L’ARBRE
INTÉGRAL
Danse contemporaine
en territoire virtuel
Un spectacle de 50mn
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Soutenir l’aventure d’une création contemporaine
Cette brève présentation a
pour objectif de vous inviter à
rejoindre notre compagnie dans
son aventure transdiciplinaire
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Après dix ans de recherche et
deux ans de développement, Le
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spectacle fascinant et totalement
inédit conçu avec des spécialistes
de la réalité virtuelle et des
interactions hommes-machines.
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Méditation sur la triade arbre
homme réseau L’Arbre Intégral

a déjà été montré à Bordeaux
Ambarès et Bilbao et c’est pour
sa prochaine date le 29 mars
2018 au théâtre du Colisée de
Biarritz que nous vous proposons
de nous soutenir.
Rejoignez nous, soutenez
l’aventure de la création, devenez
mécène.
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Présentation
Un danseur, un lecteur, un décor
immersif projeté en 3D

l’univers de la réalité virtuelle et
de l’intelligence artificielle.

Durée : 50 mn.

Grâce aux dernières technologies
de projection 3D le décor créé
par Axel Domenger se déploie en
continu au-dessus de la scène,
tour à tour organique, cosmique
et végétal. Coiffé d’un masque de
réalité virtuelle (dessiné pour le
spectacle) le danseur interagit en
temps réel avec le décor et ses
métamorphoses. Et c’est avec ses
yeux, à travers les mouvements
de son masque de réalité virtuelle
que le public fait l’exploration de
cet univers vertigineux.

Avec L’Arbre Intégral le
chorégraphe Gaël Domenger
a voulu croiser dans un même
projet deux des axes majeurs de
son travail depuis dix ans : la
danse dans un contexte de réalité
virtuelle ; l’incorporation du texte.
Le texte commandé à l’écrivain
Donatien Garnier pour L’Arbre
Intégral évoque les relations
complexes, polymorphes, et
multimillénaires de l’homme avec
l’arbre. Partant de deux analogies,
l’une entre arborescence végétale
et arborescence informatique,
l’autre entre réseau numérique et
réseau forestier, Gaël Domenger
transpose L’Arbre Intégral dans

Mais le danseur n’est pas seul
dans cette confrontation avec
l’arbre intégral. Le lecteur, source
du verbe et origine de la vision,
est mis en mouvement par le
chorégraphe. Il est d’abord, le

guide bienveillant, le double
solidaire de son partenaire,
puis, comme en miroir des
métamorphoses dont il est le
témoin, s’autonomise peu à peu.
L’Arbre Intégral est un pas de
deux poignant qui superpose
les dichotomies homme/arbre,
mouvement/parole, réel/virtuel,
un rêve éveillé traversé par
la force des grands mythes
arboricoles et les échos du monde
contemporain, un univers en
expansion mis en tension par
la bande son électroacoustique
créée par György Kurtág Jr, une
poétique des origines magnifiée
par un clair-obscur profondément
immersif

Liens vidéos
Teaser (2’30) :
réalisé le 29 novembre 2016 pour
annoncer l’étape de travail 2/4 au
Glob Théâtre
(https://vimeo.com/200048739)
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Présentation par l’équipe (7’30) :
réalisé le 29 novembre pour
présenter l’étape de travail 2/4 au
Glob Théâtre
(https://vimeo.com/202199173)
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Deux ans de développement
Dès l’origine L’arbre Intégral
est marqué par sa double
implantation régionale, à
Biarritz et Bordeaux, et par
l’investissement du chorégraphe
Gaël Domenger dans le
développement transfrontalier et
régional à l’échelle de la Nouvelle
Aquitaine et du Pays Basque
espagnol.
Deux ans de développement et
l’appui renouvelé de partenaires
artistiques, scientifiques
institutionnels et privés ont
permis de d’aboutir à la version
définitive de L’Arbre Intégral qui
sera présentée en mai 2017 à
Bilbao et Errenteria,
Le projet Arbre Intégral fut
lancé en avril 2015 autour d’un
partenariat étroit entre, le Labo
du Malandain du Ballet Biarritz,

la compagnie transdisciplinaire
Le poème en volume, l’Université
de Bordeaux, l’Estia, et l’Inria.
Soutenue par la Drac Aquitaine,
la Région Aquitaine (via son
dispositif Aquitaine Cultures
Connectées) et le département
de la Gironde, une phase de six
mois de travail intensif permit
d’aboutir à une version centrée
sur une forte interaction entre
le danseur et le décor projeté en
stéréoscopie 3D.
En novembre 2015, un premier
état de travail put ainsi être
montré à Toulouse dans le
cadre du festival de danse
contemporaine neufneuf organisé
par la compagnie Samuel
Matthieu puis, au sein du festival
FACTs au CDC de Bordeaux
Métropole, le Cuvier de Feydeau,
à Artigues.

Lancée à la fin de l’été 2016,
la deuxième phase de travail
fut principalement consacrée à
l’approfondissement du lien entre
la danse et le texte, à la précision
du dialogue entre les différents
médias présents sur scène et à
la stabilisation des interventions
technologiques. Elle fut conclue, à
la fin du mois de novembre 2017.,
par trois représentations de
sortie de résidence au Glob
Théâtre –devenu coproducteur du
spectacle avec l’OARA.
En Février 2017, une dernière
résidence au Pôle Culturel
Eva@sion d’Ambarès et Lagrave
et le fort investissement du
SCRIME permirent de présenter
une version définitive du
spectacle avec une chorégraphie
de l’équilibre et du déploiement
faisant la part belle aux

interactions danseur-lecteur.
L’Arbre Intégral entama son
cycle de diffusion en mai 2017
par trois représentations en
Espagne (à la Fundicion de
Bilbao et au Pôle culturel Niessen
d’Errenteria) dans le cadre du

festival transfrontalier Regards
Croisés.
En 2018, Le poème en volume
poursuit la diffusion de L’Arbre
Intégral Le 29 mars au Colisée
de Biarritz tout en amorçant
la création d’Océaniques

anonymes, pièce chorégraphique,
documentaire et chorégraphique
sur le quotidien des marins de
haute mer, dont la première est
programmée le 27 mai 2019 à
Ambarès
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Gaël Domenger, chorégraphe et danseur
Fondateur et animateur du
LABO (Laboratoire de recherche
chorégraphique sans frontières)
au sein du Malandain Biarritz
Gaël Domenger développe
depuis dix ans une recherche
chorégraphique autour de
la danse contemporaine, de
l’improvisation, de la réalité
virtuelle et de la relation au texte.
Ces deux dernières dimensions
sont particulièrement présentes
dans L’Arbre Intégral qui reprend
le travail de fond mené depuis
2006 avec les chercheurs de
l’Estia et le graphiste 3D Axel
Domenger autour de la notion
de ballet augmenté (Projet Care,
Debussy 3.0) et se situe dans la
continuité de ses improvisations
sur des textes de philosophes
ou de poètes (De la nature de
Parménide, Les hétérotopies de

Michel Foucault, Un coup de dé
jamais n’abolira le hasard de
Mallarmée…).. Créations parmis
lesquelles il faut citer matcH,
sa première collaboration avec
Donatien Garnier.
Formé au sein de l’École de
danse de l’Opéra de Paris, puis au
Conservatoire national supérieur
de Paris, Gaël Domenger débute
sa carrière à Euroballet au
Luxembourg avant de rejoindre le
Ballet de Leipzig dirigé par Uwe
Scholz. On le retrouve ensuite
à l’Opéra royal de Wallonie,
au Scapino Ballet Rotterdam
sous la direction d’Ed Wubbe,
puis à Ballet Biarritz en 2003.
En tant que chorégraphe, il est
l’auteur d’une quinzaine d’opus
présentés à Leipzig, Liège et
Rotterdam, Ekaterinbourg, Porto,
Toulouse. De 2006 à 2008 il est

associé à l’équipe de direction
du Ballet Biarritz Junior où il se
consacre à la chorégraphie et
à l’enseignement. Responsable
de formation au sein du Centre
Chorégraphique National
d’Aquitaine en PyrénéesAtlantiques/Malandain Ballet
Biarritz, consultant pour la Drac,
il crée LE LABO en 2009 et
s’investit très fortement dans le

développement des liens avec
les artistes et les scènes du Pays
Basque français et espagnol. Il
est cofondateur, avec Donatien
Garnier, de la compagnie
transdisciplinaire Le poème en
volume
Chorégraphies (non exhaustif) :
Antigone, avec Benat et Julien
Achiari, Mai Ishiwata, Debussy

3.0, MatcH ! Dans la lumière
de la lune, pour la compagnie
Dance Theatre de Oleg Petrov,
En attendant qui vous savez. Un
coup de dés Jamais n’abolira le
hasard, avec Gaspard Klauss.
Husbands, avec Samuel Matthieu.
Bonjour, sur un texte de Michel
Foucault. Jaar Eden pour le Ballet
Biarritz Junior.
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Donatien Garnier, écrivain et lecteur.
Sa pratique de la poésie
contemporaine, nourrie par
l’enquête documentaire, s’est
déployée dans une recherche
transdisciplinaire, réunissant
des artistes, des designers et des
scientifiques autour de projets
de livres, d’installations ou de
spectacles..
L’expérience des lectures
publiques, souvent accompagnées
par des musiciens improvisateurs,
l’ont conduit à développer une
collaboration étroite et durable
avec le chorégraphe Gaël
Domenger. L’Arbre Intégral
s’inscrit ainsi dans la continuité
du spectacle tiré de son texte
matcH ! dans lequel il participait,
par ses déplacements autant que
par ses lectures.
Il est le cofondateur de la

compagnie Le Poème en volume.
Bibliographie :
Poésie :
Recueil d’Écueils,
Les Bords Perdus, 2006
puis2008 , sun/sun 2015 ;
GÉANTs, Voix édition, collection
Fireboox, 2010 ; matcH !, Atelier
B A I E, 2014 ; Fluxus, destin
pulsé, Atelier B A I E / Le Poème
en volume, 2015 ; Le Bibliomane,
Les Bords Perdus,2016. 727, Sun/
Sun2016
Documentaire :
Réfugiés climatiques, collectif,
Dominique Carré, 2010 ; Gueule
d’Hexagone, collectif, Intervalles,
2012

György Kurtág Jr.
compositeur.
Depuis ses débuts, en 1980 au
Centre Européen de Recherche
Musicale à Metz et à l’IRCAM
où il est compositeur-chercheur,
Ses pièces électroacoustiques,
qu’il joue dans le monde entier,
sont nourries par son activité
scientifique qui englobe aussi

Julien Conan, ingénieur de
recherche.
Spécialisé dans la maîtrise des
Procédés Automatisés, la réalité
virtuelle, le vidéo mapping et les
interactions hommes-machines,
il est le fondateur de Real Act,
studio de production de contenus
numériques interactifs pour les
arts et la culture. Il a travaillé sur

bien l’analyse et la captation
des gestes de l’instrumentiste
que la création d’instruments
nouveaux ou la pédagogie. Pour
L’Arbre Intégral il a composé
la bande son et engagé son
équipe du SCRIME (dont il est
coordinateur art-science) dans
le développement d’interactions
sonores pilotées par le
métalogiciel I-score

tous les projets développés par
Gaël Domenger avec l’Estia. Ses
machines calculent en temps réel
la progression dans le décor de
L’Arbre Intégral, sa projection en
3D et la réponse aux mouvements
exploratoires du casque de réalité
virtuelle porté par le danseur

Axel Domenger, graphiste 3D
Après une formation artistique
à la faculté d’arts plastiques
d’Amiens, Axel Domenger
entreprend en 2008 un cursus
de trois ans en infographie 3D et
effets spéciaux au sein de l’école
Artfx. Il travaille pour le compte
de plusieurs studios parisiens tels
que Snarx ou ChezEddy avant
de signer en 2011 avec Golaem,

une entreprise de
programmation rennaise, pour
laquelle il réalise des démos
techniques comme Forteress
Assault et Nantes 2099. Son
grand intérêt pour la culture
numérique et l’interactivité liée
à l’art l’amène successivement à
collaborer aux projets Debussy
3.0 et L’Arbre Intégral dont
il crée l’ensemble du contenu
visuel

1. Le spectacle
2. Genèse
3. Equipe
4. Structure
5. Devenir mécène
6. Partenaires

11
11

Structure
1. Le spectacle
2. Genèse
3. Equipe
4. Structure
5. Devenir mécène
6. Partenaires

Le Poème en volume
Fondé par Gaël Domenger et
Donatien Garnier, Le poème
en volume est une compagnie
à la transdisciplanrité très
ouverte (artistique, scientifique,
documentaire, et technique) dont
les contours et les compétences
associées évoluent selon les
projets. Implanté à Biarritz et
Bordeaux, il cultive son ancrage
dans la Nouvelle Aquitaine en en
faisant le lieu privilégié de ses
recherches, de ses créations et de
sa médiation, tout en cherchant
à développer un échange nourri
avec le Pays Basque Espagnol et,
d’autres pays, comme le Portugal
et la Hollande avec lesquels
il a pu tisser des liens étroits.
Océaniques anonymes projet
chorégraphique et documentaire
sera sa prochaine création
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Contreparties
AIDE AU SPECTACLE
INVESTISSEMENT EUROS

CONTREPARTIES

500

Édition d’un exemplaire unique du Livre L’Arbre Intégral, dédicacé par l’auteur +
-

1 000

3 000

5 000

Sur devis

2 places pour le spectacle

Ce qui précède +
-

2 places pour le spectacle (soit 4 places en tout)

-

Votre logo sur les documents de communication (affiche, flyers, feuille de salles, annonce
sur les réseaux sociaux) relatifs à ce spectacle

Ce qui précède +
-

6 places supplémentaires pour le spectacle (soit 10 places) avec un temps de rencontre
avec les artistes après le spectacle.

-

Votre logo sur le site de L’Arbre Intégral (partenaires)

Ce qui précède +
-

Une conférence dans vos locaux présentant l’équipe et sa démarche transdisciplinaire.

-

Votre logo sur les documents vidéo (teaser et documentaire).

Représentation privée de l’Arbre Intégral. +
-

Organisation d’un bord de scène suivi d’un réceptif avec l’équipe du spectacle.
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2015 -2018

Financeurs
Région ALPC : dispositif Aquitaine Cultures Connectées. Université de Bordeaux : Appel d’offre Idex
Département de la Gironde : aide à manifestation DRAC Aquitaine : aide nouveaux média. OARA. ECLA
Programmateurs
La Fundicion Bilbao. Centro Cultural Niessen, Errenteria. Festifal Regards croisés. fPôle Culturel Ev@sion
Ambarès-et-Lagrave février 2017. Glob Théâtre : novembre et décembre 2016 CDC Le cuvier de Feydeau :
25 novembre 2015. Festival Neufneuf : 19 novembre 2015
Artistiques et scientifiques
INRIA, ESTIA recherche, SCRIME, Malandain ballet Biarritz, Le Labo. Real Act
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