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CRÉATION 2010
Résidence de création au Fourneau, du 10 au 25 octobre.

VISITE DE CHANTIER:
Samedi 23 octobre 2010 à 18h18, le Fourneau Brest (29)

DATACULA Base ou l'épouvantable comédie de la rue des consciences nous donne à voir une « société de verre » où la 
surveillance globale et bienveillante nous protège de nous-mêmes, nous aide à vivre au mieux, et donne à entendre les scans 
des vies intérieurs des personnages grâce à ses agents incorporels et volatils : « les vampires numériques », matérialisés par 
le « SONOSCOPE 360° », dispositif de diffusion sonore.
La compagnie l'Éléphant Vert ondule entre le théâtre et le son, jouant avec les métissages de ces deux mondes. La compagnie  
arlésienne continue dans cette nouvelle création d'expérimenter de nouvelles relations entre mise en scène et mise en onde en  
questionnant un avenir où la liberté de pensée serait en résidence surveillée...

Equipe :
Direction artistique, écriture et mise en scène : Pierre Delosme, compositeur et créateur sonore : Eric Craviatto, interprètes : Claire 

Madelénat, Sophie Cochet, Fabrice Pardoux, Sébastien Peyrasse et Pierre Delosme, conseil et assistant à l'écriture : Bernard Avron, 
conseil et assostant à la mise en scène, comédien : Bernard Maitre, décor, assistant scénographie et accessoires : Yanne Durand, 

costumes et accessoires : Virginie Breger,voix studio : interprètes de la création et acteurs de studio (en cours), techniciens son : 
Daniel Bardou et Lilian Herrouin, traducteur : en cours, stagiaire mise en scène : Johanna Biehler, administration, production et 

diffusion : Elsa Cordier, administration et communication : Claire Gabriel.

Partenaires :
Aide à la création : Le Fourneau à Brest, le Citron Jaune à Port-Saint-Louis-du-Rhône

 et l'Abattoir à Chalon-sur-Saône – Centres Nationaux des arts de la Rue
Le Parapluie à Aurillac – Centre International de création artistique, Réseau d'Éducation Culturelle Régional de l'Enseignement 

Agricole – Dispositif « Nature Sensible 2010 », le Ministère de la Culture et de la Communication, la Ville d'Arles, le Centre National de 
création Musicale de Marseille, Le Lieu Noir à Sète.

Soutiens : Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, Conseil Général des Bouches-du-Rhône, la Ville d'Arles.

Contacts :
L'Éléphant Vert

Domaine de Boisviel Sud - 13104 – Mas Thibert – Arles
Tel : 0033 (0)4 90 98 75 80 | Fax : 0033 (0)4 90 98 75 85

elephantvert@wanadoo.fr | www.elephantvert-theatre.com


