
DOSSIER DE PRÉSENTATION

ATELIER MULTIMÉDIA SUR LA PRÉSENCE EN LIGNE
#SUPERHUMAINS#SUPERHUMAINS#SUPERHUMAINS

20h  / 1 classe
2 intervenants

Proposition d’action artistique dans le cadre du spectacle 

#Humains



«  Les enjeux de l’éducation aux médias 
en réseaux sont multiples, complexes et 
cruciaux. Ils nécessitent de connaître les ou-
tils  technologiques et leur fonctionnement, 
d’observer la façon dont ils sont utilisés et de 
saisir les questions qu’ils posent, afin de pro-
poser aux  utilisateurs des repères pour une 
utilisation autonome, critique et responsable.
Enfin, à travers leurs fonctions d’information 
et de socialisation, les médias en réseaux 
posent plus sensiblement les enjeux d’un 
vivre ensemble. Une citoyenneté active qui se 
vit au cœur des pratiques : culture du débat 
démocratique, bonne gouvernance, respon-
sabilités,  respect, interculturalité,... Autant de 
dimensions qui favorisent des compétences 
citoyennes en devenir. »

Conseil Supérieur de l’Education aux Médias
Belgique
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Nés à l’heure du numérique, les jeunes auxquels nous 
nous adressons sont directement concernés par les 
questions abordées lors de cette action artistique.

Tous (ou presque) sont utilisateurs d’outils connectés 
et ont un ou des compte(s) sur un ou plusieurs 
média(s) en réseaux. 

La forme que nous avons choisie pour aborder avec 
eux la question de la présence en ligne se veut 
innovante et interactive  : les jeunes seront amenés à 
visionner des vidéos dans lesquels les personnages 
sont incarnés par des Avatars, des marionnettes 
virtuelles., et dans un second temps, ils réaliseront 
par groupe une capsule vidéo sur la base des mêmes 
procédés techniques.

Avec une méthodologie de formation active 
favoriseant la coopération, l’échange et le co-design, il 
s’agit d’inviter à entrer dans la culture participative du 
numérique en alliant innovation et créativité. 
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DÉROULEMENT DE L’ATELIER

Séance #1 - 3h 
Rencontre / Jeux de spatialisation / Brainstorming / Anticipation

Séance #2 - 3h 
Projection des 3 épisodes de #Superhumains / Discussions-débats / mise en place 
des groupes de travail

Séance #3 - 3h 
Découverte des Avatars marionnettiques / Atelier d’écriture

Séance #4 - 3h 
Atelier d’écriture / Manipulation

Séance #5 - 3h 
Répétitions / Réalisation du découpage technique

Séance #6 - 3h 
Tournage des capsules vidéo

  [ Montage et export des vidéos réalisé par les intervenants. ]

Séance #7 - 2h 
Restitution / projection des vidéos / Bilan
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L’avatar marionnettique

L’avatar marionnettique est une forme de 
marionnette développée par Lucas Prieux, le 
metteur en scène et l’initiateur du projet, dans 
le cadre de la recherche sur la création du 
spectacle #HUMAINS. 

Cette marionnette virtuelle est constituée 
d’une tête en 3D dans un écran, manipulée 
en direct à l’aide d’un contrôleur équipé d’une 
centrale inertielle. 

La tête en question est modélisée à partir 
d’un scan 3D de la personne, retravaillé en 
facettes polygonales.

Les lieux et l’équipement

Le lieu de l’atelier doit garantir un environnement collaboratif et être équipé pour l’accueil 
de publics. 
Le lieu doit permettre l’affichage permanent de ce qui est produit : il doit être équipé de 
tableaux blancs ou de paper-boards et si possible d’un système de projection (pour les 
capsules vidéo).

De notre côté nous amenons : 

 • 1 enregistreur son

 • 3 ordinateurs équipés des Avatars marionnettiques 

 • 3 contrôles de manipulation 
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Le récit d’anticipation 

Le récit d’anticipation est un objet à haut potentiel didactique. Tout d’abord il in-
terpelle grâce à l’univers futuriste dans lequel il plonge le lecteur ou le spectateur. 
Ensuite il permet une prise de recul sur le présent en nous faisant penser le fu-
tur. C’est une lecture du monde actuel : en envisageant le futur on interroge nos 
propres comportements et on pose un regard critique sur le présent en envisa-
geant ses dérives et également ses progrès.

Certains récits d’anticipation sont devenus des grilles de lecture du monde 
contemporain. C’est le cas par exemple de 1984 de Georges Orwell ou du Meilleur 
des mondes d’Aldous Huxley.

Le récit d’anticipation présente donc un double intérêt didactique : il est l’occasion 
d’une lecture littéraire et esthétique qui permet d’aborder des questions liées à 
l’organisation du récit, sa temporalité ou la question des points de vue, et il est 
un terrain favorable au travail d’argumentation autour de thématiques contempo-
raines, notamment liées au développement technologique. 

2037 : Une société clivée

Dans notre 2037, la réalité virtuelle est au cœur des interactions sociales, et la tech-
nologie omniprésente. Plusieurs tendances comportementales se sont formées  : 
les Immersifs, les Physiques et les Alternatifs. Les Immersifs sont les enfants d’un 
nouveau réseau social, qui a fait son apparition dix ans plus tôt, un réseau en réalité 
virtuelle (VR) nécessitant un casque pour s’y connecter. Son succès a été fulgurant : 
il a bouleversé les interactions entre les gens et a révolutionné le réseau en le spa-
tialisant. Il s’appelle #HUMAINS. 

#HUMAINS : le réseau social omniprésent

Le réseau #HUMAINS est un enchevêtrement de «  sphères  » en réalité virtuelles 
synthétiques, photographiques ou vidéos, privées ou publiques, gratuites ou 
payantes, référencées ou secrètes, habitées par les avatars des utilisateurs. 
Chaque utilisateur possède une sphère personnelle : c’est un espace privé, person-
nalisable à l’envie, et premier point d’accès au reste du réseau. Dans cette sphère 
personnelle il peut inviter d’autres avatars. 
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Glitch.Cie
[Glitch (n.m.) : Défaillance électronique qui produit un résultat inattendu.]

La Glitch Compagnie se veut être un groupe de travail original, à géométrie variable, réunissant 
marionnettistes, plasticiens, musiciens, ingénieurs et programmeurs, au service d’un projet 
artistique théâtral proposé par Lucas Prieux : l’exploration de nos multiples relations au 
numérique et aux écrans, aujourd’hui, et la traque, la chasse aux glitches, aux défaillances, 
aux brèches, aux imperfections, aux travers, aux défauts... dans ce qu’ils créent d’inattendu et 
de fantaisiste, de poétique et de percutant, de théâtral et d’humain. 

La Glitch Compagnie défend l’idée d’un théâtre d’animation contemporain, populaire et 

exigeant.

#HUMAINS
mise en scène Lucas Prieux

Ania est piégée dans un quotidien figé, rythmé par les notifications, l’auto-mesure 
permanente, et la pression sociale. 

Théo, lui, est en passe de se noyer dans ses mondes virtuels. 
Louise, quant à elle, monétise ses données personnelles et passe son temps à la salle de 

sport. 
Nous sommes en 2037. La réalité virtuelle et les objets connectés sont au cœur des 

interactions sociales. 

Quand Louise disparaît mystérieusement, Ania décide de partir à la recherche de Théo 
qu’elle n’a pas vu depuis 20 ans... 

Réel et virtuel se mêlent et se confondent dans un thriller d’anticipation marionnettique.

Pour tout public à partir de 12 ans 1h15 (environ)

#HUMAINS est un projet de spectacle en cours de développement, produit par Le Tas de 
sable – Cie Ches Panses Vertes à Amiens, coproduit par le Bouffou-Théâtre d’Hennebont, 
le CRÉAM de Dives/Mer, le Théâtre le Passage à Fécamp, la NEF – Manufacture d’Utopies à 
Pantin; avec le soutien du FabLab de la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris et du Fablab 
La Machinerie à Amiens.



LA PRÉSENCE EN LIGNE À TRAVERS TROIS 
GRANDES THÉMATIQUES

Les traces et la protection de la vie privée 

«  On l’a oublié mais le web, à la base, c’est un espace de liberté. 
Et aujourd’hui ce n’est plus qu’un système de renseignement 
au service d’intérêts stratégiques, géopolitiques, économiques 
et sécuritaires. » - Brahim, capsule 1 

Nous laissons des traces partout où nous passons sur le web. Ces données 
sont collectées et souvent récupérées à des fins publicitaires. 

En effet, sur les réseaux sociaux, particulièrement Facebook, tous les likes, 
pages et médias suivis veulent dire quelque chose de nous. Le média social 
n’hésite d’ailleurs pas à encourager ces pratiques pour en savoir toujours plus  : 
il analyse le temps passé sur le fil d’actualité, les interactions avec nos amis... 
pour mémoriser nos pratiques numériques. Ces données sont ensuite vendues 
à des compagnies privées qui les utilisent pour élaborer un marketing individua-
lisé donnant lieu à la diffusion de publicité ciblées. 

«  C’est pour ça qu’aujourd’hui je fais mon suicide numérique. 
Je revendique le droit à l’oubli. J’efface l’ensemble de mes don-
nées qui me concernent sur le web et je disparais.  » - Brahim, 
capsule 1

Le droit au suicide numérique est un projet réclamé par la communauté web. Il 
s’agit de faire disparaître les traces numériques négatives et d’imposer un débat 
pour permettre à chacun une prise de conscience de la présence nouvelle qu’il 
est en train de se construire au travers des TIC, parfois sans en avoir conscience. 

Cette volonté découle d’une sensation de saturation vis-à-vis de la présence 
numérique, d’étouffement et de frustration face à un rapport au monde pas 
toujours maitrisé. Ainsi, le suicide numérique consiste à supprimer nos comptes 
et nos relations sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Linkedin, Myspace 
ou Facebook. 
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La mise en visibilité de soi sur les réseaux sociaux 

«  Show, share and never stop  ! Je le traduis par  : montrez-vous, 
partagez et surtout ne vous arrêtez pas  ! Ça doit devenir votre 
nouveau mantra ! » - Louise, capsule 2 

La mise en visibilité de soi varie d’un réseau social à l’autre. En effet, on ne se 
représentera pas de la même manière sur un site de réseautage professionnel 
tel que Linkedin ou sur un réseau social à finalité ludique – et dans certains 
cas, artistique – tel que Instagram, ou encore sur un site de rencontre tel que 
Meetic. L’image que l’on renvoie aux autres dépendra en partie de la manière 
dont on respecte les différents codes spécifiques à chaque réseau social. La 
création des profils sur les réseaux sociaux est bien souvent formatée pour 
convenir aux conventions et aux objectifs du site.

Le rapport aux autres

«  Vous pourrez faire connaissance et lier des amitiés avec les 
humains les plus populaires, les plus actifs, les plus influents, 
inspirants, intéressants. Devenez l’un d’entre eux et vous pour-
rez être écouté. » - Assistance, capsule 1

Nos rapports aux autres se sont-ils modifiés avec l’émergence et la multiplication 
des nouveaux médias de l’information et de la communication  ? Interagis-
sons-nous avec les autres de la même manière en ligne que hors ligne ? Quelles 
sont les nouvelles possibilités que nous offrent ces plateformes d’échange ? 

Il s’agit d’un échantillon des multiples questions que posent l’émergence et la 
multiplication des nouveaux médias, tels que les réseaux sociaux. En effet, à 
l’heure où un nombre (croissant) de nos interactions se font par l’intermédiaire 
de nos écrans, il est évident que nos relations aux autres et à notre environne-
ment se voient modifiées, augmentées, réduites… en fonction des contextes. 
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LES CAPSULES 

Informations générales 

#SUPERHUMAINS c’est aussi trois capsules vidéo de cinq minutes réalisées en 
2017 par Alice Mampaey, Cécile Pirson, Cassandre Prieux en partenariat avec 
la Glitch Cie. Elles ont été produites par l’Institut des Hautes Etudes de Commu-
nication Sociale (IHECS) et grâce à une campagne de financement participatif.

Synopsis 

En 2037, tout le monde ne parle plus que de #HUMAINS, un réseau qui ras-
semble (presque) l’humanité entière... #HUMAINS, c’est une opportunité. Celle 
de construire son histoire et de la partager avec l’ensemble de la sphère pu-
blique  ! Mais est-ce réellement une chance que de faire partie de l’histoire de 
#HUMAINS et d’acquérir de la reconnaissance des autres utilisateurs  ? Ou plu-
tôt une manière insidieuse pour les propriétaires du réseau de récolter toujours 
plus de données sur les utilisateurs  ? Guidé/e par Assistance, ton intelligence 
artificielle personnalisée, tu deviens à ton tour utilisateur/trice du réseau. En 
voyageant à travers les sphères virtuelles tu feras la rencontre de Brahim, 
Louise, Ania et Théo, chacun soulevant des questions qui nous laissent per-
plexes  : 2037 n’est pas si loin, et ce qui se déroule dans le futur est peut-être 
déjà en train d’avoir lieu…

Écrit par : Alice Mampaey, Cécile Prison, Cassandre Prieux,  
Lucas Prieux

Direction artistique : Alice Mampaey, Cécile Pirson,  
Cassandre Prieux

Avec les voix de : Alice Chéné, Thomas Demay,  
Cassandre Prieux, Lucas Prieux, Vera Rozanova

Design graphique, animations, habillage sonore :  
Alice Mampaey, Cécile Pirson, Cassandre Prieux
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Conception des avatars marionnettiques : 
Lucas Prieux/Nicolas Pierrot

Manipulaion des avatars marionnettiques :  
Alice Chéné, Thomas Demay, Cassandre Prieux,  
Lucas Prieux, Vera Rozanova

Musique : All of My Love - Hibou Blaster, Casssandre

Production : IHECS, campagne de fnancement  
participatif Kisskissbankbank

La démarche

#SUPERHUMAINS mêle des faits avérés et imaginaires. L’histoire et les té-
moignages interpellent car on ne sait plus ce qui est de l’ordre de l’anticipation 
ou du réel. En proposant une vision de ce que sera le monde connecté en 
2037 nous posons un regard critique sur notre société actuelle et nos propres 
usages des technologies de l’information et de la communication. 

Les prises de parole de Brahim, Louise, Ania et Théo, incarnent chacune des 
problématiques liées à la présence en ligne. Des problématiques actuelles qui 
sont exacerbées dans le futur dépeint par nos capsules vidéo-marionnettiques. 
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Le site web DocpourDocs est un espace de mutualisation pour les ensei-
gnants documentalistes proposant des articles liés à la pédagogie de la 
culture de l’information, à la culture numérique, à l’éducation aux médias 
et aux TIC.
http://docpourdocs.fr/

Do Not Track est une série documentaire personnalisée consacrée à la 
vie privée et à l’économie du Web. À la base de ce projet, on retrouve un par-
tenariat entre de nombreux acteurs de l’éducation aux médias dans le monde.
https://donottrack-doc.com/en/intro/

La Chaine Dailymotion du Centre National de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL) propose plusieurs petites capsules vidéos explicatives 
au sujets des traces et de la préservation de la vie privée sur Internet. 
http://www.dailymotion.com/cnil

Le Réseau Canopé est un opérateur public du ministère de l’Éducation 
nationale français. Sa mission est  la transformation des apprentissages 
en accompagnant ceux qui la vivent au quotidien. Il propose un ensemble 
de ressources et de services innovants à destination de l’ensemble de la 
communauté éducative.
https://www.reseau-canope.fr/

RESSOURCES 
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 INTERVENANTS

Lucas Prieux
MARIONNETTISTE / AUTEUR / METTEUR EN SCENE

Après une pratique de théâtre amateur, il intègre en 2006 la Formation Professionnelle de l’Acteur Marionnettiste 
au Théâtre aux Mains Nues (Paris) et travaille parallèlement comme comédien marionnettiste pour différentes 
compagnies du Nord, notamment le Théâtre de l’Aventure, le Théâtre de la Licorne, la Compagnie Maravilya 
Bravo... En 2007, il fonde avec Simon Dusart la compagnie Le Mano Labo et, avec l’étroite collaboration de Mathilde 
Pozycki, met en scène Arîll «les Autres» (2007), sur des rencontres menées par la compagnie en maison de retraite, 
Freaks’Carnival (2009), librement inspiré de Freaks de Todd Browning, Les Arpenteurs (2010), forme théâtrale 
multiforme sur la migration et Une Ombre Chacun (2011), création sur la thématique du Lien à travers les écrits de 
poètes, de philosophes et de sociologues. En 2011, à 26 ans, il ferme les portes du Mano Labo et intègre pour trois 
ans l’École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (Charleville-Mézières). Dans le cadre de la formation 
il crée un solo, Joachim-Portrait vidéo-marionnettique d’une internaute d’aujourd’hui, d’après Christophe Pellet, 
et écrit et met en scène Les peluches d’Hippolyte, une adaptation de Phèdre et Hippolyte. Il participe en 2014 
à la création du Collectif 23h50, avec lequel il collabore depuis, notamment comme comédien marionnettiste 
sur Grasse Carcasse, d’après Blast de Manu Larcenet, mis en scène par Marion Belot. Il travaille également avec 
Neville Tranter (Stuffed Puppet Theater) et Sylvie Baillon (Cie Chès Panses Vertes) comme assistant à la mise en 
scène, et avec Vera Rozanova, Thaïs Trulio et Alice Chéné comme regard extérieur sur la manipulation. À travers ses 
créations, il aborde la Marionnette comme un outil pour questionner le monde contemporain.

Cassandre Prieux



Nous contacter

Si vous souhaitez réaliser un 
atelier #SUPERHUMAINS, 

recevoir notre dossier, un devis, 
ou bien tout simplement 

prendre contact avec nous : 

glitch.cie@gmail.com

Partagez vos expériences #SUPERHUMAINS avec nous 
et le reste du monde via la plateforme 

www.SUPERHUMAINS-ATELIER.be

© Alice Mampaey - Cécile Pirson - Cassandre Prieux - Lucas Prieux
2017-2018
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