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SYNOPSIS :
17 ème sous sol de la place des martyrs, Budapest, Aire Préapocalyptique …
L'élite du Peuple Humain, (les spectateurs), de plus en plus
dépassé par la population grouillante et ses débordements, se
retrouve en assemblée de crise.
Ils ont décidé de faire appel à deux ingénieurs psy-créateurs pour
fabriquer un nouveau monde à leur image, lisse et sans reliefs.
Ces deux techniciens hors du
temps, entre chercheurs du futur
et créateurs primitifs, sensibles à
leurs manières brutes et
poétiques vont meuler, souder,
sculpter et déformer un univers
de métal, synthétique et propre.
Ils utiliseront les résonances
des matières vibrantes pour
créer en direct la substance
sonore nécessaire à ce nouvel
univers…

UMANOIDE 3000
pour mieux le renverser et laisser libre place au chaos

...
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L origine
Création X regroupe l'art visuel et l'art sonore dans un
spectacle performance électrifié. La sculpture métal, la
prise de son en direct, et ses musiques expérimentales en
sont le condensé.
Influencé par les grands shows d' « Archaos », les scénari
et ambiances d' « Enki Bilal », et les sonorités brutes des
« Tambours du bronx ».

Cette symbiose entre découpage du métal en live, la
présence du « Métasonor », de fumigène, les lumières de
scènes, et ses deux ouvriers hors du temps, offre une
vision autre de l'approche scénique.
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Techniques
utilisEes :
Le METAL
Un atelier fantastique fait de
tôles rouillées et sculptée, de
tonneaux brûlés, d'outils
sonores, et de métallurgie..

Né d'une rencontre entre deux
autodidactes, passionnés par la
matière métal, ils jouent de ses
réactions sonores, visuelles et
de ses transformations insolites : ils vont sculpter, souder,
découper et meuler leur œuvre d'acier, en expérimentant les
résonances des matières vibrantes.

Ils utiliseront pour cela, le
découpage plasma, le
perçage à l'arc, le
meulage et le pliage.
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La MUSIQUE
Le coté brut que dégage cette matière les a poussé à allier
leur seconde passion, la musique énergique, sauvage,
sensationnelle.

« La création sonore est métissée d'influences Transe,
Indus, Techno, Expérimentale, et Ethnique le tout vécu
dans un esprit
résolument Rock! »
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« L'instrument » :
une structure auto portée, un cordage acier ultra-tendu,
les fréquences amplifiées par bidon, captées par des
micros et remodelées en direct par des effets
analogiques.
Ils ont crée un outil instrument géant :

le «

éta sonor »

Accompagné d'autres instruments acoustiques : Steel drum,
bidons, flûte traversière, meuleuse, chant, et instruments
électroniques : boîte à rythme, samplers, synthé.
Le tout repassé dans des loopers et des machines à
effets, produisant une musique cyclique et abrasive !
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Les ombres chinoises :
Elles sont apparues comme une évidence, au vu de la
beauté des ombres et des lumières révélées par le travail
métallurgique.
En effet, la sculpture plasma du métal opaque laissant
passer des faisceaux lumineux, les auteurs ont pris le parti
de les mettre en scène par la projection des ombres
sculptées.
Ainsi, les spectateurs suivent en direct, par flash l’évolution
de la sculpture Humanoide 3000.
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Le théâtre :
Afin de donner corps à l'histoire, de mettre des mots sur ce
scénario post-moderniste et subversif, les acteurs rentrent
dans la peau de personnages, à la fois primitifs et futuristes.
Ils sont des ouvriers de l'univers, présents pour mettre en
forme de nouvelles perceptions singulières.
Ils intègrent des postures, des voix et des manières de
faire proche de l'animalité, et en même temps similaires à
des obsessionnels, imbus du pouvoir qu'on leur a donné.

Personnages complexes, ils incarnent les exécuteurs des
basses œuvres d'une élite potentielle en dérive.
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l equipe
Artisans expérimentateurs, hors du temps, en quête de
synergie entre la matière et le son.
Ils vont faire entrer le public dans leur univers très
particulier, en l'intégrant à leur processus de fabrication, de
recherches, et de découvertes de la sculpture sonore et
aciérée : Humanoïde 3000.

JB Gloppe:

Musicien, sculpteur, acteur, Ingénieur du
son, technicien de spectacles
Spécialité artistique:
 Musique et chant « Blues transe Électronique »
 Sculpture acier plasma et torsion des matières : fer, bois,
plâtre, …
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Matthieu Clarenson: Acteur, ferronnier d'art,
technicien de spectacles
Spécialité artistique:
 Musique électronique, Percussionniste
 Conteur/acteur sur plusieurs spectacles
 sculpture Acier, fil de fer, Papier
 création de structures : Chapiteaux, dômes géodésiques, …

Max « La menace » :

Musicien, ingénieur

son/lumières
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fiche technique :
Matériel fourni p ar la c omp ag nie
10 PAR 56 :
2 retours
2 micros patchs
2 sm 58
2 micros OVH
câblages
instruments
Un bloc électrique étanche 32 Tri
Mono, 2,5 carrés, prises IP 66 étanches :
8 prolongs de 8 m
4 prolongs de 4 m
4 prolongs de 2 m
10 multiprises 4 branchements

A fournir Par L'org anisateur :
Scène 6 m par 6 m
Coupé du vent
Hors d'eau

Une borne de branchement 32 Tri à proximité
Prolongs de 30 m souple 2,5 carrés en 5 brins IP66 ou 56
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Contact
spectaclecreationX@gmail.com
Jb : 06.64.26.93.79
Matthieu : 06.32.36.81.54

Au plaisir de créer votre
prochain univers
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