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ENTREZ 
DANS LA 
DANSE

Une étrange épidémie a eu lieu dernièrement
Et s'est répandue dans Strasbourg
De telle sorte que, dans leur folie,

Beaucoup se mirent à danser
Et ne cessèrent jour et nuit, pendant deux mois

Sans interruption,
Jusqu'à tomber inconscients.

Beaucoup sont morts.

Chronique alsacienne, 1519
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Julie Desmet Weaver, metteur en scène et interpète, s'engage en 2017, dans 
l'exploration d'une écriture s'inscrivant dans de nouveaux dispositifs scéniques, 
en vue de proposer de nouvelles expériences aux spectateurs et d'initier des 
rencontres autour d’histoires littéraires, visuelles, sonores et interactives. Elle 
écrit et met en scène le spectacle PHEDRE, la dernière danse avec le danseur 
étoile de l'Opéra de Paris Jean Guizerix et recoit le soutien du Centre National 
de la Danse et de l'Adami. 

En janvier 2018, elle remporte, le prix du Festival Cine Corps pour la présentation 
d'un concept de film-danse pour une expérience de réalité virtuelle. 

Depuis 2 ans, Julie travaille sur le projet L'ECUME DES JOURS Rêverie virtuelle 
et sonore pour le centenaire de Boris Vian. Ce projet est accueili en résidence 
de création au Cent-quatre et recoit le soutien de Nicole Bertolt et de la Cohérie 
Boris Vian, de l'Adami Experience Days et du Centre national du Cinéma / Expé-
rience Numérique (développement)
Ce projet se décline sous deux formes :
- Un spectacle art vivant - art numérique 1H15
- Une expérience immersive et interactive de 12 mn au sein de la structure de 
réalité collective Le Cube de Black Euphoria
https://www.cie-underground-sugar.com/l-ecume

En juin 2018, elle est lauréate du dispositif européen HORIZON 2020 Recherche 
et Innovation (Ircam/Centre pompidou) 

Ce projet sera présenté dans le cadre de la Saison France Roumanie (Institut 
français) et au Festival d'Avignon 2019 à La Manufacture.

CV ARTISTIQUE

https://www.cie-underground-sugar.com/l-ecume
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Eugénie et moi, avons déjà créé ensemble deux spectacles danse-théâtre dans lesquels étaient mis en scène des canevas dramatiques im-
pliquant des états corporels intenses. Dans notre dernière création, une adaptation de Phèdre pour cinq danseurs PHEDRE, la derniere danse, 
plusieurs projections vidéo sont diffusées en mapping sur le plateau. Les danseurs interférent avec les images projetées : les films semblent 
alors s'effriter (les vidéos subissent une altération de l’image au travers de prismes numériques).
De cette confrontation entre corps de chair et corps digital, s’est développée l'idée d’interaction des images avec les corps, au regard d’une 
narration. Nous souhaitons pouvoir explorer une écriture à la fois dramaturgique, chorégraphique et numérique à partir des mouvements, des 
états organiques, des sensations, des émotions des interprètes et des spectateurs.

Eugénie Andrin après des études de danse auprès de Rosella Hightower, est 
remarquée par Eric Vu An, qui l’engage en tant que soliste au sein du Ballet de 
l’Opéra d’Avignon. 
Elle affirme rapidement sa vocation pour la chorégraphie en créant de nom-
breux ballets. Sur la scène lyrique, elle a réalisé des chorégraphies notamment 
pour La Flûte enchantée, Eugène Oneguine, L’Enfant et les Sortilèges, Duel-
lo Amoroso, L’Homme de la Mancha, La Traviata, Guillaume Tell, Tannhäuser, 
Adriana Lecouvreur … pour l’Opéra de Santiago du Chili, l’Opéra de Rome, l’Opé-
ra de Tel Aviv, le Capitole de Toulouse, l’Opéra de Marseille, le Théâtre d’Erfurt, 
l’Opéra de Shanghai, l’Opéra national de Corée à Seoul, ainsi que pour l’Opéra 
de MonteCarlo.

Elle est engagée à 3 reprises en tant que chorégraphe invitée à l’Opéra Natio-
nal Roumain de Timisoara. En 2007, elle créé sa compagnie et se produit dans 
divers lieux et manifestations culturelles. Basée à Antibes depuis 2014, la com-
pagnie Eugénie Andrin s’implante dans le paysage artistique de la région. 

Dernièrement, elle est chorégraphe et interprète dans Jeux interdits en colla-
boration avec le pianiste Giovanni Bellucci au sein d'un dispositif qui projette sur 
scène, en images grand-format, les mains du pianiste, avec lesquelles elle joue 
et interfère.

Extrait de Keçak – chorégraphie et interprétation : Eugénie Andrin
https://www.youtube.com/watch?v=uDGd-8gHVlg&t=127s

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DuDGd-8gHVlg%26t%3D127s
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ENTREZ DANS LA DANSE est un projet chorégraphique im-
mersif et interactif qui met en scène sur des écrans une trentaine de dan-
seurs, ainsi qu'un orchestre en live.

Les spectateurs sont invités à pénétrer dans un dispositif immersif et à déam-
buler dans un espace circulaire. Ils suivent ainsi le parcours du couple Eme-
line et Melchior Troffea, personnages du roman de Jean Teulé. L'orchestre se 
trouve au centre du dispositif. La musique est jouée en direct. Elle permet 
d'interpeller les spectateurs, qui seront tout d'abord observateurs de l'univers 
immersif. 

Soudain, l'orchestre s'arrête, regarde les spectateurs : sur les écrans, ce sont 
leurs silhouettes qui apparaissent... La musique repart, les spectateurs s'aper-
çoivent que chacun de leur mouvement provoque un effet visuel, et modifie 
en temps réel l'univers projeté.  

Les spectateurs sont incités eux-mêmes à "entrer dans la danse"

More sweetly play the dance - William Kentridge

Lina Ghotmeh - Light in Water installation

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DpA7uob5PIPw
https://www.linaghotmeh.com/en/light-in-water-elephant-paris.html
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NOTE D’AUTEUR

J'étais avec mon amie chorégraphe Eugénie Andrin, lorsque j'ai appris qu'il 
y avait eu à Strasbourg, en 1518, en pleine famine, dans une ville accablée 
par tous les fléaux, des hommes, des femmes, des enfants miséreux qui 
s'étaient soudainement mis à danser, animés par une pulsion de déses-
poir... Ils étaient, tout à coup, entrés en transe, en même temps, tous en-
semble, pendant des jours et des nuits, sans jamais plus pouvoir s'arrêter. 
J'avais peine à croire que cet épisode avait vraiment eu lieu, et j'ai été très 
vite fascinée par cette histoire de la peste dansante : Quand l'esprit vacille 
et qu'il n'y a plus que le corps pour se jeter entièrement dans la folie du 
désespoir, et que tous les corps mêlés se reconnaissent, s'unissent et s'ani-
ment ensemble dans un ultime sursaut de vie... 

Cette danse m'apparait comme un instinct de sur-vie.

Lorsque le livre de Jean Teulé est sorti, je me suis attachée au parcours du 
personnage d'Emeline, la première femme à être emportée par la peste 
dansante et de Melchior, son amant, qui, pas après pas, la suit et tente de la 
sauver…Et j'ai saisi ce passage dans lequel le bourgmestre, pris de panique, 
tente d'apaiser les corps et les esprits en ordonnant qu'il soit joué de la 
musique pour les possédés et que tous les corps dansants soient confinés 
sur un dancefloor géant improvisé au cœur de la ville. 
........
Le couple Emeline/Melchior est le moteur de cette narration chorégra-
phique : une écriture immersive qui nous permet de traiter l'histoire princi-
pale dans une ronde traversée par d'autres récits furtifs et d'y intégrer peu 
à peu les spectateurs. J'aime l'idée de cet espace réduit la grand-place 
devenue un lieu de vie minimum, peuplé d'individus emportés dans leurs 
folies : une sorte de huis clos qui amplifie les passions. 

Le tap tap tap est le rythme qui s'insinue dans les corps et les esprits : 
un leitmotiv chorégraphique et le point de départ d'un lexique de mouve-
ments répétitifs instinctifs, corporels et sonores qui se propagent comme 
une épidémie et que nous ferons évoluer en 4 phases.

• Première impulsion d'Emeline
• Parcours d' Emeline et Melchior dansant sur la grand-place
• Paroxysme : les danseurs à l'écran et les spectateurs sont mêlés sur 

un dancefloor géant qui se modifie en temps réel selon les gestes des 
spectateurs. 

• Final : tous les corps s'effacent, seuls Emeline et Melchior restent im-
mobiles à l'écran. Silence. On entend, soudain, Emeline battre la me-
sure du tap tap tap avec son doigt.

Ce sont sur ces grands axes narratifs et chorégraphiques que s'écriront 
des points d’interaction, en adéquation avec notre envie : parler de la fo-
lie et du mouvement perpétuel. Notre idée principale consiste à ce que 
les silhouettes des spectateurs puissent être captées par des scanners 3D 
et intégrées dans l'univers projeté sur les écrans. Ainsi, nous souhaitons 
que leurs mouvements puissent transformés en temps réel le décor de la 
grand-place via des shaders (effets visuels qui modifient et transforment 
les images projetées en jouant, par exemple, sur l’absorption et la diffusion 
de la lumière, ou sur la texture de l’image, sur l’ombrage, sur la colorimétrie, 
ou encore sur le son...)

Julie Desmet Weaver
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RESIDENCE DE CREATION, LES DIFFÉRENTES 
ÉTAPES

1/ Ecriture du scénario chorégraphique pour un espace circulaire immersif

2/ Elaboration d'un lexique de codes corporels chorégraphiques, instinctifs, 
et sonores pensés pour les danseurs, puis pour les spectateurs... et reconnais-
sables par le logiciel.

3/ Temps de développement (Equipe R&D) Mise en adéquation du dispositif 
scénographique avec le logiciel : captation des silhouettes des spectateurs et 
traitement des informations en fonction de l'amplitude des gestes, des mou-
vements collectifs saisis, des rythmes ou des couleurs.

4/ Session de répétition et de recherche pour la création d'un premier pro-
totype artistique - avec les danseurs, l'équipe technique pour logiciel et un 
shader-artiste
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RÉFÉRENCES HISTORIQUES ET PICTURALES
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RÉFÉRENCES TECHNIQUES ET ARTISTIQUES

Le travail de l’artiste japonais d’origine brésilienne, Oscar Oiwa un dessin 
immersif à 360 degrés, encapsulé dans un ballon gonflable en vynil.

A#3 - Animo - Gwendaline Bachini : https://gwendalinebachini.com/portfo-
lio/a3-2016-2018/

https://giphy.com/gifs/9FXwzze1fPUZ3mK11l/fullscreen

https://giphy.com/gifs/9XXP8aD7dUlaw4h9zf/fullscreen

https://giphy.com/gifs/26BRszdqP764z10qc/fullscreen

Camille Saint-Saens - Danse Macabre  https://youtu.be/qNMzBnuBC6Y

More sweetly play the dance - William Kentridge

https://giphy.com/gifs/9FXwzze1fPUZ3mK11l/fullscreen
https://giphy.com/gifs/9XXP8aD7dUlaw4h9zf/fullscreen
https://giphy.com/gifs/26BRszdqP764z10qc/fullscreen
https://youtu.be/qNMzBnuBC6Y
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DpA7uob5PIPw

