
LA SCÈNE DE
RECHERCHE
FORMATIONS
2020I2021



ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE
Chœur des normaliens
Science-fiction, écrire l’insoupçonné
Fabrique ton instrument
Architectures musicales

CONFÉRENCES DE DIPLÔME
Intégrer les technologies dans la danse
Le cas Eurydice

PROJETS INTERDISCIPLINAIRES  COLLECTIFS (PIC)
Effondré.e.s
Mauvaises Filles

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT TRANSVERSALES
Environnements immersifs
Robots et corps augmentés

S O M M A I R E

FORMATIONS 2020-2021

RENTRÉE 2021 :  
LE PARCOURS 
RECHERCHE-CRÉATION

RENCONTRES

LA SAISON 2020-2021

INSCRIPTIONS MODE  D’EMPLOI

CALENDRIER DES FORMATIONS 
2020-2021

page 4
page 5
page 6
page 7

page 8
page 9

page 10
page 11

page 12
page 14

page 16

page 18

page 19

page 20

page 21



L A  S C È N E  D E  R E C H E R C H E
ans le nouveau bâtiment de l’ENS un lieu est particulièrement atypique  : la
Scène de recherche, boîte compacte, visible du parvis. C’est une salle de spec-
tacle de 160 places mais c’est aussi une plateforme de recherche-création.
Au cœur de l’Université Paris-Saclay, la Scène de recherche a pour mission

d’explorer les articulations entre arts, sciences, technologies et société. Elle vise à
renouveler les manières de former, de chercher, d’enseigner, d’explorer et de créer.
Sa méthode est expérimentale et transdisciplinaire. Sa mission se décline en trois
volets : formation, expérimentation et programmation culturelle. 

La Scène de recherche organise des résidences et ateliers de recherche création
pluridisciplinaires associant artistes, chercheurs et ingénieurs de toutes disciplines
artistiques et scientifiques. Elle propose un cycle d’ateliers de pratique artistique
et un programme de formations diplômantes. Dans des configurations à chaque fois
singulières et aventureuses, théâtre, musique, danse, arts visuels, arts des médias,
se croisent avec les champs des sciences fondamentales, sciences pour l'ingénieur
et sciences sociales.

La mission de la Scène de recherche s’inscrit au coeur de l’Université Paris-Saclay et
de son campus urbain de Saclay, première grappe scientifique française réunissant
60.000 étudiants et 11.000 chercheurs. Elle travaille en réseau avec un large éventail
de laboratoires, de partenaires culturels et établissements d’enseignement supérieur
scientifique et artistique au plan régional, national et international.

D
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Dans le cadre de sa mission de transmission des connaissances, des savoirs et des
pratiques, la Scène de recherche met en place en 2020 – 2021 une offre de forma-
tion en miroir de sa programmation de résidences de recherche-création et en appui
avec ses partenaires scientifiques et artistiques. Ces formations ont vocation à se
déployer auprès des étudiants de l'Université Paris-Saclay.

Cette offre se décline dans les formats pédagogiques propres à l’école. Ils représentent
différents niveaux d’entrée dans le champ de la recherche-création, chacun corres-
pondant à des niveaux d’investissement différents pour les étudiants :

Ateliers de pratique artistique, validés au titre des activités de coloration
Conférences de diplôme
Projets Interdisciplinaires Collectifs (PIC), validés au titre des activités 
de pluridisciplinarité
Unités d'enseignement transversales, validées au titre des activités de pluridisciplinarité

Les inscriptions pour ces différents formats sont ouvertes et doivent être prises dès
le mois de septembre 2020.

La Scène de recherche prépare pour septembre 2021 un nouveau parcours de formation
du diplôme, le Parcours recherche-création, s’appuyant sur le suivi d’une année spécifique
de parcours en recherche-création. Cette Année de Recherche en Recherche-Créa-
tion (ARRC) est positionnée en 3ème année du diplôme, entre le M1 et le M2. Le
programme du Parcours sera disponible à la fin de l’année 2020. Les candidatures seront
ouvertes à partir du mois de mars 2021. 

L’enjeu des formations proposées consiste à favoriser, par la pratique artistique et
la rencontre avec des artistes et scientifiques de haut niveau, une réflexion critique
sur le rôle des sciences et des technologies dans les sociétés contemporaines. La
rencontre entre arts, sciences et technologies dans un cadre volontairement transverse
et expérimental vise à former les normaliens à l'acquisition de nouvelles méthodologies .

Les formations de la Scène de recherche s’adressent aux normaliens de tous les dé-
partements de l’École. Elles peuvent accueillir selon les formats des étudiants de
l’Université Paris-Saclay et d’autres établissements d’enseignement supérieur.

FORMATIONS 2020 -  2021

RENTRÉE 2021 :  
LE PARCOURS RECHERCHE-CRÉATION

PUBLIC VISÉ

OBJECTIF  

F O R M A T I O N S

...

.
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Aucun pré-requis pour les ateliers de pratique artistique et les Projets Interdisci-
plinaires Collectifs. Les deux UE transversales sont accessibles à tous, avec différents
niveaux de maîtrise de logiciels de programmation – voir les présentations ci-après.

Pour le suivi de l'ARRC, la validation d'une des activités suivantes est fortement
recommandée :
suivi d’un Atelier de pratique artistique 
participation à un PIC proposé par la Scène de recherche
suivi d’une UE transversale du fil « Scène de recherche »

Ateliers de pratique artistique : restitution collective finale
Conférences de diplôme : suivi
Projets Interdisciplinaires Collectifs : réalisation d’un travail personnel et
restitution collective finale
UE transversales : réalisation de travaux pratiques individuels et collectifs, 
restitutions pédagogiques en séances accompagnées d'un dossier rédigé

PRÉ-REQUIS POUR LES FORMATIONS 2020- 2021

PRÉ-REQUIS POUR LE PARCOURS RECHERCHE-CRÉATION

MODALITÉS DE VALIDATION

...

...

.
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CHŒUR DES NORMALIENS

CHEF DE CHŒUR : ALEXANDRE PÉCASTAING
20 SÉANCES (41H) + RESTITUTION
OCTOBRE-AVRIL 
LE JEUDI DE 18H30 À 20H30 
(SAUF LES 27 MARS ET 3 AVRIL)
LIEU : ENS Paris-Saclay 

EFFECTIF : 16 À 20 ÉTUDIANTS

CALENDRIER 
octobre : les jeudi 1, 8 et 15
novembre : les jeudi 5, 12, 19 et 26
décembre : les jeudi 3 et 17
janvier : les jeudi 7, 14, 21 et 28
février : les jeudi 4 et 11
mars : les jeudi 4, 11, 18 et le samedi 27 
avril : jeudi 1er (séance de 3h préparatoire à la restitution)
samedi 3 avril : restitution dans le cadre de l'évènement Cheese Cake Musical

PROGRAMME 
Le programme est conçu comme une introduction au chant choral, facile d’accès mais d’un 
niveau d’exigence professionnel. Une thématique amoureuse sert de lien à l’exploration du 
répertoire de quelques pays européens, Allemagne, France, Italie, Grèce et Espagne. Le chant
français pourrait être a cappella (exemple Ma douce amie de Guillaume de Machaut) et servir
d'introduction au Der Lindenbaum de Schubert à plusieurs voix. Pour l'Italie Viva tutte le vezzose de
Giardini. Pour la Grèce Arnissis de Mikis Theodorakis. Pour terminer l'Espagne avec Pase el agua
et Las mis penas madre extrait du Cancionero de Palacio, avec introduction flûtes à bec et tam-
bourin par les étudiants eux-mêmes. 

ALEXANDRE PECASTAING
Alexandre Pécastaing est ténor et chef de chœur. Au cours de ses études musicales au Conser-
vatoire de Bayonne, il intègre à 17 ans un circuit professionnel dans l'orchestre de la ville
(flûte et piccolo solo).
1er Prix de flûte traversière au CNR de Versailles, il poursuit sa formation musicale dans la
classe de chant de Géori Boué au CNR de Boulogne Billancourt, en France avec Amilcare
Ciastellardo et en Italie avec Gino Bechi. Depuis 1998, il occupe le poste de ténor 1 dans
l’ensemble vocal contemporain Soli-Tutti, formé de 12 chanteurs professionnels. Ils portent
un répertoire d’œuvres modernes et contemporaines sur les scènes du monde entier : Etats-
Unis, Canada, Tokyo, Taïwan, Espagne, Italie, Afrique du Sud, Sénégal, Cuba, Porto Rico...
Chef de chœur de la chorale Amitié de Gennevilliers depuis 2016, il dirige depuis la rentrée
2019 la chorale de Romainville « Battements de chœur ».

A T E L I E R  D E  p R A T I q u E  A R T I S T I q u E
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SCIENCE-FICTION, ÉCRIRE L'INSOUPÇONNÉ

DIRECTION ARTISTIQUE : NORBERT MERJAGNAN
6 SÉANCES (15H) + RESTITUTION
LE JEUDI DE 18H30 A 21H (SAUF LE 23 JANVIER)
LIEU : ENS Paris-Saclay

EFFECTIF : 6 À 10 ÉTUDIANTS

CALENDRIER
novembre : les jeudi 12, 19 et 26
décembre : les jeudi 3 et 17
janvier : les jeudi 7, 14 et 21
samedi 23 janvier : restitution

NORBERT MERJAGNAN
Norbert Merjagnan est un écrivain de Science-Fiction. Ses romans abordent un futur âpre et
lointain qui déplie les singularités (cf. Les Tours de Samarante, Treis Altitude Zéro, série publiée
par les éditions Denoël et Folio SF). Entre deux textes, Norbert travaille avec son compère
Alain Damasio comme dialoguiste pour le jeu vidéo (Remember me), scénariste pour le cinéma
(Windwalkers) ou autres projets transmedias (Fusion), conférencier et commissaire d'exposition
(Biennale du design 2017 de Saint-Étienne : Extravaillance - Working Dead). 
Norbert collabore au sein de la maison d’édition de transfictions La Volte, dont il est l'un des
principaux associés. Il est membre du collectif Zanzibar (pour la désincarcération du futur).

éC
RI

Tu
RE

A T E L I E R  D E  p R A T I q u E  A R T I S T I q u E

PROGRAMME 
La science-fiction mêle les choses les plus incon-
grues, des temps, des lieux, des techniques, des
usages, des savoirs et des langues malencontreusement
séparées. De ce creuset naissent des écritures 
hybrides, des formes composites dont le goût com-
mun pourrait être le plaisir de l'altérité. Penser avec les neuf cerveaux d'un poulpe. Norbert
Merjagnan vous invite à une navigation commune, d'écriture en écritures, à la recherche de
l'insoupçonné.
L’atelier s’appuie sur la résidence de recherche-création #Colonie.s. Conçu par Frédéric Deslias,
metteur en scène et responsable de la création sonore, et Norbert Merjagnan, auteur, le spectacle
#Colonie.s développe sous la forme d’une exploration in situ la fiction de l’expérience de
survie et d'écopoïèse d’une colonie spatiale abandonnée. Le spectacle sera créé en janvier
2021 dans le nouveau bâtiment de l’ENS Paris-Saclay.
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FABRIQUE TON INSTRUMENT

DIRECTION ARTISTIQUE : NICOLAS PERRIN ET JAVIER
OJEDA EN COLLABORATION AVEC L'EMOI SONNEUR 
ET LE DÉPARTEMENT EEA DE L'ENS PARIS-SACLAY
5 SÉANCES (12H30) + RESTITUTION
FEVRIER-AVRIL
LE MARDI DE 18H À 20H30 (SAUF LE 27 MARS)
LIEU : ENS PARIS-SACLAY

EFFECTIF : 6 À 10 ÉTUDIANTS

CALENDRIER 
février : les mardi 2 et 9
mars : les mardi 9, samedi 27 (Masterclass) et mardi 30
samedi 3 avril : restitution à la Scène de 
recherche dans le cadre de l’évènement Cheese
Cake Musical

PROGRAMME 
Nicolas Perrin, co-directeur de L’Émoi Sonneur, propose un atelier de fabrication d’instruments
électroniques. Imagination, fabrication et expérimentation sonore forment la trame de cet atelier
qui implique un engagement concret des participants. L’atelier croisera la présentation du spectacle
de L’Émoi Sonneur Les Champs magnétiques, programmé à la Scène de recherche les jeudi 8,
vendredi 9 et samedi 10 avril 2021. L’atelier inclut une Masterclass dirigée par Javier Ojeda et
Alexandre Ernandez / Anasounds le samedi 27 mars.

NICOLAS PERRIN ET JAVIER OJEDA 
Diplômé de l’Institut Supérieur des Techniques Sonores et détenteur d’un DEM de composition
électroacoustique, Nicolas Perrin développe une pédagogie sensible autour de la création
sonore (la Muse en Circuit, l’ARIAM Île de France, centres de détention, public scolaire en 
difficulté). Il se spécialise sur de multiples formes de Live-électronique pour le spectacle vivant
notamment au sein du collectif de création sonore « L’Émoi Sonneur ». Il enseigne également
l‘informatique musicale entre 2016 et 2018 au CRD de Clamart et est chargé de cours d’Arts
Sonores à Paris III Sorbonne-Nouvelle. Depuis 2018, il développe un projet de performance
autour d’une guitare électrique augmentée d’une lutherie de capteurs sensoriels. 
Javier Ojeda est un ancien élève de l’ENS Cachan promotion 2002. Il obtient l’agrégation de génie
électrique en 2005 et une thèse en génie électrique en 2009. Depuis 2011, il est enseignant-cher-
cheur à l’ENS Paris-Saclay et directeur adjoint du département EEA depuis 2019. Ses thèmes de 
recherche tournent autour de la réduction du bruit des machines électriques et de l’utilisation des
informations vibratoires de ces dernières afin de quantifier leur état de santé.

A T E L I E R  D E  p R A T I q u E  A R T I S T I q u E
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ARCHITECTURES MUSICALES

DIRECTION ARTISTIQUE : CYRIL HERNANDEZ ET JEAN-SÉBASTIEN MARIAGE
EN PARTENARIAT AVEC LA PHILHARMONIE DE PARIS ET L'IUT DE CACHAN / 
UNIVERSITE PARIS-SACLAY
6 SÉANCES (12H) + RESTITUTION 
FEVRIER-AVRIL LE JEUDI DE 19H A 21H OU 22H (SAUF LE 19 MARS)
LIEU : PHILHARMONIE DE PARIS, IUT DE CACHAN, ENS PARIS-SACLAY

EFFECTIF : 20 ÉTUDIANTS

CALENDRIER
février : les jeudi 4 et 11 à la Philharmonie de Paris
mars : les jeudi 4 et 11 à l’IUT de Cachan, 
le jeudi 18 à l’ENS Paris-Saclay
vendredi 19 mars à 20h : concert au Studio de 
la Philharmonie de Paris / Pierre Henry - 
Symphonie pour un homme seul
avril : le jeudi 1er avril à l’ENS Paris Saclay
samedi 3 avril : restitution dans le cadre 
de l'évènement Cheese Cake Musical

CYRIL HERNANDEZ ET JEAN-SEBASTIEN MARIAGE
Cyril Hernandez est compositeur, improvisateur, multi-instrumentiste, performer, interprète,
plasticien sonore, et résume tous ces qualificatifs dans celui de musicien. Il est le fondateur de
l’association La Truc, où il conçoit des projets multiformes associant musique, théâtre, danse,
arts plastiques et arts numériques. https://www.latruc.org/fr/ 
Guitariste improvisateur et compositeur, Jean-Sébastien Mariage développe de nouvelles techniques
et matériaux qui font évoluer son instrument, le transcendent, l’ouvrent à des sonorités inattendues,
à des musiques insoupçonnées. Il se produit en solo et au sein de plusieurs formations d’im-
provisation libre (Hubbub, ONCEIM…). Il est également interprète de compositeurs contemporains.
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A T E L I E R  D E  p R A T I q u E  A R T I S T I q u E

PROGRAMME 
Cet atelier est une odyssée sonore. Les participants sont invités à imaginer de courtes séances
sonores et musicales destinées à tester les réponses acoustiques de différents espaces, à la
Philharmonie, dans le studio de l’IUT de Cachan puis dans la salle de la nouvelle Scène de 
recherche à l’ENS Paris-Saclay, qui réunissent leurs ressources pédagogiques pour proposer ce
parcours Architectures musicales. Guidés par Cyril Hernandez et Jean-Sébastien Mariage, les
participants sont invités dans un second temps à composer plusieurs pièces musicales, acous-
tiques, amplifiées ou traitées, en live ou en jeu collectif avec informatique. Une restitution est
programmée dans la Scène de recherche au terme de l'atelier. Le programme inclut une soirée
de concert exceptionnelle à la Philharmonie de Paris, où les participants découvriront la
Symphonie pour un homme seul du compositeur Pierre Henry.
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CORPS VIVANTS, 
CORPS AUGMENTÉS, 
INTÉGRER LES TECHNOLOGIES 
DANS LA DANSE

CONFÉRENCIÈRE : SARAH FDILI ALAOUI
LIEU : ENS Paris-Saclay
CALENDRIER : JEUDI 5 NOVEMBRE 2020, 
18H30 – 20H

PRÉSENTATION
Dans cette conférence, Sarah Fdili

Alaoui tracera les différentes approches qui ont
émergé dans la littérature pour intégrer les technologies
dans la danse. Parmi la variété de ces recherches et
création, elle se concentrera sur celles qui "augmen-
tent" la scène , "permettent" la documentation et 
l'archivage de la danse ou "soutiennent" le processus
chorégraphique. Les questions abordées sont : quelles
sont les motivations originales de ces œuvres hy-
brides? comment l'intégration des technologies dans
la danse a-t-elle opéré? quels discours politiques et
d'innovation sont nés d’une telle intersection?

SARAH FDILI ALAOUI
Sarah Fdili Alaoui est responsable du parcours de M2 Human Computer Interaction du
Master Informatique de l'Université Paris Saclay et membre du LRI. Elle est également
chorégraphe. Elle a présenté le 31 janvier 2020 avec Jean-Marc Matos / Compagnie
K.Danse Radical Choreographic Object, performance relationnelle avec smartphone, dans
le cadre de l'évènement EXPLORE ! et de l'ouverture de la Scène de recherche. Elle assure
la coordination pédagogique de l'Unité d'Enseignement transversale Robots et corps augmentés
à l'ENS Paris-Saclay.

C O N F é R E N C E  D E  D I p L Ô M E
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ARTS ET SCIENCES, EST-IL POSSIBLE 
DE CRÉER ENSEMBLE ? LE CAS EURYDICE

CONCEPTION ET ANIMATION : PARTICIPANTS DU 
PROJET INTERDISCIPLINAIRE COLLECTIF EURYDICE,
ARTISTES DU SPECTACLE, PERSONNALITÉS INVITÉES
LIEU : ENS Paris-Saclay
CALENDRIER : JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020, 18H – 19H30

PRÉSENTATION
Depuis septembre 2019, six normaliens de différentes disciplines en sciences
fondamentales, sciences pour l’ingénieur et sciences humaines et sociales se
sont engagés dans un PIC (Projet Interdisciplinaire Collaboratif), afin de pren-

dre part à la création d’un nouveau spectacle, Eurydice. La création de cet opéra collectif
pour soprano et électronique spatialisée du compositeur Dmitri Kourliandski, inspiré par le
mythe ancien d’Eurydice, a formé pendant près d’un an un terrain d’exploration où artistes et
scientifiques ont travaillé ensemble, partageant tout le spectre des questions esthétiques,
théoriques, concrètes et matérielles soulevées à chaque étape du chantier.
Comment scientifiques et artistes peuvent-ils se nourrir mutuellement ? Comment bâtir sur des
bases solides cette passerelle entre deux mondes ? Qu’est-ce, concrètement, que créer ensemble ?
Cette conférence atypique est confiée aux normaliens qui ont parcouru ce chemin, co-piloté
par Antoine Gindt, metteur en scène, et Volny Fages, enseignant-chercheur au département de
sciences sociales de l’ENS Paris-Saclay. Elle sera structurée en trois moments, une présentation
par les étudiants du PIC, une table ronde avec 3 ou 4 personnes permettant de présenter d’autres
éclairages sur la problématique, une discussion finale par un(e) universitaire.

INTERVENANTS ET PARTICIPANTS
Elèves normaliens : Ségolène Boulai, Victor Ducros, Jules Fargier, Clément Montembault,
Edouard Nemery, Clément Tassa
Equipe de création : Elise Capdenat, scénographe, Anne-Emmanuelle Davy, soprano,
Dominique Mercy, danseur, Antoine Gindt, metteur en scène
Encadrement pédagogique : Volny Fages, maître de conférences

DECOUVREZ LE SPECTACLE EURYDICE
Les étudiants sont fortement encouragés à assister à l'une des trois représentations de l'opéra
Eurydice le jeudi 10 décembre à 20h30, le vendredi 11 décembre, le samedi 12 décembre à
18h. Une rencontre avec artistes et participants du PIC est prévue après la représentation
du jeudi 10.

C O N F é R E N C E  D E  D I p L Ô M E
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CALENDRIER 
Octobre : les vendredi 2 (rencontre avec l’équipe
artistique) et mardi 13
Novembre : le jeudi 5
Décembre : le mardi 8
Janvier : le jeudi 14
Février : le jeudi 4 + suivi répétitions du lundi 15 au vendredi 26
Mars : le mardi 9 + restitution le jeudi 25

EFFONDRÉ.E.S

DIRECTION ARTISTIQUE ET PÉDAGOGIQUE : 
JULIEN AVRIL ET PIERRE MELLA
7 SÉANCES (14H) + SUIVI RÉPÉTITIONS + TRAVAIL
PERSONNEL + RESTITUTION
LIEU : ENS Paris-Saclay

p R O J E T  I N T E R D I S C I p L I N A I R E  C O L L E C T I F  

EFFECTIF : 6-8 ÉTUDIANTS

PRÉSENTATION
La résidence de recherche-création Effondré.e.s forme le terrain d’exploration de ce
Projet Interdisciplinaire Collectif piloté par Julien Avril, auteur et metteur en scène,
et Pierre Mella, enseignant à l’ENS Paris-Saclay. Effondré.e.s est une création théâtrale
pour quatre acteurs.trices et un musicien. Comment envisager la préservation du sys-
tème Terre à l’épreuve de l’épuisement de ses ressources naturelles ? Comment figurer
le double mouvement de l’effondrement et d’un aventureux retour à l’équilibre ?
Un premier groupe sera associé à la conception et réalisation technique du dispositif

scénique sous la direction de Pierre Mella et avec Olivier Pasquet (réalisateur d’informatique musicale
à l’IRCAM) et Lola Sergent (scénographe). Un second groupe travaillera sur la collecte et le traite-
ment quantitatif de données textuelles et sonores autour des discours scientifiques de l’effondrement

EN
VI
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JULIEN AVRIL ET PIERRE MELLA
Julien Avril est auteur, metteur en scène et dramaturge. Diplômé du Master Professionnel de mise
en scène et dramaturgie de l’Université de Nanterre, il a fondé en 2005 la Cie Enascor avec laquelle
il a d’abord créé trois pièces pour la jeunesse. En 2020 il a créé le spectacle Planète B à l’ENS Paris-
Saclay où il est artiste associé.
Pierre Mella est enseignant au Département de Génie Mécanique de l’ENS Paris-Saclay. Ses domaines
de prédilection sont les matériaux et procédés d’obtention des produits industriels. Particulièrement
investi dans les projets étudiants, il oeuvre par ailleurs à la prise en compte des impératifs
climatiques dans l’organisation et la formation de l’école.

10



EN
q

u
êT

E

CALENDRIER 
Phase 1 : ateliers d’écriture (10h) : du 20 au 26 octobre et du 15 au 18 décembre 2020 / Phase 2 :
enquête de terrain (30h) : du 25 au 29 janvier et du 1er au 12 février 2021 / Phase 3 : traitement des
données, mise en forme des notes de terrain, retranscription des entretiens, projet personnel, post-production
Restitution : temps de lecture à la Scène de Recherche (mars ou avril 2021)
Poursuite possible d’un travail de recherche en 2021-2022 (réalisation d’un mémoire de Master en
sociologie ou en histoire, réalisation d’un film documentaire, réalisation d’un documentaire radiophonique…).

MAUVAISES FILLES

DIRECTION ARTISTIQUE ET PÉDAGOGIQUE : 

SANDRINE LANNO, NATACHA CHETCUTI-OSOROVITZ, 

SONIA CHIAMBRETTO

EN PARTENARIAT AVEC CENTRALESUPÉLEC

40H + TRAVAIL PERSONNEL + RESTITUTION

LIEUX : ENS Paris-Saclay, CENTRALE SUPÉLEC, CENTRE 

ÉDUCATIF FERMÉ DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

p R O J E T  I N T E R D I S C I p L I N A I R E  C O L L E C T I F

EFFECTIF : 6-10 ÉTUDIANTS

SANDRINE LANNO, NATACHA CHETCUTI-OSOROVITZ ET SONIA CHIAMBRETTO
Sandrine Lanno est metteure en scène, réalisatrice et directrice artistique de L’Indicible Compagnie.
Natacha Chetcuti-Osorovitz est maître de conférences en sociologie, HDR - habilitée à diriger des
recherches au département Sciences Humaines et Sociales de CentraleSupelec et chercheure au 
laboratoire Institutions et Dynamiques Historiques de l’Economie et de la Société de l’Ecole Normale
Supérieure de Paris-Saclay.
Sonia Chiambretto est auteure et dramaturge.

PRÉSENTATION
Ce Projet Interdisciplinaire Collectif prend pour objet l’étude des parcours de jeunes femmes mineures
placées sous main de justice, et explore la fabrique du genre dans et par l’institution judiciaire.
Il prend appui sur la résidence de recherche-création Mauvaises Filles pilotée par Sandrine Lanno,
metteur en scène, Natacha Chetcuti-Osorovitz, sociologue et anthropologue, et Sonia Chiambretto,
auteur et dramaturge. A partir d’une analyse de documents d’archive et iconographiques, d'en-
quêtes ethnographiques et d'entretiens auprès de mineures placées dans un centre éducatif fermé,
la présente recherche-création étudie les situations de vulnérabilité, les ruptures biographiques,
scolaires, sociales et les stigmatisations en retour que produit l’expérience de l’enfermement
pour ces jeunes mineures. Les participants aborderont les questions sociologiques et historiques
fondamentales de la fabrique du genre et de la construction des inégalités au sein des institutions
disciplinaires d’enfermement à travers deux prismes : celui de la recherche et celui de l’écriture poétique.
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ENVIRONNEMENTS IMMERSIFS

DIRECTION PÉDAGOGIQUE : FILIPPO FABBRI EN COLLABORATION
AVEC FRÉDÉRIC DESLIAS 
EN PARTENARIAT AVEC L'IRCAM
8 SÉANCES (22H) + RESTITUTION (3H)
LE JEUDI DE 14H À 16H OU 17H
LIEUX : ENS Paris-Saclay, IRCAM / CENTRE POMPIDOU

u N I T é  D ’ E N S E I G N E M E N T  T R A N S V E R S A L E  

EFFECTIF : 10 A 20 ÉTUDIANTS
Cette UE fait appel à des environnements de développement et des langages 
informatiques professionnels de différents niveaux, accessibles sans
connaissances préalables ou à des élèves plus expérimentés.

PRÉSENTATION
Cette Unité d’Enseignement transversale questionnera les technologies de génération d’environnements
sonores immersifs au croisement des enjeux scientifiques et artistiques. Partant de leurs usages dans
certaines disciplines scientifiques (psychologie, biologie, mathématiques…), elle se concentrera sur
deux cas concrets de développement d’environnements immersifs dans le Machine Learning et dans la
création musicale, qui seront proposés aux élèves et étudiants sur le mode projet. 

Un premier groupe d’élèves travaillera en étroite collaboration avec l’équipe artistique et technique
du projet #Colonie.s pour participer au développement du parcours d’écoute sonore géolocalisée
qui est prévue dans la création, accueillie en résidence à la Scène de Recherche. Conçu par Frédéric
Deslias, metteur en scène et responsable de la création sonore, et Norbert Merjagnan, auteur, le
spectacle #Colonie.s développe sous la forme d’une exploration in situ la fiction de l’expérience de
survie d’une colonie spatiale abandonnée. Le spectacle sera créé en janvier 2021 dans le bâtiment
de l’ENS Paris-Saclay.

Un deuxième groupe d’élèves se penchera sur une application du développement d’environnements
immersifs dans le traitement de masses de données.
Une visite à l’Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM) est prévue où
les deux groupes réunis découvriront les activités de recherche et de création de ce laboratoire
unique en France. La présentation sera ciblée sur des projets impliquant les environnements sonores
immersifs. Les chercheurs de l’IRCAM interviendront également dans le cadre des sessions de l’UE.

IM
M

ER
SI

O
N

S

CALENDRIER 
Octobre : jeudi 8 et 15, 14h-16h
Novembre : jeudi 5, 12, 19 et 26, 14h-17h
Décembre : jeudi 10, 14h-17h
Janvier : jeudi 14 et jeudi 21 (restitution)14h-17h
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FILIPPO FABBRI
Compositeur/orchestrateur, ingénieur/chercheur, Filippo Fabbri a une identité multiple. Après avoir
complété ses études en écriture et orchestration au Conservatoire H. Berlioz de Paris, il a démarré
le cycle de spécialisation en écriture du CRR93 d’Aubervilliers. De formation ingénieur, il a obtenu
un doctorat en physique au Laboratoire de Physique de la Matière Condensée de l’École Polytech-
nique et un doctorat en Ingénierie des Systèmes à l’Université La Sapienza de Rome.
Il est actuellement maître de conférences à l'Université Paris-Saclay, il mène sa recherche
dans les domaines des nanosciences et, plus récemment, dans le domaine du sound-art et des
technologies audiovisuelles. Ses recherches portent sur les matériaux intelligents, l’interaction, la
perception adaptative, la spatialisation, l’object-based audio, la sonification, la réalité augmentée
et l'art-science. Ses travaux sont notamment dédiés au cinéma, au théâtre, à l'image, à la danse
et à l'art contemporain. En tant que pianiste, saxophoniste et sound-artist, il s’est produit dans
divers évènements en France et à l’étranger.

FRÉDÉRIC DESLIAS
Né en 1978, Frédéric Deslias suit des études d’électronique puis intègre l’université de Caen en
Arts du Spectacle où il fonde Le Clair Obscur qu’il dirige depuis 2002. D’abord musicien et sound
designer, il compose et arrange pour le théâtre, la danse et le cinéma une vingtaine de créations
de 2002 à 2014 (David Bobée, Eric Lacascade (Les Barbares – Festival d’Avignon / Cour d’honneur
en 2006), Héla Fatoumi/Eric Lamoureux, etc. Frédéric se consacre depuis 2015 à ses activités propres
d’artiste numérique et de metteur en scène, son travail s’oriente vers les arts synesthésiques et
immersifs, les installations interactives ou autres. Son travail au sein du Clair Obscur est reconnu
et diffusé sur un plan national et international. Il est en résidence à la Scène de recherche en
2020-2021 pour la création du specracle #Colonie.s.
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ROBOTS ET CORPS AUGMENTÉS

DIRECTION ARTISTIQUE ET PÉDAGOGIQUE : SARAH FDILI ALAOUI 
EN COLLABORATION AVEC PEDRO GARCIA VELASQUEZ 
EN PARTENARIAT AVEC L'IRCAM
8 SEANCES (22H) + RESTITUTION (3H)
LIEUX : ENS Paris-Saclay, IRCAM / CENTRE POMPIDOU

u N I T é  D ’ E N S E I G N E M E N T  T R A N S V E R S A L E  

EFFECTIF : 10 A 20 ÉTUDIANTS

PRE-REQUIS : Cette UE fait appel à des environnements de développement et
des langages informatiques professionnels de différents niveaux, accessibles
sans connaissances préalables ou à des élèves plus expérimentés.

PRÉSENTATION
Le numérique et les nouvelles technologies trouvent aujourd’hui un essor particulièrement important
dans les domaines de la robotique et de l’interaction humain-machine. 
Dans ces deux domaines, le corps et le mouvement (humain et machine) sont des éléments centraux
d’étude. Cette Unité d’Enseignement examinera en quoi le corps et son mouvement sont une interface
sensible et un laboratoire de ces transformations, au croisement de l’art et de la technologie

L’UE propose une forte articulation entre enjeux théoriques et réalisation concrète de projets expéri-
mentaux. Elle s’appuie sur les ressources du LURPA au sein de l’Université Paris-Saclay. Le travail en
mode projet se nourrira d’une part de l’expérience de création chorégraphique de Sarah Fdili Alaoui.
Mettant le corps et le mouvement au centre de la relation entre l’humain et la machine, Sarah Fdili
Alaoui conçoit des technologies basées sur le mouvement qui encouragent la créativité kinesthétique
de l'humain. L’objectif est d’inventer des interactions sensibles expressives et expérientielles.

Il s’appuiera d’autre part sur le travail du compositeur Pedro Garcia Velasquez dans le cadre de
la création du spectacle de l’Ensemble Le Balcon, Words and Music, en résidence à la Scène de recherche
de décembre 2020 à février 2021. Dirigé par le chef d’orchestre Maxime Pascal, Le Balcon avance de
projet en projet avec une idée fixe : créer une expérience totale par la mise en scène du son. Pour
Words and Music, Pedro Garcia Velasquez invente un orchestre mixte d’humains et de robots : verre
soufflé, pierre, métal, bras mécaniques, robotique et traitement du signal sont de la partie.

R
O

B
O

T
S

CALENDRIER 
Novembre : les mardi 17 et 24, 14h-16h
Décembre : les mardi 8 et 15, 14h-17h
Janvier : les mardi 12, 19, 26, 14h-17h
Février : les mardi 2 et 9 (restitution), 14h-17h
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SARAH FDILI ALAOUI
Sarah Fdili Alaoui est maître de conférences en interaction humain-machine à l'Université Paris-
Saclay, Laboratoire de recherche en informatique, INRIA-CNRS. Elle est danseuse, chorégraphe,
artiste numérique et analyste du Mouvement Laban Bartenieff. Elle a été chercheuse à la School
of Interactive Arts + technology à l'Université Simon Fraser à Vancouver, au sein du projet 
MovingStories. Elle est titulaire d'un doctorat de l'Université Paris-Sud et l'IRCAM-Centre Pompidou.
Elle a un Master de l'Université Joseph Fourier et un diplôme d'ingénieur de l'ENSIMAG en mathé-
matiques appliquées et informatique et plus de 20 ans de formation en danse classique et contem-
poraine. Sarah a initié de nombreux projets de danse et technologies, en collaboration avec des
danseurs, d'autres chorégraphes, des plasticiens, des informaticiens et designers pour créer des
performances interactives et des outils pour le support de la chorégraphie, de l’apprentissage de
la danse et de l’archivage de l’oeuvre.

PEDRO GARCIA-VELASQUEZ
Compositeur et co-fondateur du Balcon, Pedro Garcia Velasquez s’intéresse à la transdisciplinarité
des arts et des sciences, voyant dans la musique et ses différents paramètres le moyen d’une re-
cherche de l’Autre. Pedro grandit à Cali, en Colombie. Sa rencontre avec un professeur de théorie
musicale, Alvaro Gallego, marque son approche de la musique. Il entre au CNSM de Paris et étudie
notamment auprès de Frédéric Durieux. De cette époque lui viennent deux idées compositionnelles :
la recherche d’un travail harmonique et timbrique lumineux et flottant, pouvant se rapprocher du
courant spectral français ; et la fascination pour les résonances, les impacts et déflagrations sonores.
Depuis 2014, la série Théâtre Acoustique est une manière pour lui d’explorer les méandres de la
conscience et du souvenir, et de travailler avec des outils technologiques inédits. Depuis quelques
années, Pedro étudie de près la robotique musicale, créant et développant une série d’automates
de plus en plus habiles et complexes. Pedro Garcia Velasquez est lauréat en 2016 du prix Pierre
Cardin de l’Académie des Beaux-Arts.
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L'Année de Recherche en Recherche-Création (ARRC) se positionne en 3ème année de diplôme. 
L'Année de Recherche en Recherche-Création s'articule autour de deux semestres et propose trois 
orientations pédagogiques selon les disciplines, les objets de recherche et les projets des normaliens. 
Le premier semestre représente 200 heures réparties entre enseignements théoriques et pratiques. 
Il comporte également un projet de recherche personnel. 
Le second semestre est consacré à la réalisation d’un stage de recherche qui peut prendre différentes
formes, auprès d’un laboratoire ou d’une structure partenaire en France ou à l’étranger.

Le Parcours recherche-création s’appuie sur les ressources scientifiques et pédagogiques des Départements
d’Enseignement et de Recherche (DER) de l’ENS Paris-Saclay et de l’Université Paris Saclay d’une part, et
d’autre part sur les résidences de recherche-création initiées par la Scène de recherche en lien avec un
réseau de partenaires de premier plan, établissements culturels et d’enseignement supérieur artistique.

LE PARCOURS RECHERCHE-CRÉATION

ENJEUX 

La Scène de recherche prépare pour septembre 2021 un nouveau parcours du diplôme 
s’appuyant sur le suivi d’une année spécifique de parcours. Le Parcours recherche-création sera
basé sur l'Année de Recherche en Recherche-création (ARRC), positionnée en 3è année, entre
le M1 et le M2.
Le Parcours recherche-création s’adresse aux normaliens de tous les départements de l’Ecole.

En introduisant l’art et les pratiques artistiques au cœur du triptyque Sciences - Technologies
- Société, l’ambition de cette nouvelle formation est d’armer les futurs enseignants et cher-
cheurs formés à l’Ecole et à l’Université pour intégrer dans leurs pratiques disciplinaires une
compréhension opérationnelle de la complexité des mutations du monde contemporain. 
L’hybridation des savoirs et la construction d’alliances entre les champs de la création, de la
recherche, de l’innovation et de l’action citoyenne forment un enjeu critique pour les futures
générations d’enseignants et de chercheurs. Les compétences acquises dans le cadre de cette
formation trouveront leur champ d’application dans les domaines de la culture, des sciences,
de l’environnement, de la santé, de l’éducation et de l’économie. 

OBJECTIF 
Former les normaliens à de nouvelles approches d’enseignement et de recherche grâce aux
méthodes et outils de la recherche-création. Par recherche-création on entend le croisement
des pratiques de création artistique et des méthodes de recherche universitaire. La dimension
expérimentale et l’articulation entre recherche et pratique (practice based research) forment
le socle méthodologique de cette formation. 
La réalisation du parcours recherche-création valide les compétences de pluridisciplinarité
et de recherche au sein du diplôme.

L E  p A R C O u R S  R E C H E R C H E - C R é A T I O N

ORGANISATION ET POSITIONNEMENT

pRé-MASTER 

D O C T O R A T

RECHERCHE
CRéATION

M1 M2R 1 2 3
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CANDIDATER AU PARCOURS RECHERCHE-CREATION POUR LA RENTRÉE 2021
Peuvent candidater au Parcours recherche-création les normaliens en 2e année du diplôme
de l’ENS Paris-Saclay tous départements confondus.
Les candidatures au Parcours seront ouvertes au printemps 2021. Les modalités de candidature,
d’admissibilité et d’admission seront déterminées en janvier 2021 et communiquées sur le
site de l’Ecole. 

PRÉ-REQUIS
En amont du parcours, la validation d’une des activités suivantes est fortement recommandée :

suivi d’un atelier de pratique artistique (activité de coloration)
participation à un PIC proposé par la Scène de Recherche (activité de pluridisciplinarité)suivi d’une UE
transversale du fil « Scène de Recherche » (activité de pluridisciplinarité)

ORIENTATIONS POST-PARCOURS
L’année suivant l'Année de Recherche en Recherche-Création, le normalien pourra réaliser
son Master 2 Recherche dans sa discipline d’origine ou un autre Master 2 de l’Université Paris-
Saclay ou d’autres universités dans le domaine de la recherche-création, sous réserve de 
validation des pré-requis exigés par les formations.

Doctorat
Le parcours recherche-création prépare la construction de parcours doctoraux au sein de 
l’Université Paris-Saclay ou de ses partenaires. 

Perspectives professionnelles
Selon l’orientation choisie, les étudiants pourront prétendre à des postes activant fortement
des compétences de recherche et de gestion de projets innovants d’intérêt général dans le
secteur de la culture, de l’administration publique, de la santé, de l’environnement, des 
technologies…

..
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La Scène de recherche propose tout au long de l’année des rencontres, débats, tables-
rondes. Le programme est régulièrement mis à jour sur 
https://ens-paris-saclay.fr/scene-de-recherche. En accès libre sur réservation.

Jeudi 8 octobre 2020 I 14h-17h I Amphithéâtre ENS Paris-Saclay
Enregistrement en direct I En partenariat avec l’Université Paris-Saclay
Organisée par l’Université Paris-Saclay, l’ENS Paris-Saclay accueille une table ronde sur le
développement soutenable, pour le lancement d’une Plateforme participative et pour faire
connaître les initiatives les plus marquantes des acteurs du Plateau de Saclay – No(s)
Futur(s), SPOC, Manger Local.

Jeudi 22 octobre à la Cité internationale des arts (19h à 21h)
- Anouck Durand-Gasselin (artiste) et Laurent Rigou (pédologue)
- Florent Hivert et Nicolas Thiéry (Laboratoire de Recherche en Informatique, Université
Paris-Saclay, CNRS) et Vincent de Lavenère (Compagnie Chant de Balles)
Jeudi 19 novembre à la Cité internationale des arts (19h à 21h) 
- Abdessamad El Montassir (artiste)
- Maflohé Passedouet (compagnie Mobilis-Immobilis), Gladys Foggea (danseuse), Eric
Monacelli (Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes de Versailles, UVSQ) 
Les rencontres LASER Paris (Leonardo Art Science Evening Rendez-vous) proposent un
partage d’expériences autour de projets arts-sciences. Elles sont co-organisées par
Leonardo/Olats et La Diagonale Paris-Saclay avec le soutien de la Fondation Daniel et
Nina Carasso, en partenariat avec la Cité internationale des arts. 

Samedi 3 avril 2021 I 16h-17h I Scène de recherche
En partenariat avec la Philharmonie de Paris, l’Université Paris-Saclay, l’IUT de Cachan,
l’Émoi Sonneur et le Département EEA de l’ENS Paris-Saclay
Guitares électriques et électroniques, odyssée acoustique et sonore, voyage choral dans
le répertoire du chant amoureux : un moment exceptionnel de déflagrations musicales,
présenté par les participants des ateliers de pratique artistique de la Scène de recherche.
Brownies ou cheese cake à la sortie.

Performance  I Vendredi 7 mai 2021  I 17h-20h Scène de recherche
En partenariat avec la Chaire Arts-Sciences de l’Ecole Polytechnique, de l’EnsAD/PSL et de la Fondation
Daniel et Nina Carasso - Chorégraphe, artiste et chercheuse, Aniara Rodado transforme
en performance, sur scène, la présentation de sa thèse de doctorat en arts et sciences,
issue du champ expérimental de la danse. Aniara Rodado explore la sorcellerie et les
relations interspécifiques à partir du monde végétal.

R E N C O N T R E S

LES RENCONTRES LASER-PARIS

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE

CHEESE CAKE MUSICAL

DANSER AVEC LES PLANTES Savoirs sorciers dans notre monde qui vient
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ARIANNA, FANTAISIE SUR UNE ÎLE DÉSERTE, d’après l’opéra perdu de Monteverdi
Milan Otal, Vincent Trollet, Ismaël Tifouche-Nieto, Joana Schweitzer, Frédéric Baudin
Mercredi 18, Jeudi 19, vendredi 20 novembre 2020

EURYDICE, opéra pour soprano solo et électronique spatialisée, une expérience 
du noir / Dmitri Kourliandski, Nadia Rostonova, Antoine Gindt, Anne-Emmanuelle Davy,
Dominique Mercy, Bianca Chillemi
Jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 décembre 2020

COLONIE.S, immersion-exploration spatiale in situ / Frédéric Deslias, Norbert Merjagnan,
Casus Belli, Jana Klein, Ewen Chardronnet, Charles Ayats
Mercredi 27, jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 janvier 2021

WORDS AND MUSIC, ORCHESTRE DE ROBOTS / Samuel Beckett, Pedro Garcia Velasquez,
Maxime Pascal, Jacques Osinski, robots
Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 février 2021

NOCES TRANSLUCIDES, au-delà de l’image / étape de travail / François Corneloup, Anne
Alvaro, Jean Rochard, Antonin Rayon, Joachim Florent, Chantal de la Coste
Jeudi 4 mars 2021

EFFONDRÉ.E.S, théâtre documentaire / Julien Avril, Marion Amiaud, Etienne Galharague,
Mathieu Ricard, Hélène Sir Senior 
Jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 mars 2021

CHAMPS MAGNÉTIQUES, spectacle musical pour 3 musiciens, oiseaux, électro, vidéo
Nicolas Perrin, Nicole Piazzon, Julien Desailly, Michel Thouzeau, Benjamin Soistier, oiseaux
Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 avril 2021

LA TEMPÊTE, réalité augmenté / Véronique Caye, Michèle Gouiffès, David Houri, Rafael
de Paula, Sandrine Juglair, Pierre Mignard
Jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 avril 2021

Commande de l'ENS Paris-Saclay dans le cadre du 1% artistique
LES OISEAUX, installation sonore et visuelle immersive  / Charles de Meaux
Accès libre au moment des représentations

L’ENS Paris-Saclay applique rigoureusement les règles de sécurité sanitaire liées à la
pandémie de Covid-19. Les dates, horaires et conditions d’accès sont susceptibles de
changement en fonction de l’évolution de la situation.

L A S A I S O N  2 0 2 0 - 2 0 2 1
SPECTACLES
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INSCRIVEZ-VOUS PAR MAIL EN PRÉCISANT VOTRE CHOIX, VOTRE ANNÉE ET 
VOTRE DÉPARTEMENT DE RATTACHEMENT.

VALIDATION DANS LE DIPLÔME DE L’ENS PARIS-SACLAY
Le choix d’une activité de formation doit s’accompagner d’une inscription 
sur l’application Accompagnement du Diplôme des Normaliens (ADN*).
https://si.ens-paris-saclay.fr/diplome-ens-paris-saclay/index.php
Les ateliers de pratique artistique peuvent être validés au titre d’activités de 
coloration du diplôme.
Les Unités d’enseignement transversales et les PIC peuvent être validés au titre 
d'activités complémentaires de pluridisciplinarité du diplôme.
Les deux conférences de diplôme proposées peuvent être validées dans le cadre 
des huit conférences à suivre au cours de la scolarité à l'ENS Paris-Saclay.

Pour toute question n’hésitez pas à nous contacter sur : 
culture@ens-paris-saclay.fr

* application accessible dès lors que votre inscription administrative est finalisée

I N S C R I p T I O N S
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ATELIERS DE 
PRATIQUE 
ARTISTIQUE

CONFÉRENCES 
DE 
DIPLÔME

PROJETS 
INTERDISCI-
PLINAIRES 
COLLECTIFS

UNITÉS 
D’ENSEIGNEMENT
TRANSVERSALES

CHŒUR DES NORMALIENS
SCIENCE-FICTION,
ÉCRIRE L’INSOUPÇONNÉ
FABRIQUE TON INSTRUMENT
ARCHITECTURES MUSICALES

culture@ens-paris-saclay.fr

pierre.mella@ens-paris-saclay.fr
copie à 
culture@ens-paris-saclay.fr

filippo.fabbri@u-psud.fr
copie à
culture@ens-paris-saclay.fr 
saralaoui@lri.fr 
copie à 
culture@ens-paris-saclay.fr 

natacha.chetcuti-osorovitz
@centralesupelec.fr
copie à
culture@ens-paris-saclay.fr 

Les inscriptions se feront via
un système de réservation en
ligne communiqué par la sco-
larité dans le mois précédent
la conférence de diplôme

..

..
LE CAS EURYDICE
INTÉGRER LES 
TECHNOLOGIES DANS 
LA DANSE

..

EFFONDRÉ.E.S

MAUVAISES 
FILLES

ENVIRONNEMENTS 
IMMERSIFS

ROBOTS ET CORPS 
AUGMENTÉS

.

.

.

.



CALENDRIER DES FORMATIONS 2020-2021

A T E L I E R S  D E  P R A T I Q U E  A R T I S T I Q U E
CHŒUR DES NORMALIENS / Octobre 2020 – Avril 2021
Le jeudi de 18h30 à 20h30 (sauf les 27 mars et 3 avril)

SCIENCE-FICTION, ÉCRIRE L’INSOUPÇONNÉ / Novembre 2020 – Janvier 2021
Le jeudi de 18h30 à 21h

FABRIQUE TON INSTRUMENT / Février – Avril 2021
Le mardi de 18h à 20h30 

ARCHITECTURES MUSICALES / Novembre 2020 – Janvier 2021
Le jeudi de 19h à 21h ou 22h

C O N F É R E N C E S  D E  D I P L Ô M E
INTÉGRER LES TECHNOLOGIES DANS LA DANSE / 
Jeudi 5 novembre 2020, 18h30 – 20h

LE CAS EURYDICE / 
Jeudi 10 décembre 2020, 18h – 19h30

P R O J E T S  I N T E R D I S C I P L I N A I R E S  C O L L E C T I F S
EFFONDRÉ.E.S / Octobre 2020 – Mars 2021
Le mardi ou le jeudi de 18h à 20h

MAUVAISES FILLES / Octobre 2020 – Mai 2021
3 phases de travail d’octobre à mai

U N I T É S  D ’ E N S E I G N E M E N T  T R A N S V E R S A L E S
ENVIRONNEMENTS IMMERSIFS  / Octobre 2020 – Février 2021
Le jeudi de de 16h à 18h ou 19h

ROBOTS ET CORPS AUGMENTÉS / Novembre 2020 – Février 2021
Le mardi de 16h à 18h ou 19h
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