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> SAINT-NAZAIRE - Athénor scène nomade
Dans le cadre d’Un campement scientifique, temps fort Arts Sciences

Mardi 30 avril / à 10h et 14h
Jeudi 2 mai / à 10h et 19h30
Vendredi 3 mai / à 10h
au Théâtre Jean Bart, route du Fort de l’Eve

---
Double jeu est la rencontre de la pianiste, Sophie Agnel et de l’électro-vidéaste Lionel Palun, 
deux improvisateurs dans leurs propres langages : la musique et l’image. Inventeurs d’une 
double lutherie, sonore et acoustique, visuelle et numérique, ils explorent une poésie 
du son et de l’image dont les pratiques vont puiser aux mêmes sources. Ensemble ils 
construisent devant nous un poème vivant où s’influencent images mouvantes et sons.

Dans l’espace de jeu, toute la lutherie est là : l’intimidant piano à queue, un piano jouet, des 
boîtes à musique, des caméras, une table de pilotage et différents espaces et matières de 
projection d’images. Dans une succession de tableaux composés à deux, les protagonistes 
s’amusent des ambivalences entre le simple et le double, la mémoire et le présent, le réel 
et l’imaginaire, le petit et le grand : un monde onirique, au-delà du miroir, pour entrer 
dans l’écoute de la musique et de l’image.
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