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Cie UNDERGROUND Sugar

La Cie Underground Sugar a pour vocation de
mettre, tous les moyens de l'auteur-acteur-

musicien- danseur-réalisateur-développeur en
marche !

• AMBITIONS

Initier des rencontres autour d’ histoires littéraires, visuelles
et interactives

Découvrir autrement les oeuvres littéraires via les nouveaux
outils numériques. Partager des émotions grâce à un récit,
un dispositif visuel et inventer de nouvelles partitions et de
nouveaux terrains de jeux.

• MOTIVATIONS

Créer des passerelles entre science et poésie / codes et
mots.

Revisiter nos mémoires collectives de la littérature et offrir
un accès différent à ces textes, en utilisant les outils créatifs
innovants.

Lettre de la Cohérie BORIS VIAN

La cohérie Boris Vian / Fond'action Boris Vian a été créé à 
l'initiative des ayants-droit pour accompagner la découverte 
de l'œuvre et de la vie de Boris Vian. Nicole Bertolt est 
représentante et mandataire de la Cohérie Boris Vian. 
Depuis 1980, elle « veille » sur l’œuvre de Boris Vian.

« Julie Desmet Weaver m'a fait part de sa proposition
d'adaptation du roman de Boris Vian. Ce qui a retenu
mon attention c'est sa vision très intéressante et sa
personnalité pleine d'acuité et très impliquée.

Boris Vian ingénieur, musicien et auteur, a toujours été
curieux dans tout ce qui concernait l'avancée des
nouvelles technologies. La proposition de Julie était en
écho avec cet esprit.

Au regard des perspectives de création, sur mon
conseil, le fils de Boris Vian, Patrick a choisi d'aider
financièrement et d'accompagner activement les
premiers élans de création. Les maquettes que j'ai pu
voir m'ont conforté dans notre envie de voir naître le
projet dans son entièreté et d'appréhender une version
fidèle et exceptionnelle.

Dans la mesure où se profile le centenaire de Boris
Vian, je soutiens et j'accompagne Julie dans ce beau
projet ambitieux et talentueux. » Nicole Bertolt



Projet imaginé par Julie Desmet Weaver / Création Visuelle : Alain Lagarde

Julie Desmet Weaver / Metteur en scène

Julie Desmet Weaver s'engage dans l'exploration d'une
écriture s'inscrivant dans de nouveaux dispositifs scéniques,
en vue de proposer de nouvelles expériences au spectateur
et d'initier des rencontres autour d’histoires littéraires,
visuelles, sonores et parfois interactives.

En janvier 2018, elle remporte, le Prix du Festival Cine
Corps pour la présentation d'un concept de film-danse pour
une expérience collective de réalité virtuelle... En Juin 2018,
elle est lauréate Starts residencies du programme Horizon
2020 Recherche et Innovation porté par la commission
européenne IRCAM/CENTRE POMPIDOU, pour développer
le projet de réalité virtuelle collective FROTH OF THE
DAYDREAM à l'intérieur du dispositf VR Mobile « Le cube »
de Black Euphoria.

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

Alain Lagarde / Création visuelle

Alain Lagarde travaille en tant que scénographe
avec l'Opéra de Paris, l'Opéra de la Monnaie à
Bruxelles, le Grand Théâtre de Genève, ainsi que
l'Académie de Musique de Brooklyn à New York.

Au théâtre, il conçoit, les décors pour des
productions telles que Platonov e t les Papiers
d'Aspern, mis en scène par Jacques Lassale à la
Comédie Française. Il participe au Festival annuel
de Stratfford au Canada pour Le Menteur mis en
scène par Matthew Jocelyn.

Dernièrement, il crée la scénographie des Chaises
d'Eugène Ionesco mis en scène par Bernard Levy.

http://alainlagarde.tumblr.com

https://www.cie-underground-sugar.com/
http://alainlagarde.tumblr.com/


Synopsis

Colin vit une histoire d'amour,
avec Chloé, dans un monde
inventé par lui, au mil ieu
d'émotions si fortes qu'elles
viennent bousculer les lois de la
physique.

Une fantaisie imaginative où les
perceptions, l'intuition de l'individu, sa
sagacité à relever l'anomalie, à l'analyser
et à l'interpréter au regard de sa propre
histoire sont essentielles...

La scénographie est imaginée comme un
plateau interactif. L’enjeu est de faire
exister sur scène la vision subjective du
personnage et montrer l’altération de son
univers par ses émotions.

Il s'agit peut-être moins, ici, d'une
adaptation exhaustive du roman, mais
plutôt d'un point d'ancrage pour une
écriture centrée sur la transformation du
monde en temps réel via le regard de
Colin, traversé par ses désirs, ses doutes,
ses peurs, son histoire...



Inviter le spectateur à plonger au coeur d'une rêverie visuelle et sonore

L'écume des jours est l’un des trésors de notre patrimoine écrit, un des romans les plus traduits dans le monde.
L'aspect à la fois littéraire et technologique de notre projet réinvente ce texte en permanente mutation

L’écume des Jours, rêverie virtuelle et sonore, propose une lecture contemporaine et innovante de l’oeuvre de
Boris Vian. Comme un souvenir qui convoquerait des éléments d’époque ( jazz, art déco...) emprunts de modernité
( musique électronique, esthétique numérique...) La force de ce projet est sa narration littéraire et poétique,
revisitée dans un univers sonore et visuel moderne.

Par sa dimension 'pataphysique, L'écume des jours présente un univers absurde mêlant réel et fiction : un conte
moderne dans lequel l'Homme se construit Homme. Cet univers surréaliste permet de poser l'interprète et les
spectateurs dans un contexte où l'espace et le temps sont malléables, changeants et modulables...

Dans cet espace–temps distordu, Colin, le personnage principal, est au coeur de la réflexion. Le roman devient ici
un point d’ancrage pour imaginer une écriture poétique et interactive centrée sur la transformation du monde en
temps réel. L'artiste interprète est le moteur de tout ce qui se déclenche sur scène.

Le texte est respecté à la lettre. L'adaptation du roman met en lumière différents tableaux scéniques inspirés par
L'Ecume des jour. L'ambition est de créer un fil narratif poétique, au travers duquel, les univers et les personnages,
apparaissent comme des souvenirs...

« Colin vivait en arrière, il souriait quelquefois : il se rappelait tout... »

La saison 2019 / 2020 marque un événement puisque ce sera le centenaire de Boris Vian.

Portée par le soutien de Nicole Bertolt, mandataire pour l’œuvre et directrice du patrimoine de Boris Vian, il s'agit
de proposer, pour ce centenaire, une adaptation en adéquation avec la personnalité de Boris Vian, à la fois auteur,
musicien et ingénieur. Notre projet souhaite proposer une réponse à « qu'est ce que jouer l'oeuvre de Boris Vian
100 ans après »...





« A l'endroit où les fleuves se jettent dans la mer, il se forme une barre difficile à franchir,
et de longs remous écumeux où dansent les épaves. Entre la nuit du dehors et la lumière
de la lampe, les souvenirs refluaient de l'obscurité, se heurtaient à la clarté et tantôt
immergés, tantôt apparents montraient leurs ventres blanc et leurs dos argentés. »

LE POSTULAT LITTERAIRE
consiste à dire que ce sont
nos émotions qui bousculent
notre réalité, peut-être plus
que les lois de la physique.

LE CONCEPT ARTISTIQUE
consiste à faire exister la
vision subjective de Colin, et
de montrer l’altération de
s o n u n i v e r s p a r s e s
émotions.



La partition interactive du comédien est élaborée à partir de
notre mémoire corporelle et sensorielle.
L'enjeu est de parvenir à ce que l'interprète intègre dans son jeu le dispositif
scénique et surtout qu'il s'en empare, afin qu'il puisse interagir librement et en temps
réel avec son environnement et avec les personnages.

Les positions du corps dans l'espace, la
v i tesse p lus ou mo ins g rande des
mouvements à accomplir, l'amplitude de
chaque geste, la puissance, ou encore les
nuances de la voix, font écho à une mémoire
sensorielle, intime et instinctive.

OBJECTIF : Parvenir à ce que le dispositif scénique
soit un prolongement visuel et sonore de la
performance de l'artiste interprète.

L'enjeu artistique et technologique consiste à
proposer de nouvelles lignes narratives et d'intégrer
au cœur de la performance de nouvelles partitions à
jouer.

L'artiste interprète en pleine conscience de son
espace sera en mesure d'altérer en temps réel
l'univers immersif projeté autour de lui. Ainsi, ses
mouvements, le son et le rythme de sa voix seront
déclencheurs d'émotions...



L'émotion, une alchimie impalpable...
Le parti pris consiste à proposer une représentation abstraite

des émotions via les différents états de l'eau

Eau + reflets = joie

Eau trouble = la peur

Eau effervescente = désir

Eau gelée = impuissance

A partir des images
macroscopiques des

différents états de l'eau,
filmés en noir et blanc,

ont été imaginés différents
effets visuels.

Ces effets visuels
modifieront et

transformeront les images
narratives immersives

en jouant, par exemple, sur
l'absorption et la diffusion

de la lumière
sur la texture de l'image

sur l'ombrage
ou encore sur le son...



Sur scène, 1 interprète en interaction avec 4 interprètes filmés
Elaboration de canevas dramatiques minutieux

Au centre de la scène, un parallélépipède
suspendu. Dans cet espace de rêverie, à la
physique surréelle mais concrète, Colin invoque les
personnages et lieux au gré de ses souvenirs.

Colin est au coeur du dispositif et véritable moteur 
de ce qui va se déclencher, en temps réel, sur le 
plateau. C'est, de cette confrontation entre corps de 
chair et décor / corps digital, que s'est développée 
l'idée d’interaction au regard d’une narration.

P r ésenter Col in, seul en sc è n e , perme t
d’expérimenter la subjectivité de l’homme sur le
réel, et d’ i l lustrer (via l ’altération de son
environnement par ses émotions) la vie  intérieure
du personnage.

Pour permettre ce jeu, un long travail de répétition a
été réalisé en amont, avec les comédiens
interprètes de Chloé (Lou de Laâge), Chick
(Jonathan Genet) afin de créer l'illusion nécessaire,
pendant le tournage, et de permettre ensuite à
l'acteur de retrouver une justesse de la situation, sur
scène, avec les projections.





Technologies déployées

Capteurs utilisés
> Détection de zone ou de mouvement par camera infrarouge 120is
> Capteur : leap motion
> Adressage led active infrarouge

Analyses
> Analyse de l’image et des informations des capteurs
> Protocole de communication OSC pour la transmission des informations 
de commande

Traitements
> Ecriture de programme en Isf GSL (fragment et vecteur)
• Effacement de pixel par couche
• Déplacement de pixels en 2D temps réel
• Déplacement de pixels en 3D temps réel

>  Gestion temps réel sur média serveur des images et de leurs     animations  
• Gestion de particules temps réel suivant différents principes physiques (gaz 
et fluide)



L'adaptation propose une traversée de vingt tableaux
scéniques, voici quelques exemples

TABLEAU 1          /        PRELUDE
La préface de Boris Vian est une invitation à entrer dans l'univers de « L'Ecume
des jours » : dans sa salle de bain, devant son miroir, l'interprète efface d'un
mouvement de la main, une buée imaginaire : son mouvement déclenche la
musique de Chloé de Duke Ellington... INVITATION



TABLEAU 2 / LE BIGLEMO I
« Le principe du Biglemoi repose sur la production d'interférence par deux
sources animées d'un mouvement oscillatoire rigoureusement synchrone, il se
produit alors un système d'ondes statiques ; ce qui ne contribue pas peu à
créer l'atmosphère dans la salle de danse. »

Toute la scène devient un dance-floor dans lequel l'interprète doit accomplir les
bons gestes chorégraphiques pour espérer voir apparaître Chloé. Au moindre
faux pas, son image est diffractée dans l'espace. Une danse, un jeu de
séduction... JOIE



TABLEAU 3 / L'ANGUILLE
L'Anguille électrique : Colin écoute à la fois l'histoire d'amour de son ami Chick
et la recette de l'anguille... Une atmosphère d'excitation générale (entre bruits
de cuisine et fantasme) commence à s'amplifier : Dans ce même temps
l'anguille électrique du roman jaillit dans l'espace, en provoquant une décharge
électrique spectaculaire. EXCITATION



TABLEAU 4 / SCAN
Une pieuvre-nénuphar se déplace dans un espace-aquarium, à des moments
précis l'interprète déclenche un scan qui inonde l'univers visuel de rayons X, cet
effet révèle en ultra violet, une végétation envahissante... PEUR

Colin lutte contre cette végétation marécageuse, il dépose sans arrêt des fleurs
fraiches...Celles-ci résistent un temps mais finissent par se désagréger au sol
en poussière... IMPUISSANCE



Les comédiens
Lou De Laâge, Axel Beaumont et Jonathan Genet, 

joueront respectivement Chloé, Colin et Chick.

Lou de Laâge / Chloé

César cinéma 2014 : Meilleur
espoir féminin pour Jappeloup 
César cinéma 2015 : Meilleur
espoir féminin pour Respire
Au théâtre, elle joue dans Le
dernier testament mis en scène
par Mélanie Laurent au Théâtre
de Chaillot et Lettres à Nour avec
Charles Berling

Axel Beaumont / Colin

suit une formation de Théâtre au
Studio d'Asnière Jean Louis
Martin Barbaz. Il interprète
Arthur Rimbaud dans la pièce 
Des pierres dans le ciel mis en 
scène par JC Drouot, il est
Roméo dans Roméo et Juliette 
mise en scène par Ned Grujic... 
Il est musicien (trompette,
guitare...)

Jonathan Genet / Chick

suit sa formation au Théâtre
Nat ional de Bretagne avec
Stanislas Nordey, Claude Regy,
Christine Letailleur...

Dernièrement, il interprète l'auteur,
le rôle principal du film Cosmos
d'Andrzej ZULAWSKI
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