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note d'intention du compositeur

Pour le public déambulant dans cet espace, les codes du 
spectacle s’inversent : d’auditeur il devient personnage 
entendu, de spectateur il devient sujet du spectacle. Les 
sons et les instrumentistes eux-mêmes sont sujets à des 
phénomènes de contamination.

À travers cette œuvre, les conditions premières de la 
communication entre les êtres sont inversées par un 
dispositif d’écoute non-mutuelle, représentant ainsi les 
dérives contemporaines de la communication humaine.

         Laurent Durupt.

Notre monde est de plus en plus proche de l’utopie de 
Jeremy Bentham lorsqu’il imagina son architecture 
panoptique à la fin du XVIIIe. Nous sommes allés plus 
loin, réalisant le premier fantasme de l’humaniste 
britannique, celui de la surveillance par le son, qu’il 
avait vite abandonné faute de technologie adaptée.
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Laurent Durupt, en complicité avec les collectifs Links et Embody, 
s’amuse à repenser l’espace du spectacle aux travers des outils 
de surveillance et d’écoute. Ensemble, ils vous invitent dans le 
PrivEspace, un espace sonore et visuel inhabituel, à mi-chemin 

entre installation, performance et concert. 
Accompagné de musiques grinçantes ou kitsch, confronté à un 
humour décalé, des situations d’écoutes ou d’interprétations 

absurdes, vous évoluerez au cœur d’une partition secrète dont vous 
serez peut-être, malgré vous, le héros. 

Laurent Durupt  / Conception, composition
Rémi Durupt  / Percussions

Raphaël Quénéhen  / Instruments à vent
Trami Nguyen  / Cordes pincées 

Louise Leverd  / Violoncelle

Manon Parent  / Performeuse, danseuse
Gaspard de Massé / Performeur

Margot Dorléans  / Performeuse, danseuse
Pauline Simon  / Performeuse,  danseuse

Fernando Favier  / Téléopérateur
Maxime Lance / Développement informatique

Nicolas Baumann  / Conception, montage de la structure
Frédéric Boileau  / Régie générale 

collectif embody

privespace

ensemble links
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mise en espace, panoptisme et situations
Le PrivEspace est un espace tour à tour privé et privant. Son format s’adapte au 
contexte de l’événement qui l’accueille : il peut prendre la forme d’un entre-sort 
jouant en continu, accueillant 4 personnes toutes les 5 minutes pendant plusieurs 
heures, ou bien celle d’un spectacle / performance de 40 à 45 minutes. Le nombre 
de participants doit être suffisamment bas pour donner à ceux-ci la sensation 
d’isolement (jauge conseillée : 40 personnes). 
Le PrivEspace se compose de 2 espaces distincts : le PrivEspace et le Panoptique. 

L’espace PrivEspace.
Dans cet espace trône une structure monolithique noire de 6m de large sur 12m 
de long et d’une hauteur de 3m. Cette structure est construite sur le principe d’un 
damier dont chaque case mesure 1,5m x 1,5m. 
Ce découpage en cases égales évoque une certaine idée de déshumanisation, de 
matrice informatique qui est finalement le panoptique contemporain.
Les participants passent d’une pièce-case à une autre selon un jeu de rideaux, 
ressentant assez vite un sentiment d’isolement et de désorientation.  
Cette structure abrite un monde étrange où chaque déplacement est un pas vers 
l’inconnu et peut donner lieu à des situations absurdes, inquiétantes ou drôles, 
provoquées tant par des êtres humains que par des machines. 
Chaque événement est espionné par un dispositif de vidéo-surveillance composé 
de caméras fixes et mobiles. Hantant le dispositif, les performeurs interpellent les 
visiteurs de visu ou via des téléphones fixes, provoquant la matière du panoptisme 
sonore et visuel. 

Installés dans des boîtes anéchoïques collées à la structure, des musiciens jouent 
une succession de séquences composées, avec des possibilités ouvertes, selon 
le comportement du public et dans un climat sonore très confidentiel, intime et 
étrange.
Ces informations, bribes de conversations, de sons et de notes sont traitées, 
transformées en régie puis diffusées dans les espaces, créant un climat étrange, 
disséminant des informations. Certaines pièces-cases sont équipées d’un 
dispositif centralisant les différentes sources sonores capturées, offrant ainsi au 
spectateur la possibilité de créer lui-même sa partition idéale.

L’espace Panoptique.
L’espace Panoptique est le lieu où l’inversion des rôles prend corps, où le 
panoptique se révèle, où l’espace privé et intime ressenti dans la structure s’avère 
privant. 

Dispositif de vidéo-surveillance :
Les images captées par les dispositifs 
vidéo installés dans la structure y 
sont vidéo-projetées en temps réel. 
Le public a la possibilité de prendre le 
contrôle des caméras de surveillance 
ou de diriger un petit drone-espion, il 
peut agrandir une image, zoomer, il a 
la sensation d’avoir le contrôle, d’être 
au bout de la chaîne panoptique.

La régie technique est installée dans 
l’espace Panoptique dont elle fait partie 
intégrante de la scénographie.
C’est ici que sont enregistrés, traités 
puis rediffusés les sons et les images 
que les participants perçoivent dans les 
différents espaces.

La visibilité de la régie est une des clés 
de lecture du spectacle en rendant à 

A moins que cela ne soit qu’une illusion de pouvoir que 
d’autres personnes lui laissent…

la fois concret et mystérieux le panoptisme, le contrôle exercé sur les données 
rendues disponibles - ou non - aux participants.
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calendrier de production / diffusion

1er octobre 2016 : « version ßêta » 
Parcours OFFiciel de la Nuit Blanche, collège des Bernardins - Paris.

9 et 10 février 2017 : « version ßêta’ » 
Festival Reims Scènes d’Europe 2017, Le Cellier - Reims.

Nous appréhendons PrivEspace comme une expérience immersive 
qui se renouvelle à chaque représentation. Possédant une 

dimension performative et participative, cette création a besoin de 
se confronter au public dans une forme expérimentale ou « ßêta », 

avant d’être réellement créé.

Juin à Septembre 2016 : résidences de constuction et de création, 
à la Fileuse - friche artistique de Reims et à la Comédie de Reims

 

mentions/credits

production.

diffusion.

Production déléguée : La Comédie de Reims, Centre dramatique 
national

Coproduction : Césaré CNCM/Reims et La Muse en Circuit CNCM/
Alfortville

Soutien : La Fileuse – friche artistique de la ville de Reims

Laurent Durupt est compositeur associé à La Comédie de Reims-
CDN en association avec Césaré CNCM/Reims, dans le cadre du 

dispositif DGCA/SACEM de 2015 à 2017

Photographies : © Marikel Lahana 
sauf couverture : © HYBRID ; p. 9  © DR ; p. 10 © Malik Nejmi 

Les photographies de Marikel Lahana illustrant ce dossier sont des 
prises sur le vif, lors de la première version Bêta au Collège des 

Bernardins, Paris.
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laurent durupt Compositeur et musicien

Laurent Durupt est diplômé en piano, musique de chambre, analyse, contrepoint, 
improvisation et composition au CNSM - Conservatoire National Supérieur de 
Paris. Il a remporté plusieurs prix lors de concours internationaux de piano, 
de musique de chambre et de composition. Il enseigne actuellement le piano 
au Conservatoire de Paris et la composition électronique à l’Université UPEM 
(Marne-La-Vallée).
Ses œuvres sont jouées dans de nombreux lieux importants pour la musique 
contemporaine tels que Paris, Lyon, Strasbourg, Rome, Palerme, Bogota, Vitoria, 
Chelsea, Manchester, Saint-Pétersbourg, Vancouver, Dallas, Austin, Atlanta, San 
Antonio ou New York. 

Quelques dates clés :
2010 : en résidence à l’Académie de Royaumont « Voix nouvelles ».
2011 à 2013 : cursus Jeune Compositeur de l’IRCAM 1 et 2, bourses de la 
Fondation de France et de la Fondation Meyer, commandes de Radio France, du 
Festival d’Aix-en-Provence et du Cabaret Contemporain entres autres.
2013 à 2014 : pensionnaire à la Villa Médicis (Académie de France à Rôme). 

Au sein de PrivEspace, Laurent Durupt fait se côtoyer deux équipes artistiques 
auxquelles il participe : l’ensemble Links et le collectif de performeurs Embody.

ENSEMBLE LINKS.
Links est d’abord un duo puis un ensemble passionné pour les arts vivants, l’expérimen-
tation, l’inattendu et l’inentendu, le contrepied en contrepoint. Les artistes de Links, qu’ils 
soient musiciens, photographes, scénographes ou plasticiens cherchent à inventer leur art 
respectif, au contact des autres et des collaborations extérieures.

COLLECTIF EMBODY.
Embody est un collectif pluridisciplinaire qui propose une équipe d’esprits et de corps en 
ébullition et en action dans l’exploration et l’exploitation d’un lieu spécifique. La forme de 
chaque Embody est par essence imprévisible puisque c’est le processus artistique qui est 
travaillé plutôt qu’un quelconque résultat. Certains questionnements sont récurrents dans 
cette recherche : la frontière entre « en » et « hors » représentation, entre « artistes » et « 
public » en ne vivant plus cette différence de statut comme une différence mais comme une 
rencontre fertile. La mise en commun des données issues de plusieurs rencontres devient 
vecteur de création et source d’apprentissage et de transformation pour tous et chacun.
En recherchant la perte de repères qui précède toute découverte, le collectif Embody 
re-visite constamment le processus de création selon les artistes présents, le lieu de la 
création et les conditions de résidence et de représentation. Par opposition à la création 
d’une œuvre absolue, Embody n’essaie pas de reproduire ni de s’installer dans une forme 
mais de se surprendre.
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Michel Meunier
Chargé de production à Césaré

+33 (0)3 26 88 85 95  /  +33 (0)6 74 14 80 32
production@cesare.fr

Césaré CNCM
Les Docks Rémois

27 rue Ferdinand Hamelin
51450 Bétheny

Contact

cesare-cncm.com
laurentdurupt.com

ensemblelinks.fr
embodyembody.wordpress.com

liens

http://
www.laurentdurupt.com/
www.ensemblelinks.fr
https://embodyembody.wordpress.com

