Les Médusés de Gorgopolitis
- La Lecture Musicale -
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1. Les Médusés de Gorgopolitis
Imaginez vous au lendemain du “Grand Solstice”, période future au cours
de laquelle notre civilisation se réveille sans souvenir, sans technologie,
sans énergie et se doit de retrouver une culture commune…
Pour cela, les survivants creusent le sol de cette cité de Gorgopolitis et commencent par
retrouver Les Médusés, personnages figés dans le temps. Que racontent-ils ? Qui sont-ils ?
Seraient-ils la source des nombreuses incertitudes de cette génération future ?
Pour le savoir, plongez, le temps d’une visite immersive au casque audio, au cœur du
Gorgopolitis Museum, véritable arrêt sur image de notre société contemporaine…
Le musée sera accompagné de ses différents satellites, une multiplicité de propositions
artistiques ouvrant à la fois une fenêtre éclairante et pédagogique sur nos contemporains
et plaçant les visiteurs / spectateurs au cœur de ces réflexions.
Ce dossier vous invite à découvrir l’un d’eux : La Lecture Musicale

2. L’équipe artistique
Cédric Touzé est un artiste polyvalent fouillant dans la diversité des formes. Spécialisé dans les arts
de la marionnette depuis 1997, il s'adonne également à la sculpture, antithèse de la marionnette
et à la comédie. Sa formation est soutenue par de multiples rencontres humaines et artistiques
comme avec Rézo Gabriadzé (peintre, sculpteur, cinéaste et metteur en scène Géorgien).

Franck Lafay et Priscille Roy sont musiciens touche à tout, aussi à l'aise dans l'indie rock noisy que
dans l'ambiant ou l'electronica. Pour le projet des Médusés de Gorgopolitis, ils jouent des boucles
(de voix, clavier, guitare...), des textures sonores, de samples divers pour créer un univers
enveloppant les textes d'une matière mouvante.

3. Un Objet immersif
•

Un dispositif d’écoute au casque de l’histoire contée, interprétée et mise en
musique devant le public.

•

Une assurance pour le spectateur de s’imprégner complétement de l’univers
des Médusés de Gorgopolitis.

•

Une installation plaçant le spectateur au cœur du dispositif scénique et par
conséquent au plus près des artistes interprètes.

•

Un concept d’écoute au casque individuel
offrant au spectateur une expérience
originale en terme de spectacle.

4. Une autonomie Technique
•

Nécessite une à deux prises de courant sur le lieu d’accueil et des sièges / chaises
pour le public.

•

Autonomie complète de l’équipe artistique afin de faciliter son déploiement sur
TOUS les lieux permettant un accueil du public.

•

S’assurer de pouvoir proposer cette forme artistique dans les lieux qui n’ont pas
pour habitude d’accueillir une offre culturelle.

•

Durée de la lecture : 60’ / Jauge liée au dispositif : 40

Plan Technique (modulable)

5. Un outil au service des publics
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cette lecture peut se transformer en véritable outil d’action artistique pour les
publics.
Un moyen, une fenêtre artistique ouverte sur le monde protéiforme et
pluridisciplinaire des Médusés de Gorgopolitis.
Une source de débat et d'échange autour de l'évolution de nos sociétés actuelles et
des enjeux qu'elles représentent pour les générations de demain.
Un medium favorisant un accès ludique à la lecture pour les jeunes publics…
Une porte d’entrée dans l’univers de la science fiction et de ses nombreuses
branches de René Barjavel, Philip K. Dick à Jack Vance en passant par J.R. Tolkien.
Un source de création de passerelles entre les lieux culturels de diffusion et les
médiathèques et bibliothèques.
Une source de création d’ateliers d’écriture.
Une porte d’entrée pour l’initiation à l’illustration sonore en approche avec les deux
musiciens.
Un préambule à l'installation et à la visite du Gorgopolitis Museum.
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