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Édito

LE ConSEIL DÉParTEMEnTaL Du DoubS a adopté un projet d’actions, 
C@P25, qui donne un sens à toutes les activités inscrites à son budget. Ce 
projet couvre la période 2016-2021.

La programmation culturelle prévue dans C@P25 va s’enrouler autour du 
concept des 4 saisons qui commencera, pendant tout l’hiver 2016-2017, 
par une « Saison numérique ». Son titre : « L’artiste numérique ».

C’est donc une première. Elle est conduite en partenariat avec de nom-
breuses structures culturelles. Elle vise à conquérir une forme d’excellence 
numérique sur notre territoire. 

La programmation est de grande qualité et diversifiée pour découvrir la 
créativité numérique, ses artistes, ses pratiques. 

La Saison numérique sera l’un des temps forts culturels du Département. 
Elle doit permettre d’accroître la notoriété et le rayonnement des capacités 
de diffusion et de production de la création numérique du Doubs. 

De Saint-Vit à allenjoie, de Pouilley-les-Vignes à Morteau, de besançon 
à Montbéliard, mais aussi à Jougne, Frasne, ornans, baume-les-Dames et 
Montenois (la liste peut s’enrichir), le Doubs sera un territoire de spectacles 
et d’expérimentations. accessibles à tous, j’y ai veillé particulièrement en 
liaison avec Ludovic Fagaut, Vice-président en charge de la culture.

Connaissez-vous la création numérique ? Elle est pleine de surprise, 
participative, ludique. Elle fait appel à notre capacité créatrice. Elle nous 
rapproche et nous interpelle. Théâtre, danse, musique, installations, ate-
liers, conférence durant plusieurs semaines pour vivre ensemble, petits et 
grands, des moments uniques, enchanteurs, drôles, intrigants ! Laissez-
vous entraîner par les artistes numériques !

belle saison numérique à chacune et chacun. nous allons découvrir 
ensemble un monde mal connu mais fascinant de modernité.

Christine bouquin
Présidente du Département du Doubs
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Le terme d’art numérique est désormais plus que jamais inscrit dans 
notre quotidien. Festivals, centres d’art, presse, médias, la question du 
numérique est omniprésente. 
Comme pour le cinéma il y a un siècle, une nouvelle forme d’expression 
artistique est là. Qu’est-ce qu’une œuvre numérique ? De quoi est-elle 
composée ? Comment renouvelle-t-elle les pratiques artistiques ? 
À coup sûr ce champ de la création a donné naissance à un nouveau 
genre d’artiste : l’artiste numérique.

2 types de temps de rencontres avec les publics durant la durée de la 
saison numérique :

- « La scène numérique » : des spectacles faisant appel aux techno-
logies numériques…

- « L’expérience numérique » : des ateliers ludiques et expérimen-
taux dans différents lieux du département.

Thématique de cette saison : 

L’ARTISTE NUMÉRIQUE



5

partenariats
MA scène nationale - Pays de Montbéliard /Conservatoire 
à rayonnement départemental du Pays de Montbéliard / La 
Rodia / Le Moloco - Espace musiques actuelles du Pays 
de Montbéliard / Théâtre de Morteau / Les 2 Scènes 
- Scène nationale de Besançon / 3615 Señor /
Tricyclique Dol / Pavillon des sciences - Montbéliard / 
Fabrikà Sciences / Médiathèque départementale

Les lieux de la saison 
numérique

besançon

Morteau

audincourt
Seloncourt

Montbéliard Dampierre-les-bois
Montenois

allenjoie

baume-les-Dames
Pouilley-les-Vignes

ornans

Jougne

Frasne

Saint-Vit
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Loin de vouloir être la simple illustration du dis-
positif et des formes de contrôle des individus, la 
recherche du groupe EnTorSE se veut la création 
d’un espace au sein duquel ceux qui sont obser-
vés et contrôlés peuvent observer et prendre le 
contrôle à leur tour. Il s’agit de créer un environ-
nement dans lequel les spectateurs cohabitent 
et deviennent « co-auteurs ». Comment vivre 
ensemble ? Comment équilibrer les pressions qui 
s’exercent sur nous, comment prendre la parole ?

L’espace disciplinaire tend à se diviser en autant de 
parcelles qu’il y a de corps ou d’éléments à répar-
tir. À chaque individu, sa place…

Groupe ENTORSE (Fr) – Raphaëlle LATINI
Sortie de résidence à la Scène numérique (résidence du 5 au 16 décembre) en 
collaboration avec VIaDanSE Centre chorégraphique national de bourgogne-
Franche-Comté

Raphaëlle Latini / artiste protéiforme, graphiste, vidéaste, scénographe, c’est en 2003 qu’elle 
reconstruit son quotidien autour d’une passion sonore, intime, vitale. Elle crée le personnage 
de Madame Twill et met en place son identité artistique. Dj dans les bars-club parisiens (o.P.a, 
Pulp, barourcq, Cabaret Sauvage…), son approche singulière la conduit autant dans les lieux 
publics que dans les centres chorégraphiques nationaux. Elle recentre son activité vers le spec-
tacle vivant en collaborant avec Vincent Dupont, rodrigo Garcia et la cie akté. En 2007, elle fonde 
le Groupe EnTorSE et poursuit son aventure aux côtés de Vincent Dupont, Michèle anne De 
Mey, Peeping Tom…
Coproducteurs : Scène nationale 61, alençon, Centre chorégraphique national de Caen en 
normandie, Ma scène nationale – Pays de Montbéliard avec VIaDanSE Centre chorégraphique 
national de bourgogne-Franche-Comté.

Lieu : La Scène numérique 
– SEM numerica, 11 cours 
Leprince-ringuet à Montbéliard
Tarif : Entrée libre dans la limite 
des places disponibles (réservation 
conseillée)
Réservation : 
0805 710 700 (n° vert)
billetterie@mascenenationale.com

Distribution 
Mathias Delplanques, 
Marie Gyselbrecht, 
Fred Hocke, 
raphaëlle Latini, 
Samuel Lefeuvre, 
armando Menicacci, 
Michelle Moura

PErForManCE
MA scène nationale 
- Pays de Montbéliard
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Chef 
de corps

15 décembre 2016
> 19h00 
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R+0

12 janvier 2017
> 19h00
MoNTBÉLIARd

création jeune public
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DanSE

Quand on flotte, à quoi se raccroche-t-on ? 
Si on voit le monde d’en haut, a-t-on le vertige ?
un voyage des profondeurs aquatiques aux hau-
teurs célestes. Le public est immergé dans un 
flot d’images spectaculaires, au cœur de vidéos 
réalisées en gravité zéro. Ici, rien d’impossible : 
on marche sur l’eau, on danse sur les murs, on 
s’appuie sur l’air... Au fil de tableaux magiques et 
d’une musique jouée en direct, la gestuelle des 
acrobates se mêle à des images qui bougent et 
s’échappent de leur cadre. Durant une balade spa-
tiotemporelle, on explore des mondes parallèles 
qui font perdre les repères. nous faisant voguer 
du cirque à des projections de vidéos inédites, la 
« chorégraphe de l’apesanteur » Kitsou Dubois, 
qui a notamment séjourné à la naSa et a cho-
régraphié des séries aériennes de la Patrouille de 
France, nous convie à une rêverie hypnotique.

Laissez-vous guider à la découverte de l’univers de 
Kitsou Dubois. Expériences sensibles et inédites à 
vivre en famille !

Cie KI PRODUCTIONS (Fr) – Kitsou DUBOIS 
Sortie de résidence à la Scène numérique (résidence du 3 au 14 janvier)

Production : Cie Ki productions. Partenaires coproducteurs : archaos, Pôle national des arts 
du Cirque Méditerranée - La biennale Internationale des arts du cirque Marseille PaCa, L’Espace 
1789 - Théâtre de Saint-ouen, Ma scène nationale - Pays de Montbéliard et Théâtre d’arles, 
Scène conventionnée pour les nouvelles écritures accueils en résidence à CIrCa, Pôle national 
des arts du cirque - auch et le Théâtre d’arles, Scène conventionnée pour les nouvelles écritures. 
Avec l’Aide à la création pour les arts de la rue et le cirque DGCa – Ministère de la Culture et de 
la Communication et l’aide à la production cirque du Ministère de la Culture et de la Communi-
cation – DraC Ile-de-France. Avec le soutien du Fond SaCD Musique de Scène et de l’académie 
Fratellini de Saint-Denis. La compagnie Ki productions est soutenue par la région Ile-de-France. 
Production et administration : La Magnanerie.

Lieu : La Scène numérique 
– SEM numerica, 11 cours 
Leprince-ringuet à Montbéliard
Tarif : Entrée libre dans la limite 
des places disponibles (réservation 
conseillée)
Réservation : 
0805 710 700 (n° vert)
billetterie@mascenenationale.com

Distribution 
Conception et chorégraphie : 
Kitsou Dubois
Avec et par : Pauline barboux, 
Cyril Hernandez et Jeanne ragu
Musique : Cyril Hernandez
Régie son : Franck berthoux
Scénographie : Kitsou Dubois 
et Sylvain Giraudeau
Régie générale : Sylvain Giraudeau 
Création lumière : Elsa revol
Collaboration artistique vidéo : 
Do brunet
Régie vidéo : Marion Comte
Production et diffusion : 
La Magnanerie – Julie Comte-Gabillon, 
Victor Leclère et anne Herrmann

MA scène nationale 
- Pays de Montbéliard
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« Variations utopiques » pour quatuor à cordes 
et électronique de Philippe BOILLOT

Dix thèmes de musiques de films très connus du 
grand public revisités, arrangés, transformés et 
transfigurés par Philippe Boillot, jeune composi-
teur issu du Pôle de composition et de création 
du Conservatoire du Pays de Montbéliard. « James 
Bond 007 ; Pulp fiction ; Le Parrain ; Mission impos-
sible ; Pirates des Caraïbes ou Star wars » revisi-
tés au prisme de la tradition et d’une imagination 
débridée par l’outil numérique. une création/re-
création variant les procédés compositionnels en 3 
approches différentes : typique (écriture classique 
pour quatuor), atypique (avec techniques instru-
mentales modernes) et utopique (par intégration 
de l’électronique en temps réel). 

ConCErT diffusé conjointement dans la Saison 
numérique du Département et dans la program-
mation du Conservatoire au titre de son action 
culturelle et territoriale.

Pôle de composition et de création
Le Pôle fonde son projet sur la rencontre interprète/compositeur et sur l’expérimentation de 
nouvelles interactions entre la lutherie traditionnelle et l’électronique, favorisant la création et 
l’innovation étendues aux arts numériques et ouvertes à toutes les transversalités. Le Pôle étend 
ses champs d’intervention sur tous les cycles d’apprentissage, de la sensibilisation jusqu’aux 
filières professionnalisantes et à l’Université. Il facilite l’émergence de jeunes talents et leur ouvre 
des espaces d’expression et de diffusion à la fois localement et internationalement.

Le Conservatoire est porteur d’un projet régional autour des pratiques numériques musicales et 
de l’éducation artistique et culturelle pour tous.
Sa spécificité dans le domaine de la composition et de la création numérique se décline égale-
ment dans le cadre d’un parcours « Musique et son pour le multimédia » en niveau Master au 
Département Multimédia de l’université de Franche Comté.

Lieu : Temple de 
Dampierre-les-Bois
Tarif : Entrée libre dans la 
limite des places disponibles
Public : Tout public
Réservation : 
03 81 94 77 80

Distribution 
Quatuor à cordes :
Violons : Célia ballester  
et Caroline Lamboley 
Alto : Françoise Temperman 
Violoncelle : rachel Gleize

Dispositif électronique 
en temps réel : Philippe boillot

MuSIQuE

CONSERVATOIRE à RAyONNEMENT 
DéPARTEMENTAL DU PAyS DE MONTBéLIARD
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Variations
utopiques

24 janvier 2017
> 20h30
dAMpIERRE-LES-BoIS
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Big sun

27 janvier 2017 
> 20h00
BESANçoN
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MuSIQuE

Christophe Chassol, pianiste-compositeur-arran-
geur, signe avec Big Sun un rayonnant quatrième 
album.

En mars 2014, il part pour la Martinique, d’où sa 
famille est originaire, ces Indes de l’ouest au coeur 
de ce qu’il souhaite exprimer de plus personnel et 
de plus universel. avec la chef opératrice, Marie-
France barrier, et l’ingénieur du son, Johann Levas-
seur, ils filment et enregistrent des rencontres, des 
scènes de la vie quotidienne, le carnaval : un docu-
mentaire impressionniste qui constitue la matrice 
de Big Sun.  

au retour, il compose, monte, assemble, répète 
et crée les 27 plages d’une odyssée de l’espace 
antillais en 70 minutes. Big Sun allie le sifflement 
d’un oiseau et celui de Pipo Gertrude, la poésie de 
Joby bernabé, la conversation d’une habitante de 
la montagne, le rap de Sissido et Samak, la flûte 
de Mario Masse, le carnaval de Fort-de-France, les 
conques, le son de la mer ou le chahut d’une partie 
de dominos. 

Chassol nous entraîne dans un étrange voyage 
organisé. Ce qu’il perçoit dans son sonar, son 
interprétation de la réalité, nous la percevons 
aussi. Cette île mystérieuse c’est lui, et c’est nous.

« Par cette mise en abîme totale entre musique 
et vidéo, Chassol mène à son paroxysme l’idée 
d’hybridation… » Les Inrockuptibles.

Christophe CHASSOL

Lieu : La Rodia - Besançon
Tarif unique : 6€ 
Gratuit avec la carte de La 
rodia
Réservation : 
www.larodia.com/la-rodia/
billetterie

Discographie 
2012 : X-Pianos
2013 : Indiamore
2013 : ultrascores
2015 : big Sun

Sur le site de CHaSSoL 
jouez et créez votre 
ultrascore : objet sonore 
et visuel fabriqué à partir 
de fragments du réel. 
Cette méthode est utilisée 
par Chassol sur ses projets 
Big Sun, Indiamore et nola 
Chérie. 
http://www.chassol.fr/

LA RODIA 
Scène de Musiques Actuelles
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MuSIQuE

rarement un projet musical n’a porté meilleur nom 
que celui du duo Frontières, placé sous le signe  
du décloisonnement entre techno brute et 
musique électroacoustique. Composé d’arnaud 
Rebotini, producteur et figure emblématique de la 
scène électro française, amoureux de ses machines 
analogiques, aux performances lives dantesques, 
et de Christian Zanési, directeur artistique du 
Groupe de recherches Musicales (GrM) depuis 
2006, ancien élève de Pierre Schaeffer, qui évolue 
dans le milieu de la musique concrète et de l’élec-
troacoustique, Frontières est avant tout l’associa-
tion de deux férus de traitement du son mêlant 
des genres musicaux habituellement distants. une 
performance live à vous couper le souffle. 

Avant le show de ces deux monstres sacrés de 
la scène électro, le Moloco aura l’immense plai-
sir d’accueillir l’Ensemble Musique Interactive 
(EMI), conduit par le compositeur internationa-
lement reconnu Jacopo baboni Schilingi, égale-
ment professeur au Conservatoire à rayonnement 
départemental du Pays de Montbéliard. 
Cet ensemble révolutionne l’approche musicale 
contemporaine, en associant musiques électro-
niques, traitement du son en temps réel, et instru-
ments acoustiques. une parfaite entrée en matière 
où l’EMI présentera différentes pièces avec plu-
sieurs musiciens du cru (Cyril Michaud, Tamara 
bounazou, betrand Monneret, axelle Saint Cirel…). 

REBOTINI & ZANéSI

Lieu : Le Moloco - 
Audincourt
Tarif : 6€ (tarif unique)
Ouverture des portes : 
20h30
Début des concerts : 21h00
EMI (Ensemble de Musique 
Interactive)
Frontières (arnaud rebotini 
et Christian Zanési)
Réservation : 
03 81 30 78 20 
contact@lemoloco.com

LE MOLOCO - Espace musiques actuelles 
Pays de Montbéliard
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28 janvier 2017
> 20h30
AUdINCoURT

©
 F

on
tiè

re
s-

20
15

 b
y 

Ph
ili

pp
e 

Le
vy



16

WormHole

31 janvier 2017
> 20h30 
MoRTEAU

création 2016
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DanSE

Tourné vers le futur, un quintet de danseurs entre 
dans la grande aventure de l’espace et du temps. 
Dans un climat de science-fiction, Étienne Roche-
fort poursuit sa recherche à partir du corps et 
du mouvement. Spectacle aux troublants effets 
optiques et physiques, Wormhole génère une 
danse aussi mystérieuse que fascinante.

après un premier duo 2#Damon, qui posait les 
principes d’un langage chorégraphique singu-
lier, proche des films d’animation et des mangas, 
Étienne rochefort, avec la collaboration de Jérôme 
Douablin, chorégraphie pour cinq interprètes. 
Centrée sur le corps, la danse et l’écriture, cette 
nouvelle création est un voyage en raccourci à tra-
vers le temps et l’espace. Comme une feuille que 
l’on plie et dont les deux bords opposés viennent 
se toucher. Entre ces deux éléments rapprochés, 
un trou de ver, Wormhole. C’est le jeu. Il s’inspire 
d’une hypothèse scientifique : le fond d’un trou 
noir, le trou de ver, est une sorte de connexion 
avec une autre région de l’univers : un piège à 
matière, énergie et lumière. un passage.

étienne ROCHEFORT - COMPAGNIE 1 DES SI
Spectacle proposé dans le cadre du Parcours artistique et culturel du collégien.

Co-production et résidences 
Les 2 Scènes, Scène nationale de besançon | Pôle Sud, CDC de Strasbourg | CCaM,
Scène nationale de Vandoeuvre-lès-nancy.
Résidence : résidences Friche artistique de besançon | Centre chorégraphique national de 
belfort. 
Soutien : Les 3CL, Luxembourg – Le Grand Studio, bruxelles.
Avec l’aide de : Ministère de la Culture | Drac de bourgogne-Franche-Comté | Ville de besançon 
| région bourgogne-Franche-Comté | Département du Doubs.

Lieu : Théâtre de Morteau
Tarif : 10€ - 8€ - 5€ 
Durée : 1h15 environ
Public : À partir de 10 ans
Réservation : 
03 81 67 18 53 
valdemorteau@pays-horloger.
com

Distribution 
Chorégraphie : Étienne 
rochefort 
Interprétation : 
Étienne rochefort, Marino Vanna,
Maxime Cozic, Florian albin,…
Aide à la mise en scène : 
Jérôme Douablin
Lumières : odile ribiere
Musique : Jimmy Febvay
Costumes : Mathilde Marie

THéâTRE DE MORTEAU
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Corps 
diploma-
tique

31 janvier
> 20h00
1er février
> 19h00
2 février
2017
>20h00
BESANçoN
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THEaTrE

Que se passerait-il si on laissait dériver des géné-
rations successives d’artistes à bord d’une sta-
tion spatiale avec pour mission d’écrire, de répé-
ter et de jouer une pièce destinée à transmettre 
l’essence de l’humanité ? Que se passerait-il si 
l’art était ainsi débarrassé de toute contrainte de 
temps ? La réponse apportée ici est intelligente 
et réjouissante. À travers la chronique de la lente 
dégradation d’une communauté utopique, Corps 
diplomatique prend le contre-pied de la nais-
sance d’une civilisation décrite dans Germinal, 
présenté aux 2 Scènes l’an passé.

Le Corps diplomatique, ce sont des représentants 
ordinaires de l’humanité, animés par un sacerdoce 
absolu, celui de la transmission de l’esprit de notre 
société et de l’idée même de théâtre. Le proces-
sus de création qu’ils ont engagé est repris par les 
générations qui se succèdent à bord de leur cap-
sule spatiale. Quelle physionomie aurait un spec-
tacle conçu pour être vu – littéralement – par tout 
l’univers ? Quels langages inventer pour cela ? 
Située dans un décor de science-fiction, cette 
pièce n’en reflète pas moins les contours de notre 
société actuelle.

Halory GOERGER

Lieu : L’ESPACE – Place de 
l’Europe
Tarif : 5 à 23€
Durée : 1h15
Réservation : 
03 81 87 85 85 
billetterie@les2scenes.fr
Information :
www.les2scenes.fr

Distribution 
Conception et mise en scène : 
Halory Goerger
Interprétation et collaboration 
artistique : albane aubry, 
Mélanie bestel, arnaud boulogne, 
Dominique Gilliot, Halory Goerger

LES 2 SCèNES
Scène nationale de Besançon
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4 janvier 2017
> 2 février 2017
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Dans le Quart-Livre, rabelais nous raconte que 
l’hiver dernier, aux confins de la mer glaciale, a 
eu lieu une bataille entre les arismapiens et les 
néphélibates et que les paroles et les cris des 
hommes et des femmes mais aussi les bruits du 
combat, ont gelé en l’air. Pantagruel et ses compa-
gnons de voyage en trouvent quantité qui ne sont 
pas encore dégelés. Ils les réchauffent entre leurs 
mains et les bruits horribles de la bataille crépitent 
alors sur le pont du navire. 
reWARm, œuvre interactive visuelle et sonore, 
actualise la métaphore de rabelais en l’appliquant 
aux guerres contemporaines. Loin du flot habituel 
d’images et de sons, confronté à des fragments 
sonores très brefs sans l’appui de l’image, le spec-
tateur est amené à se représenter mentalement 
et avec une force brutale cette réalité qui lui par-
vient par bribes et qui crépite à l’infini. L’espace de 
l’écran se sature comme la mémoire du spectateur 
soumise au flot de l’actualité tandis que l’interac-
tivité questionne notre marge d’action sur le réel. 

Françoise Chambefort est une artiste numérique. 
Elle travaille aussi bien le son que l’image fixe ou 
animée et considère les données comme un maté-
riau à part entière dans ses créations. Diplômée 
d’un Master en multimédia option Musique et son 
en 2015, elle suit les cours de la classe de compo-
sition électroacoustique du Conservatoire à rayon-
nement départemental du Pays de Montbéliard.
http://francoise-chambefort.com

Françoise CHAMBEFORT

Cette œuvre a originellement été publiée en ligne dans la revue de littérature hypermédiatique 
bleuOrange sous le titre Paroles gelées.

Lieu : Pavillon des sciences - 
Montbéliard
Réservation : 
03 81 91 46 83
galilée@pavillon-science.com

Adaptation au format 
installation
avec l’aide de Pascal Marchand 
et ariane # 
(http://numericariane.net)

InSTaLLaTIon

CONSERVATOIRE à RAyONNEMENT 
DéPARTEMENTAL DU PAyS DE MONTBéLIARD
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InSTaLLaTIon / IMMErSIonBESANçON

Invitée à investir le hall de l’Hôtel du Département, 
l’équipe du hackerspace 3615 Señor voit encore 
plus grand, et propose de faire entrer dans le jeu 
certaines médiathèques du Doubs.

Les technologies numériques, les objets connectés 
relient les lieux, les personnes, suppriment les dis-
tances. Les réseaux permettent de communiquer, 
de se voir, de se parler.

3615 Señor propose d’expérimenter une nouvelle 
action à travers les réseaux : trembler ! ou plutôt 
faire trembler des plantes vertes disséminées au 
quatre coins du territoire, malicieusement dispo-
sées dans ces lieux publics que sont les média-
thèques. De besançon, faire trembler des bambous 
à Pouilley-les-Vignes, de Saint-Vit, faire trembler à 
l’autre bout du département ! 

Et puisqu’une liaison vidéo vous permettra de 
visualiser en direct la surprise des lecteurs loin-
tains, attendez vous à des retours de tremblements 
de leur part, pour un ping-pong frissonnant.

3615.rhizome

3615 Señor est un collectif de bidouilleurs à géométrie variable, qui se réunit une fois par 
semaine à la Friche artistique de besançon. Ils se retrouvent autour de discussions animées (et 
d’un saladier de chips) pour parler de programmation, d’électronique créative et échangent 
compétences et astuces pour concevoir ou aider des spectacles, des installations. Le collectif est 
ouvert à tous et peut être contacté depuis 3615senor.org. 

Lieu : Installation interactive 
présentée dans le hall du 
Conseil départemental du 
Doubs. 7, avenue de la Gare 
d’eau à besançon
Horaires d’ouverture :
Lundi au jeudi : 
- 9h00 à 12h00 
- 13h30 à 17h30
Vendredi : 
- 9h00 à 12h00
Tarif : Entrée libre

Conception technique
ben Farey, Emmanuel Patoux & 
Guillaume bertrand du collectif 
3615 Señor
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> 5 février 2017 
BESANçoN



Trouble
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InSTaLLaTIon/DÉaMbuLaTIon

Vous arpenterez la ville. Vous serez seul, parmi 
d’autres. Vous regarderez les murs pour la première 
fois. Les murs vous regarderont. Vous vous appro-
cherez d’eux. Vous vous regarderez, les murs et 
vous. Vous aurez envie d’écouter les murs vous dire 
des choses pour la première fois. Les murs parleront 
à travers votre squelette, directement dedans, vous 
les y autoriserez ; tout sera affaire de délicatesse.

Expérience singulière d’arpentage poétique pour 
tous, Trouble vous emmène au coeur de l’espace 
urbain, guide votre regard vers ce qui vous entoure 
et le plonge dans ce qui vous habite. Trouble, ce 
sont des gens qui parlent dans la tête des gens. 
C’est l’humanité tout entière qui cherche un corps 
qui serait une oreille. L’humanité a des questions à 
(se) poser. Il faut se dire les choses.

Trouble, c’est un voyage. 
Trouble, c’est un voyage en ville. 
Trouble, c’est un voyage vers les autres, c’est parler dans 
les autres et croire que les autres sont en soi. 
Trouble, c’est regarder autrement l’espace qu’on habite 
collectivement, l’entendre autrement. 
Trouble, c’est une heure loin de l’agitation des villes, au 
cœur de l’agitation des villes. 
Trouble, ce sont les gens. 
Trouble, ce sont nos semblables. [...]

Collectif Tricyclique Dol

Production : Collectif TrICYCLIQuE DoL. Coproductions : Culture Commune, scène nationale 
du bassin Minier du Pas-de-Calais - Les Scènes du Jura, scène nationale - Espace multimé-
dia Gantner, service du département du Territoire de belfort - Ma scène nationale, Pays de 
Montbéliard. Résidences : Culture Commune, scène nationale du bassin Minier du Pas-de-Calais 
- bien urbain, besançon - Les Scènes du Jura, scène nationale - Espace multimédia Gantner, 
service du département du Territoire de belfort - Ma scène nationale, Pays de Montbéliard - Le 
polau, pôle des arts urbains, Saint Pierre des Corps. Avec le soutien du Ministère de la Culture 
et de la Communication, DGCa et DraC bourgogne Franche-Comté, du CnC-dispositif pour la 
création multimédia et numérique DICréaM, de la SaCD, auteurs d’Espaces, du Conseil régional 
de bourgogne-Franche-Comté, du Conseil départemental du Doubs et de la Ville de besançon.

Lieu : Baume-les-Dames
Durée : Parcours de 30 à 
50mn environ par personne
Public : Tout public à partir 
de 13 ans

Distribution  
Direction artistique, scénographie, 
construction : ben Farey. 
Textes : Fabrice Melquiot, agence 
théâtrale L’arche. 
Univers graphique et 
numérique : Guillaume bertrand. 
Conception technique et 
technologique : artlab 3615 
señor, Emmanuel Patoux, 
Guillaume bertrand. 
Interprétation : Florent blanchot, 
nicolas Debray.
Production : nancy abalo,  
Peggy Kintzinger. 

BAUME-LES-DAMES

Intervention artistique :
Guillaume Bertrand à la Fabrikà 
sciences le 15 janvier 2016, dans 
le cadre de l’exposition « Géo-
graphes, à la recherche d’un 
monde durable ». cf. page 26.
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ATELIERS

Profitons de l’installation des plantes vibrantes 
et connectées de 3615.rhizome présente dans le 
hall de l’Hôtel du Département, avenue de la Gare 
d’eau à besançon, pour découvrir un peu com-
ment fonctionne cette installation électronique !

Pour les plus grands (plus de 14 ans), l’équipe de 
3615 proposera un atelier arduino qui révélera les 
rouages de cette installation, et donnera le goût 
du bidouillage.

Quant aux plus jeunes, ils pourront jouer avec des 
machines à dessiner étranges, de la réalité aug-
mentée rétro-futuriste, ou s’initier en douceur à la 
programmation avec des petits robots faits mai-
son.

3615 Junior

Fabrikà sciences

Lieu : Médiathèque de 
Saint-Vit
Date : Mercredi 11 janvier 2017
- 15h00 atelier moins de 14 ans 
- 15h00 atelier plus de 14 ans
Durée : 1h00
Tarif : Gratuit
Réservation : 
03 81 87 00 99

Lieu : Médiathèque de 
Pouilley-les-Vignes
Date : Samedi 14 janvier 2017
- 11h00 atelier moins de 14 ans 
- 11h00 atelier plus de 14 ans
Durée : 1h00
Tarif : Gratuit
Réservation : 
03 81 55 49 05

Lieu : La Fabrikà sciences
16, route de Gray - besançon
Date : Dimanche 15 janvier 2017
- Exposition de 14h00 à 18h00 
- atelier à 15h00
Durée : 1h00
Tarif : Gratuit
Public : à partir de 7 ans
Réservation :
03 81 66 20 95
fabrika-sciences@univ-fcomte.fr

L’artiste-programmeur Guillaume 
bertrand décrypte et expose les 
affiches génératives que vous 
pourrez retrouver sur les murs de 
baume-les-Dames à l’occasion 
des représentations du spectacle 
Trouble, de la compagnie Tricy-
clique Dol. Le code utilisé pour 
générer ces images s’appuie sur la 
cartographie des rues pour géné-
rer des signes abstraits, qui sont 
ensuite sérigraphiés, combinés, 

tracés par une machine à dessiner. un croisement 
entre l’exposition « Géographes, à la recherche 
d’un monde durable » et le parcours intime Trouble 
proposé en clôture de la saison numérique. 
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Atelier de création à la portée de tous

Les outils numériques font aujourd’hui partie de 
notre quotidien au point de nous sembler familiers 
mais ils sont souvent limités à nos usages immé-
diats et fonctionnels. L’atelier ici proposé permet 
d’exploiter et d’explorer les extraordinaires poten-
tialités du numérique à des fins créatives. Enfants 
ou adultes vont pouvoir donner libre cours à leur 
imagination et à leur inventivité, créer, composer 
leur propres musiques et univers sonores.

Créez votre propre sonnerie de téléphone et jouez 
au designer sonore (sound designer), illustrez une 
petite vidéo ou peignez, à votre idée, des paysages 
de sons.

Pour enfants et adultes - sans limite d’âge - dans 
la limite des places disponibles (12 par atelier).  
Tablette tactile et matériels fournis.

« Je crée donc je joue »

Lieu : Montenois, salle 
du temps libre - en partenariat 
avec l’école de musique « Prélude »
Date : Samedi 14 janvier 2017 
- 14h00 atelier enfants 
- 15h30 atelier adultes
Durée : 1h30
Tarif : Gratuit

Lieu : Allenjoie, salle des 
fêtes - en partenariat avec l’école de 
musique « récré à Sons »
Date : Dimanche 15 janvier 2017 
- 14h00 atelier enfants 
- 15h30 atelier adultes
Durée : 1h30
Tarif : Gratuit

par Gaja Maffezzoli, compositrice, professeur de création numérique 
et Cyril Michaud, compositeur, développeur de projet multimédia 
Conservatoire à rayonnement départemental du Pays de 
Montbéliard

Renseignement et 
pré-inscription : 
03 81 94 77 80
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Vous avez toujours rêvé de transformer des 
bananes en clavier musical, des pommes en per-
cussions, ou bien d’utiliser votre corps comme 
sampler géant ? Makey, Makey ! l’a fait ! Ce petit 
kit électronique, facile d’utilisation, permet de 
convertir des objets (conducteurs) du quotidien 
en touches interactives d’ordinateur. Que ce soit 
des bananes, des légumes, des fleurs, de la pâte 
à modeler, des humains et bien d’autres choses 
encore, il suffit de les connecter avec de simples 
petites pinces crocodiles, pour que l’interaction se 
réalise : ludique et magique à la fois. une approche 
intuitive et empirique. Grâce au numérique, tous 
artistes ! 

après un parcours à la fois atypique et cohérent, des études 
de lettres modernes et de musique, des études de compo-
sition, une licence de musique mention documentation, 
une expérience de l’animation et de l’enseignement musi-
cal, vingt années de composition électroacoustique, quinze 
d’expérience en bibliothèque musicale, des recherches 
musicologiques sanctionnées par un doctorat (...), elle crée 
la société Euterpe consulting qui accompagne les biblio-
thèques dans leur mutation numérique et leur évolution 
vers une nouvelle conception de la bibliothèque : une 
bibliothèque ouverte, lieu de vie et de 
rencontre, une bibliothèque avec un 
rôle social affirmé qui accompagne 
les usagers dans leur formation tout 
au long de la vie et leur pratique ama-
teur, une bibliothèque qui intègre les 
nouveaux usages et les nouveaux 
outils et s’adapte constamment aux 
attentes et besoins des publics.

Makey, Makey ! 
Devenez un inventeur...
Intervenante : Sandrine Ferrer
Compositeur

Lieu : Médiathèque de Frasne
Date : Vendredi 27 janvier 2017 
à 17h00
Durée : 2h00
Tarif : Gratuit 
Public : adolescents à partir de 
12 ans
Réservation : 03 81 38 32 93

Lieu : Médiathèque de Jougne 
Date : Samedi 28 janvier 2017 à 
10h00 et 11h00
Durée : 1h00
Tarif : Gratuit
Public : atelier parents/enfants à 
partir de 7 ans 
Réservation : 03 81 49 62 53

Lieu : Médiathèque d’Ornans
Date : Samedi 28 janvier 2017 à 
14h00
Durée : 2h00
Tarif : Gratuit
Public : Enfants à partir de 10 ans
Réservation : 03 81 62 13 52
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CoNfÉRENCE

Dans les élans progressistes de la fin des années 60, 
l’allemagne se met à rêver d’une musique venue 
d’ailleurs (Space music) et invente un nouveau lan-
gage connu aujourd’hui sous le nom de kosmische 
musik. Ces éclaireurs (Tangerine Dream, neu ! ou 
Kraftwerk) posent alors les premiers jalons d’une 
révolution prise en charge par l’angleterre post-
punk par l’intermédiaire des tentatives indus et 
synthpop. C’est pourtant dans la vieille motor-city 
(Detroit, Michigan) que s’achèvera l’assemblage 
de plusieurs courants pour donner naissance au 
terme Techno. Des grands pionniers que sont  
Derrick May, Jeff Mills ou Juan atkins à la géné-
ration de Matthew Dear ou Marcel 
Dettmann, cette rencontre vous 
propose de retracer les grandes 
lignes d’un genre devenu majeur et 
dont la vitalité, chez nous, s’est im-
posée (de Laurent Garnier à arnaud 
rebotini) depuis plus de 30 ans.

Echoes : La révolution Techno

Lieu : Médiathèque Alice 
Boname, Seloncourt
Date : Samedi 21 janvier 2017 
à 11h00
Durée : 1h30
Tarif : Gratuit 
Public : Tout public
Réservation : 03 81 36 13 47

par Nicolas Sauvage

Conférence en lien avec le concert 
Frontières d’arnaud rebotini & 

Christian Zanési 
le samedi 28 Janvier au Moloco ©
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pLATEfoRME EN LIgNE 
MEdIA-doo

CINéMA
Sur la plateforme Media-Doo de la Médiathèque 
départementale retrouvez une sélection de films 
(animation, court-métrage, documentaire) faisant 
appel aux techniques et ressources numériques.

MUSIQUE
La Web radio de la Médiathèque départemen-
tale propose un programme musical autour des 
artistes arnaud rebotini & Christian Zanési, Chris-
tophe Chassol, à écouter en ligne.

« Des artistes numériques chez vous »

Accès : Renseignements et 
inscription en ligne sur : 
www.media-doo.mediatheques.fr
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AgENdA

>15 décembre 2016
Scène numérique 
Montbéliard
Groupe Entorse
Performance

>28 janvier 2017
Le Molocco
audincourt
rebotini & Zanesi
Musique

>4 - 5 février 2017
baume-les-Dames
Tricyclique Dol
Installation/Déambulation

>4 janvier 2017
au 2 février 2017
Pavillon des sciences 
Montbéliard
Françoise Chambefort
Installation

>12 janvier 2017
Scène numérique 
Montbéliard
Kitsou Dubois
Danse

>31 janvier 2017
Théâtre de Morteau
Étienne rochefort
Danse

>24 janvier 2017 
Temple de 
Dampierre-les-bois
Philippe boillot
Musique

>31 janvier 2017
>1 - 2 février 2017
L’Espace 
besançon
Halory Georger
Théâtre

>27 janvier 2017
La rodia 
besançon
Christophe Chassol
Musique

>9 janvier 2017
au 9 février 2017
Hôtel du Départe-
ment - besançon
3615 Señor
Installation/Immersion

> ATELIERS : 
Mercredi 11 janvier > Saint-Vit
Samedi 14 janvier > Pouilley-les-Vignes 
3615 Junior
Samedi 14 janvier > Montenois 
Dimanche 15 janvier > allenjoie
CrD : Je crée donc je joue
Samedi 15 janvier > besançon
La Fabrikà sciences
Vendredi 27 janvier > Frasne
Samedi 28 janvier > Jougne > ornans
Médiathèque : Makey, Makey !
> CONFéRENCE : 
Samedi 21 janvier > Seloncourt
Médiathèque : nicolas Sauvage
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