LA PLACE DE L’HOMME
Wash me ! (Arscénic compagnie)
Bertrand Moricet (metteur en scène - programmateur)
Marc Amyot (comédien)
Patrick Fradet (musicien)
Bertrand Manuel (conception robotique)

Arscénic Compagnie et La Ménagerie Technologique
en collaboration avec la Ville de Cachan

LA PLACE DE L’HOMME
Exposition-spectacle Artistique et Robotique
Recyclage et détournement de machines industrielles

La Créature métallique (La Ménagerie technologique)
Bertrand Manuel (comédien - conception robotique)
Sophie Colin (comédienne)
Emmanuel Audibert (metteur en scène)

Ouverture tout public - entrée libre
exposition

du mardi au samedi de 17h à 19h
le samedi de 14h à 19h
le dimanche de 10h à 18h

spectacle

les samedis à 14h et à 17h
les dimanches à 11h et à 16h

Accès
l’Orangerie
15, rue Galliéni
94 230 CACHAN
RER B Arcueil-Cachan

THÉÂTRE

MUSIQUE
ROBOTS

JEUX INTERACTIFS

MACHINES INSOLITES

Du 19 Janvier au 14 février 2010
L’Orangerie +33(0)1 49 69 17 90
15, rue Galliéni - 94230 Cachan

POUR LES SPECTACLES RÉSERVATION CONSEILLÉE

La compagnie Arscénic, implantée à Cachan (Bertrand Moricet), la Ménagerie Technologique et le CRIIP-IUT de
Cachan (Bertrand Manuel) s'associent pour développer un concept d’exposition-spectacle de culture scientifique.
Elle mêle art vivant, art robotique et art numérique en mettant en scène des machines industrielles robotisées,
ludiques et interactives. Elle permet de sensibiliser un public de non initiés au nec-plus ultra de la
technologie industrielle.
Arscénic Compagnie

ie
is

a

nt
fa

Après les Rats et Idéal
Cubitus,
la
compagnie
Arscénic poursuit son questionnement sociologique et
métaphysique sur la place de
l’homme dans un monde qui
le dépasse.

La Ménagerie Technologique

L’un d’entre eux est la vedette
du spectacle “La Créature métallique”
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Wash me! est un projet
atypique, sans texte, proche
de l’univers burlesque de
Jacques Tati, qui mêle théâtre, robotique et musique.
Wash Me !, c’est l’expérience
de personnages plongés dans
la mécanique absurde du
Monde.
entre fascination et incompréhension, quels rapports
entretenons-nous avec nos
nouveaux esclaves ?
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“L’homme
entretient un rapport
étrange
à
la
machine. Il est à la
fois fasciné par des
mécanismes qui le
dépassent et victime d’une révolution qu’il a luimême actionnée.
A chacun de trouver sa place!”
Bertrand MORICET,
metteur en scène

contact : arscénic compagnie - Dorothy Malherbe
arsceniccompagnie@free.fr
+33(0) 141 241 147

Le staübli, autrefois assembleur
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En proposant des applications originales de la
robotique, nous stimulons l’imaginaire du
public et l’amenons à dépasser ses a prioris.
Il se réapproprie ainsi cette matière.
Un vrai débat peut alors s’ouvrir
sur le rapport de l’homme a la machine.
contact : La ménagerie technologique - Corinne Rousseau
menagerie-technologique.asso@u-psud.fr
+33(0) 141 241 147

