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L’éternité est traitée en deux temps dans ce projet : thématiquement par le corps  
des performers et physiquement par les spectateurs. 

Éternité

Mindmap de recherche 
sur l’éternité.



 

On y croit si l’on veut, les crops circles restent des 
formes qui perdurent dans la mémoire des individus, 
et avec le temps, cette fiction (ou non) s’imprime par 
leur fascination.

Vortex Temporum, Anne Teresa de Keersmaeker Fase, Anne Teresa de Keersmaeker

L’éternité réside aussi dans la physique et la 
mathématique. Dans l’idée de la suite de Fibonacci, le 
nombre d’or est indissociable de la beauté, de la 
vérité. Donc subsiste dans le temps.



 

L’atmosphère cinématographique de Philippe Quesne est une qualité de 
scénographie recherchée pour cette création. Elle établit une ambiance 
chaotique et à la fois familière qui fera grincer le(s) choix du public au fil du 
spectacle. L’efficacité de la scénographie, et pour rendre l’espace disponible pour 
les performers, réside dans la simplicité des objets et des décors. 

Atmosphère

La mélancolie des dragons, Philippe Quesne

Swamp Club, Philippe Quesne & Vivarium Studio



 

A bras le corps, Philippe Quesne

Jouer et s’aider des objets 
en tant que tels pour 
développer une idée ou 
un choix d’action(s)

Utilisation de fumée et 
potentiellement d’eau en 
brume.

Dark Matter, Kate McIntosh



 

Fil rouge de la dramaturgie, le système du livre jeu va donner à chaque 
représentation son unicité, à la manière d’une vraie performance, incluant le 
public. Peut être que pour certains, cette pièce dura une éternité. Chacun son 
time lapse, chacun sa notion de temps.  

L£¥€$

Nécessité que le public soit 
e n g l o b é , i m m e r g é e t 
participatif à la pièce.£¥€$, Ontroerend Goed

Livre-Jeu

Exemple d’un graphe, avec les diverses 
possibilités de chemins selon le choix du 
lecteur / spectateur.

£¥€$, Ontroerend Goed



 

Recherche d’aménagement d’une pièce de 
théâtre suivant le système du livre-jeu. Le 
texte d’ « Electric City » de Falk Richter, est 
illustré par des images surréalistes, basées 
sur l’atmosphère de la pièce. 



 



 

Dessins préparatoire composition narrative

Carte au trésor - mind map pour le 
storytelling



 

Texte utilisé pour les performers, remanier 
pour la pièce



 

Illustrations

Ambiance extérieure de la boîte 

Photos de recherches personnelles



 

Ambiance intérieure de l’espace 1 

Photos de recherches personnelles



 Ambiance intérieure de l’espace  Game over exit 

Espace clair/obscur, lumière néon, très minéral

Ambiance intérieure de l’espace  Holy exit 

Accumulation d’images, ambiance sacrée



Espace de jeu de la pièce

Idée de la forme fractale (question sur 
l’infini en arithmétique et l’éternité dans la 
beauté. 
La forme rectangulaire de la boîte suivra en 
proposition le nombre d’or.

plafond : maillage militaire extérieur boîte : motif fossile / suite de Fibonacci



entrée public

sortie(s) public

9m

5m

5m 9m

Forme structure centrale



 
 

 

SAS d’entrée 

Forme structure centrale



 

Précisions sur la structure de sortie - 
forme / composition



 

Maquette en cours de réalisation



Structure/technique

9 m


