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du mardi au vendredi de 13 h à 18 h
le samedi de 14 h à 18 h
le lundi (uniquement par téléphone de 14 h à 18 h)
et les soirs de spectacle

TARIFS
Solstice, Faust, Je clique donc je suis,  
Une tache sur l’aile du papillon, L’Odyssée : de 13 à 21€
L’Absolu : de 10 à 15€
Exposition : gratuit - entrée libre
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DU 13 MARS AU 8 AVRIL 2018
ENTRÉE LIBRE 

De nombreuses installations interactives  
et renversantes !
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION  
LE 13 MARS À 19H30 À L’ESPACE JEAN LEGENDRE

HOMO BULLA
Installation interactive | Anthony Rousseau

Sollicitant votre souffle, Homo Bulla n’existe que par le dialogue 
immédiat qui va se créer entre vous et la Machine. L’air propulsé 
sous votre impulsion déclenche des séquences d’images vidéo 
représentant l’origine du monde.

PARTITION(S)
Installation interactive | Anthony Rousseau

Partition(s) est une installation interactive qui intègre des 
mouvements oculaires comme moyen d’exploration et d’activation 
de séquences musicales. En portant votre regard sur un écran, vous 
activez des images contenant des modules musicaux, vous créez 
alors une écriture sonore en devenir…

LE LOTUS
Dispositif interactif d’art numérique, lumineux et sonore | Baptiste Abel

Le Lotus est une installation interactive et semi-nomade d’art 
numérique, née d’un partenariat entre l’Espace Jean Legendre 
et l’Université de Technologie de Compiègne. Posez le pied dans 
l’antre luminescente de cet organisme bio-informatique, et tombez 
sous influence artificielle. Pièce en écho à la création de l’opéra 
L’Odyssée au Théâtre Impérial.

AKOUSMAFLORE / SCENOCOSME
Végétaux musicaux sensibles et interactifs | Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt

Un véritable jardin composé de plantes musicales et réactives  
à vos frôlements se déploie devant vous. Chaque plante s’éveille  
au moindre contact humain et développe son langage. Sensibles  
à votre énergie électrostatique, les végétaux réagissent au toucher  
et à votre proximité. 

METAMORPHY / SCENOCOSME
Installation interactive | Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt

Œuvre interactive, Metamorphy allie le visuel et le sonore.  
Vous êtes invités à toucher et à explorer la profondeur du voile 
semi-transparent de l’installation. Cette peau symbolique possède 
une élasticité qui s’inscrit dans le processus de la métamorphose : 
elle se déforme lorsque le spectateur la touche, et reprend  
sa rigidité lorsqu’il la relâche.

LE PETIT CHEF - DESSERT*

Animation 3D | studio belge Skullmapping

Laissez-vous surprendre par cette installation immersive qui vous 
invite à la table d’un petit chef dont les méthodes culinaires sont 
pour les moins originales. Dégustez alors le dessert virtuel qu’il vous 
aura préparé. Une démonstration qui émerveillera petits et grands !

ŒUVRES DE JACQUES PERCONTE
Découvrez l’univers de Jacques Perconte en Grande Galerie  
à l’Espace Jean Legendre et dans l’Atrium du Théâtre Impérial,  
ainsi que l’opéra-vidéo Faust.

COLLISIONS* - DU 13 AU 17 MARS 
Voyage virtuel | Lynette Wallworth

Collisions est un film qui raconte le voyage virtuel au fond du désert 
de l’australien Pilbara sur les terres du vieil aborigène Nyarri Morgan 
et de la tribu Martu. Ceux-ci vécurent hors contact de la civilisation 
occidentale jusque dans les années 60. Vous partez en immersion 
avec Nyarri pour revivre l’impact de la technologie destructrice et 
partager les attentes des Martu sur la préservation de la planète.

*  Découvertes partagées avec les Safra’Numériques,  
Le Safran – Amiens

Exposition dans le cadre du projet Noèsis de l’Espace Jean Legendre.  
Une action « PicardieScience – l’innovation et l’industrie en partage ».

SPECTACLES
MARDI 13 MARS  
20H30  

 SOLSTICE
 ESPACE JEAN LEGENDRE
 DANSE - Dès 8 ans
 Chorégraphie, direction artistique Blanca Li

En ouverture du Festival Les Composites, la célèbre chorégraphe  
Blanca Li revient avec 14 danseurs et un percussionniste pour vous  
éblouir avec sa nouvelle création qui explore le rapport de l’Homme  
à la nature et conjugue la danse à d’inventifs effets visuels.

 UNE COPRODUCTION ESPACE JEAN LEGENDRE 

MER 14 | VEN 16 | SAM 17
MAR 20 | MER 21 | JEU 22
VEN 23 | SAM 24 MARS  
20H30 
 L’ABSOLU
 
 PARC DE BAYSER
 CIRQUE - Dès 12 ans
 Conception, interprétation Boris Gibé

Boris Gibé a toujours su nous surprendre et avec L’Absolu,  
il signe un spectacle acrobatique et visuel vertigineux. Au cœur  
du Parc de Bayser, il investit un chapiteau de tôle à quatre étages  
dit « Le Silo » dans lequel il interroge l’acte de création. Acrobatie  
aérienne et illusions d’optique se mêlent dans cette boîte à magie 
mystérieuse et originale.

 UNE COPRODUCTION ESPACE JEAN LEGENDRE 

 Une action PicardieScience 
« L’innovation et l’industrie en partage »

JEUDI 29 MARS  
20H30 
 UNE TACHE  
 SUR L’AILE DU PAPILLON
 ESPACE JEAN LEGENDRE
 THÉÂTRE - Dès 13 ans
 Texte Alain Cofino Gomez
 Mise en scène Sylvie Baillon

En écho et un siècle après la guerre de 1918, ce spectacle, 
interprété par 3 comédiens et 3 marionnettes dont l’une utilise  
les dernières innovations technologiques 3D, explore au travers  
des yeux d’un enfant les différentes représentations de la guerre  
qui nous habitent quotidiennement. L’interaction entre arts vivants  
et technologies nous offre un spectacle saisissant.

 UNE COPRODUCTION ESPACE JEAN LEGENDRE 

JEUDI 15 MARS  
20H30  
 

 FAUST
 THÉÂTRE IMPÉRIAL
 OPÉRA
 D’après La Damnation de Faust de Berlioz 
 Création originale d’Othman Louati et Jacques Perconte

En revisitant la célèbre partition de Berlioz, la compagnie Miroirs 
Étendus livre, avec ce spectacle lyrique immersif pour trois chanteurs  
et dix musiciens, une nouvelle vision de l’histoire de cet homme en 
quête d’absolu.

 NOUVEAU 
19 h 30 introduction avant la représentation  
par la compagnie Miroirs Étendus
ENTRÉE LIBRE

MARDI 20 ET MERCREDI 21 MARS 
20H30 

 JE CLIQUE DONC JE SUIS
 
 ESPACE JEAN LEGENDRE
 MAGIE - Dès 15 ans
 Concepteur et interprète Thierry Collet

Qui du mentaliste ou du smartphone est le plus fort ?  
Vous ne pouvez vivre sans ces objets connectés, mais eux savent  
tout de vous. Embarquez pour une soirée des plus surprenantes :  
une expérience interactive qui mélange magie et nouvelles 
technologies.

 À NOTER ! 
Exceptionnellement, nous vous demandons  
de garder votre téléphone allumé durant la représentation !

VOS RENDEZ-VOUS COMPOSITES
MIDI COMPOSITES
Prenez votre pique-nique et échappez-vous de votre 
quotidien ! Rendez-vous à l’Espace Jean Legendre  
pour une visite guidée de l’exposition Les Composites.

MARDI 20 ET 27 MARS ENTRE 12H ET 14H

RENCONTRE COMPOSITES
Percez les secrets de création des pièces d’Anthony Rousseau  
Homo Bulla et Partition(s) -  en présence de l’artiste.
SAMEDI 24 MARS À 14H ET 16H

GOÛTER COMPOSITES
Une visite guidée appropriée pour les jeunes oreilles, suivie 
d’un temps de partage pour les grands et les petits !

MERCREDI 4 AVRIL DE 16H À 17H 

Gratuit sur inscription par téléphone 03 44 92 76 76 
par mail accueil@espacejeanlegendre.com

VENDREDI 6 AVRIL - 20H30 
DIMANCHE 8 AVRIL - 16H

 L’ODYSSÉE 
 
 THÉÂTRE IMPÉRIAL
 OPÉRA - Dès 8 ans
 D’après l’œuvre d’Homère
 Musique Jules Matton - Livret Marion Aubert
 Direction musicale Quatuor Debussy
 Mise en scène David Gauchard
 Commande du Théâtre Impérial

Sur la plage, une bande d’enfants console Télémaque qui attend  
le retour de son père, Ulysse. Ensemble, ils apprennent à grandir.  
Ce nouvel opéra pour trois solistes, quatuor à cordes et chœur 
d’enfants enthousiastes prouve combien les mythes demeurent 
toujours d’actualité. 

 UN ÉVÈNEMENT EN CRÉATION MONDIALE  
 PRODUCTION ESPACE JEAN LEGENDRE 
 ET THÉÂTRE IMPÉRIAL, COPRODUCTION OPÉRA DE LIMOGES 
Avec le soutien du Fonds de Création Lyrique et de la Fondation d’entreprise 
AG2R La Mondiale.
Dans le cadre du projet Noèsis de l’Espace Jean Legendre.  
Une action « PicardieScience – l’innovation et l’industrie en partage ».

 LE PROGRAMME COMPLET SUR WWW.THEATRESDECOMPIEGNE.COM 

Depuis 21 ans, le Festival Les Composites propose le plus inattendu  
de la création artistique ouverte aux technologies actuelles.

Venez découvrir, questionner et expérimenter de nouvelles visions de la scène et profitez  
de spectacles encore plus stupéfiants et d’une exposition ludique et immersive.

Bienvenue pour ce festival devenu un rendez-vous incontournable !

EXPOSITIONS

ERIC ROUCHAUD,  
directeur artistique du Festival Les Composites


