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À l’origine, le projet Les Murmures d’Ananké répond à une commande de 
la mairie du IIIe arrondissement de Paris pour la 15ème édition de la Nuit 
Blanche en octobre 2016. 
Le collectif installe alors une performance narrative dans un décor numérique 
dans le but de créer une interaction entre les arts dramatiques et le domaine 
du multimédia. La recherche se penche sur une volonté d’augmenter le corps 
et le jeu d’acteur par un travail du son et de l’image. L’acteur et le digital sont 
au service l’un de l’autre.
Une première période de résidence au Château Éphémère courant 2017 a 
permis de déployer la scénographie de cette performance en se penchant 
davantage sur les particularités techniques de l’image en mouvement. Les 
recherche effectuées nous ont entre autre permis d’introduire le principe 
de la parallax qui rend compte d’un décor immersif par la superposition de 
plans d’images auxquels nous pouvons donner un rythme de mouvement 
différent qui fait exister la profondeur dans l’espace. 
Nous avons également penser une interactivité directe entre le corps et 
le décor de manière à ce que le personnage puisse évoluer librement et 
harmonieusement avec son environnement numérique. 
S’est ensuite posée la possibilité de faire interagir le public avec l’oeuvre en 
lui permettant d’avoir un impact sur le choix du personnage ou l’évolution de 
la narration. Nous nous sommes alors intéressés aux procédés utilisés dans 
le développement et la programmation de jeux vidéos, ce qui constitue une 
intention innovante dans le secteur du théâtre et des arts de la scène.
En janvier 2018, le Collectif est soutenu par le Théâtre Paris-Villette et initie 
le travail de mise en scène de ce futur spectacle.

La création

Au fin fond d’une forêt paisible, un vieil homme vit un quotidien solitaire 
aux abords d’un marécage lugubre. Alors qu’il décide d’égayer son paysage 
en offrant aux eaux boueuses des origamis colorées, il découvre dans l’une 
d’entre elles une petite fille pure et sauvage. Il la recueille et se porte garant 
de son éducation. Les années passent, la jeune fille devient curieuse et créa-
tive. Un soir, comme chaque soir, le grand-père part sur son bateau... mais 
ne reviendra pas. S’en suivra alors une quête époustouflante de cette jeune 
et courageuse héroïne.

L’histoire



Le Collectif ARpiS propose depuis 2013 d’être le point de rencontre et 
d’échange entre diverses pratiques techniques et artistiques. 

À l’initiative de Kannelle .P et de Kilian et l’aUtRe, qui s’associent suite à la 
création chorégraphique La Bête Immonde, le projet a su regrouper jusqu’ici 
plusieurs professionnels issus de domaines scientifiques et artistiques 
différents en fonction des créations et des oeuvres envisagées. 
En 2015, le spectacle jeune public Le fabuleux voyage du petit Architecte 
réuni alors artistes mimes, chorégraphe, metteur en scène, musicien, danseur 
et infographiste. Le travail vise alors à confronter les arts du corps aux arts 
numériques, ce qui par la suite deviendra une véritable direction esthétique 
pour chaque projet.
En 2016, la recherche du collectif évolue et se penche sur la notion 
d’interactivité numérique qu’artistes comme programmateurs informatiques 
désirent développer sur scène. Cette nouvelle collaboration conduit à la 
création d’une performance présentée lors de la 13ème édition de la Nuit 
Blanche à Paris, Les Murmures d’Ananké. Cette présentation fera alors l’objet 
d’une recherche plus poussée afin d’aboutir à un spectacle destiné au jeune 
public.

La première forme longue du Collectif s’intéressait particulièrement à 
l’impact des techniques liées au numérique sur la corporalité de l’acteur. 
La vidéo, constituant la majeure partie du décor, évolue tout au long du 
spectacle en fonction des situations, ce qui apporte une dynamique que 
le corps se doit de prendre en considération et qui permet de transformer 
les scènes avec rapidité. La musique, jouée en live, se marie au visuel de 
manière harmonieuse et prend une place narrative. Les techniques sont 
alors au service d’une amplification du corps en scène dont les possibilités 
visuelles sont mutlipliées (on peut jouer avec un décor riche et imposant, 
transformer l’espace et les points de vue, faire correspondre l’imaginaire 
et le réel) et les perceptions sensibles au service de l’émotion (la musique 
porte la narration, soutien les actions, intensifie le jeu d’acteur). 
Le nouveau projet Les murmures d’Ananké s’orientera toujours dans 
cette direction artistique en poussant d’avantage le travail de recherche 
d’interractivité entre le numérique et le corps de manière à marquer 
d’avantage les empreintes esthétiques du Collectif ARpiS.

Le travail du Collectif ARpiS

CRÉATIONS
Mars 2014 - La Bête immonde

Octobre 2015 - Le Fabuleux voyage du petit architecte
Octobre 2016 - performance Les Murmures d’Ananké

Décembre 2018 - Les Murmures d’Ananké

Parcours du Collectif



Note d’intention
La vidéo
Le collectif poursuit sa recherche dans le domaine du multimédia en 
s’appliquant toujours à confronter le corps et le mouvement aux différents 
outils numériques. Par le biais de nouvelles techniques audiovisuelles et 
l’évolution des logiciels qui permettent de traiter l’image en direct et de la 
rendre interractive avec le sujet présent sur scène, il est dorénavant possible 
de repousser les limites de la scénographie. On peut alors créer l’illusion en 
introduisant des images 3D qui ont cette capacité de pouvoir dérouter le 
spectateur.
Pour cette création, on porte un intérêt particulier à la technique de la parallax 
qui consiste à projeter deux cartes d’images animées sur deux surfaces 
presque superposées dans le but de transformer visuellement l’espace. Les 
mouvements des images sont particuliers à chaque plan ce qui donne un effet 
de profondeur de champs et qui permet d’immerger l’acteur dans une décor 
global. Le personnage est complètement intégré dans le décor. L’effet d’un 
corps vivant entre plusieurs plans numériques appuie l’illusion naturaliste 
du décor. Lors de la version performance de ce projet, la vidéoprojection 
en plongée permettait de rendre compte d’une profondeur fictive soutenue 
par un travail de texture pour matérialiser la surface de l’eau. L’image 
introduisait également un personnage virtuel avec lequel l’acteur en scène 
pouvait interagir. Cette interaction entre l’image et l’acteur permet une fois 
de plus de créer une magie entre le physique et le numérique et de troubler 
les repères du spectateur. Cette technique de projection permet également 
de faire apparaître plusieurs personnages pour une seule comédienne en 
scène. Elle peut donc réagir directement avec ces entités fictives et les 
incarner à tour de rôle.
La recherche se porte également sur l’élaboration d’une interactivité directe 
entre le personnage et son environnement numérique par l’intermédiaire 
d’une technique de détection de mouvements que propose la kinect. Par le 
moyen d’outils qui servent au développement et à la programmation des 
jeux vidéos, les projections évolueraient en fonction du mouvement proposé 
par le corps en scène. Ce développement informatique servirait aussi à 
intégrer le public dans la narration ou les prises de décision du personnage 
en envisageant que chaque spectateur puisse interagir avec le spectacle en 
agissant sur l’image par des expressions sonores par exemple.

photo de test scénographique



L’espace sonore

photo d’une étape de travail décor + vidéo

Il nous apparait évident que l’univers visuel s’appuie sur une dimension 
sonore adaptée. Du moins, dans le cas de cette proposition scénographique, 
les deux éléments se doivent de fonctionner ensemble de manière cohérente 
afin de convenir à l’aspect naturaliste du décor. Le son sera donc un soutien 
à l’image ainsi qu’à la partition corporelle par des jeux de bruitages (sound 
design) qui permettront d’accentuer la sensation du spectateur face au 
décor en laissant entendre le ressac de la barque, les bruits d’animaux ou le 
vent dans les branchages par exemple.
La création musicale, assurée par Kilian et l’aUtRe, nuancera les ambiances 
par une composition intimement liée aux sentiments du protagoniste. Elle est 
ici considérée comme la voix de l’action. Cet ensemble s’articulera d’après 
un thème principal aux sonorités maritimes.

Le décor sombre et paisible à la fois a joute une ambiance un peu oppressante 
mais tout de même propice à la divagation et à la réflexion. L’espace est 
en suspension, le temps n’est plus vraiment, la solitude est l’horloge des 
sentiments. Le minimalisme des éléments scéniques soutient cet effet 
nébuleux, le plateau est presque vide, on ne distingue qu’un bateau de 
pêcheur dont les détails persuadent de sa vraissemblance ainsi qu’une 
petite cabane de pêcheur. Il y a une impression désagréable d’étouffement 
dans un espace pourtant épuré. L’image numérique vient transgresser la 
logique du réel et soumet la matière au songe puisque tout devient possible 
dans un univers désincarné. Il y a une volonté d’augmenter l’espace par la 
technique de la projection, de rendre compte d’une profondeur par la fiction. 
Les dimensions sont dénaturées et l‘action de ce tableau vivant trouble les 
repères du spectateur. 
Concrètement, la scénographie se compose d’un écran de tulle en avant 
scène sur lequel est projeté le décor numérique et d’un second écran en 
fond de scène pour la projection de l’arrière plan. Les seuls éléments de 
décor physiques sont une barque et une petit cabane en bois, comme évoqué 
précédemment, qui évoluent ou disparaissent en fonction du déplacement 
de l’image pour appuyer l’effet de l’illusion.

Le décor



recherches maquillage et costume

Le personnage
Il s’agit d’un personnage féminin, enfantin, naïf et méfiant. Il est également 
curieux et très créatif. On lui trouvera un caractère maladroit et impulsif. Il 
est plutôt solitaire mais sympathique et surtout volontaire.
Le maquillage soulignera le caractère déterminé (maquillage tribal faisant 
référence à des peintures de guerre). Il faut appuyer le côté sauvage de cet 
individu un peu énigmatique. Quant au costume, il doit permettre une liberté 
de mouvement assez importante, donc les matières seront plutôt souples 
et fluides, de manière aussi à sublimer la chorégraphie. Les couleurs se 
déclineront sur une base naturelle (beige, blanc, gris, noir) et la forme mettra 
en valeur les courbes du corps féminin. Les accessoires a joutés détailleront 
les habitudes et le quotidien du protagoniste (sacs, filets de pêche, couteau 
etc...).

première mise en espace



Lorsque les questions envahissent l’espace de nos pensées et qu’elles 
installent le tourment, lorsque l’on se sent démuni, en proie à la désillusion, 
au théâtre ce spectacle de la souffrance devient fascinant et sublime. La 
recherche du corps s’articule alors autour de cette idée. 
Il est question de solitude, comme nous l’avons évoqué. Le personnage 
est installé dans un décor calme mais inquiétant qui trouble le confort 
de son existence. Il vient ici subir la fatalité et se heurter à l’une des plus 
grandes faiblesses humaines: le manque. Il se meut de manière vaporeuse et 
agressive, avec souplesse et saccade. Le corps trouve ainsi son langage dans 
ces étranges fusions et puise son énergie dans la violence des contrastes. Il 
y a de la fureur dans l’incarnation et de la fragilité dans l’expression. Cette 
recherche corporelle expérimente la rencontre entre différents styles de 
mouvements. Elle percute déjà la condition dramatique du corps acteur à la 
sensation du corps danseur. Le mime, pratique à mi-chemin entre la danse 
et le théâtre, se présente ici comme une esthétique pertinente contrainte 
de réagir à l’éclat de certaines inspirations chorégraphiques comme le 
flamenco et le krump. Il est donc mis à l’épreuve de la violence physique 
incarnée par ces danses pulsionnelles. C’est un alliage subtil qui fait que le 
mouvement surprend et interpelle. Les attitudes et les gestes volontairement 
quotidiens sont exacerbés par une impulsion presque viscérale. L’ambition 
est de dépeindre avec élégance le ballet d’un corps tourmenté. 
Pour cette création, on portera également une attention particulière à  la 
notion de légèreté. Le collectif envisage d’aborder des techniques de danse 
voltige ce qui permettrait au corps de se libérer de sa pesenteur et de pouvoir 
se permettre d’exploiter des environnements différents. On pourrait explorer 
des paysages marins et faire correspondre le mouvement à la suspension 
que provoque l’eau, ou encore simuler une chute interminable dans un néant 
aérien. Cette pratique se prête une nouvelle fois parfaitement à l’illusion que 
l’on cherche à déclencher dans la perception du spectateur.

Le corps

première mise en espace



Les porteurs du projet

Kilian et l’aUtre, c’est un espace musical 
inspiré par des sonorités éclectiques.

Entre 2007 et 2010, Kilian se forme à la 
musicologie à l’université de Nice Sophia-
Antipolis. Il intégre la formation Big Band 
de l’université qui accompagnera les 
plus grands noms du jazz comme Bobby 
Jonhson ou Andy Narell. Il participe à 
de nombreux projets en collaborant 
avec l’orchestre de Cannes et l’orchestre 
de Nice. Il suit ensuite un Master en 
conception et direction de projets 
culturels qu’il valide en 2012 à l’université 
Paris X de Nanterre.
Le duo parisien Kilian et l’aUtre se 
forme en 2013. Il s’invite sur la scène 
indépendante locale, fort d’un projet 
tant original qu’ambitieux mêlant 
l’expérience du concert à celle d’une 
projection numérique interactive. En 
octobre 2014, La Chronique des esprits 
vidés marque la réalisation scénique de 
l’esthétique de Kilian et l’aUtre. Il crée 
un univers sonore où passion et pulsion 
s’entrechoquent pour donner naissance à 
ce qu’ils qualifient de tragédie musicale. 
Il collabore avec Kannelle .P sur la 
création du spectacle jeune public Le 
fabuleux voyage du petit architecte, 
créé au Théâtre de l’Espace Tonkin de 
Villeurbanne en octobre 2015. La même 
année, il produit son deuxième concert 
numérique, Les déferlantes, qu’il tournera 
principalement sur Paris durant 2016.
En octobre 2016, il conduit avec Kannelle 
.P  la création de la performance Les 
Murmures d’Ananké, projet mêlant 
toujours décor numérique, mime et 
musique.

À mi-chemin entre le théâtre et la danse, 
c’est sous l’esthétique du Nouveau Mime 
que Kannelle aménage son espace 
poétique. 

Elle découvre l’univers de la scène en 
se formant à la danse classique qui lui 
apporte une rigueur et une sensibilité 
corporelle sur lesquels elle fonde la suite 
de son parcours. Elle obtient sa licence 
en Arts du spectacle en 2010 à l’université 
de Nice Sophia-Antipolis et découvre 
les univers artistiques de C. Mathou, qui 
la forme aux arts de la scène indiens, 
de G. Boghossian qui l’introduit à l’art 
numérique, ainsi que de S. Angelibusi 
et M. Cardinale auprès desquels elle 
poursuit sa formation à l’art du théâtre 
physique à Madrid en 2011.
En 2013, elle écrit une version corporelle 
de La Bête immonde, présentée en 2014 
à Grasse. Elle collabore sur scène avec 
Kilian et l’aUtRe, ce qui marque le début 
de leur association artistique.
En mai 2014, elle présente sa pièce courte 
Métamorphoses au Festival Les Chemins 
de la Culture de Bourg-en-Bresse, qui 
inspire la création du Fabuleux voyage 
du petit architecte en 2015, spectacle 
jeune public en tournée depuis 2017. 
En octobre 2016, elle contribue à la 
création des Murmures d’Ananké, 
performance qu’elle interprètera durant 
la Nuit Blanche à Paris. Ce projet fera 
l’objet d’une nouvelle recherche artistique 
afin de créer un nouveau spectacle pour 
la saison culturelle 2018-2019. 

kilian et l’aUtRe kannelle .P



L’équipe artistique

simon marmorat

éléna perré

emma schler
Après 7 ans d’étude au conservatoire d’arts dramatiques de 
Nice et 5 ans de pratique théâtrale dans différentes compagnies, 
Emma intègre en 2013 la Licence Arts du spectacle de la Faculté 
de Nice Sophia-Antipolis. Pendant ces trois années à l’université, 
elle participe à différents projets de spectacles auprès de 
compagnies locales (La Machine, Collectif Alborada, Les Enfants 
d’Avril) en tant que metteure en scène et régisseuse lumière. Elle 
intervient maintenant auprès d’enfants dans différentes écoles 
et se rapproche de plus en plus du jeune public. En avril 2017, 
elle intègre le Collectif ARpiS après avoir notamment travailler 
à la régie technique du spectacle Le fabuleux voyage du petit 
architecte.

conceptrice lumière, régisseuse générale

Suite à l’optention de sa thèse en mathématiques 
appliquées en 2015 à l’École Polytechnique de Paris, 
Simon rejoint l’équipe artistique du collectif et aide 
particulièrement à la programmation informatique 
sur le projet Les murmures d’Ananké. Il participe ainsi 
au développement afin d’élaborer une interractivité 
numérique très intuitive entre l’acteur et la vidéo projetée.

Jeune artiste maquilleuse nouvellement diplômée de l’école 
de maquillage ITM (Institut Technique du Maquillage) de Paris. 
Elle s’oriente vers une carrière dans les effets spéciaux avec un 
goût prononcé pour la création de personnages fantastiques ou 
surnaturels. Elle a participé à de nombreux tournages (longs et 
courts métrages) et a fait partie de l’équipe technique de l’opéra 
comique pour le spectacle Alcione en avril 2017. Les murmures 
d’Ananké marque sa toute première expérience dans le théâtre. 

artiste maquilleuse, accesoiriste

Programmateur et développeur informatique



https://www.facebook.com/collectifarpis/

site internet:
http://collectifarpis.fr/
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