




Dès 2017 - Eric et Matthieu commencent à réfléchir à la suite !

Ce projet a reçu le soutien de la région Ce projet a reçu le soutien de la région 
Nouvelle Aquitaine, de l’Institut 
Français, de l’Institut Français de 
Buenos Aires, de l’Alliance française de 
Cordobà, du département de la 
Charente, de la Communauté de 
Communes de Rouillac et de la ville de 
RouillacRouillac
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La Scénographie
Un espace scénique de 6X6 métres 
(provisoire)

Moblier urbain style: arrêt de bus, 
vespasiennes quai de métro...
Des projections vidéo sur l’objet Des projections vidéo sur l’objet 
scénographique principal.
Créer une scénographie type moblier Créer une scénographie type moblier 
urbain qui serait une évidence en rue. Du 
genre, il a toujours été là, comme un 
élément du quotidien qui prend vie avec 
le spectacle, qui bouscule avec sa 
présence temporaire.
Un objet scénographique symbolique qui Un objet scénographique symbolique qui 
en salle recrée un univers de rue.
L’enjeu est de créer une scénographie 
simple et accessible qui permet de se 
projeter dans le même univers, peut 
importe l’endroit où le spectacle se 
déroule





Carnet de tendance 

Le Bauhaus
Piste à explorer

Par extention, le Bauhaus désigne un Par extention, le Bauhaus désigne un 
courant artistique concernat, notamment, 

l’architecture et le design, la modernité 
mais également la photographie, le 

costume et la danse.

Confronter l’univers graphique du Bauhaus Confronter l’univers graphique du Bauhaus 
et celui développé par personnages iSi et 

Là. Rencontre entre réalité et monde virtuel 
dans un écran

Le Bauhaus fait référence et symbolise une Le Bauhaus fait référence et symbolise une 
période de l’histoire que nous voulons 
mettre en mirroir avec notre présent, 

montée de l’extréme droite, liberté 
d’expréssion.

Le Bauhaus est la marque du modernisme Le Bauhaus est la marque du modernisme 
et illustre bien l’utilisation des d’outils 
numériques de façon rétrofuturiste.
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