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NOTE D’INTENTION
   

 

Qui n’a jamais entendu parler d’un magnétiseur? Ou lu son horoscope?
Qui ne s’est jamais demandé comment expliquer un coup de foudre? 
Quid des coïncidences? Ou d’une épiphanie de la pensée?

A l’heure des technologies de pointes, et après un demi-siècle d’avancées scientifiques majeures, 
les pseudos-sciences/mystères/ésotérismes sont toujours présents dans la société, parfois plus 
qu’avant, et bien souvent dans une sphère intime qui ne s’avoue pas toujours en public.

Intrigants, ce sont ces rapports à l’invisible, nés d’une histoire qui nous a été racontée, que nous 
avons eu envie d’explorer dans le spectacle: cette ligne de crête entre nos esprits aux réflexes 
cartésiens et notre tentation à l’envie d’y croire, comme l’on aimerait croire à la magie.

Mais loin de s’embarquer dans une analyse documentaire sur les rapports de la science à 
l’invisible, et rejetant tout réflexe de jugement, Nos Vies Comme des Songes propose plutôt une 
approche sensible de quatre histoires de l’invisible, qu’elle soit technologique, astrale, amoureuse 
ou bien ésotérique. 

Et d’essayer de s’interroger sur les rapports de l’invisible et de la science d’avec ceux de la poésie 
et de l’imaginaire des êtres.
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Nos Vies Comme des Songes est un spectacle transdisciplinaire traitant de la question de 
l’invisible, qu’il soit mystérieux ou hautement technologique, à travers quatre 
récits, certains réels, d’autres fictifs.

Une des particularités du spectacle est de mettre toute la technique à vue. 
Les régisseurs, d’habitude cachés, sont sur scène et deviennent interprètes à part entière. 

Notre démarche tend à ce que la technique soit au service de l’émotion, et qu’elle puisse servir 
une histoire.
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NOTE SUR LA CREATION DU SPECTACLE

En 2018, Etienne Gaudillère, Laetitia Velma et Paolo Morvan se rencontrent aux Culture 
Expérience Days de l’Adami, où se  conjuguent talents artistiques, compétences techniques et 
technologies.

De là nait l'envie d’un spectacle transdisciplinaire mêlant arts vivants et technologie.

Ils fondent le collectif Orum avec comme intérêts communs la transversalité.

Le Collectif Orum :

Laetitia Velma musicienne auteur-compositeur, se forme en techniques de «  Création Sonore 
Immersive ». 

Etienne Gaudillère, metteur en scène, dont le 1er spectacle « Pale Blue Dot » a été joué au IN du 
Festival d’Avignon, cherche à transformer la matière documentaire en fiction, mêlant les formes 
d’écriture.

Paolo Morvan, créateur vidéo et lumière, s’interroge sur les interactions entre le corps, la 
projection, l’espace et la musique, à travers divers médiums (installation, graphisme, vidéo).

Mael Pinard, scénographe (notamment pour Guillaume Marmin) est expert technique et créatif en 
arts numériques, théâtre, danse et musique.

Baptiste Marty, créateur sonore, expérimente les liens entre musique, théâtre et nouvelles 
technologies.

Nicolas Marty, comédien, et Antonin Pierre, musicien, complètent le quatuor scénique.

Tous veulent mettre leur art au service de l'émotion et de l'imaginaire. 

Leur projet est lauréat de « Culture au Futur » subventionné par la Région des Pays de la Loire. 
Ce concept original fédère artistes, entreprises et laboratoires de recherche du territoire pour 
susciter la création d’oeuvres à partir de supports technologiques ou matériaux nouveaux.

Ainsi, les artistes collaborent avec l’entreprise Algam,  le leader français de la fabrication et de la 
distribution de matériel de musique, sur la guitare acoustique LâgHyVibe, guitare connectée, 
capable de s'amplifier elle même, de générer ses propres effets grâce aux vibrations de la caisse 
ou de se transformer en enceinte bluetooth, pour proposer une performance multi sensorielle. 

Pour la conception, ils collaborent avec les étudiants ingénieurs de Polytech-Nantes au 
développement d’une application pour casque VR qui permet au technicien du son d’agir sur la 
matière sonore uniquement avec les gestes de ses mains : certains mouvements peuvent  piloter 
les paramètres de la scénographie (spatialisation, modification d’effets, volume, déplacement du 
son, vitesse, etc.).
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EXTRAITS

L’Amoureux:

Hier j’ai découvert que le coup de foudre n’existait pas. 
Que ce qui était pour moi le summum de mystère n’était qu’un phénomène chimique. 
Que mes yeux trouvaient beau un visage que mes neurones considéraient comme symétrique 
Qu’un baiser réussit n’était qu’un échange de milliards de bactéries qui cherchent l’adn le plus 
éloigné du mien pour une possible progéniture.
Que dire “seulement toi” n’était que mon cerveau qui activait des zones de souvenirs heureux. 
Que tout cela n’était que dopamine, ocytocine, vasopressine, norépinéphrine, phényléthylamine. 
Qu’il y avait même “une molécule de l’attachement”.
Je refuse de le voir. 
Je préfère rester aveugle. 

AMANT INVISIBLE
https://soundcloud.com/laetitiavelma/amant-invisible-mstrd-wav/s-Klx3b?in=laetitiavelma/sets/extrait-musique-du-
spectacle/s-huvQw

ALL FOR YOU
https://soundcloud.com/laetitiavelma/all-for-you-mstrdwav/s-w9RCh
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La création vidéo :
Comment rendre visible ce monde imperceptible qui nous entoure ? Sous quelle(s) forme(s) se 
manifeste t-il ? Comment notre réalité se transforme t-elle en imaginaire ? 

Que ce soit par la déformation et manipulation d'images réalistes ou la création d'univers abstraits, 
texturés et colorés, la création vidéo explore l'imaginaire de l’invisible, en livrant une interprétation 
propre à chaque récit.

Le son :

Il est immersif avec la spatialisation du son sur six enceintes, dans une dramaturgie liée au propos 
du spectacle.

La musique, que nous nous permettons de déstructurer, joue sur le contraste entre sons 
acoustiques et sons électriques, plongeant dans un univers musical où se mêlent rythmes 
percussifs, ambiances cinématographiques aériennes et voix éthérées.

La technologie :

La guitare LagHyVibe :

Cette guitare connectée est capable de s'amplifier elle même, de générer ses propres effets grâce 
aux vibrations de la caisse ou de se transformer en enceinte bluetooth.
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TEASER

Liens internet :

Collectif Orum :
MUSIQUE DE NOS VIES COMME DES SONGES/LAETITIA VELMA 

LAETITIAVELMA.COM

CREATION VIDEO

PORTFOLIO CREATEUR VIDEO

MISE EN SCENE

DIRECTION TECHNIQUE

COLLECTIF ORUM
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https://soundcloud.com/laetitiavelma/sets/laetitia-velma-1/s-Mkv9G
http://laetitiavelma.com
https://www.paolomorvan.com
https://drive.google.com/file/d/1KkreHLwd-Sb7T67QofOHlwS83Z3GOLLg/view?usp=sharing
https://compagniey.fr
https://vimeo.com/maelpinard
https://www.facebook.com/CollectifOrum
https://vimeo.com/718370668
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