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Colin vit une histoire d’amour, avec Chloé, dans un monde inventé par lui, au milieu 
d’émotions si fortes qu’elles viennent bousculer les lois de la physique. L’Écume 
des jours, le célèbre roman-jazz de Boris Vian devient le point d’ancrage d’une 
écriture narrative spécialement imaginée pour la structure de réalité virtuelle 
collective Le Cube. L’idée narrative principale consiste à faire que l’espace du Cube 
devienne véritablement la chambre de Colin : un huis clos poétique, interactif et 
sensoriel.

SYNOPSIS

NOTE DE SYNTHÈSE
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Le public est invité à entrer dans l’espace 
du Cube, un dispositif VR itinérant, 
pour vivre une expérience immersive et 
interactive collective de 12 min. 

Lorsque le public pénètre à l’intérieur du Cube, il 
entre dans la chambre de Colin. Cette chambre 
onirique et lumineuse va tout au long de 
l’expérience, comme dans le roman de Boris Vian, 
se transformer. Les décors virtuels projetés sur 
l’écran cylindrique sont animés de sorte à ce que le 
public ait la sensation que la chambre se modifie 
en temps réel, tourne délicatement sur elle-même, 
s’étire, s’élève, jusqu’à ce qu’elle soit envahie par la 
végétation avant de s’obscurcir peu à peu... 

Les six spectateurs à l’intérieur du Cube sont invités 
à interagir avec l’espace narratif projeté autour 
d’eux et à accomplir un certain nombre d’actions 
pour faire avancer l’histoire. Pour cela, ils utilisent 
les objets proposés dans le cube et sont amenés 
à expérimenter les inventions-phares de l’œuvre 
de Boris Vian (le pianocktail, le biglemoi, les fleurs 
anti-nénuphar...)

Le spectateur, impliqué émotionnellement et 
physiquement, explore les canevas interactifs 
élaborés en étroite corrélation avec les situations 
drôles ou dramatiques imaginées par Boris Vian.

Cette création virtuelle est conçue dans le cadre du projet-
phare imaginé pour le centenaire de Boris Vian autour de 
l’œuvre littéraire L’Écume des jours. Le projet « L’Écume 
des Jours - Rêverie virtuelle  et sonore » se décline en deux 
formes. Ces deux formes sont à la fois complémentaires et 
indépendantes :

- Un spectacle Art vivant - Art numérique (1H15) : une 
adaptation pour un acteur en scène évoluant dans un 
dispositif interactif (ici, Colin, le personnage principal, 
interfère en temps réel sur son environnement visuel et 
sonore. Le parti pris consiste à dire que ce sont les émotions 
qui bousculent les lois de la physique)

- Une expérience de réalité virtuelle immersive et collective 
(12mn) imaginée au sein du dispositit VR mobile - Le Cube - 
de Black Euphoria (ici, les spectateurs sont invités à pénétrer 
dans la chambre virtuelle de Colin et à interférer avec les 
objets-phares inventés par Boris Vian, dans un univers inédit 
du spectacle).

L’objectif est de pouvoir toucher différents publics et 
proposer deux expériences radicalement différentes ; car s’il 
est toujours question d’adapter L’Écume des jours, la forme 
spectacle vivant propose aux spectateurs une traversée 
complète du roman en vingt tableaux interactifs tandis 
que la forme imaginée pour la réalité virtuelle propose aux 
spectateurs de pénétrer d’une façon sensorielle, dans la 
chambre de Colin, le lieu emblématique et représentatif du 
roman. 

La forme spectacle vivant sera programmée dans des salles 
de spectacles (une diffusion est prévue en France et à 
l’étranger) l’expérience de réalité virtuelle collective quant 
à elle est imaginée en itinérance au sein du Cube, en vue 
de nous adresser à un très large public et notamment aux 
collégiens et lycéens puisqu’une des intentions de la metteur 
en scène consiste à faire (re)découvrir autrement les œuvres 
littéraires, en ayant recours à des dispositifs innovants. 

UNE EXPÉRIENCE 
IMMERSIVE 
ET INTERACTIVE
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L’écume des jours est l’un des trésors de notre patrimoine écrit, cette œuvre 
littéraire est ancrée dans nos mémoires collectives contemporaines. 

NOTE D’INTENTION 
DE L’AUTEUR

Pour ma part, j’avais du roman un sentiment 
cristallisé d’insouciance arrogante qui finit par en 
prendre plein la figure : l’image du destin brisé de 
Colin et Chloé séparés par la maladie, le souvenir 
d’inventions ingénieuses improbables mais qu’on 
aimerait absolument essayer. J’avais en tête un 
univers sonore jazz absolument 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 riches s’étaient inscrits en moi 
comme des empreintes sensorielles.

Ma démarche artistique en tant que metteur en 
scène consiste à initier des rencontres autour 
d’histoires littéraires, visuelles et interactives. 
À inventer de nouvelles partitions et à explorer de 
nouveaux terrains de jeux. Lorsqu’il a été question 
pour moi de créer un projet interactif pour un 
dispositif immersif, j’ai donc 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 cinq personnages principaux dans un 
contexte où l’espace et le temps sont malléables, 
changeants et modulables.
En adaptant L’Écume des jours, mon intention est de 
proposer aux spectateurs de « vivre physiquement » 
les émotions, les sonorités, les rugosités et les 
couleurs de ce texte. C’est dans cet esprit que j’ai 
souhaité imaginer une écriture, non pas littérale, 
mais vivante et organique. Je veux pouvoir inviter 
le public à plonger dans une rêverie virtuelle 
et sonore, l’inviter à pénétrer dans un univers 
moderne, immersif et interactif. Il s’agit pour moi 
de proposer une interprétation contemporaine et 
innovante, comme une réponse à « qu’est ce que 
représenter l’œuvre de Boris Vian 100 ans après sa 
naissance...? ».
Après un longue phase d’écriture, j’ai tout d’abord 
présenté à la cohérie Boris Vian une adaptation 
pour la scène : une traversée du roman en vingt 
tableaux interactifs. Dans cette proposition, l’acteur-
interprète de Colin est le moteur de tout ce qui se 
déclenche sur le plateau et modifie en temps réel 
son environnement. 
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J’ai souhaité par la suite imaginer une narration 
plus courte pour une expérience immersive en 
réalité virtuelle. Cette expérience étant adaptée à 
un très large public et permettant cette fois, aux 
spectateurs de devenir, eux-mêmes, les véritables 
acteurs de cette narration fidèle au texte originel de 
Boris Vian.
J’ai été immédiatement séduite par le dispositif 
Le Cube de Black Euphoria, à la fois pour les 
perspectives d’immersions collectives que cette 
structure propose à 360°, mais aussi pour son côté 
itinérant. Le Cube est susceptible d’apparaître dans 
l’espace public comme une bulle de poésie et de 
mystère. 
À l’intérieur du Cube, il s’agit de proposer au public 
une immersion à 360° dans la chambre de Colin, 
au cœur de L’Écume des jours ; et de permettre aux 
spectateurs, dans ce huis clos poétique, d’interférer 
avec l’univers visuel et sonore « vivant » et les 
éléments-symboles du roman comme le pianocktail, 
le biglemoi et la chambre marécage, de façon 
ludique et instinctive. 

Il est important de noter, que cette adaptation 
imaginée pour Le Cube a été pour moi, l’objet 
d’une réflexion radicalement différente de celle 
du spectacle. C’est une évolution de mon travail 
d’écriture qui consiste à intégrer directement ce 
dispositif technique singulier et ses principes 
d’interaction dans mes choix de narration. et mon 
story board. Ici, je me suis appliquée à ce que 
l’espace du Cube devienne véritablement une 
scène à part entière et que les spectateurs soient 
véritablement des acteurs-moteurs de l’histoire. 
Les parois cylindriques du Cube devenant alors un 
décor interactif permettant de faire avancer le fil 
de l’histoire. Notamment via le jeu des spectateurs 
« comédiens » devenus ainsi par la force des choses 
partie prenante de cette expérience d’un nouveau 
genre.

Lorsque les spectateurs évoluent dans le décor 
virtuel de la chambre de Colin, ils sont amenés 
à interférer avec les objets présents dans Le 
Cube, ou encore à danser... C’est en fonction de 
leurs interactions, ou en fonction de leur position 
dans l’espace que sont déclenchées différentes 
séquences vidéo sur l’écran. Ces bulles narratives 
permettent de faire avancer l’histoire et de garder 
un fil narratif et surtout une tension dramatique.
Cette écriture imaginée pour le Cube, permet au 
spectateur de découvrir les objets et des univers 
emblématiques du roman qui n’ont pas été 
présentés dans le spectacle, comme par exemple le 
pianocktail. 

J’ai souhaité pourtant lier d’un fil les deux projets, 
notamment sur la scène d’amour entre Colin et 
Chloé. Une scène chorégraphiée dans laquelle 
on voit Colin et Chloé s’embrasser sera diffusée 
au lointain et en très petit sur un des écrans, 
pendant le spectacle. Cette scène sera présentée et 
prendra toute sa dimension esthétique sur l’écran 
cylindrique du Cube.

Nicole Bertolt, directrice et mandataire du 
patrimoine de Boris Vian a tout de suite trouvé 
que le projet global était en parfaite adéquation 
avec la personnalité de Boris Vian, à la fois auteur, 
musicien et ingénieur et a choisi ces deux formes 
complémentaires et indépendantes comme projet-
phare du centenaire de la naissance de Boris Vian. 
saison 2019/2020. (Boris Vian est né le 20 mars 
1920)

Julie Desmet Weaver
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DOSSIER LITTÉRAIRE 
ET GRAPHIQUE

RÉSUMÉ DE L’ŒUVRE 
LITTÉRAIRE

Colin est un jeune homme aisé qui aime le 
jazz, l’amour et qui déteste la violence et 
le travail. Gonflé de désirs amoureux, il vit 
dans un monde qu’il imagine et dans lequel 
ses émotions fortes viennent bousculer les 
lois de la physique. 

Mille présages s’accumulent et mènent 
Colin jusqu’à Chloé. Il trouve alors le grand 
amour, un amour fou qui lui fera perdre 
tout ce qu’il a de plus cher. 

Mais rapidement Chloé tombe malade. 
Bientôt, les vitres refusent de laisser passer 
la lumière, l’univers rayonnant de Colin 
devient glauque, le temps s’accélère, ses 
actions se précipitent, ses échecs, de plus 
en plus violents, sont de moins en moins 
réversibles, son espace se rétrécit, devient 
inhabitable, la chambre prend une allure de 
sphère suintante et marécageuse… 

S’amorce alors un long déclin et le 
spectateur assiste impuissant, au naufrage 
de tout un monde. 
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LE CONCEPT

Le public est invité à entrer dans l’espace du Cube, 
un dispositif VR itinérant, pour vivre une expérience 
immersive et interactive collective de 12 minutes 
environ. Un « escape-game » (de part son unité de 
lieu et son aspect quelque peu ludique) poétique et 
littéraire, librement inspiré par l’œuvre de Boris Vian. 

Par ses mouvements et ses actions, le spectateur 
interfère avec l’univers visuel et sonore qui l’entoure, 
dans ce dispositif technique bien particulier qui se 
présente sous la forme d’un écran cylindrique à 360° 
(diamètre de 8m env. ; hauteur approximative de 
3m50).

LE TRAITEMENT LITTÉRAIRE 

Enrichie par le travail minutieux réalisé lors de 
l’adaptation du roman de Boris Vian pour la forme 
spectacle vivant en vingt tableaux interactifs, il 
s’agissait de proposer une toute autre écriture 
pour cette expérience à l’intérieur du Cube. Ici, le 
parti pris littéraire consiste véritablement à utiliser 
l’espace du Cube comme un élément absolument 
central de la narration. 

Largement détaillée dans le roman de Boris Vian, 
la chambre de Colin est un lieu central de l’ action 
dramatique : de spacieuse et lumineuse au départ, 
la chambre finit par rétrécir et par s’écrouler sur 
elle-même.

Cette chambre n’est pas réaliste mais elle 
représente le lieu du souvenir : elle est imprévisible, 
vivante, organique. Elle est représentative des 
émotions et de ce qui se passe dans l’esprit de 
Colin, au fil de la narration.

Un univers visuel moderne et contemporain a 
été imaginé spécialement pour le Cube. Suite à 
un premier tournage pour le spectacle vivant, un 
ensemble d’images doit désormais être adapté et 
conformé au format particulier de ce dispositif, ce 
qui demande un travail rigoureux de développement 
et d’intégration dans des logiciels et moteurs 
spécifiques (Unity, modelisation et animation 3D)

Dans cette proposition immersive à 
l’intérieur du Cube, la chambre s’effeuille au 
travers de multiples tapisseries, symboles 
du temps qui passe, tourne délicatement sur 
elle-même, s’élève, se transforme, se tord et 
finir par devenir un espace oppressant, étroit 
et marécageux. Cet univers visuel changeant 
fait de la chambre elle-même un sablier-
narratif au fur et à mesure que la maladie 
gagne du terrain (un nénuphar grandit dans 
les poumons du personnage de Chloé...).

C’est à partir de cette notion d’espace-
temps changeant et malléable que 
s’est inventé un découpage en quatre 
séquences. Dans chacune des séquences 
les spectateurs sont invités à expérimenter 
de plusieurs façons des situations drôles, 
ludiques ou au contraire parfois plus 
dramatiques. L’intention étant de faire 
vivre physiquement, aux spectateurs, les 
situations vécues par les personnages 
principaux. 
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L’UNIVERS SONORE

L’Écume des jours est un roman jazz, il est donc 
absolument primordial de faire résonner à l’intérieur 
du Cube un univers sonore jazz (notamment : Erroll 
Garner Jazz 625 Part1, Chet Baker I get along 
without you very well, Duke Ellington Chloé, Black 
and tan fantasy, Dizzie Gillepsie Manteca, Louis 
Armstrong Saint James Infirmary…). Dans la forme 
spectacle, c’est l’orchestre, dirigé par le chef Benoît 
Schlosberg qui joue les partitions jazz.

À ces musiques jazz qui accompagnent l’action et 
la narration, tout un univers sonore conçu à partir 
de nappes, d’ambiances et de bruitages immerge le 
spectateur dans de la matière. Il s’agit de proposer 
un univers sonore palpable, lorsque le spectateur 
entre dans la chambre, il entre dans le monde 
intérieur de Colin, dans lequel toutes les sensations 
sont amplifiés. On entend par exemple le son d’un 
vinyl 78 tours qui tourne, des petites billes qui 
tombent, du vent sur la végétation, des insectes 
invisibles. 

Sur ces propositions sonores pensées pour procurer 
des sensations physiques, des frissons, se fondent 
parfois les effets sonores créés spécialement 
pour les shaders-numériques, à savoir des sons 
représentatifs des différents états de l’eau : 
effervescence, pluie, eau qui se glace... 

NOTE TECHNIQUE

Le système utilisé pour cette expérience de réalité 
mixte s’appuie sur deux technologies principales :
-d’un côté on a la représentation en réalité virtuelle 
à 360° du Cube®, permettant de partager et vivre 
ensemble une scène VR360.
-de l’autre côté, est utilisée la technologie InLumin® 
de captation 3D multi-caméras en temps réel. 
Une technologie qui permet d’avoir une 
représentation virtuelle immédiate de l’occupation 
de l’espace, des personnes et de leur gestuelle, via 
plusieurs hubs regroupant chacun plusieurs cameras 
volumétriques (RGB-DI), streamés en direct vers un 
central ou est simulé le monde virtuel.
Elle permet par exemple de connaître 
immédiatement le volume d’une salle, d’y déplacer 
dans le temps et l’espace sa caméra librement, 
d’en déduire la cinétique des objets et de les 
insérer dans un moteur de simulation physique de 
particules, et fournit en outre un trackpad virtuel, 
ici circulaire comme l’est le Cube, permettant une 
interaction multitouch type « Minority Report » mais 
ce pour plusieurs personnes participantes.
Cette technologie, initialement standalone, va être 
étendue pour s’interfacer avec le principal moteur 
de réalité virtuelle et augmentée multiplateformes, 
à savoir Unity3D.
 
L’intérêt de ce développement, outre l’expérience 
ainsi proposée, est qu’il ébauche les prémisses 
d’une nouvelle toolchain de production live adaptée 
aux besoins de la Réalité Augmentée.
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PRÉSENTATION 
DES PERSONNAGES

Interprète
Axel Beaumont

Colin est le personnage principal 
de L’Écume des jours, c’est un jeune 
homme aisé, passionné de jazz. 
Il tombe fou amoureux de Chloé 
et va mettre tout en œuvre pour la 
sauver.

Interprète
Lou de Laâge 

Chloé est un idéal féminin par sa 
beauté et sa douceur. Elle est aussi 
la personnification de la mort. Son 
prénom vient de la chanson Chloé, 
Song of the Swamp (la fille du 
marrais). Chloé tombe malade, un 
nénuphar pousse inéluctablement 
dans ses poumons.

Interprète
Damien Bourletsis

Nicolas est le cuisinier de Colin. 
Séducteur-volage, il est réputé 
pour sa virilité. Il est celui à qui tout 
réussi. Véritable modèle pour Colin : 
c’est Nicolas qui lui apprend les 
fameux pas du biglemoi.

Interprète
Jonathan Genet

Chick est le meilleur ami de Colin. 
Chick aime Alise mais sa passion 
dévorante pour Jean Sol Partre 
l’éloigne de toutes les réalités.

Colin Chloé Nicolas Chick
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QUATRE SÉQUENCES 
IMMERSIVES 
ET INTERACTIVES

L’expérience proposée à l’intérieur du Cube 
se découpe en quatre séquences :

1 - Le Prélude
2 - Le Pianocktail
3 – Le Biglemoi Colin-Chloé
4 - La chambre marécage

Par « bulles narratives », j’entends des séquences 
vidéos dans lesquelles les comédiens interprètes 
de Colin, Chloé, Chick, Alise ou Nicolas disent des 
dialogues extraits de L’Écume des jours, ou dans 
lesquelles ils accomplissent des mouvement dansés 
ou encore jouent d’un instrument. Ces séquences 
font véritablement avancer l’histoire et respectent 
le fil narratif et chronologique du roman. 
Ces séquences vidéo se juxtaposent au décor 
immersif projeté à l’intérieur du Cube et elles sont 
déclenchées grâce aux interactions accomplit par 
les spectateurs. 
 

PRÉLUDE

Univers immersif : Lorsque le public entre dans le 
Cube, celui-ci se retrouve devant un miroir, ils font 
face au reflet de Colin. Les spectateurs sont alors 
conviés par le personnage principal du roman à 
entrer dans l’univers bien particulier de L’Écume des 
jours.

Dispositif interactif : Face à face avec Colin, les 
visages des spectateurs se fondent progressivement 
avec le sien dans les miroirs devant eux. Une buée 
apparaît alors sur l’écran, les spectateurs effacent 
d’un revers de la main l’effet de buée sur le visage 
de Colin (détection des mouvements via caméras 
kinect). L’effacement total de la buée déclenche 
alors, une musique et une séquence vidéo dans 
laquelle Colin chuchote la préface de Boris Vian 
comme une règle de jeu... Une invitation symbolique 
à plonger dans un univers onirique, au décor 
surréaliste.

« Dans la vie, l’essentiel est de porter sur tout des 
jugements à priori, il apparaît en effet que les 
masses ont tort et les individus toujours raison, il 
faut se garder d’en déduire des règles de conduite, 
elle ne doivent pas être formulées pour qu’on les 
suive... il y a seulement deux choses : c’est l’amour, 
de toutes les façons, et la musique de la Nouvelles-
Orléans et de Duke Ellington… »

TRANSITION / Sur les notes de Chloé interprétées 
par Duke Ellington, la chambre de Colin se révèle 
circulaire lumineuse, rayonnante, sur tous les murs 
du CUBE. 
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Le principe de l’interaction musicale sur 
le pianocktail fonctionne sur ce modèle : 
lorsque le spectateur appuie sur les 
bonnes notes, il déclenche une musique. 
Cette musique s’accompagne d’un alcool 
représenté sur les écrans par un effet 
visuel parfois effervescent, parfois coloré, 
ect. Cet effet visuel laisse ensuite place à 
la séquence vidéo narrative, qui, ici aussi, 
permet de faire avancer l’histoire. 

Ainsi, le « bon doigté musical » déclenche 
une surprise narrative sensuelle dans 
laquelle le personnage d’Alise se met à 
danser. En revanche si le spectateur ne 
joue pas les bons accords, c’est la célèbre 
anguille, de l’une des recettes phare du 
roman, qui déclenche visuellement une 
décharge électrique. Une lumière blanche 
part de l’animal et circule dans toute la 
chambre (Le Cube).

TRANSITION / À la fin de l’interaction 
accomplit par les spectateurs, Colin fait part 
de son désir de tomber lui-aussi amoureux. 
Peu à peu l’univers visuel et sonore du 
pianocktail disparaît, pour laisser place à la 
séquence de la rencontre amoureuse entre 
Colin et Chloé.

Univers immersif : Colin apparaît sur 
l’écran ciculaire et présente son invention, 
à savoir le pianocktail « À chaque note, je 
fais correspondre un alcool, une liqueur ou 
un aromate. Les quantités sont en raison 
directe de la durée : à la quadruple croche 
équivaut le seizième d’unité, à la noire 
l’unité, à la ronde le quadruple unité. »

Dispositif interactif : Au même moment, 
un vrai piano est éclairé à l’intérieur du 
Cube. Les bonnes touches apparaitront en 
couleur grâce à un mini vidéo-projecteur, 
placé juste au-dessus. Les spectateurs vont 
devoir appuyer sur les bonnes touches, 
jouer les bons accords pour faire démarrer 

la musique (jazz) et la séquence vidéo 
narrative qui fera avancer l’histoire 

et qui apparaîtra sur tout l’écran 
circulaire.

Il est, ici, entendu qu’il n’est pas 
nécessaire d’être musicien puisque 
l’expérience s’adresse à un large 
public et que l’interaction sera 

orientée précisément par un jeu de 
couleur projeté sur le piano. 

Dans cette séquence, les spectateurs 
sont invités à jouer trois accords et donc à 
lancer trois bulles narratives : on découvre, 
dans ces trois vidéos narratives, Chick 
et Colin, ivres de « bonne musique » qui 
se parlent d’amour et de sexualité sous- 
entendue. Tandis que Nicolas, le cuisinier 
élabore son fameux paté d’anguille.

LE PIANOCKTAIL
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Univers immersif : La chambre de Colin se 
met alors à tourner délicatement sur elle-
même. À l’intérieur du Cube, les tapisseries 
virtuelles se déclinent et se transforment 
au rythme des saisons. Les visages de 
Colin et Chloé se répondent et sont filmés 
en gros plan. Chloé change d’apparence, 
parfois blonde, rousse ou châtain elle 
représente la féminité. L’espace chambre 
devient un espace à explorer, le public 
assiste à l’univers immersif qui s’anime 
autour de lui : Une animation scénarisée 
pose véritablement le spectateur dans 
un espace changeant, Chloé et Colin se 
répondent et leur jeu met en mouvement 
la chambre qui tourne vers la droite, puis 
vers la gauche... Lorsque Colin et Chloé 
montent l’escalier pour aller sur la 

plateforme (élément décrit dans le 
roman) la chambre semble s’élever, le 

spectateur a alors la sensation qu’il 
décolle (comme dans un ascenseur) 
les portes-volets s’ouvrent : on 
est au 7ème ciel, ou plutôt dans un 
dancefloor kaléïdoscopique pour 
danser les fameux pas du Biglemoi. 

Dans cette première étape ce sont 
donc ici les personnages du roman 

(les comédiens qui auront été filmés) 
qui entrainent les spectateurs vers un 

tout autre univers visuel pour leur proposer 
une nouvelle interaction. Interaction qui 
nécessitera de se plier à un certain nombre 
d’indications très précises (sonores et 
schématisées) sur la gestuelle pour pouvoir 
avancer dans l’expérience. 

Le Biglemoi : « le principe du biglemoi 
repose sur la production d’interférences 
par deux sources animées d’un mouvement 
oscillatoire rigoureusement synchrone. »

Dispositif interactif : lorsque les spectateurs 
se trouvent sur le dancefloor. Ils vont 
devoir accomplir les bons gestes qui seront 
expliqués par Nicolas et par Colin : si les 
spectateurs ne sont pas dans la bonne 
amplitude gestuelle, l’image de Chloé 
sera diffractée dans l’espace grâce à des 
shaders (des effets visuels qui modifient les 
textures).
Sur le même modèle que précédemment, 
si le spectateur accomplit les bons 
mouvements et dans une bonne amplitude, 
des séquences vidéo dans lesquelles Chloé 
fait un clin d’oeil, rit ou encore envoie un 
baiser se déclenchent. En revanche, si les 
gestes ne sont pas suffisamment expressifs, 
Chloé s’évapore dans l’espace de différentes 
façons et la musique est altérée, brouillée, 
ralentie (si les gestes sont trop lents par 
exemple) ou accélérée (si les gestes sont 
trop précipités). Tout cela étant permis 
techniquement parlant par le recours à 
la technologie du scanner 3D (cf. note 
technique) qui calculera en temps réel et 
de façon excessivement minutieuse les 
moindres déplacements des spectateurs au 
coeur du Cube.

TRANSITION / À la fin de l’interaction 
accomplie du Biglemoi, Chloé tombe 
malade. Dès lors l’univers visuel de la 
chambre se transforme et se modifie.

LE BIGLEMOI COLIN CHLOÉ
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Univers immersif : la chambre de Colin se trouve 
peu à peu envahie par la végétation. Un univers 
marécageux commence à suinter des murs, avec des 
têtards phosphorescents. Les murs se recouvrent 
de mousse, l’univers sonore devient organique et 
véritablement étouffant.

Dispositif interactif : À l’intérieur du Cube, des 
boîtes renferment des pétales de fleurs en soie. 

Les spectateurs se retrouvent alors dans la 
peau de Colin. Pour lutter contre la maladie-
nénuphar il est nécessaire d’acheter un 
maximum de fleurs. En insérant des pièces 
factices dans les boîtes, celles-ci s’ouvrent 
et les spectateurs peuvent « lancer » des 
fleurs de soie sur les murs de la chambre ( 

en direction de l’écran circulaire).

Les pétales de fleurs sont un élément narratif. 
C’est véritablement le mouvement corporel des 
spectateurs se déplaçant dans l’espace du Cube 
qui déclenchera les effets sonores et visuels sur 
les murs de la chambre. Il y a ici l’idée d’un chrono 
contre le temps : trouver des fleurs au plus vite pour 
sauver l’être aimée.
Mais bientôt, les fleurs viennent à manquer, le 
marécage gagne tout l’espace. 

Comme pour les autres séquences, si le spectateur 
parvient à poser les pétales fleurs tout au bord 
des murs de la chambre, l’espace s’illumine et fait 
apparaître une colorimétrie lumineuse. En revanche 
s’il tarde à déposer les pétales, l’univers marécageux 
gagne du terrain et finit par occuper tout l’espace 
jusqu’au noir total - représentation de la mort 
inéluctable de Chloé.

CHAMBRE MARÉCAGE
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La phase de développement consistera 
en deux axes principaux :

D’une part, il s’agira d’ajuster les univers 
visuels créés des quatre principaux décors 
virtuels sur l’écran cylindrique du Cube. 
Ces décors virtuels doivent nous donner 
l’illusion que nous pénétrons véritablement 
dans la chambre de Colin. Les murs de 
cette chambre onirique devront aussi être 
utilisés pour diffuser les éléments narratifs 
de L’Écume des jours. C’est donc dans ces 
décors virtuels que s’inscriront ensuite 
les séquences vidéos narratives (dans 
lesquelles les comédiens font avancer 
l’histoire) et qui seront déclenchées, grâce 
aux interactions entre spectateurs et écran 
circulaire.

D’autre part, nous voulons tester et 
expérimenter les interactions imaginées, les 
dispositifs techniques, ainsi que les objets 
qui seront utilisés à l’intérieur du Cube 
comme vecteurs. L’objectif attendu consiste 
à proposer des interactions ludiques et 
instinctives, directement inspirées par le 
roman. Voici donc un aperçu des enjeux 
visuels et des interactions que nous 
souhaitons expérimenter sur chacune des 
séquences.

SÉQUENCE 1 : PRÉLUDE

L’atmosphère de la séquence du prélude est 
mystérieuse, c’est une invitation à plonger 
dans l’univers de Boris Vian, un peu comme 
lorsqu’on pousse une porte, le public doit 
effacer la buée d’un miroir pour plonger 
dans l’expérience.

L’interaction Miroir
Tout au début du roman, Colin, le 
personnage principal de l’écume de jours 
est dans sa salle de bain. L’interaction miroir 
est le moment de la rencontre, le public est 
invité à entrer dans la chambre de Colin. Le 
public a la possibilité d’effacer d’un revers 
de la main une buée virtuelle qui apparaît 
sur le reflet virtuel de Colin.

Aspects techniques
À l’intérieur du Cube nous aurons 
préalablement installé un système de 
caméras vidéos, infrarouge et volumétrique 
(RGB + profondeur).

-  Captation vidéo préalable des acteurs sous 
fond vert

-  Utilisation de la Réalité Augmentée : 
représentation volumétrique en temps-
réel des participants en reflet sur le miroir 
(derrière Colin).

-  Détection de la position des participants 
dans Le Cube et de leurs mouvements.

-  Création de la scène 3d sous Unity 3d 
(chambre de Colin)

- Shaders vidéo pour l’effet buée

SÉQUENCE 2 : PIANOCKTAIL

L’atmosphère de la séquence du pianocktail 
est très ludique. L’atmosphère consiste 
à créer dans la chambre de Colin, une 
sensation d’effervescence : l’univers 
surréaliste de Boris Vian y est d’abord 
représenter par l’apparition d’une anguille 
qui circule en rond, jaillit, plonge sur des 
sonorités-jazz… Dans cette atmosphère 
générale de jeu, d’ivresse, de désir et de 
joie, c’est tout l’univers visuel ( en lien direct 
avec l’univers sonore) qui sera amené à être 
modifier en temps réel par les interactions 
des spectateurs.

L’interaction Pianocktail 
Le pianocktail est par excellence l’objet 
emblématique de L’Écume des jours, aussi 
l’objet-piano existera de façon concrète à 
l’intérieur du Cube. L’idée consiste à inviter 
les spectateurs à jouer sur le piano et faire 
en sorte que chaque note jouée interfère 
avec l’univers visuel et sonore. Pour cela, 
les spectateurs peuvent appuyer sur les 
touches du piano qui sont indiquées en 
couleurs grâce à un mini vidéo projecteur 
placé juste au dessus. Les touches colorées 
appuyées en même temps déclenchent 
une musique jazz qui s’accompagne d’une 
transformation de l’univers visuel ou d’une 
bulle narrative. Toucher une note qui ne 
serait pas en couleur, revient à faire une 
fausse note et à faire réagir l’anguille 
électrique.

LES PISTES 
DE DÉVELOPPEMENT

Aspects techniques
Clavier physique connectée en midi pour les 
interactions. Une lumière, celle d’un
vidéoprojecteur placé au dessus va éclairer 
le piano.

-  1 vidéoprojecteur connecté à un ordinateur 
qui recoit les instructions par OSC pour 
éclairer les séquences de touches du piano 
à appuyer

-  1 clavier midi relié à notre système 
d’interactivité Unity

-  Option 1 : Ordinateur + logiciel de vidéo 
mapping

- Option 2 : Nano-computer + 
développement d’un script spécialisé
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SÉQUENCE 3 : BIGLEMOI

L’atmosphère de la séquence du biglemoi est 
romantique c’est le moment de la rencontre entre 
Colin et Chloé. Grâce à une animation, les murs de la 
chambre se déclinent selon les saisons. Le spectateur 
se retrouve dans une sorte de balancement 
amoureux. L’amour repousse les limites. Alors, les 
murs de la chambre se mettent à se dérouler, puis 
à s’étirer vers le haut (sensation d’élévation) On est 
dans une sensation de bien être... Avec un moment 
de danse. À la fin de la séquence, les murs de la 
chambre qui s’étaient allongés, se rétrécissent et la 
chambre s’enfonce un peu plus profondément dans 
le sol.

L’interaction Biglemoi 
Le Biglemoi est la fameuse danse que les 
personnages de L’Écume des jours pratiquent pour 
séduire en soirée. Nous avons défini avec le comédien 
danseur interprète de Nicolas des mouvements 
chorégraphiques simples qui imposent néanmoins 
différentes amplitudes et tempos. Le public doit 
accomplir correctement les mouvements dansés 
par Nicolas pour charmer sa partenaire (Chloé). S’il 
échoue, Chloé est diffractée dans l’espace. La somme 
des mouvements dansés dans le Cube (plus ou moins 
bien accomplis ) peuvent aussi transformer l’univers 
sonore, le ralentir ou l’accélérer. Les mouvements 
du spectateur sont captés en temps réel grâce à des 
kinects.

Aspects techniques
Détection de mouvements : 
système de caméra volumétriques
Danse de Nicolas : séquence vidéo préenregistrée 
(sur fond vert + éversion sphérique).

SÉQUENCE 4 : CHAMBRE MARÉCAGE

L’atmosphère de la chambre marécage provoque une 
sensation oppressante. À chaque fois qu’un rayon-
lumineux ultra violet scanne l’espace cylindrique, il 
dépose derrière lui une mousse marécageuse sur le 
décor de la chambre de Colin.

L’interaction Fleurs Anti-Nénuphar 
Au moment où Chloé tombe malade pour la première 
fois, il y a, dans le roman, une notion de temps et de 
manque d’argent : la chambre de Colin finit par se 
refermer sur elle-même. Colin pour sauver Chloé doit 
acheter de plus en plus de fleurs « pour faire peur à 
l’autre » (le nénuphar qui pousse dans les poumons 
de Chloé).
L’idée que le public ait avec lui des pièces factices 
qu’il sera en mesure d’utiliser pour ouvrir les boîtes 
à fleur est directement inspirée par la prise de 
conscience de Colin lorsqu’il ouvre son coffre-fort 
pour savoir combien il lui reste de doublezons (la 
monnaie du roman).
Le public va devoir ouvrir les boîtes et prendre 
en main leur contenu : des pétales de fleurs en 
soie. En lançant les pétales sur les murs de l’écran 
cylindrique, il lutte contre la végétation marécageuse 
qui gagne les murs. Ce ne seront pas ici les fleurs 
bien sûr mais les mouvements des spectateurs dans 
l’espace qui sont captés, en temps réel, grâce à des 
kinects.

Aspects techniques
Nous allons nous appuyer sur les dispositifs des 
séquences 1 et 3 pour cette application.
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NOTE D’INTENTION
DU PRODUCTEUR

Après deux saisons extrêmement riches d’Histoires 
d’Espaces, séries de créations originales en 
réalité virtuelle avec les metteurs en scènes et 
chorégraphes du Festival d’Avignon, et du Festival 
d’Art Lyrique d’Aix en Provence, produites suite à un 
voyage aux Etats Unis et une rencontre avec Laurent 
Duret, une nouvelle rencontre et un nouveau voyage 
sont à l’origine du projet que nous avons le plaisir 
de vous présenter.

Souhaitant continuer à développer notre cylindre 
de réalité virtuelle collective et interactive, 
baptisé « Le Cube », je me suis rendu à l’appel à 
projets Starts de la Commission Européenne. Cet 
appel à projets international vise à développer 
l’innovation au travers de la rencontre entre arts et 
technologie et finance des résidences d’artistes au 
sein d’entreprises porteuses de technologie. Nous 
avons présenté Le Cube et notre ambition d’en faire 
un distributeur interactif de culture pour les villes 
intelligentes. Ce dernier a été sélectionné parmi 
30 autres dispositifs technologiques européens. 
Nous avons été extrêmement touchés de constater 
que plus de 27 artistes internationaux sur les 80 
postulants ont choisi Le Cube pour leurs résidences. 

En lisant les projets proposés, j’ai été 
immédiatement interpellé par l’ambition, la 
poésie et la dimension interactive de l’adaptation 
numérique de l’Écume des Jours portée par Julie 
Desmet Weaver. Son intention d’utiliser Le Cube 
comme une scène numérique, représentant la 
chambre de Colin et sa volonté de privilégier 
des interactions collectives pour faire progresser 
la narration m’a immédiatement séduit, tant 
elle recouvre les enseignements que j’ai pu 
tiré d’Histoires d’Espace. Après avoir désigné ce 
projet comme notre résidence préférée, un jury 
international a fait de nous, l’un des dix lauréats 
européens de Starts. L’aventure pouvait commencer.

Travailler avec Julie, tout comme travailler avec 
Olivier Py, Redouane El Medeb ou Philippe Découflé, 
relève de la gageure et de l’émerveillement. Son 
approche littéraire très respectueuse de l’œuvre 
originale et sa conception de l’espace s’arrêtant 
à la scène physique, ont été à l’origine de débats 
extrêmement riches et disputés. Après plusieurs 
semaines de résidence avec les équipes numériques 
de Black Euphoria, nous avons réussi à esquisser 
un projet mêlant son ambition onirique à une 
narration interactive simple, intuitive et originale. 
Notre plongée collective au sein de l’œuvre de Boris 
Vian, nous a permis de découvrir au sein même 
son univers fantasque et foisonnant, des leviers 
d’interaction parfaitement adaptés à notre scène 

à 360 degrés. Ainsi le Biglemoi, le Pianocktail ou 
la Chambre marécage prennent vie et invitent 
les spectateurs à redécouvrir ensemble par une 
chorégraphie coordonnée, ce patrimoine littéraire à 
la fois si proche et si lointain.

Notre projet numérique immersif s’inscrit de manière 
totalement complémentaire à la pièce mise en 
scène par Julie. À l’approche du centenaire de la 
naissance de Boris Vian en 2020, nous souhaitons 
en profiter pour faire connaître son œuvre au plus 
grand nombre et adopter une stratégie de diffusion 
originale. Pour les grandes salles ou festivals d’ores 
et déjà intéressés par la pièce de Julie, l’œuvre 
immersive diffusée dans le Cube permet de séduire 
un public plus jeune et plus éloigné de la littérature. 
Ainsi pour le Festival d’Avignon en 2020, nous 
prévoyons d’installer Le Cube dans l’espace de 
monstration numérique de La Manufacture, au coté 
du théâtre abritant la pièce. 

Par ailleurs, la capacité du Cube à être monté 
en une journée permet d’imaginer une tournée 
et de rapprocher l’œuvre d’institutions et de 
pays n’ayant pas les moyens d’accueillir la pièce 
traditionnelle. Ainsi nos contacts avec l’Institut 
Francais en Roumanie et à Hong Kong, de même 
que nos discussions avec Le 104 laissent présager 
d’une grande tournée en 2020, permettant de faire 
rayonner l’œuvre de Boris Vian au-delà de nos 
frontières. 

C’est fort ce cet enthousiasme et de cette ambition 
que nous nous tournons vers vous et espérons 
votre soutien. Nous espérons que vous serez séduits 
comme nous l’avons été en découvrant le travail de 
Julie.

Mathieu Rozières
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CALENDRIER 
DE RÉALISATION

PARTENAIRES ACTUELS

NOV. 2018

Tests & adaptation 
images/visuels (issus 
du spectacle vivant) à 
l’intérieur du Cube

DÉC. 2018

Finalisation de la mise 
en scène des séquences 
interactives et de 
l’adaptation spécifique 
pour le dispositif VR 
interactif Le Cube

 JAN. < MARS 2019

R&D –développement 
d’outils et de 
technologies 
numériques spécifiques 
au dispositif technique 
(modélisation 3D, 
interactivité, shaders 
etc)

MARS 2019

Présentation d’un 
prototype d’une 
séquence au Centre 
Pompidou, dans le 
cadre de la résidence 
Starts Vertigo

AVRIL < JUIN 2019

Perfectionnement des 
séquences interactives, 
sessions de tests 

JUILLET 2019

Présentation officielle 
au Festival d’Avignon 
(La Manufacture ?)

FIN 2019

Tournée 
complémentaire 
spectacle vivant+ 
expérience VR
 

MARS 2020

Centenaire de la 
naissance de Boris Vian 
& présentation d’une 
appli casque au SXSW 
d’Austin (Texas)

Cohérie Boris Vian Starts VertigoADAMI le 104


