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L’ÉPOUVANTABLE COMÉDIE DE LA RUE DES CONSCIENCES

Création décembre 2010

“Je dois vous prévenir : tout ce que vous pensez peut être retenu contre vous”
Philip Dick

“DATACULA”

l’épouvantable comédie de la rue des consciences
Première pièce pour Sonoscope 360°

Sur le mode de l’entresort, “DATACULA” l’épouvantable comédie de la rue des consciences fait entrer puis
sortir une jauge public dans un espace de rue délimité, mais l’atmosphère, l’identité de cette rue sont
transfigurées par le “SONOSCOPE 360°”. Ce dispositif de diffusion sonore, en douze points répartis tout
autour du public, crée l’illusion en donnant à voir l’invisible.

Une attraction foraine contemporaine, un théâtre de l’illusion farci à l’humour noir, servi par cinq acteurs
réels et douze acteurs virtuels matérialisés par le “SONOSCOPE 360°”.

La rue, notre héroïne scénographique et dramaturgique, nous montre ses passants. Ses passants dans
leurs pas, avec ou sans pensées. Des pensées de passants offertes, dissimulées. Passants transparents,
surprenants, récurrents, circulant dans notre rue des consciences, consciente de ses pavés, inconsciente
en sous-sol.
La plage vibre t-elle encore sous le bitume de nos cendres ?

Quoi de mieux que la rue pour poser une rue, une rue dans la rue, une rue à la rue, une rue faite de ses
multiples vivants chargés de leurs histoires... On ne saisit pas tout de ces silhouettes, de ces démarches,
de ces postures. Mais certaines se posent, se révèlent plus avant. On s’y accroche, on les perd, les retrouve, on les suit à la trace. On s’y perd, consciemment ou pas, comme dans la rue. Un flux constant, dans
un incessant renouvellement enivrant et vertigineux.
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“DATACULA” présente une «société de verre» où la surveillance globale et bienveillante nous protège
de nous-mêmes, nous aide à vivre au mieux, et donne à entendre les scans des vies intérieures des personnages grâce à ses agents incorporels et volatils : “les vampires numériques”. Ainsi les pensées, les
«états», les désirs dévoilés alimentent les ombres, les répliques numériques des protagonistes, stockées
chez “Datacula base”.
La liberté de pensée est en résidence surveillée.

A moins de devenir, comme certains de nos acteurs, des “aspirants”, des passants qui aspirent à d’autres
voies, à l’insu de l’influence et des regards attentifs de nos “digital vampires”.
Comment rester nomade quand le voyage est trop organisé ?

Entre chasseurs de peurs et souffleurs de pensées, “DATACULA” est un miroir déformant où notre monde
se mire, monde où “les vampires numériques” fleurissent au cœur de nos psychés tendrement infantilisées. Elle raconte les aventures intérieures de la lucidité quand elle se met en œuvre au coeur d’un monde
fantastique et obscur tragiquement comique.
Entre conscient et inconscient, alors se glissent le rêve, l’intuition, l’imaginaire. Et les muses parfois
s’amusent à nous inspirer.
Entre Faust et Dracula, gothique et numérique, neuromarketing et sécurité, “DATACULA, l’épouvantable
comédie de la rue des consciences” colporte le rire et la sueur froide en questionnant l’avenir...

“Il y en a qui confondent veiller-sur et sur-veiller”
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Le sonoscope parle : “Vous êtes dans le Sonoscope, vos sens, vos perceptions peuvent être perturbés.
L’important, c’est d’en prendre conscience”.
Comme un rideau de théâtre grinçant, les barrières s’ouvrent et créent, par là même, l’espace de jeu du
théâtre sonore (voir fiche technique). Il est délimité latéralement par les barrières qui viennent de
s’ouvrir, qui de fait, bloquent la circulation. Alors La rue transfigurée apparaît...
Transporté dans cet univers fantastique, où l’espace sonore est modifié grâce au “Sonoscope 360”, le
public découvre les habitants de la rue des consciences.
Une démonstration commence, une histoire se raconte...
Pas de passants sans pensées...

* Les barrières sont les éléments de base du décor, des unités en mouvement (avec ou sans roues) ; utilisées
scénographiquement, elles modulent l’espace, comme les pièces d’un "Meccano" mises au service du
cloisonnement et évocatrices du "syndrome de la protection"…
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En 33 minutes,
DATACULA c’est

34 personnages interprétés par 5 acteurs
1 ronde des peurs
1 distribution de points citoyens
58 changements de costumes
79 montées ou descentes d’escalier
1 discours
4 coups de camisole électrique
1 mirage publicitaire
24 montées ou descentes d’ascenceur
9 tirs de lazer avec explosions
1 interrogatoire de rue
4 annonces publicitaires personnalisées
1 panne de système et sa réactivation
1 tirade de résistant
1 comb’aïl (combat à l’arm’aïl)
10 prises au DB : distributeur de bien-être ou Data-bank
2 aspirations de peur
3 tracts sonores issus de la résistance des Ailleurs et Garlikers
1 mise à mort
12 vols de vampires dont 5 avec succions de pensées
10 têtes d’ail géantes, 4 tresses d’ail lumineuses et 10 gousses d’ail standard
1 aspiration de jouvence
5 tracts papier
2 transformations à vue simultanées
1 échappée de peur
2 attentats à l’ail
1 poubelle cannibale
1 assassinat d’une peur bleue
4 annonces conseil ou ordre
3 annonces anti-ailleurs
5 interventions du livre de résistance déclencheur de tracts sonores
1 Barrier-chien
5 implants crâniens clignotants de connection pour vampire numérique
Plus de 300 spectateurs répartis sur 3 représentations
8 batteries auto-portées
1 technicien
28 diodes scintillants et puissants
15 enceintes ou haut-parleurs et j’en passe, les gens passent...
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DISTRIBUTION
Direction artistique, écriture, mise en scène et création sonore : Pierre DELOSME
Compositeur : Eric CRAVIATTO
Interprètes : Sophie COCHET, Fabrice PARDOUX, Sébastien PEYRASSE, Claire MADELÉNAT et Pierre DELOSME
Conseil et Assitant à l'écriture : Bernard AVRON
Conseil et assistant à la mise en scène, comédien : Bernard MAITRE
Décor, assistant scénographie et accessoires : Matthieu AUDEJEAN avec la participation de Philippe CAMPANA
et de Yann DURAND
Costumes et accessoires : Virginie BREGER
Prise de voix vampires : Ali LAOUAMEN
Techniciens son : Daniel BARDOU, Lilian HERROUIN et Géraud CASSAGNE
Régie tournée : Camille LUCCHINO
Stagiaire mise en scène et comédienne : Johanna BIEHLER
Stagiaires Costumes et accessoires : Lise PEREIRA, Estelle GUERIN et Edouard DESSAY
Administration/communication : Sonia Mondon
Diffusion: Cerise Praxy
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Cie L’Eléphant vert
HISTORIQUE
1982-2011

L'Éléphant Vert présente des spectacles sur tous les territoires : rue, salle, forêt, usine, hôpital...
L'Éléphant Vert aime à se mouvoir dans les espaces et les domaines les plus variés, et ce, à de multiples occasions :
parcours-spectacle, projets d’actions culturelles, mise en scène d'événements, scénographies urbaines...

Depuis 1993, L’Éléphant Vert ondule entre le théâtre et le son. Il joue avec les métissages de ces deux
mondes. Il expérimente de nouvelles relations entre l'art dramatique et l'art des sons, la mise en scène et la
mise en onde...
Après "Attention Sons !", "Bouche d’oreille", spectacles jeune public et petite enfance, "BI", création déambulatoire, puis “C’est du Propre !” création tragi-comique déambulatoire théâtrale et sonore pour la rue, la
compagnie propose aujourd'hui cinq créations originales en tournée nationale, européenne et internationale :
Trois spectacles théâtraux et sonores pour la rue et les grands espaces intérieurs :
- “Datacula, l’épouvantable comédie de la rue des consciences”, (création 2010/11),
entresort à ciel ouvert ou encore “rest’ici”
- “Chercheur de mémoires”, (2003), spectacle déambulatoire à arrêts fréquents,
163 représentations dans 58 villes de 11 pays,
- “Faunèmes” (2000), spectacle déambulatoire en 3 actes,
179 représentations dans 80 villes de 14 pays,

. Du théâtre d’intervention :
- “Le meilleur ami de l’Homme”, (2009), spectacle déambulatoire et provocateur pour la rue et les espaces
intérieurs, (issu de nos pratiques originelles), 157 représentations dans 47 villes de 8 pays
. Une création petite enfance (3-6 ans)
- “Ploum Plouf ”, (2009) spectacle pour une comédienne et une danseuse, 94 représentations en France

Ce travail de création, qui conduit la compagnie au-delà des frontières du pays et de l’Europe, est régulièrement associé à des actions de formation et d'animation (France, Suisse, Portugal, Corée du sud, Japon,...).

Installée au domaine de Boisviel sud, en Camargue orientale, la compagnie a mis en place un outil de création
et de formation, rassemblant un studio son et un studio de répétition, où elle reçoit régulièrement en résidence
d'autres compagnies.
Ils nous ont accompagnés sur certaines de nos créations : le Ministère de la Culture (DMDTS/DGCA), la D.R.A.C Provence-AlpesCôte d’Azur, du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, la Ville d’Arles,
l’A.D.A.M.I, la SACD, Cultures France, la S.P.E.D.I.D.A.M et le F.C.M.
Coproductions et résidences : Le Parapluie (Centre International de Création Artistique - Aurillac), Le Fourneau (Centre National
des Arts de la Rue en Bretagne - Brest), L’Abattoir (Centre National des Arts de la Rue/Ville de Chalon-sur-Saône), le Citron
Jaune/Ilotopie (Centre National des Arts de la Rue, Port-Saint-Louis), l’Atelier 231 (Centre National des Arts de la Rue - Sottevillelès-Rouen), La Base 11/19 (Culture Commune - Loos-en Gohelle), Le Lieu Noir (Sète),
RECREA (Réseau d'Education Culturelle Régional de l'Enseignement Agricole) Dispositif “Nature Sensible 2010”.
La compagnie L’Eléphant vert est par ailleurs soutenue par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur,
le Conseil Général des Bouches-du-Rhône et la Ville d'Arles.
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Janvier 1982 : Création de la compagnie à Fos sur mer

1992 : Mise en oeuvre de la démarche artistique “Théâtre et son”

Août 1994 : La compagnie s’installe en camargue et aménage son lieu de création,
de formation et de résidence : un studio de répétition, un studio son et un lieu d’accueil

1. LES CREATIONS ORIGINALES

23 créations réalisées dont 15 pour la rue et l’espace public,
dont 9 articulant déambulation et espace fixe.
Des créations originales, issues de notre laboratoire théâtre et son (espace d’expérimentations
artistiques et techniques), ont été présentées sur toutes sortes de territoires pour permettre au théâtre
d’apparaître partout où le public se trouve...

2. CREATIONS ISSUES DE COMMANDES SPECIFIQUES

15 créations de commandes spécifiques dont 9 pour la rue et l’espace public, dont 4 pour un
public entre 2000 et 5000 personnes
Des rencontres fortes ont pu donner naissance à des créations singulières : Les pêcheurs et aquaculteurs du golfe de Fos, les sidérurgistes de la Sollac, les forestiers de la forêt méditerranéenne, les
cheminots de Miramas , les militants du MRAP, le personnel du Conseil Régional Provence Alpes
Côte d’azur, les chercheurs et animateurs des marais du Vigueirat, les jeunes représentants de 21
pays méditerranéens oeuvrant pour la paix, les populations dans leurs diversités,...

3. CREATIONS ISSUES DE COMMANDES SPECIFIQUES AVEC ACTIONS
DE FORMATION (Subtils cocktails mêlant amateurs et Professionnels)

22 créations réalisées avec actions de formation dont 18 pour la rue et l’espace public,
dont 10 pour un public entre 3000 et 8000 personnes

Rencontrer une population et un territoire particulier, et imaginer ensemble un acte artistique fort,
reflet de cette rencontre et des préoccupations de chacun. Transmettre le théâtre et l’écoute au fil du
plaisir de la rencontre : Faire le carnaval citoyen et porter les doléances au sein de la fête, jouer
avec les apprentis forestiers, créer ensemble le théâtre d’une rue, d’un quartier, d’un village, d’une
ville toute entière,...

4. INTERVENTIONS & RENCONTRES ARTISTIQUES DIVERSES

10 créations d’interventions artistiques dont 7 pour la rue et l’espace public

De la conférence à la direction artistique d’une fête, du canular ou de l’improvisation dans
l’espace public aux lectures théâtralisées, de l’accompagnement artistique à la mise en scène,...

5. FORMATIONS

5.1 Formations avec créations (workshop, stages et ateliers) : 23 créations issues de stages
et ateliers dont 12 pour la rue et l’espace public, en Europe et au delà.
Accompagner des artistes interprètes amateurs ou professionnels dans une dynamique de création
collective, avec ou sans cahier des charges, participe à la transmission et permet aussi bien pour
l’artiste pédagogue que pour le stagiaire de rester en contact...

5.2 Formations : 7 ans d’ateliers permanents, 15 ateliers et 25 stages de formation

La transmission via notre pédagogie “théâtre et son” oeuvre à l’épanouissement personnel et à la
démocratisation de la culture...

6. LE LIEU
Depuis 2002 une trentaine de compagnies ont été accueillies

Un espace de création pour les compagnies accueillies, un lieu de rencontre et d’échanges.
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L’Humanité, 23 août 2011, Aurillac (15)
page16

La Provence, 10 avril 2011, Arles (13)
page 03

La Montagne, 13 décembre 2010, Aurillac (15)
page 10

L’ELEPHANT VERT
Domaine de Boisviel Sud
13104 - Mas Thibert - ARLES FRANCE
Tel / Fax : +33.(0)4.90.98.75.80.
e-mail : elephantvert@wanadoo.fr

Pour visualiser les activités de la compagnie en images,
rendez-vous sur :

www.elephantvert-theatre.com

“DATACULA, l’épouvantable comédie de la rue des consciences” a été présenté

Du 18 au 20 août 2011- Sélection officielle du Festival Eclat - Aurillac (15)
Les 05 et 06 août 2011 - Festival ViaThea - Görlitz (Allemagne)
Le 09 juillet 2011 - Festival Rue(z)&vous - Valbonne-Sophia-Antipolis (06)
Le 29 mai 2011 - Les Nocturbaines - Paris XXème
Le 09 mai 2011 - Lycéen Tour - Rodilhan (30)
Le 08 mai 2011 - Saison Label Rue/Spectacle Fédérateurs Nîmes Métropôle/Saison Culturelle Rodilhan (30)
Le 09 avril 2011 - Drôles de Carnavals - Arles (13)
et le 11 décembre 2010 à Aurillac (15)

“DATACULA, l’épouvantable comédie de la rue des consciences” a été soutenu par

Le Parapluie (Centre international de création artistique) - Aurillac (15), Le Fourneau (Centre National des Arts de la Rue en
Bretagne) - Brest (29), L’Abattoir (Centre National des Arts de la Rue) - Chalon-sur-Saône (71), Le Citron Jaune/Ilotopie
(Centre National des Arts de la Rue) - Port-Saint-Louis-du-Rhône (13)

. Le Ministère de la Culture (DGCA) : Aide à la Résidence de Production
. L’ADAMI : Aide au projet artistique

. La Ville d’Arles : Aide à l’écriture et à la création
. La SACD dans le cadre de son Fonds Musique de Scène
. RECREA (Réseau d'Education Culturelle Régional de l'Enseignement Agricole) : Dispositif “Nature Sensible 2010”
. Collaboration et soutien technique GMEM (Centre National de Création Musicale de Marseille) / Holophon® pour la multidiffusion
. Résidences d’écriture - Le Parapluie (Aurillac) et Le Lieu Noir - Sète (34).

La compagnie L’Eléphant Vert est soutenue par :
L’Eléphant Vert - Association Loi 1901 - APE 9001Z - SIRET 326 672 136 000 352 - N° d’entrepreneur du spectacle 2 - 137343

.

