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GÉNÉRIQUE

<VERTIGE]

Vertige est une sorte de carnet de bord,
un récit d'aventures à la recherche du monde quantique,
une bizarrerie théâtrale sur fond de paysages atomiques.

création le 26 et 27 novembre 2013 au Diapason à Rennes (35)



Le projet Vertige a pour point de départ l’envie de
mettre en résonnance le Théâtre et la Physique
Quantique.
La Physique Quantique repose sur le principe de
l’aléatoire, de l’imprévisible. Elle admet qu’une
infinité de possibilités puissent coexister, alors
que la raison ne l’admet pas. C’est de cette
dimension irrationnelle dont nous voulons nous
saisir, car elle répond à notre désir de théâtre, un
endroit où l’absurde et le loufoque deviendraient
acceptables.
Nous cherchons à décaler le discours scientifique
pour le mettre au service de la scène, le ramener à
une dimension humaine, décomplexante, ludique
et poétique.

PRÉSENTATION
DU PROJET

L'idée c'est de faire vivre une expérience
quantique au public. C’est en partant du concret
et par un principe de canevas (forme d’écriture
qui laisse place à l’improvisation) que nous
comptons faire glisser le spectacle vers
l’irrationnel, la fantaisie, la folie douce, et ainsi
entrer dans l’espace des possibilités infinies.

Au fur et à mesure des rencontres le projet se
précise, nos connaissances de la physique
quantique s’aiguisent, nous rencontrons des
spécialistes avec qui parler et échanger sur un
terrain communs : leur connaissance de la
quantique, notre curiosité, c’est ce même
terrain d’entente, cette curiosité vers la science
que nous souhaitons véhiculer à travers ce
spectacle. Loin de vouloir expliquer les théories
quantiques nous souhaitions tout de même
connaitre les fondamentaux pour pouvoir
choisir là où se trouvera la science, et là où elle
ne se trouvera pas dans ce spectacle.

Vertige est un véritable spectacle hybride, où la
poésie de la science et celle du théâtre se
rencontrent.



CONTENU ARTISTIQUE
NOTE D’INTENTION

L’idée est de nommer toutes les choses qui
existent dans le monde, faire un état des
lieux, définir le cadre dans lequel l’expérience
quantique pourrait voir le jour. Grâce à un
support (type tableau noir) nous réalisons
toute sorte de listes : animaux, outils de
jardinage, parties du corps, prénoms … qui
se croisent et s’entrecroisent, et ce jusqu’à
plus soif.

La liste du monde passe petit à petit du
monde macroscopique au monde
nanoscopique, elle marque une plongée dans
la matière.

Cette plongée se réalise grâce à un
document indispensable aux physiciens: le
tableau périodique des éléments de
Mendeleïev.

LA LISTE DU MONDE: UNE
PLONGÉE DANS LA MATIÈRE

Vertige est une création pure, c'est à partir des
notions fondamentales de la Quantique que nous
avons écrit le spectacle.
Au cours de nos recherches nous avons créée
plusieurs propositions scéniques, sorte de
blocs/séquences que nous avons cherché à
assembler/ faire /défaire, pour mieux les interroger.

LE CONTENU SCIENTIFIQUE

Les 5 notions fondamentales :
définitions de l'objet quantique, de la
superposition d'états, de l'influence de la
mesure, du principe d'incertitude et de la
notion d'intrication.
Elles font office de fil rouge dans cette
expérience.
Elles deviennent ici règles du jeu, consignes,
on se joue d'elles, de leur serieux de leur
implacabilités.



A l’issue d’une rencontre avec Pascal Turban
(Physicien de L’IPR de Rennes) nous avons
trouver l’entrée dans la matière que nous
cherchions. Les images réalisées lors des
expériences avec le microscope à effet tunnel
nous offre une « matière » visuelle forte.
Grâce à la projection de ces images, on entre
dans une autre dimension à la fois graphique,
et vertigineuse.

A partir des pliages quantiques inventés par
Julien Bobroff, nous avons réalisés des objets
qui représentent des atomes. Ils nourrissent
différentes images scéniques, parfois
loufoques, parfois purement esthétiques.

Aujourd’hui, notre objectif est de rassembler ces
différents blocs, de les rendre percutant au sein
de cette expérience théâtrale quantique, de
trouver l’Impact !

Jusqu’ici nous avons travaillé sur le principe du
canevas et de l’improvisation pour laisser le
champ des possibles tout ouvert.
L'écriture se fait au fur et à mesure, il s'agit d'un
assemblage délicat fait de superpositions,
d'échos, une "démonstration" qui avance
jusqu'à un tourbillon vertigineux.

LES IMAGES ATOMIQUES

NOTRE RAPPORT À LA SCIENCE

Deux textes accompagnent notre travail: un
texte poétique inspiré par les entretiens qui
nous avons eu avec les physiciens, une sorte de
long poème loufoque.
Ainsi qu'un texte théorique tiré de Lumière et
Matière de Feynman, l'introduction d'un cours
de physique.

Ces deux supports nous permettent d'interroger
notre rapport à la science et à la compréhension
en générale. Ils ont une place primordiale dans
le spectacle, ils véhiculent notre positionnement
vis à vis de la science, notre envie de
transmettre une curiosité vers la physique
quantique.



Février 2013 > Laboratoire au Théâtre du cercle :
Fabrication scénographie

Février et mars 2013 > Résidence au Diapason :
Entretiens/ Immersion à L’IPR
Observation et récolte de matière (accessoires,
outils et gestes scientifiques)

Mai 2013 > Festival Hauts les nains  Rennes (35) :
Présentation publique

Juin 2013 > Résidence au Diapason
Résidence de plateau au Diapason

Juillet 2013 > Résidence au Volume
Résidence de plateau

Octobre 2013 > Résidence au Diapason
Répétitions et création Lumière

Novembre 2013 > Résidence au Centre culturel
Mosaïque  Colinée (22)
Répétitions et création Lumière

* Sortie de création 26 et 27 Novembre 2013 au

PLANNING DE
CREATION 2013



APERÇU
DES
TEXTES

Préparation d’un échantillon !

faire le vide, être le plus propre possible

la température, la surface en pression

on coupe la lumière pour mesurer les infrarouges

il faut de la lumière mais pas trop

J’expérimente pour observer/mesurer/rendre visible l’invisible, l’indivisible, l’indicible.

Pascal se déplace <- > autour de la machine stm microscope

à effet tunnel

Caméra infrarouge

Température du four

On risque de perdre notre après midi sur un excès de zèle.

Silence

« Là il faut que je réfléchisse… un temps plutôt court - Ok Là

c’était le plus dur. Je vais noter ce que j’ai fait. Maintenant je

vais mettre en place l’échantillon »

(il manipule l’objet avec des tiges à vis)

Y a un p’tit canular de pointe là/ non/ ah si / ah ? / y a un gag

là y a un gag/ ah ouais/

Non mais là c’est différent/ ah ? / il vaut mieux attendre pour

se prononcer / ah bon ? … / maintenant !/ … / on a pu

constaté un petit moment de grâce entre 15h et 15h17 /…/

mais là c’est fini terminé on est reparti dans le brouillard/ oh…

Un squid / hein ? /un squouid/ ah

Texte écrit par Fanny Bouffort à partir des différents entretiens avec les physiciens chercheurs rencontrés pendant la création.

extrait de "Lumière et Matière" de Richard Feynman Introduction d'un cours de Physique



Chacune des sessions de recherches nous a emmener vers des approches différentes, avec
comme point de départ la physique quantique sous différents aspects.

 Février 2011 : premier temps de travail, création d’une petite forme d’objets et autres
loufoqueries, présentation publique. Résidence La Maison Zusvex – Parigné (35)
 Février 2012 : Travail à la table, documentation sur Schrödinger, sa vie, ses recherches. Travail
corporel sur l’état de découverte et l’humain dans l’équation. > Résidence La Maison Zusvex –
Parigné (35) Février 2012
 Avril 2012 « Micro Quantique » : Micro Trottoir,1ere rencontre avec Jérome Lambert, physicien
à l’Institut de Physique de Rennes (IPR) > Diapason – Rennes (35)
 Mai 2012 Présentation du travail en cours > Festival Haut les nains – jardins du quartier Ste
Thérèse – Rennes

Notre expérience auprès des jeunes, nous permet de mener en parallèle de la création des
actions culturelles auprès de divers publics : scolaire, associations diverses. Ces temps d’échange
nourrissent notre travail artistique et permettent aux enseignants d’enseigner leur discipline dans
un contexte à la fois ludique et profond. Chacune de ces expériences menées ces dernières
années ont reçu un très bon accueil auprès des enfants et ont permis de mettre en place un
véritable reflexion sur l’éducation artistique à l’école avec les enseignants, les conseillers
pédagogiques…

2009 : Science théâtre en au collège du Rheu avec une classe de 4ème en partenariat avec
L’Espace des Sciences "la science sur les planches"
2012 : Résidence de recherche à l’école Tregain avec une classe de CM1 en partenariat avec le
théâtre Lillico
2013 : Projet science théâtre mené au Collège de Vern/seiche avec une classe de 3ème en
partenariat avec L’Espace des Sciences " la science sur les planches"

N'hésitez pas à nous contacter pour imaginer un projet d’action culturelle spécifique pour votre
structure, ainsi que pour établir un devis.

ETAPES DE
CRÉATION LE TEMPS DE LA RECHERCHE

ACTIONS CULTURELLES



Cette initiative correspond à notre désir de
définir une façon d’envisager la production
de notre projet en fonction de ce qu’il est,
d’être au plus près de ses particularités, et de
lui promettre un avenir.

Conscientes des difficultés de trouver des
financements et des partenaires aujourd’hui
pour deux comédiennes qui lancent leurs
premières créations. Il nous semble important
de rencontrer des professionnels, de chercher
ensemble des solutions pour réaliser notre
projet, participer à un moment à part pour
parler des réalités de productions, un
moment désamorcé, sans pression où chacun
fait part des questionnements liés à son
propre terrain d’action.

PLUS OU MOINS L’INFINI
un groupe de travail artistique indépendant.

Vertige est un projet science/théâtre, né dans
le cadre de différents laboratoires de
recherches artistiques menés au sein de la
Cie Zusvex dans laquelle Agathe Mercat et
Fanny Bouffort nouent une collaboration
artistique complice. En 2013, le projet Vertige
prend son autonomie et affirme son identité
propre au sein de "Plus ou moins l’infini", un
groupe de travail artistique indépendant.



Fanny Bouffort est comédienne depuis 2004.
Sa démarche artistique s’articule autour des
questions de présence de l’acteur, d’un rapport au
public honnête et complice, d’une relation au texte
et à l’image sensible. Depuis 2002, Fanny Bouffort
dévellope de manière autodidacte une pratique
corporelle variée en se formant auprès de Jo
Lacrosse (préparateur physique de l’acteur et du
sportif), de Gyohei Zaitsu (danseur Buto), de Katja
Fleig (danseuse contemporaine avec qui elle
pratique le TaïChi San Feng), ainsi que de Serge
Tranvouez dans le cadre d’ateliers de pratique à
l’université de Haute Bretagne Rennes 2.
Ce travail, cet entrainement la sensibilise tout
particulièrement à la notion de disponibilité
(physique et psychique), notion fondamentale pour
elle dans sa démarche artistique.
Elle se forme à la mise en scène au cours des
ateliers de réalisations du Théâtre du Cercle à
Rennes.
Elle est actuellement interprète pour plusieurs
compagnies théâtrales : la compagnie Felmur avec
qui elle travaille sur Chto interdit aux moins de 15
ans de Sonia Chiambretto, dirigée à la mise en
scène par Gweltaz Chauviré, et la compagnie Zusvex
dirigée par Marie Bout avec qui elle travaille sur Ô
ciel la procréation est plus aisée que l’éducation de
Sylvain Levey, les Petites Pauses Poétiques et en
tant que regard extérieur dans Cent culottes et Sans
papiers. Depuis peu elle travaille en étroite
collaboration avec l‘auteur Simon Diard et le
musicien Vincent Malassis de la Compagnie
Planches Contacts pour un projet atypique: Comme
un zeppelin en flammes dans son vol de retour
(conception et interprétation).

Agathe Mercat est comédienne. Elle participe au premier
projet de la compagnie Zusvex, Lettres des îles Baladar,

mêlant l’univers du clown et le théâtre d’objet puis dans
Ô Ciel la procréation est plus aisée que l’éducation et les

Petites Pauses Poétiques, elle met en scène en 2011 La
Femme dans le cercle adapté d’une nouvelle de Matei

Visniec.
Parallèlement, elle se forme lors de stages au masque, à
la danse, au théâtre gestuel, et au Buto. De 2005 à 2008,

elle suit une formation à l’Atelier Théâtral de Création
(Paris) avec Stefane Auvray  Nauroy et Françoise Roche.

Elle intervient en milieu scolaire et notamment travaillé
en 2010 avec le collège du Rheu sur une proposition de

l'Espace des Sciences intitulé : Science théâtre.
Elle intègre, en septembre 2010, une formation intitulée

l'atelier du pédagogue proposée par Stefane Auvray 
Nauroy.

Elle joue dans Micro Histoire économique du monde
dansée et Armide de Luli sous la direction de Pascal

Rambert.
Elle mène aussi un travail d'auteur.

L'ÉQUIPE



Pour 1 représentation: 1000 euros TTC
Possibilités de forfait pour plusieurs représentations

Nous contacter pour un devis.
Frais de droits d’auteurs, repas et frais de transport à la charge de l’organisateur.

Contacts:
Fanny Bouffort 06.74.47.92.40
Agathe Mercat 06.79.64.47.34

Administration: Justine Le Joncour  02.99.54.32.02
justine@armadaproductions.com

CONDITIONS
FINANCIÈRES

< VERTIGE ]




