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Création : les 5 et 6 novembre 2020 à l’Hexagone
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Lionel Palun – Isis Fahmy
Création les 5 & 6 novembre 2020

DISTRIBUTION
Mise en scène : Lionel Palun – Isis Fahmy

Dramaturgie : Isis Fahmy
Lutherie vidéo et interprétation image : Lionel Palun

Comédienne : Christelle Legroux
Comédien : Joseph Drouet

Percussion et traitement sonore : Lê Quan Ninh

720 digital 
présente



Lionel Palun
Lionel Palun a un parcours universitaire de physicien. Après une rencontre avec la danse contemporaine, 
il bifurque en 2001 vers une recherche singulière autour du rapport entre l’image et la scène, visant à faire de 
ce média un acteur à part entière du spectacle, au même titre que la danse, le texte, le son ou la lumière. 
Il développe sa propre lutherie numérique pour l’image.
Depuis septembre 2017, Lionel Palun est artiste associé à l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences de Meylan 
dans le cadre d’une résidence de 3 ans fi nancée par le Conseil Départemental de l’Isère.

Isis Fahmy
Metteure en scène et dramaturge. Diplômée de Sciences Po Aix, après une licence en Esthétique à Panthéon-
Sorbonne, Isis Fahmy obtient le diplôme Master Mise en Scène de La Manufacture – Haute école des arts de 
la scène à Lausanne, avec la présentation d’Oscillation[s] au Théâtre de Vidy en 2014. 
En 2015, elle fonde la compagnie [IF] en Suisse Romande pour initier des collaborations pluridisciplinaires 
avec des artistes venant du design, du théâtre, de la vidéo, de la danse et de la musique contemporaine. Ses 
projets prennent des formes multiples: installations avec le projet Kairo[s] ou performances avec un cycle 
inspiré du roman La Horde du Contrevent d’Alain Damasio et prochainement la création de Contrevent[s] - 
La Bâtie 2019.
  

720 Digital
Créée en 2001 à Grenoble et entrepreneure de spectacle vivant depuis 2009, l’association 720 Digital produit 
et diffuse les travaux de Lionel Palun, en axant son travail sur «l’image vivante». L’éducation artistique et les 
collaborations scientifi ques et universitaires ont aussi une grande place dans son activité.

720 Digital a été accompagnée entre autres depuis 2001 par :
 
Coproducteurs :
l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Grenoble-Alpes
Athenor Scène Nomade – CNCM St Nazaire
le Lieu Multiple – Poitiers
Muzzix - Lille
le CCAM Scène Nationale de Vandoeuvrele 
Le CEA
le Fil – St Étienne
la SMAC Jazz à Poitiers
la SMAC Les Abattoirs - Bourgoin-Jallieu

Mécénat :
Sopra Steria
Soutiens :
le Département de l’Isère
le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes
le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine
la DRAC Auvergne Rhône Alpes
le DICRéAM
l’École Centrale de Lille

Quand le jeu coinjoint des interprètes, de l’image et du son transforme le plateau 
en laboratoire de création au service de l’imaginaire des spectateurs.

Quelle sont les relations qui unissent êtres vivants et algorithmes ?
Cette question, au cœur de nombreux enjeux sociétaux, s'est imposée à nous car elle résonne à la fois avec 
la conception de Lionel de sa lutherie numérique et avec la recherche d'écriture transdisciplinaire d'Isis.

Nous avons choisi d’aborder cette immanence contemporaine à travers trois récits mythologiques 
d'anticipation. 

Ces fragments d'une mythologie que nous expérimentons tous les jours entre nos doigts et nos écrans 
prennent vie au plateau par différentes situations de jeu où les deux acteurs et le percussioniste Lê Quan 
Ninh rencontrent la multiplication des points de fuites proposée par les images de Lionel.

Et si le code se transmettait par le vivant ?
C'est l'hypothèse de l'anthropologue Jérémy Narby dans son ouvrage Le Serpent Cosmique, que nous avons 
choisi d'adapter à plusieurs voix décrivant l'errance, les intuitions et hallucinations d'un chercheur entraîné 
dans l'euphorie intellectuelle des corrélations qu'il fait entre les hélices de l'ADN et la vision des serpents 
entrelacés visible dans toutes les iconographies humaines, de l’Égypte Antique aux peintures amérindiennes...

Et si le vivant était réductible au code ?
C'est le futur peu enviable qu'imagine Alain Damasio dans sa nouvelle C@ptch@ où des enfants sont 
dématérialisés dans l'infosphère en tentant de passer une zone pour rejoindre leurs parents. Sous quel 
format survivent-ils ? Que reste-il de leur odeur, de leur rire ?

Et si le vivant était un code impénétrable ?
Une biologiste cherche à sauvegarder les données de sa recherche en mettant au point un système de 
sauvegarde dans le cerveau d'un informaticien à l'insu de celui-ci. La complexité du cerveau humain n'est-
elle pas la meilleure forteresse à toute tentative de piratage ?  A travers cette situation kafkaïenne, Haruki 
Murakami dans La fi n des temps aborde avec beaucoup de fi nesse les responsabilités des scientifi ques.

          Isis Fahmy & Lionel Palun

www.lionelpalun.com

www.isisfahmy.com


