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Les spectateurs s’installent dans
la salle et au signal, ils mettent
leur casque de réalité virtuel-

le… Ceci n’est pas de la science-fic-
tion. Ce « scénario » est au cœur des 
échanges et des réflexions de 
l’« Open Lab » qui se déroule depuis 
mardi au Théâtre de Manufacture. 
Objectif : créer des œuvres d’un nou-
veau type qui intègrent les technolo-
gies de réalité virtuelle ou de réalité 
augmentée. Ces rencontres entrent 
dans le cadre du projet européen 
« European Theatre Lab : Drama 
Goes Digital », initié par ETC (Euro-
pean Theater Convention) et cofi-
nancé par le programme Europe 
Creative de l’Union Européenne. El-
les rassemblent depuis mardi une 
quinzaine d’experts du numérique et 

de professionnels du spectacle vivant
de Nancy, Tbilissi et Karlsruhe. « Il 
s’agit d’imaginer de nouveaux modè-
les de dramaturgie afin de créer une 
œuvre commune que l’on pourra ex-
ploiter dans nos trois pays », explique
le directeur du Théâtre de la Manu-
facture Michel Didym. « Notre ob-
jectif est d’attirer un nouveau public 
qui ne vient jamais au théâtre, confor-
ter le jeune public qui y a pris goût et 
inciter le public plus âgé à s’appro-
prier de nouvelles technologies ». 
Cette œuvre du troisième type sera vi-
sible au festival Ring 2018.

Les Nancéiens 
de Human Games
Les participants ont pu toucher du 
doigt ce que la réalité virtuelle offre 
comme possibilité de création grâce 
à la start-up nancéienne Human Ga-
mes. Marti di Stefano et Deise 
Mikhail leur ont offert une « démo » 
bluffante : une promenade dans une 
ville imaginaire, mais réaliste dans la-
quelle ils ont pu découvrir des outils 

interactifs. « Les spectateurs pour-
ront accompagner l’acteur qui sort de
la scène, voir ce qu’il voit. Ils pourront
même entrer dans sa tête, voir ses rê-
ves ou les personnages imaginaires 
avec lesquels il discute », ajoute Mi-
chel Didym. « On peut aussi imagi-
ner un système de haut-parleurs et 
d’écrans pour se passer des casques. 
Ce qui compte, c’est que le spectacle 
soit en direct live, c’est une compo-
sante centrale de notre démarche ».

Saïd LABIDI
Twitter : @saidlabidi
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Rencontres du troisième type

Démonstration de réalité augmentée avec les participants à « l’open lab » qui s’est déroulé ce mardi et 
mercredi au Théâtre de la Manufacture. Photo Patrice SAUCOURT

Une quinzaine d’experts du 
numérique et de professionnels 
du spectacle vivant des théâtres 
de Nancy, Tbilissi et Karlsruhe 
imaginent des spectacles qui 
intègrent réalité virtuelle et 
réalité augmentée

« Les spectateurs 
pourront accompagner 
l’acteur qui sort de la scène 
ou entrer dans sa tête et voir 
ses rêves. »
Michel Didym 
Directeur du CDN

A L’ETAT CIVIL
Naissances
4 novembre : Antoin, fils de Hongyuan Guo et Yue Qi ; Aya, fille de Abdelkader 
Sameut-Bouhaik et Saleha Boumessaoud ; Wided, fille de Abdelkader Sameut-Bou-
haik et Saleha Boumessaoud ; Yanis, fils de Guillaume Thomassin et de Ibtissam 
Laghled.
7 novembre : Line, fille de Ahmad Al Zoubi et Ahlam Soud ; Anfel, fille de Karim 
Boufenzer et Raqiya Boudaira ; Inci, fille de Umid Shikhmammadov et Aysel Hami-
dova.
8 novembre : Julie, fille de Arno Melikian et Adriana Stepanyan ; Antoine, fils de 
Jérôme Schwartz et Cyrielle Eckert ; Jana, fille d’Ahmed Youssoufi et Fatiha Idahan.
9 novembre : Imane, fille de Gennaro Bracigliano et de Loubna Ihabbane ; Rayley, 
fils de Patrick Valet et Sabrina Magreau.
Décès
Fatima Ben Slimane, 78 ans, rue Jean-Mihé ; Jeanne Lagrue, 86 ans, rue des Quatre-
Eglises ; Régine Rusé, 53 ans, rue de la Colline ; Hélène Saintpère, 97 ans, rue Ga-
briel-Mouilleron ; Joël Sibilski, 62 ans, rue de Saurupt ; Christiane Rampone, 77 ans, 
rue Raymond-Poincaré ; Claude Zone, 89 ans, rue du Grand-Rabbin-Haguenauer ; 
Henri Michel, 95 ans, rue Jeanne-d’Arc ; Marie Roussel, 94 ans, rue du Chanoine-Ja-
cob, à Nancy.

EN BREF
LA PLACE STANISLAS 
EN VIOLET
Ce jeudi soir, la place Stanislas 
offrira un autre profil aux objec-
tifs des photographes et aux 
yeux des passants.
La Ville de Nancy a demandé au 
Grand Nancy que ce lieu emblé-
matique du patrimoine nancéien 
soit illuminé ce jeudi 17 novem-
bre avec un éclairage violet, afin 
de marquer la Journée mondiale 
de sensibilisation au cancer du 
pancréas.
Une association nationale, Espoir 
pancréas, doit bientôt voir le 
jour à Nancy (siège national). 
Contact : contact@espoir-pan-
creas.info


