
 

  

 

 
Ateliers pédagogiques 

Le laboratoire de 
théâtre augmenté 
Mise en situation avec un metteur en scène, un comédien et 
des avatars pour élaborer grandeur nature une expérience de 
réalité augmentée. 
 
Un programme élaboré dans le cadre du processus de 
recherche pour la création « L’Enfant Bionique » un projet de 
Lo glasman pour théâtre de réalité augmentée. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet a reçu les soutiens du Conseil régional d’Ile de France, du Conseil départemental de l’Essonne pour 
la promotion de la culture scientifique. 

La compagnie les Passeurs d’Ondes est membre du réseau Sciences Essonne. Elle est agréée par l’Education 
Nationale au titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public. 

 

  

  

Les Passeurs d’Ondes 
Une intimité entre théâtre, sciences et philosophie 
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Dans le contexte de ses recherches sur l’enfance et le 
numérique, initiées en 2014, avec le projet de création pour la 
scène « L’enfant Bionique », la Compagnie Les Passeurs 
d’Ondes développe le Laboratoire de Théâtre Augmenté 
(LABTA)  un atelier pédagogique qui propose une mise en 
situation de jeu d’acteur et de manipulation technique.  

Accompagnés par des comédiens et un technicien-metteur en 
scène, les élèves observeront de manière quasi scientifique les 
caractéristiques du dispositif et ses interactions. 

 

Recherche artistique : 

En guise de point de départ de l’expérimentation proposée, des petits scénarios sont soumis aux 
participants, qui mettent en scène à chaque fois un comédien et un avatar. Tour à tour, les participants 
viennent prendre la place du comédien et de l’avatar et réinterprètent à leur façon la scène proposée. 
A chaque étape, le groupe prend note des innovations apportées par les participants et détermine 
comment elles nourrissent l’interaction des joueurs et de l’avatar. Le but du jeu étant de constituer 
une grammaire de ces interactions. 
 
 
Thèmes : Théâtre, nouvelles technologies, réalité augmentée, sciences humaines. 
 
Les ateliers sont animés par Lo glasman, auteur, metteur en scène, Victoria Erulin, comédienne et 
Nicolas Senty, comédien de la Compagnie Les Passeurs d’Ondes. 
 

Public concerné : 

Elèves de la 4e à la terminale dans le cadre scolaire et 
périscolaire, des jeunes de 14 à 18 ans dans le cadre socio-
éducatif.  
Effectifs : demi-classes, groupes de 15 participants préférables. 
 
Durée : séance découverte de 1h30 à 2h - 2 séances par 
journée. 
Possibilité de programme suivi sur 10 heures : cursus à 
construire avec les équipes pédagogiques. 
 
 
 
En fonction des projets, des structures, des contextes, la 
compagnie adapte ses interventions dans la concertation et 
l’échange : élaborons ensemble votre programme. 
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Le dispositif : Implantations en autonomie dans tous types de lieu : 

Le laboratoire est divisé en une partie « scène » qui contient l’ESPACE DE JEU et l’ECRAN DE 
PROJECTION, une partie ESPACE DE JEU AVATAR et une partie spectateurs/technique. 
L’avatar est piloté par un manipulateur par le truchement d’un BOITIER KINECT* (qui est un détecteur 
de mouvement) et d’un générateur d’avatar (Moteur de jeu Unity situé dans l’ORDINATEUR). L’image 
de l’avatar est projetée sur l’ECRAN DE PROJECTION.  
 
L’interaction du comédien et de l’avatar est captée par la CAMERA, elle est envoyée vers le MONITEUR 
DE CONTROLE qui permet au comédien de pouvoir percevoir l’avatar avec qui il joue mais qui se 
« situe » derrière lui sur l’écran et qu’il pourrait difficilement voir autrement, sauf à tourner le dos aux 
spectateurs. 
 
*D’un point de vue technique, le dispositif du théâtre augmenté qui nécessite de pouvoir manipuler 
un avatar en temps réel s’apparente à au jeu vidéo. Ce sont donc des outils issus du jeu vidéo (Boitier 
KINECT et moteur de jeu UNITY qui ont été adaptés à notre dispositif.) 

 
Schéma technique du dispositif du LabTA  

Lieu : 

Chaque atelier est organisé dans les locaux de la structure partenaire qui accueille le projet.  

Besoins techniques : 

Mise à disposition d’une salle suffisamment grande et où il est possible de faire le noir.  

Idéalement une salle de spectacle mais ce n’est pas indispensable. 

S’agissant d’un dispositif expérimental, il est souhaitable que la compagnie puisse utiliser la salle en 
amont de l’atelier pour permettre une implantation technique fonctionnelle. 
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Déroulement : 

Une saynète est proposée, sur le thème de la manipulation. Cette saynète met aux prises un 
personnage réel (interprété par un comédien) et un personnage virtuel (interprété en direct par un 
autre comédien par le truchement d’un boitier Kinect et d’un écran de projection). 

Sur le modèle du théâtre forum, chaque participant à l’atelier va pouvoir prendre la place de l’un ou 
l’autre des personnages et proposer une interprétation différente de la scène qui va ainsi se voir 
modifiée par l’apport de chacun et par l’appropriation collective de ce dispositif expérimental. 
L’idée est de parvenir à mélanger les univers de jeux vidéo et de théâtre, d’en mélanger les codes et 
d’amener ainsi les participants à explorer les possibilités et les contraintes de la réalité augmentée. 

 
Les contenus : 

Basé sur l’univers de l’Enfance Augmentée et Inspiré par la méthode des « Dilemmes moraux » du 
psychologue américain Lawrence Kohlberg, le LabTA propose l’exploration in situ de situations 
théâtrales de base. Chacune de ces situations est porteuse d’une question morale ayant trait à 
l’identité et à la manipulation. Conviés à l’expérimentation, les élèves doivent prendre parti et 
proposer une ligne d’action (morale… ou immorale car nous sommes dans le champ de la fiction). 

Deux exemples des situations proposées : 

L’EXCLUSION 

Deux joueurs-ses 
Un-e comédien-ne  = AXEL 
Un-e comédien-avatar = DIEU-PAN  
 
Alors que le groupe de musique au sein duquel joue AXEL doit produire le lendemain son plus important concert, 
DIEU-PAN, mascotte du band, vient annoncer à AXEL son exclusion du groupe. DIEU-PAN réclame les clés du local 
de répétition qu’AXEL garde en sa possession. C’est là où sont rangés les instruments du groupe et il est 
indispensable que le groupe puisse répéter avant le concert. 

DIEU-PAN représente-t-il le groupe dans son ensemble, comme il l’affirme, ou n’est-il que l’émanation de MAX, 
le rival d’AXEL au sein du groupe ? AXEL rendra-t-il les clés ? 
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LA BLESSURE 

Cinq joueurs-ses 
Un-e comédien-ne  = MOMO 
Un-e comédien-avatar = DRAGON-GARGOUILLE  
Trois comédien-ne-s figurent le groupe qui vient menacer physiquement MOMO 
 
Alors que DRAGON-GARGOUILLE vient de terrasser CHAT, l’avatar de MOMO lors d’une joute entre avatars, 
MOMO demande à DRAGON-GARGOUILLE d’épargner la vie de son avatar. Il lui révèle que dans cette école, les 
blessures numériques de son avatar lui seront infligées par le groupe dans la vraie vie. Or DRAGON-GARGOUILLE 
pourrait grâce aux mille points obtenus s’il détruisait CHAT prendre la tête du classement de la compétition 
d’avatars. 

 

Objectifs pédagogiques 

Les élèves seront amenés à comprendre, tester, créer des situations avec le laboratoire ainsi qu’à 
réfléchir à notre rapport avec les nouvelles technologies et leurs impacts sur notre quotidien. 
 

1/ Associer les élèves à la recherche 

Cette recherche sur la « scène augmentée » dépasse largement la simple question de la scène puisque 
qu’elle traite des bouleversements de nos modes de représentations induits par l’avènement 
annoncée de la réalité augmentée dans nos vies quotidiennes. 

Il nous paraît intéressant d’un point de vue pédagogique d’associer à ces recherches des enfants et 
adolescents qui ont une perception générationnelle différente de ces représentations et qui peuvent 
donc être amenés à questionner ces codes autrement. 

Du fait de leur point de vue nouveau, nous attendons de ces laboratoires un véritable échange. Si notre 
rôle sera de permettre, d’encadrer et de structurer ces expérimentations, nous considérons que les 
découvertes viendront de tous les participants.  

2/ La culture scientifique et les savoir-faire numériques 

En travaillant sur ce projet, nous avons pu constater que les technologies qui permettent 
l’implémentation de la réalité augmentée se développent à très grande vitesse. Aujourd’hui, les 
logiciels qui de créer et manipulation des avatars et des réalités augmentées sont pour une grande 
partie des logiciels gratuits et accessibles (UNITY-KINECT-VUFORIA) 

Les expérimentations que nous proposerons aux participants des LABTA seront reproductibles par la 
suite, en autonomie. L’idée est donc aussi de participer à la diffusion d’outils numériques qui 
permettent aux enfants, adolescents et adultes, de se constituer comme des acteurs-créateurs du 
monde numérique et non pas seulement comme des consommateurs de produits ou de loisirs. 

Dragon Gargouille © 
un des avatars du LABTA créé par Les Passeurs d’Ondes 
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3/ La représentation de soi 

La question de la représentation scénique touche à la manière dont chacun présente son propre corps :  
Que raconte l’image que je montre de moi-même ? Cette question traditionnellement posée dans le 
cours de théâtre, s’étend à l’identité numérique. Elle est une question centrale dans cet atelier tant 
l’apprentissage du savoir-être numérique devient indispensables à la vie en société. 

Dans le monde à venir, du fait de l’avènement de la réalité augmentée, chacun tendra à exister en tant 
que personne ET en tant qu’avatar. Que racontent donc ces images que je montre de moi-même ?  

La démarche pédagogique propose d’intégrer l’identité numérique à cette recherche sur l’image de 
soi.  Et parce qu’il s’agit d’une dimension technicisée de soi-même elle concerne directement la 
curiosité et l’imaginaire scientifique et technique. 

 
 
L’objectif éducatif général : 

- Contribuer à expliquer l’impact des nouvelles technologies dans notre quotidien, dans notre 
environnement ou notre société. 

- Faire comprendre aux élèves les avancées techniques afin qu’ils puissent participer aux grands 
choix de société impliqués par ces bouleversements qui suscitent à la fois enthousiasme et 
inquiétude. 

- Promouvoir les matières ou des filières techniques et scientifiques, éduquer à la culture 
numérique …  

 

Contexte 

Depuis dix ans les smartphones ont profondément modifié notre façon de communiquer. En 2016, 
quelques dispositifs précurseurs de Réalité Virtuelle. Pour les toutes prochaines années, il faut 
anticiper le développement de lunettes permettant la Réalité Augmentée/Réalité Mixte avec un 
mélange saisissant de réalité et de virtualité.  

 
 
Les	avancées	scientifiques	et	techniques	transforment	notre	rapport	au	monde.	Elles	changent	non	
seulement	notre	façon	de	vivre,	mais	aussi	notre	regard	sur	ce	qui	nous	entoure,	notre	manière	de	
rêver.	 Comme	 par	 un	 effet	 papillon,	 ces	 petites	 innovations,	 souvent	 anodines	 à	 première	 vue,	
finissent	par	nous	coller	de	grands	vertiges	collectifs	et	bouleverser	nos	certitudes.		
	
Parce	que	nous	vivons	depuis	trente	ans	au	cœur	d’une	révolution	technologique	sans	précédent	et	
que	nous	sommes	bien	incapables	de	savoir	où	elle	nous	entraine,	nous	pensons	qu’il	est	indispensable	
de	s’intéresser	à	la	manière	avec	laquelle	Science	et	Technologies	nous	ont	bousculés	par	le	passé	et	
nous	bousculent	aujourd’hui.	
	
C’est	autour	de	cette	urgence	que	se	sont	rassemblés	Les	Passeurs	d’Ondes.	Ce	Laboratoire	constitue	
une	étape	de	travail,	un	temps	de	recherche	dans	 le	processus	de	création	que	 l’équipe	artistique	
propose	de	partager	en	associant	des	élèves	à	ses	expérimentations. 

Lo glasman 
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LES ARTISTES INTERVENANTS 
 
Lo glasman – Auteur et Metteur en scène 
Raconteur d’histoires, chanteur, musicien, et aussi dessinateur, issu de l'Ecole des 
Beaux-Arts de Lyon, et de l’École Nationale de Musique, ateliers chanson de 
Villeurbanne, Lo Glasman est auteur de disques, spectacles musicaux, romans et 
pièces de théâtre. Il se consacre particulièrement à l'histoire des sciences dont les 
enjeux sont au cœur des bouleversements philosophiques qui transforment notre 
société. Avec sa compagnie Les Passeurs d’Ondes il a créé cinq spectacles dont la 

« Soupe aux Oreilles » en 2005, « Diderot, La fidèle et l'encyclopédiste » en 2014. Auteur-compositeur 
prolifique, Lo Glasman a en réserve plusieurs albums de chansons dont « Boucan ville » qu'il souhaite 
créer pour la scène. 
Depuis 2014 il travaille sur « L’Enfant Bionique », projet qui, dans le fond comme dans la forme, explore 
les questions de l’enfance et de la réalité augmentée. Le Laboratoire de Théâtre Augmenté découle 
directement de ces recherches. 
 

Nicolas Senty – Comédien 
Premier prix de Diction et d’Art Dramatique au CNR de Nancy, il travaille 
essentiellement sur l’interprétation des écritures d’aujourd’hui. Il collabore 
régulièrement avec le Théâtre de l’Aquarium (François Rancillac), Le Théâtre 
Irruptionnel (Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre), A Mots Découverts et Les 
Passeurs d’Ondes. Il a également animé de nombreux ateliers de théâtre, 
notamment pour la Compagnie Les Passeurs d’Ondes. 

 
Victoria Erulin - Comédienne 
Son énergie et son appétit de jeu l’amènent à circuler dans des univers très variés 
: théâtre, cinéma, chanson et arts de la rue. La Compagnie du Vélo Volé, Les 
Trottoirs du Hasard, entre autres, la sollicitent régulièrement. Elle collabore 
étroitement avec Les Passeurs d’Ondes depuis 2012. Forte de sa pratique 
régulière du Kung-Fu et de la danse, elle développe également son activité de 
coach physique et signe les « chorégraphies ninja » des Trottoirs du Hasard. Dans 

le domaine de l’art numérique elle collabore régulièrement à des Escape Games. 
 
 
Les Passeurs d’Ondes 
Créée en 2005 par Lo Glasman, La compagnie Les Passeurs d’Ondes explore la science et ses enjeux. 
Elle a depuis produit et joué plus de 400 représentations, accompagnées de débats et d’actions 
éducatives pour environ 50 000 spectateurs dont une majorité de scolaires à travers toute la France. 

La compagnie a créé cinq spectacles : « La Soupe aux Oreilles » en 2005, théâtre musical pour les 7-12 
ans, support d’action de sensibilisation aux risques sonores, en diffusion nationale avec les soutiens 
des ARS, en partenariat avec les collectivités. « Diderot, La fidèle et l'encyclopédiste » un « biopic » 
historique en 2014, encouragé depuis 2017 par l'Observatoire de la laïcité auprès du premier ministre, 
bénéficiaire des soutiens de Conseil départemental de l’Essonne (Culture scientifique, citoyenneté, 
jeunesse, politique de la ville), la diffusion a reçu l’aide du Grand Orient de France. En 2012 Lo glasman  
crée un nouvelle pièce de théâtre musical : « La double vie d'Ada Lovelace » un portrait intime de fille 
de Lord Byron, pionnière de l’informatique, oubliée de l'Histoire. Avec « L’enfant bionique » la 
compagnie s’est engagée à partir de 2014 dans un travail au long cours pour explorer la réalité virtuelle. 
Le projet, soutenu par le Conseil régional d’Ile de France et le Département de l’Essonne se formalise 
en 2018 par une première proposition sous forme d’ateliers : le laboratoire de théâtre augmenté, une 
étape de travail vers la réalisation d’une forme scénique inédite. 


