


AN i iMA
ANIMAE COLLECTION

Concert-Expérience Visuel et Immersif 
Arts Numériques

Contact diffusion: 

ANIMAE COLLECTION 
 

animaecollection@gmail.com/ 

06 23 99 09 91 / 06 86 95 25 40
 
 

Contact technique son:  

THIBAULT MARCHAL / VENDÈGE 
 

vendegemusic@gmail.com/ 06 86 95 25 40
 
 

Contact technique vidéo / lumière:  

PIERRE ALFRED EBERHARD 
 

pierrealfredeberhard@gmail.com/ 06 23 99 09 91

Un spectacle d'ANIMAE COLLECTION, Musique de Vendège

Thibault Marchal/ Vendège - Composition, Interprétation Musique/ Montage Vidéo, VFX

Pierre Alfred Eberhard - Mapping / Lumière/ Interprétation Musique 

Doriane Ayxandri - Scénographie/ Interprétation Musique

PRODUCTION - BOROBORO

COPRODUCTION - Traffix Music, La Carène, La Nouvelle Vague, Le Normandy, La Clef

PARTENAIRES - FGO Barbara, Les Cuizines

SOUTIEN - Région Ile-de-france, Région Bretagne,  Ville de Paris, SACEM, CNM

DUREE: 45 minutes

EQUIPE: 4 personnes

PUBLIC: Tout public, à partir de 8 ans

Création 2021
Bande Annonce

Présentation du projet

https://www.youtube.com/watch?v=fGVast-qksA
https://youtu.be/fGVast-qksA
https://www.youtube.com/watch?v=FBe45ycdnrU
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PRESENTATION

ANiiMA.
Étymologiquement, elle est un « souffle ».
Pour la philosophie médiévale, il s'agit d'un niveau intermédiaire de l'âme; 
pour Jung, du principe féminin de l'homme liée aux sentiments et aux affects.
Bon.
Une fois cette introduction posée, demeure une ques-
tion : que devient cette Anima quand elle prend deux « i » ?  
Eh bien, une expérience live musicale, audiovisuelle, immersive, atypique et 
singulière.  Sur scène, trois musiciens vidéastes, des grandes surfaces de projec-
tion, des contrôleurs vidéo, une foule d'instruments : un dispositif scénique 
qui donne à voir comment sont générées matières visuelles et sonores.  
 
De superpositions psychédéliques intenses en séquences intimistes, s'éla-
bore un univers mouvant à partir d'archives vidéo familiales (celles des 
trois artistes) s'étendant sur plusieurs générations: de l'anodin, de petits 
riens du quotidien qui disent le temps qui passe, le temps qui reste. Quelque 
chose comme une « poésie du rien », quelque chose d'évanescent mais de 
têtu comme un souvenir, qui, longtemps englouti, resurgit, jaillit et résonne. 
Comme un second souffle. 

ANIMA 
Nom  latin

1. Âme, être vivant, créature, être animé
2. Souffle vital
3. Partie non rationnelle de l'âme
4. Chez C.G. Jung, principe féminin de com-
pensation dans la psyché masculine.
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INTENTIONS

RÉINVENTER NOTRE HISTOIRE

ANiiMA est une métaphore des processus qui se jouent dans une lignée familiale et dans une vie humaine : nous nous construi-
sons et sommes nourris par des événements passés (histoire familiale, tradition culturelle, expériences personnelles...). Nous 
choisissons de perpétuer, arrêter, transformer ou enrichir cet héritage tout au long de notre vie. Nous continuons ainsi à écrire 
cette histoire dans la direction qui nous semble la plus juste. 
 
Nous avons souhaité illustrer ces processus évolutifs dans une oeuvre live unique, immersive et expérientielle, qui lie nos trois 
sensibilités, à partir de ce qui nous a été transmis (vidéos, sons d’archives, traces des habitudes familiales...).
 
Nous aimerions transmettre l'idée que le passé, au-delà d’être une suite d’événements figés et immuables, peut aussi être 
une matière vivante sur laquelle on peut s’appuyer, avec laquelle nous pouvons jouer et (ré)inventer notre propre histoire, 
et par cela, celle de demain.

DES RÉPÉTITIONS ET DES CYCLES VECTEURS D’ÉVOLUTION

Ce qui nous a frappé lors du visionnage de toutes nos archives familliales, c’est la récurence de certains événements, la 
présence de cycles et de répétitions : de nombreux repas de famille, les anniversaires et Noëls chaque année, de jeunes enfants 
qui apprennent à marcher, tombent et se relèvent inlassablement...
 
Ces divers événements, dans des contextes et cultures pourtant différents, présentaient des similarités et des émotions, que 
nous pensons universelles (les enfants grandissent, les adultes vieillissent, les familles se réunissent, les célébrations et autres 
cérémonies s’enchaînent...).
 
Nous voyons ces cycles comme des moyens d’apprentissage, de transmission et de communion. Ce sont ces répétitions qui, 
chacune enrichie de l’expérience précédente, permettent notre évolution. 
 
C’est ainsi par le travail du sample (le marqueur d’un temps qui se répète et se réinvente), de la boucle vidéo et sonore, que 
nous avons souhaité traduire l’idée de répétitions évolutives, présente dans ces différents cycles de vie.
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 « LA POÉSIE DU RIEN »

Nous souhaitons mettre en valeur et sublimer ce que nous appelons entre nous les moments de ‘‘Poésie du rien’’. Ce sont ces 
infimes expressions, mouvements, regards, paysages, dialogues, captés par nos caméras, auxquels nous accordons généra-
lement peu d’attention sur le moment. Une fois extraits et mis en lumière, ils peuvent devenir infiniment précieux et poétiques.
Nous souhaitons que ces plans racontent chacun leur propre petite histoire dans la grande histoire que sera ANiiMA.
 
ANiiMA fait dialoguer plusieurs événements ou personnes issus de générations différentes. L’idée étant de provoquer ainsi des 
rencontres inédites, surréalistes, créant des situations drôles, émouvantes, et troublantes, entre ces différents espaces temps.

UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE ET UNIVERSELLE

Plus que raconter une histoire figurative, l’idée est de proposer une expérience sensorielle forte pour les spectateurs; de les 
immerger dans des ambiances dans lesquelles chacun pourra se retrouver intimement. L'oeuvre peut prendre l'allure d'un 
grand huit immersif et émotionnel, que nous pilotons via nos outils sonores et visuels. 
 
Le spectateur traverse à la fois des espaces contemplatifs, puis des moments plus transcendentaux : les images se confondent 
entre elles dans des figures kaléidoscopiques, hypnotiques, qui laisseront au public la liberté d’explorer son inconscient, de 
voyager au delà du passé, d’être juste "ici et maintenant". 
 
Il est également important pour nous qu’ AMiiNA soit une oeuvre qui parle à toutes les générations (dès 8 ans). Nous voulons 
faire un spectacle à la fois accessible et volontairement mature pour les plus jeunes, qui pourra autant être joué devant des 
enfants, scolaires, adolescents, familles qu'un public adulte.

RÉFLEXION SUR L’IMAGE FILMÉE

Intrinséquement, ANiiMA est pensé comme un outil de réflexion sur l’image (qu’elle soit fixe, ou en mouvement) et qui nous 
sommes à travers elle. 
 
Dans notre culture du selfie, de la représentation de soi par l’image, nous souhaitons, entre les lignes, questionner ce rapport 
à la caméra, et en quoi cet outil que nous pouvons utiliser de manière privée depuis une cinquantaine d’année, a compléte-
ment métamorphosé notre manière de se représenter aux autres. 
 
Dans plusieurs de nos archives, le filmeur et le filmé interagissent, trichent parfois l’émotion («souris à la caméra»), ou tentent 
de garder le contrôle. Nous souhaitons justement mettre en valeur les moments qui ne sont pas maitrisés, ceux ou le contrôle 
échappe aux protagonistes. Nous voulons sublimer les imperfections de nos personnages. Pour nous trois, c’est dans l’erreur, la 
maladresse, l’anodin, que naît la beauté et la poésie.
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VIDEO

NUMÉRISATION DE NOS ARCHIVES FAMILLIALES

ANiiMA est exclusivement constituée d’images d’archives familiales 
personnelles de nos trois familles respectives. Ces dernières glanées 
auprès de nos proches, sont issues des 50 dernières années. 
 
Capturées sur différents supports qui n'ont pas été lus depuis de 
nombreuses années (8mm, Super 8, HI 8, VHS, Mini DV...) il nous a 
fallu acquérir différents appareils fonctionnels capables de lire tous 
ces supports (projecteurs, caméras, magnétoscopes, appareils de 
conversion divers), et de les numériser dans la meilleure résolution 
possible pour pouvoir les projeter sur grand écran.
 
Pour les vidéos les plus récentes (VHS, DV, Numérique), nous avons 
travaillé en autonomie sur la numérisation de plusieurs centaines 
d'heures d'images, pendant l'année de préproduction du spectacle. 
Pour les bobines 8 mm et super 8, nous sommes passés par une 
entreprise spécialisée, Family movie, qui nous a permis de scanner 
ces pellicules en haute résolution (2K/4K).
 
Il n'est, malgré tout, pas dans notre intention avec ANiiMA, de racon-
ter notre histoire personnelle ou celles de nos familles. En faisant 
dialoguer, de manière abstraite, ces images les unes avec les autres, 
nous souhaitons réinventer une narration d'ordre poétique. Chaque 
spectateur peut ainsi interprêter sa propre histoire, et questionner sa 
relation intime aux siens, et au temps.
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UNE CÉLÉBRATION DU SAMPLE ET DE LA TEXTURE

Nous avons souhaité sauvegarder, au maximum possible, les défauts et artefacts de chaque vidéo (pous-
sières, rayures, dégradation des pellicules, stries colorées des bandes VHS...). Nos interlocuteurs chez Familly 
movie ont aussi mis à notre disposition leur banque d’images et de vidéos d'artefacts (défauts et viellisse-
ments de pellicules) qu’ils ont pu capturer sur les nombreux films qu'ils ont numérisés. Nous sommes ensuite 
passé par un processus de montage, texturage, bricolage sur la totalité des matériaux vidéos et sonores à 
notre disposition.
 
L’oeuvre met en valeur les textures des différentes époques et les traces du temps qui se posent aléatoi-
rement sur les films. Elle les sublime, les superpose et les confonds afin de genérer chez le spectateur de 
nouvelles sensations.
 
Sur scène, ces vidéos sont ensuite manipulées en direct par Pierre Alfred Eberhard. Ainsi, le spectacle est une 
oeuvre vivante et sensible dont chaque représentation comporte ses moments uniques.
 
Le sample est l'outil le plus utilisé dans ANiiMA. Cet extrait, récupéré au sein d'un enregistrement préexistant 
(sonore et/ou vidéo), est sorti de son contexte afin d'être réutilisé musicalement pour fabriquer un nouvel 
ensemble. Par le biais de la répétition, il devient un instrument parmi les autres au sein de notre orchestre 
électro-acoustique.
 
Nous nous amusons de la répétition de ces micro événements, réinventons leur propos à cette occasion, 
confrontons les situations ou personnages au sein d'un foisonnant patchwork ou se bousculent textures 
remodelées, formes abstraites et artefacts divers. Cela raconte ce qui meurt et ce qui naît, et comment hier, 
aujourd'hui (et demain) se téléscopent harmonieusement dans une forme à l'ambition intemporelle.
 
La vidéo, la musique (et la lumière) ne forment alors plus qu’un seul discours, au service de l’expérience 
sensorielle vécue par le spectateur.
 
Les artistes Chassol, ou Giovanni Sample (Mondovision) pour leur travail de sampling vidéos, sont quelques 
unes des inspirations du spectacle.
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MUSIQUE

UNE MATIÈRE SONORE, ÉLECTRO-ACOUSTIQUE ET ORGANIQUE

Coté son, la musique est composée par Thibault Marchal (aka Vendège). Sur scène, 
elle est jouée par Doriane Ayxandri, Pierre Alfred Eberhard et lui même. Ils utilisent 
de nombreux instruments électroniques (piano de poche, samplers divers, boîtes à 
rythmes, pédales d’effets, loopers...), acoustiques (violoncelle, charango, métallophones, 
kalimbas...) ainsi que le son des vidéos d’archives qu’ils échantillonent, décomposent et 
recomposent en live. La musique, bricolée de manière organique et artisanale, oscille 
entre plages atmosphériques et folktronica, arrangements foisonnants et rythmiques 
lo-fi.
 
La composition est ponctuée de différents mouvements amenant vers une expérience 
globale, sans interruption, aux énergies parfois intimes, introverties, puis d'autrefois plus 
solaires, rythmiques et intenses.
 
Comme avec l’image, la composition sonore explore le sample sous toutes ses formes.
 
En plus des sons issus des vidéos, des cassettes audio et vieux magnetophones ont 
également été récupérés, puis enregistrés afin de capturer leurs grains. La texture 
de ces enregistrements (le craquement d’un vinyl, le souffle chaud d’un enregistreur 
à bande...) raconte autant que la voix qui l’accompagne. Le contenu et le support sont 
tous deux marqueurs d’un moment, d’une époque. Réinterprêtés (mis en boucle, inver-
sés, ralentis, triturés...) ils retrouvent alors une seconde vie qui les ancre dans le présent 
de la performance.
 
Les musiciens font corps avec l’audio des archives, transformant ces moments en un 
manège aux figures répétitives, exponentielles et ludiques.
 
Sur scène, une partie du son est synchronisée avec les différents films projetés, afin de 
pouvoir créer des intéractions son/image plus fluides, précises et organiques. Les musi-
ciens, sur le plateau, complètent la composition via leur instrumentarium.
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VENDEGE

Vendège est le projet musical de Thibault Marchal. 
 
Au travers d’une musique bricolée de longues plages électroniques mini-
malistes enrichies de nombreux instruments et textures acoustiques, il 
nous conte ses mondes imaginaires de poche, ou l’histoire d’hier et celle 
d’aujourd’hui se télescopent subtilement, évoquant indirectement son 
regard d'adulte sur sa propre enfance. 
On peut parfois y reconnaître l’influence d'artistes qui l'ont bercé et façonné, 
comme Björk, Múm, Sigur Rós, The Notwist ou encore Sufjan Stevens.
Il a pour habitude d’enregistrer des sons de toute nature et de les intégrer 
à sa musique.
 
Son instrumentarium est varié: piano acoustique, samplers divers, boite 
à rythmes suédoises, et une collection d’instruments chinés de par le 
monde: xylophones, glockenspiels, steel drums, lamellophones africain, 
cloches, shrutti box (harmonium indien), harpe, Mbira, bols tibétains…
 
Sur scène, il forme généralement un duo avec la violoncelliste Doriane 
Ayxandri, et est parfois rejoint par d'autres musiciens (vents, cordes, cuivres, 
percussions).

www.vendege.com

http://vendege.com
https://vendege.com/
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SCÉNOGRAPHIE 

UN LABORATOIRE AUDIOVISUEL IMMERSIF

Sur scène, les trois artistes sont devant trois établis sur lesquels sont disposés diffé-
rents instruments de musique et controleurs vidéo. Cette disposition permet aux 
spectateurs de voir la fabrication de ce qu’ils voient et entendent, et renforce la 
dimension artisanale et ludique du spectacle.
 
Devant eux, trois grands tulles de projection vidéo de 3mx3m, forment une archi-
tecture immersive sur laquelle sont projetées les vidéos. Le tulle, constitué d’une 
trame très fine, peut, suivant l’éclairage, être d’une grande transparence ou reçe-
voir les projections de manière opaque, parfois légérement translucide, et d'autrefois 
holographique. La scénographie est conçue par Doriane Ayxandri, qui est également 
musicienne sur le projet.
 
Aux projections vidéos s’ajoute le travail important de la lumière, qui peut effa-
cer ou non les frontières de l’espace scénique et des différents écrans, ou encore 
faire disparaitre ou apparaitre les silhouettes des trois artistes derrière les tulles de 
projection. Elle est également intimement liée au travail vidéo, et se synchronise très 
précisément au rythme des images.
 
L'écriture lumineuse utilise projecteurs traditionnels et projecteurs automatiques, et 
nous sert à renforcer l'expérience que nous souhaitons la plus immersive possible, 
ainsi qu'à sublimer les différents tableaux du spectacle.
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EQUIPE

THIBAULT MARCHAL  

Composition, interprétation musique / Montage vidéo, VFX

Il commence par travailler dans la production télévisuelle et cinématographique (Studio 89, M6, Archipel 35, projectionniste au 
Club de l'Etoile) et voit ses activités de musicien rapidement prendre le dessus. Il est aujourd’hui compositeur pour le théâtre, pour 
des films publicitaires, institutionnels ou de fiction (moyens, courts métrages, films d’animations). Vendège, son projet musical 
personnel, tourne en France et dans de nombreux pays (Brésil, Angleterre, Allemagne, Suisse, Luxembourg, Islande, Pays Bas...) 
depuis 2013.

DORIANE AYXANDRI 
Scénographie / Interprétation Musique

Plasticienne, elle s’est formée à la sculpture et à la fabrication d’objets en volume à l’ENSAAMA Olivier de Serres à Paris, dont elle 
sort diplomée en 2006. Elle a ensuite travaillé en tant qu’accessoiriste et décoratrice dans l’audiovisuel, puis plusieurs années dans 
l’atelier de fabrication des marionnettes des Guignols de l’info de Canal+.
Musicienne, principalement violoncelliste, elle commence la scène en 2007 dans différentes formations et joue actuellement dans 
Vendège, projet porté par Thibault Marchal, qu’elle accompagne sur scène depuis 2013. Elle est également musicienne dans le 
Collectif Antilope.

PIERRE ALFRED EBERHARD 
Mapping / Lumière, interprétation musique, Montage vidéo

Après s’être formé aux métiers de la scène dès l’adolescence dans divers projets en tant qu’assistant à la mise en scène et régis-
seur, Pierre Alfred écrit et réalise plusieurs courts-métrages. C’est en 2014 qu’il crée le Collectif Antilope avec Alexandre Beau-
lieu et met en scène cinq projets de pièces de théâtre issus d’adaptations ou de créations. En parallèle il donne plusieurs ateliers, 
stages et interventions en lien avec le théâtre et le cinéma. Il dirige par ailleurs deux festivals de courts métrages: le festival Le 
Court Nous Tient depuis 2012, et le festival Court Circuits 66 dans les Pyrénées orientales, depuis 2020.
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ANIMAE COLLECTION est un ensemble de performances live, audiovi-
suelles et musicales, sensorielles et immersives, issues de la collaboration 
entre Thibault Marchal, Pierre-Alfred Eberhard et Doriane Ayxandri.

ANiiMA est le premier spectacle de cette collection.
 
Ayant chacun travaillé dans le domaine de l'audiovisuel et de l'image, 
puis dans celui de la musique pour Doriane et Thibault (via la formation 
Vendège, qui compose et interprète les musiques des différents spec-
tacles), ils font dialoguer ces différents médias dans des œuvres polymor-
phes où la sensorialité de l'expérience est au cœur de leur recherche.
 
Ils réalisent ainsi des œuvres foisonnantes et contemplatives, explorant 
une vaste pallette d'émotions, qui visent à immerger le spectateur dans 
d'autres espaces-temps, d'autres états de conscience.  

ANIMAE COLLECTION

www.animaecollection.com

http://www.animaecollection.com/
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CONDITIONS 
 
JAUGE : 

jusqu'a 300 personnes

Configuration assise

EQUIPE EN TOURNEE:

3 artistes, 1 technicien lumière

PUBLIC: 

Tout public à partir de 8 ans 

En scolaire dès le CE2, collège et lycée

CONDITIONS TECHNIQUES : 

Voir fiche technique

CONDITIONS FINANCIERES: 

Nous contacter

https://animaecollection.com/contact/
https://animaecollection.com/contact/
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