PROCHAINEMENT
À LA COMMANDERIE

 amedi 10 et dimanche 11 octobre
S
De 14h à 18h

> VILLAGE DES SCIENCES
Cette année, la Fête de la science met à l’honneur l’observation
scientifique et le rapport de l’homme à la nature.
Dès 4 ans - Gratuit, entrée libre
Jeudi 15 octobre
De 19h à 20h30

>L
 ES ÉCRITURES DE L’EXIL
ET DE LA MIGRATION
Avec Veronika Boutinova, auteure, et Marie Poinsot, rédactrice
en chef de la Revue Hommes et Migrations et responsable du
département éditions du Palais de la Porte Dorée
Gratuit, entrée libre
Dans le cadre des Rencontres avec des Auteurs des éditions
Le Ver à soie. En partenariat avec le Master de recherche et de
création littéraire de Paris-Saclay et le service culturel de l’UVSQ.
 amedi 7 novembre
S
De 10h à 17h
Création SQY Dir. de la communication A. Saffre / Ne pas jeter sur la voie publique

>P
 AYSAGES ÉMOTIONNELS :
EXPÉRIMENTATIONS TEXTILES
Masterclasse
Avec Viviane Sagnier, plasticienne
Entrez dans l’univers de Viviane Sagnier et expérimentez
l’art textile.
Tout public, dès 15 ans
Tarifs : 10 € - 8 € (SQY) / 14 € - 10 € (hors SQY), sur réservation
Artiste plasticienne en résidence à La Commanderie pour la
saison 2020/2021.
Vendredi 13 novembre
à 20h

> DOUBLE JEU #1
Influences 2.0 / Into Outside - Pièces chorégraphiques
De Bruce Chiefare - Cie Flowcus / De Édouard Hue - Beaver
Dam Company
Nouveau rendez-vous à La Commanderie... « Double jeu » est
une soirée dédiée au plaisir de la danse !
Tarifs : 4 € - 7 € (SQY) / 6 € - 9 € (hors SQY)
Sur réservation

Programme complet du trimestre sur

lacommanderie.sqy.fr

Route de Dampierre, CD 58
78 990 Élancourt
Infos et résa :

la-commanderie@sqy.fr
kiosq.sqy.fr
01 39 44 54 00
Programme complet du trimestre sur

i

dispositif scénographique circulaire et en mouvement, les interprètes
cherchent l’équilibre et la suspension pour frôler les spectateurs et les
emporter. Ce face-à-face glisse de la confrontation joyeuse à l’union
fraternelle qui permettra de s’unir pour avancer ensemble.

Installation, Sculpture éphémère

BABEL
ROMAIN REVEILHAC
> CHAPELLE - 20 H à MINUIT

Composition stellaire pour visiteurs, capteurs,
haut-parleurs, ordinateurs et vidéoprojecteurs

LES ENFANTS DES ÉTOILES
DES VUES DE L’ESPRIT
> GRAND ATELIER - 20 H à MINUIT

Coproducteurs : L’arc, scène nationale Le Creusot / Partenaires : Théâtre de
Morteau, Wolubilis Bruxelles, Notre-Dame-de-Monts, L’Abattoir CNAREP Chalon
sur Saône / Ce projet a bénéficié de l’aide du Conseil départemental de Saôneet-Loire au titre de l’aide à la création 2018 / La Compagnie Le grand jeté ! est
subventionnée par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté.

>B
 âtiment des gardes
20 h à minuit

Cette œuvre est constituée de plusieurs milliers de cônes en carton,
rebuts de l’industrie textile. Comme des artefacts, ils sont les témoins
d’un passé récent, rendus obsolète par notre ère numérique et
plastifiée. Telle une loi organique et visuelle, la multiplication confère
à ces cônes une dimension sociétale vivante et naturelle. Ils deviennent
des citoyens, arbres ou mégalithes.
L’installation Babel, sacralisée par la chapelle silencieuse de La
Commanderie, invite à la contemplation, à l’introspection et à la
compréhension du « karma », de la causalité.
Romain Reveilhac, août 2020

Acro-danse
© Doria Bellanger

REPLIQUES
FRÉDÉRIC CELLÉ
CIE LE GRAND JETÉ !
>C
 OUR
21  h et 22 h 30

©Laurent Philippe

(durée : 35 min)
Entre envolées chorégraphiques,
acrobaties, chutes et jeux
d’équilibre, ce duo de choc
propose une joyeuse quête du
dépassement de soi. Autour d’un

GRÉGORY LASSERRE & ANAÏS MET DEN ANCXT

> COUR - 20 H à MINUIT

Dans un nuage de gaz et de poussières naissent les étoiles. Après
de nombreuses interactions et des millions d’années, les planètes
surgissent et les accompagnent. Collisions, frictions et perturbations
à grande échelle produisent les systèmes planétaires qui seront pour
certains le berceau de la vie. Les Enfants des étoiles reprennent le
fil du temps et de l’espace pour qu’au-delà des nuages chacun puisse,
avant même d’agir, interagir. Un système stellaire y accompagne chaque
visiteur dans un parcours un peu désordonné de l’univers profond.

© Scenocosme -Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt

DONNEZ-MOI UNE MINUTE
DORIA BELANGER

SYNERGIES
SCENOCOSME

© des Vues de l’esprit

Œuvre d’art numérique interactive, collective
et performative
L’installation Babel fait écho à une situation d’incompréhension
générale caractérisée par les nombreuses crises mondiales passées
et contemporaines. Entre mythe et réalité, algorithme et allégorie, elle
propose une version isomorphique et graphique de la cosmogonie
biblique. La tour de Babel incarne le désordre et le bruit d’un lieu où
les hommes qui ne se comprennent plus (punis pour leur orgueil),
sont séparés les uns des autres par des langues devenues inconnues.

Exposition vidéo

À la frontière des arts visuels et de la danse, Donnez-moi une minute
propose une série de portraits dansés en vidéo d’une minute. Par ce
biais, la danseuse et vidéaste Doria Belanger permet à des danseurs
interprètes de se « présenter » sans être au service d’une œuvre ou
d’un chorégraphe. Chacun incarne SA danse, révélant ainsi une part
de lui-même, dans un face-à-face hypnotique avec le spectateur.
L’installation présente des danseurs issus des scènes contemporaine
et urbaine de France, Colombie, Birmanie et du Portugal

Chorégraphie : Frédéric Cellé en collaboration avec les interprètes /
Interprètes : Pierre Theoleyre et Javier Carrera Varela / Assistante chorégraphique :
Pauline Maluski / Création musicale : Romain Dubois / Scénographie et régisseur :
Gilles Faure

©Romain Reveilhac

Manifestation artistique annuelle,
Nuit Blanche c’est la mise à
l’honneur de la création visuelle
contemporaine sous toutes ses
formes. À La Commanderie, laissezvous porter le temps d’une soirée
par des propositions surprenantes !
Installations, vidéos, œuvres
interactives, acro-danse… autant de
belles rencontres avec les artistes et
les œuvres.

Le dispositif de l’œuvre permet de créer en temps réel des mises en
scènes narratives infinies en manipulant de nombreux « éléments
vidéo » et « éléments images » : les briques génératives et participatives
de l’installation. Ces mises en scène sont autant de mécaniques
imaginaires qui s’animent sur une surface de projection : une grande
fresque interactive.
Synergies est une œuvre collective qui propose des mécaniques
imaginaires. Elle construit des relations improbables et aléatoires entre
des personnes, des situations, des objets en produisant une énergie
virtuelle commune. Ces mécaniques virtuelles et imaginaires évoluent
au fur et à mesure des interactions avec les publics. Chaque expérience
de l’œuvre permet de raconter une histoire toujours différente.
Dans sa mise en jeu, l’œuvre s’inspire aussi des principes des anciens
théâtres d’ombre et des leurs figurines projetées sur écran. L’ensemble
peut former un tout organique à l’image du corps, de ses articulations
et de ses mouvements.

Les Enfants des étoiles s’appuie sur la captation et le traitement en
temps-réel de la position et du mouvement des visiteurs dans l’espace
tridimensionnel du Grand Atelier. L’espace que pénètrent les visiteurs
est ainsi mesuré par seize capteurs répartis en périphérie et contrôlés
chacun par un processeur. Ces mesures assurent l’interaction et
le couplage de chacun avec l’univers profond qui l’environne et les
visiteurs qui le parcourent.
Les Enfants des étoiles est une création des Vues de l’esprit ; une ouverture
du sas, groupe science-art-société ; une production de La métonymie en
collaboration avec cervval et avec le soutien de l’Institut d’Astrophysique
Spatiale et de l’Université Paris-Saclay.
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