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L’OPÉRA DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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LUCAS MORENO

ENCABO : RÉGIE SON

L’objectif de la troupe, allégorie de celui d’une société humaine :
survivre, continuer.
Une nouvelle représentation.
Les mêmes artistes, 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. 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.
Chaque représentation et chaque action influent sur l’environnement
immédiat selon un algorithme mystérieux, impitoyable et rigoureux.
Contraint par celui-ci, intégrant les énergies consommées par les
protagonistes, l’Opéra de la transition énergétique livre une réécriture
en direct d’une même histoire dans un milieu qui se modifie au fil des
actions. 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.
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Angélique Cormier, Pierre-Adrien Théo, Pascal
Lenormand et le POLAU-pôle arts & urbanisme
vous invitent à découvrir une maquette de création
de l’Opéra de la transition énergétique. Complétée
d’un échange avec le public, elle donne à voir dans
un format réduit l’intention de la création, dont la
forme finalisée aboutira au printemps 2021.
Dans l’Opéra de la transition énergétique, les
artistes - musiciens, chanteurs, comédiens et
acrobates - représentent, à l’échelle d’un spectacle,
une société en survie qui doit faire des choix.
Ils jouent et rejouent un opéra minute, qui se
modifie en fonction de l’énergie disponible.
L’opéra minute* a tout d’un opéra habituel.
Pluridisciplinaire, épique et narratif, il se déploie dans
une version temporelle condensée : 15 minutes tout
au plus. En cours de création, l’argument de cet opéra
minute est un conte issu du répertoire populaire.
EN SAVOIR PLUS : HTTPS://URLZ.FR/BBDR
*Forme et terme inventés par le compositeur Darius Milhaud

INCUB’ ET LA RÉGION CENTRE-VAL

DE LOIRE - PROGRAMMATION VIVA DA

VINCI - 500 ANS DE RENAISSANCE(S].
CE RENDEZ-VOUS S’INSCRIT

DANS LE CONTEXTE DE LA COP
URGENCES CLIMATIQUES ET SOCIALES
DU CENTRE-VAL DE LOIRE.

L’Opéra de la transition énergétique s’inscrit dans le programme
artistes-ingénieurs·es GÉNIES-GÉNIES. Impulsés par le POLAU, les
projets du programme 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).
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].
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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.
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