalisations
JE et performance-débat) en 2020.
En médiation culturelle : Yassaman Khajehi, MCF, Université Clermont-Ferrand, chercheure
associée HAR Paris-Nanterre, spécialisée en arts marionnettiques et médiation culturelle,
proposera une performance pour la journée d’étude de juin 2020.
Partenariat avec des médiateurs et éducateurs :
La Maison du Geste et de l'Image (MGI) : nous poursuivrons nos interventions en tant
qu’enquêteurs durant leurs ateliers avec les adolescents. La MGI apportera un soutien pour
l’organisation d’une résidence de la performance-débat, et une représentation publique en
février 2020 en présence des collégiens, des artistes-intervenants, d’enseignants et de
formateurs INSPE associés (voir lettre d’engagement).

Centre d'Animation de Courronneries 86 (CAC) : situé dans un quartier populaire, il participe
au financement du module et met à disposition une salle de théâtre pour les résidences avec
les amateurs.
Partenariat avec des artistes :
Laure Bonnet auteure de "Œuvrer" et de "Réparons-nous", artiste associée de la Comédie
Poitou-Charentes, diplômée du TNS et de la FEMIS, interviendra pour partager son savoirfaire dans la construction de récits dramaturgiques à partir d’enquêtes sociales.
Collectif Maison Persane : à l'origine du projet de CyberOmbre, en tant que coproducteur du
module de "performance-débat", il engage ses moyens et ses artistes associés pour cette
création :
- Christian Remer : metteur en scène.
- Fardin Mortazavi : artiste-doctorant au CEMTI pour l’atelier-performance-débat et
ingénieur de recherche sur la dimension enquête du projet-création.
- Daphnélia Kasmi : comédienne-marionnettiste.
Artistes invités : à l’occasion des journées d'études (décembre 2019 et juin 2020) et grâce au
site www.cyberombre.org nous développons des liens avec des dramaturges, metteurs en
scènes, plasticiens engagés sur cette problématique.
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