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une compagnie dans l’air du son

Théâtre onirique sur les mythes de création

>> Commande du Planétarium de Poitiers

> Tout Public et public scolaire

        



>> i/O ou la création du monde  
Avec 

Arnaud Romet (compositeur, metteur en scène)
Fabienne Gay (voix, gestes)
Latifa Leforestier et Sarah Darnault
(construction d’objets animés, manipulation)

Rodolphe Bourotte
(développement multimédia, son, vidéo)

Une poésie dans l’espace…

Ce spectacle propose une plongée dans la
création du monde, vécue de manière ludique
et poétique :
Poétique parce que, même si nous n’em-
ployons pas de mots, nous plongeons le
spectateur dans un univers où les sons, les
objets, les images, les gestes et présences
forment un imaginaire, un conte, un moment
sensible.
Ludique parce que nous mettons en scène
toute une « machinerie » vivante : De la roue
de vélo que l’on tourne et dont le mouvement
entraîne la rotation des planètes 3D en vidéo.
Du son d’une simple bille agitée dans un bol,
reprise et transformée, jusqu’aux enceintes
qui le diffusent en dessinant des trajectoires
sonores dans l’espace. Des mouvements de
la comédienne / déesse en avant-scène jus-
que ses ombres immenses sur la voûte du
planétarium…
Poésie, théâtre d'ombre, concert électroa-
coustique, performance... i/O est véritable-
ment un spectacle multimédia.

Des références croisées

Ce spectacle est né de l’imaginaire du plané-
tarium, des mythes de la création du monde,
de l’imagier du chosmos, étoiles, systèmes
solaires…

Nous nous inspirons très librement des
mythes de création hiérogamiques qui exis-
tent dans bien des civilisations et dans les-
quels un Dieu apparaît qui sépare le ciel de
la terre pour donner naissance au monde.
L'un de ces Dieux premiers se nomme Io.
C'est lui que nous avons choisi pour titre du
spectacle. La suite est la création de notre
imaginaire, mise en présence de créatures
inouïes ou sympathiques.

Nous nous inspirons aussi de notions scien-
tifiques telles la théorie de la gravitation, l’ef-
fet doepler… pour mieux faire circuler nos
sons et nos images : jeux de trajectoires, de
rotations, d’ellipses, de courbures dans l’es-
pace du Planétarium. Jeux de cercles et de
rotations avant tout.

Enfin nous nous inspirons de notre culture de
l’art contemporain, de la musique électroa-
coustique, de l’art brut, de l’art vidéo.

Nous nous sentons proche du cinéaste
Georges Méliès par les effets spéciaux ingé-
nieux et quasi « à vue » de ses films, du
poète Henri Michaud pour ses créations
d’espaces, de matières, ses inventions poéti-
ques dans la concrétude métamorphosée, du
plasticien Jean Tinguely pour ses machines
autonomates, du groupe Metamkine et de sa
cellule d’intervention (multiprojections sur
musique concrète live) par son travail plasti-
que et sonore, du compositeur électroacous-
tique Bernard Parmegiani (Oeuvres La
Création du Monde, la Roue Ferris)…

                



Un théâtre des sensations

Comme dans les autres spectacles de la
Compagnie IATUS, i/O est avant tout un pro-
jet basé sur les sensations.

Tous les éléments présents sont tactiles et
sensibles et font appel à nos sens plus qu’à
notre intellect, plus qu’à notre psychologie
habituelle.

"Je dis que ce langage concret, destiné aux
sens et indépendant de la parole, doit satis-
faire d'abord les sens, qu'il y a une poésie
pour les sens comme il y en a une pour le
langage, et que ce langage physique et
concret auquel je fais allusion n'est vraiment
théâtral que dans la mesure où les pensées
qu'il exprime échappent au langage articulé."

(A. Artaud in Le Théâtre et son double)

La notion de jeu

Nous nous situons dans une structuration
proche de la musique contemporaine dans
ce qu’elle a de meilleur, cette notion de jeu
sur les paramètres : jeux sur les densités, les
ruptures, les contrastes… manipulations des
formes, des matières, des sons, des objets,
des formes…

Un spectacle tout public…

Ce spectacle, nous le destinons au tout
public, adultes, public familial, jusqu’aux
lycéens, collégiens et cycles III de l’école élé-
mentaire.

Pour planétariums et au-dela

Il est à la base créé pour le planétarium de
Poitiers et sera amené à être diffusé dans
d’autres planétariums, en France ou à
l’Etranger.
Mais on pourra l’adapter en salles, en ciné-
mas notamment, ou en extérieur, de nuit,
autour d’un dispositif d’écran suspendu, avec
des chaises longues pour les spectateurs,
avec bien sûr tout notre équipement de spa-
tialisation sonore, de multiprojection vidéo,
d’objets animés sur perches, et nos 5 pré-
sences physiques et joueuses.

Jauge

La jauge conseillée serait une jauge
moyenne de 100 à 200 spectateurs. Il est
possible de donner plusieurs séances dans
la même soirée ou la même journée (pour
plus de détails se réfèrer à la fiche technique)

Une musique multimédia ?

             



Au commencement  était la lumière...

 



>> Note du concepteur - Arnaud Romet 

Ce spectacle se place dans la lignée des créations de la compagnie au titre desquelles on peut compter en tout public Le Théorème (création 2006),
Météorythme (création 2005) et Le Verbe (2003), ainsi qu’en jeune public Chouette la Chouette (2006), Onde l’eau (2004) et l’Expo Sonique (2003).
Il se situe dans la continuité de ma recherche en tant que directeur artistique de la compagnie, metteur en scène, compositeur.

Cette recherche est celle d’un théâtre multimédia contemporain, théâtre onirique, théâtre de sensations, mettant en jeu toutes sortes de techniques,
de savoirs, de plans, de médias, de langages possibles. Je revendique l’expression de “poésie dans l’espace” dans le sens où le contenu de ces
spectacles laisse la part grande à l’indicible et à l’interprétation du spectateur et qu’il lui propose des mondes irréels entre abstractions et concrétu-
des, entre naïvetés et complexités.

Images, sons, présences comédiennes et musiciennes, dispositifs d’interactions numériques, bricolages, objets animés... tout ces éléments en jeu
participent d’une oeuvre poétique dans l’espace . I/O, qui à l’origine est une commande du Planétarium de Poitiers sur le thème “mythes et planè-
tes” englobe tous ces éléments. Il est dit qu’un Dieu naît, qui sépare le ciel de la mer... Nous mettons en scène ce début de conte et pour le reste,
c’est aux sons, aux images, aux jeux de nous emmener dans un voyage.

Le sujet de la création du monde, certes, a été maintes fois abordé, mais, me semble-t-il, pas encore dans cette mise à distance des clichés, dans
ce plaisir de la création jubilatoire. Comédienne issue du néant à la voix de roche, roue de vélo enclenchant la rotation des planètes vidéos, jeux
simples de focales déformées dans l’espace, sons de billes spatialisés, canes à pèche sonores, projection de grille virtuelle 3D... ce spectacle se
veut la synthèse de l’univers développé depuis bientôt cinq ans par ma compagnie. I/O se veut une féérie naïve et joueuse qui propose au specta-
teur de vivre une “création du monde”, “notre” “création du monde”.

Les techniques abordées par la compagnie IATUS offrent autant de possibilités de jouer du réel et de le déformer : travail sonore concret, spatiali-
sation du son, transformation sonore en temps réel, multiprojection vidéo, fabrication d’objets vidéo 3D, pilotage d’objets animés, utilisation de cap-
teurs de gestes...

Il ne s’agit pas pour autant d’un spectacle “techniciste” mais d’un spectacle fait de nos “inventions”, de nos “trucs”, nos “envies”, nos “tics”...

  



>> Revue de presse   

> Revue de l’Espace Multimédia 
Mendès France

> Nouvelle République

  



> Centre Presse

 



>> Fiche technique

Nom du spectacle i/O

Nombre d'artistes présents 5 artistes
Temps du spectacle 1 heure
Espace scénique 7 mètres x 3 mètres
Hauteur 4 mètres minimum
Installation 8 heures
Démontage 4 heures

Matériel fourni par la compagnie

· 1 vidéo-projecteur

· 1 ordinateur Macintosh G5

· 1 ordinateur Macintosh G4

· 1 micros HF

· 1 carte son Motu 828 MK2

· 2 interfaces de contrôleurs MIDI

· 1 système de capteurs MIDI avec interface

· 1 caméra Mini-DV

· Structure scénographique en métal

Ce spectacle est destiné à des salles avec ou sans gradins,
Plénatariums, salles de specatcles, cinémas, extérieur (de nuit). 
Le public sera assis.

Le noir total est demandé pour les besoins de la vidéo. En cas
de représentation en plein air, veiller à éteindre tout éclairage
public et à cacher toute source de lumière.

La présence d'un/plusieurs technicien(s) polyvalent(s) est sou-
haite pour l'installation et le démontage.

Matériel demandé

· 8 enceintes amplifiées 150 W ou plus ou 8 enceintes 150 W et 4 amplis 

· 2 caissons de SUB

· 1 table de mixage avec 6 auxiliaires

· 2 vidéoprojecteurs

· 1 jeu d'orgue lumière avec entrée DMX

· 8 projecteurs lumière PC 1000W

· Selon les cas (exemple en extérieur de nuit ) : Chaises Longues, Tapis…

      





>> Infos pratiques  

CONTACT

Compagnie iatus
4 Place du Pré Commun
31260 Mazères-sur-Salat

Arnaud Romet (directeur artistique) : 06 30 04 38 23
Virginie Noël (chargée de diffusion) : 06 73 90 87 72

par email :
contact@iatus.net

h t t p : / / w w w . i a t u s . n e t

une compagnie dans l’air du son

i/O

Les Partenaires :

Espace Mendès France de Poitiers et
l’Uzine Autresens (31)

Drac Aquitaine,
Conseil Régional d'Aquitaine

     


