
Un spectacle sOUs la DirectiOn 
artistiqUe D'Angélique Cormier 
(cOmpOsitiOn plUriDisciplinaire, 

soundpainting) cOnçU avec 
Pierre-Adrien Théo (cOmpOsitiOn 

mUsicale, art nUmériqUe, 
DirectiOn D'Orchestre) et sOUs 

la DirectiOn scientifiqUe De 
l’ingénieUr énergéticien PAsCAl 

lenormAnd (Design énergétiqUe). 

Une prODUctiOn DU PolAu-Pôle 
ArTs & urbAnisme Dans le caDre 

DU prOgramme génies-génies, 
en assOciatiOn avec le Tours 

soundPAinTing orChesTrA, 
inCub’ et la région CenTre-VAl 

de loire - prOgrammatiOn viva da 
vinci - 500 ans de renaissance(s].

ConTrAinT PAr un AlgoriThme inTégrAnT  
les énergies Consommées, l’Opéra liVre  
une rééCriTure en TemPs réel dAns un 
milieu qui se modifie ProgressiVemenT

spectacle  
immersif  

à scénariOs  
mUltiples 

les musiciens, chanteurs et comédiens jouent. comme ils 
l’ont toujours fait. Un opéra, sur scène, tout y est. le public 
est là. comme il l’a toujours été. Dans la salle.
L’opéra de la transition énergétique, c’est le nom de la 
pièce. il nous parle du monde et de ses énergies.  
Ça passe vite. C’est déjà fini.
Une nouvelle représentation. les mêmes musiciens, les 
mêmes comédiens, le même opéra, la même scène. le 
même public, la même salle. 
et puis, non, ce n’est pas pareil. encore, une nouvelle 
représentation. Différente à nouveau. Dix fois.
Une heure, deux heures, pour la troupe.  
trente ans, cinquante, cent ans pour le public.
le temps, l’espace, la matière, se déforment.  
se consomment. 
L’énergie devient plus rare. Il faut faire des choix. 
il faut s’adapter, improviser. créer. 

l'oPérA de 
LA TRANSITION éNERGéTIQUE

© sondem

titre prOvisOire



les systèmes dynamiques élaborés par le Club de rome au début des 
années 1970 ont analysé et prédit l'évolution de l'économie et de l'écologie 
de la planète. depuis 2003, l’association négaWatt scénarise la transition 
énergétique en france à l’horizon 2050. l’Opéra de la transition énergétique 
adopte son propre système pour mettre le public à l’échelle des enjeux.

les musiciens, chanteurs et comédiens représentent une société en survie, qui 
doit faire des choix. Ils s’acharnent à rejouer (dix fois) le même acte à la façon 
d’un opéra minute, se modifiant en fonction de l’énergie disponible. Chaque acte 
et chaque action influent sur leur environnement immédiat, selon un algorithme 

mystérieux, impitoyable et rigoureux. Chaque nouvel acte se joue à 
l’aune des conséquences des actes passés.
contraint par l’algorithme intégrant les énergies consommées, l’opéra 
de la transition énergétique livre une réécriture en direct d’une même 
histoire, avec les mêmes protagonistes dans un milieu qui se modifie 
au fil des actes.
il s’agit de pointer, par le jeu et par le spectacle, la multiplicité des 

scénarios possibles, autant qu’il y a d’individualités, avec comme énergie commune 
l’élan créatif propre au vivant.

inTenTions

les musiCiens, ChAnTeurs 
eT Comédiens rejouenT 

le même ACTe à lA fAçon 
d’un oPérA minuTe, se 

modifiAnT en fonCTion 
de l’énergie disPonible.

éTAPes 
de TrAVAil

09/2018
séminaire arts et sciences : 
enChAnTer lA TrAnsiTion 
énergéTique
avec vincent legrand (directeur de l’institut 
négaWatt), charles fournier (vice-président 
conseil régional centre val-de-loire), neuf 
artistes et neuf ingénieurs·es.

2019 > 2020
écritUre et créatiOn  
De l'Opéra minUte
lancement de l’écriture d’un opéra de la 
transition énergétique par deux composi-
teurs (angélique cormier et pierre-adrien 
théo) et un ingénieur énergéticien (pascal 
lenormand).  
série de résidences successives : concep-
tion, format, équipes, composition.

11/12/2019 (21h)
présentatiOn pUBliqUe
Une maquette de l'opéra de la transition  
énergétique est présentée aux publics à 
l'occasion de la cOp régionale.
 point h^Ut - lieu de création urbaine  
20, rue des grands mortiers i saint-pierre-
des-corps

12/2020
sOrtie De créatiOn  
après un an et demi de création, l'équipe 
propose une première version complète de 
la création.

2021 > 2022
finalisatiOn De la créatiOn 
et DiffUsiOn
tournée régionale et nationale de l’Opéra.

 suiVez le ProjeT
www.polau.org

• Un spectacle associant musique, cirque et arts numériques au service d'un 
scénario qui évolue, se dérègle et se réenvisage en boucle
• Une réécriture improvisée en temps réel



Angélique Cormier
angélique cormier est créatrice 
de spectacles pluridisciplinaires, 
soundpainter, fondatrice et directrice 
artistique du tours soundpainting 
orchestra depuis 2005. elle écrit 
des formes pour toutes disciplines 
artistiques, du solo au grand format, 
pour artistes professionnels et 
amateurs, pour la scène et la rue ainsi 
que tout espace de jeu inattendu. 
elle défend des formes artistiques 
conjuguant le passé, le présent et 
le futur, en mettant à l’honneur le 
répertoire des interprètes et des lieux, 
par l’improvisation et la composition 
en temps réel.

Pierre-Adrien Théo
chef d’orchestre, compositeur et 
artiste numérique, pierre-adrien 
théo est intéressé par le point 
de jonction entre différentes 
disciplines artistiques. il développe 
des collaborations avec la 
danse, le théâtre ou l’image. 
Directeur musical de l’orchestre 
des campus de grenoble, il 
travaille régulièrement avec des 
compagnies tel que le tours 
soundpainting Orchestra ou la 
compagnie acte (danse en espace 
public).

Pascal lenormand
ingénieur énergéticien, auteur et 
artiste, diplômé de supaéro (1999), 
pascal lenormand développe depuis 
2005 le design énergétique, une 
méthode de conception de bâtiments, 
produits et services basée sur les 
phénomènes énergétiques. en 2008, 
il fonde le bureau d’études collaboratif 
incub’, spécialisé en performance 
énergétique des bâtiments (plusieurs 

ArTisTes

ingénieur

Face aux changements 
envirOnnementaux  
et climatiques, le déFi 
grandissant que chaque 
individu dOit relever  
requiert le même élan  
que celui de l’artiste  
qui écrit, cOmpOse, jOue,  
met en scène : activer,  
sans mesure, sa créativité. 

ANGéLIQUE CORmIER
ComPosiTriCe,  
direCTriCe ArTisTique

l’individu perçOit 
diFFicilement « TrAnsiTion »,  
« effondremenT ».  
trOp grand. 
trOp cOmplexe. 
les interactiOns sOnt  
inFinies entre climat, 
ressOurces, cOmpOrtements, 
cOnsOmmatiOns, pOllutiOns.  
heureusement le spectacle 
vivant permet de jOuer 
avec cette cOmplexité.

PASCAL LENORmANd 
ingénieur énergéTiCien

‘‘
‘‘

le Tours soundpainting orchestra
le t.s.O. est un ensemble pluridisciplinaire tourangeau, créé et dirigé 
depuis 2005 par angélique cormier, après sa formation auprès de Walter 
thompson à new-York. D'abord un laboratoire de pratique d'un langage 
encore peu connu en europe, il est devenu l’un des premiers ensembles à 
s’inscrire dans le paysage du soundpainting mondial en développant une 
démarche créative originale.

centaines de bâtiments en france). 
pascal lenormand intervient 
auprès d’entreprises, cabinets 
d’architecture et collectivités, 
particulièrement sur les sujets 
complexes mêlant l’humain et la 
technique. 
il est également compositeur et 
interprète de musiques actuelles 
pour concerts et spectacles. 



L’opéra de la transition énergétique est une production en cours au budget de 240 000 €. 
Après une première maquette fin 2019, elle sera créée début 2021 pour une diffusion 
régionale et nationale en 2021/2022.

 

conseil régional centre-val de loire ; viva da vinci - 500 ans de renaissance(s] ;  
tours soundpainting Orchestra, cOp régionale centre-val de loire, association 
négaWatt, incub', aDeme (en cours), en recherche de coproductions et préachats  
en france et en europe. 

PArTenAires  
de l'Opéra de 
la transitiOn 
énergétique

GÉNIES
GÉNIES

le pOlaU-pôle arts & urbanisme est conventionné avec le ministère de la culture (Dgca, Dgpat et Drac centre-val 
de loire) et la région centre-val de loire. il est subventionné par la ville de tours et tours métropole val-de-loire. 

les projets du programme génies-génies s’articulent chacun autour d’une thématique 
environnementale (eau, transition énergique, déchets). ils rassemblent un ou plusieurs 
artistes, ingénieurs·es et scientifiques. Ces laboratoires partenariaux s’organisent par le 
biais de temps de travail, de résidences, d’ateliers, de prototypages et de présentations 
publiques (spectacles, rencontres, colloques, expositions, événements).  
le programme artistes-ingénieurs·es génies-génies bénéficie du soutien de la Région 
centre-val de loire dans le cadre du programme viva da vinci - 500 ans de renaissance(s].

région centre-val de loire ; viva da vinci - 500 ans de renaissance(s] ; ciclic centre-
val de loire ; mission val de loire ; cOal arts et écologie ; Université de tours avec 
l’Umr citeres - cités, territoires, environnement et sociétés et le réseau de 
recherche en sciences sociales sUD - sociétés Urbaines et Déchets ; villette makerz ; 
tours métropole val de loire (Direction propreté et déchets) ; coved centre de tri ; 
cget - commissariat général à l’égalité des territoires ; institut négaWatt et association 
négaWatt ;  incub' ; école nationale supérieure de la nature et du paysage - insa Blois ; 
tsO - tours sounpainting Orchestra ; point h^Ut-lieu de création urbaine.

le ProgrAmme 
génies-génies :  

des projets arts,  
sciences et techniques

PArTenAires  
eT CollAborATeurs 

du ProgrAmme  
génies-génies

20. rue des grands mortiers
37700 saint-pierre-des-corps

www.polau.org 
www.arteplan.org
apolline.fluck@polau.org 
02 47 67 55 75

http://polau.org/
https://arteplan.org/
mailto:apolline.fluck@polau.org

