« Le numérique, un autre imaginaire »
Le vendredi 17 novembre 2017 à partir de 14 h au Grand Bleu à Lille
Autour de la création du spectacle Une tache sur l’aile du papillon de la compagnie Ches Panses Vertes, le Grand Bleu
organise, en partenariat avec le Collectif Jeune Public, la Maison Folie Beaulieu et le Pôle des Arts et Cultures
Numériques Lille Lomme Hellemmes, une rencontre professionnelle sur la question du numérique et de la
jeunesse. Les échanges s’articuleront autour de la problématique suivante : "Les usages du numérique et l’ouverture
du champ des possibles, en termes de création et de perception du monde".

Programme
14h

Représentation Une tache sur l'aile du papillon - Cie Ches Panses Vertes
Texte d’Alain Cofino Gomez.

Dans une chambre d’hôpital, un enfant psychotique entretient une relation amicale avec son hallucination, celle d’un
soldat de toutes les guerres. Bien présent pour le petit garçon, ce soldat n’en est pas moins virtuel pour le monde des
soignants, notamment pour le médecin et l’infirmière qui se retrouvent bloqués dans la chambre avec l’enfant lorsque
le bâtiment s’effondre. La guerre est partout. Sur le terrain, sur les écrans, dans les jeux vidéos. Qu’en est-il du réel ou
de la fiction ?
La Cie Ches Panses Vertes questionne ici les outils et mécanismes de propagande dans un quotidien envahi et
submergé par les images. Pour recréer au plateau cette réalité troublée, elle imagine au-delà des mots d’Alain Cofino
Gomez un jeu théâtral subtil entre l’acteur, la marionnette, l’objet et la projection d’images. L’hallucination elle-même
prenant la forme d’une marionnette augmentée. Manipulation, illusion bousculent alors insidieusement notre manière
d’entendre, de voir, de croire.
15h30

Rencontre professionnelle : partage d’expériences, témoignages et débat
> Usages et comportements des jeunes autour des pratiques numériques
> De nouvelles pratiques créatives numériques pour ouvrir le champ des possibles

Intervenants
-

Guillaume Darchy, Cadre éducatif à l’hôpital St Vincent de Paul à Lille.
Sylvie Baillon, metteure en scène de la compagnie Chez Panses Vertes et Directrice du Tas de sable – Chez
Panses Vertes, Pôle des Arts de la Marionnettes à Amiens
Philippe Baby (Coordinateur Images Animées), Guillaume Darras (Responsable informatique) de l’école
d’animation 3D Waide Somme à Amiens ainsi que des étudiants
Nicolas Ammeux, Directeur du Pôle des Arts et Cultures Numériques Lille-Lomme-Hellemmes

Réservation auprès du Collectif Jeune Public, en remplissant le bulletin d’inscription en ligne

INFOS PRATIQUES
Adresse
Le Grand Bleu
36 Avenue Marx Dormoy
59 000 LILLE
Métro Ligne 2 – Station Bois Blancs

Contact
Collectif Jeune Public Hauts-de-France
Aurélie Jacquemoud - Coordinatrice
coordination@cjp-hdf.fr / 06 69 13 91 54
www.collectif-jeune-public-hdf.fr

