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PULSO

 Dramaturgie du Corps et Nouveaux Médias

Créée en 2010, Pulso est une compagnie chorégraphique dirigée par Rocio Berenguer. Elle fonde sa recherche sur la dramaturgie du corps et les nouveaux médias. La 
dramaturgie du corps envisage les questions politiques de façon poétique, elle glisse du collectif au singulier, jusqu’à l’intime. C’est un hybride entre le théâtre et la danse, 
un moyen de représentation et de recherche, situe aux limites de la représentation. Elle est influencée par le théâtre de l’invisible, qui cherche à se fondre dans le réel pour 
y placer des troubles et de petites interférences, et qui se demande comment lire le corps à travers l’espace et l’espace à travers le corps.

PULSO
# La dramaturgie des corps et les nouveaux media.
Renseignements compagnie
Nom de la compagnie : Pulso
Genre artistique : Danse et Art Numérique.
Lieu d’implantation : Marseille-Barcelone
responsable artistique : Rocio Berenguer (+33) (0) 650230811
responsable administratif : In8Circle
Adresse postale: cité des associations, BP 309, 93 la Canebiere, , 13001 Marseille
Email : creacionesinpulso@gmail.com
Site : http://www.pulsopulso.com
N° SIRET : 79003004300018
N° APE : 9001 Z
Objet de l’association # L’association Pulso a pour objet la création, production,
diffusion et exploitation de toute activité artistique dans les arts du spectacle,
notamment la danse, et les arts numériques.



2. LANGAGE/ POËLITIQUE ET DRAMATURGIE DU CORPS.

POËLITIQUE // 
« Le corps est un enjeu politique, un fin révélateur du statut de l’individu dans nos 
sociétés contemporaines (David le Breton) ».
Explorer les questions politiques de façon poétique sur les enjeux sociétaux d’au-
jourd’hui. Un regard posé sur l’horizon, c’est-à-dire que je regarde où nous regar-
dons, pour mieux comprendre où nous en sommes, et où nous souhaiterons aller. 
Mais surtout comment ?
Fiction prospective. Quelle vision du futur? 
Chute des utopies et des rêves progressistes de nos parents. Notre génération 
est-elle capable de construire une nouvelle vision, qui ne soit pas uniquement 
catastrophe naturelle, artificielle, apocalyptique?  
Je ne veux pas ma vision du futur, et non plus la tienne ou la sienne ou celle de 
Google ou celle de la culture de la terreur, ou celle des films de science-fiction ou 
celle de ma mère. J’aimerais découvrir avec les autres une possible vision du futur 
qui émerge de toutes les visions et points de vue particuliers que nous pouvons 
avoir chacun.
Je me situe dans une envie d’émancipation. Aller vers l’avant, mais savoir pour-
quoi, comment, de quelle façon ? Se fabriquer une place active dans la construc-
tion du désir. 

DRAMATURGIE DU CORPS
Pour dramaturgie du corps je veux dire l’écriture des corps. Les corps est un 
médium révélateur de nos sociétés actuelles, dit David Le Breton. Une méthode 
pour lire et écrire les corps, c’est peut-être ça la dramaturgie du corps.

DRAMATURGIE
Le corps est le point 0 du monde dit Deleuze, le //// dit Artaud, le //// dit David le 
Breton, le //// dit Baradotti, /// dit je ne sais pas qui. Et je dis que le corps est le 
seul territoire qui nos appartienne, que l’on doit reconquérir ! Les logiques d’une 
société se reflètent dans sa relation au corps, à notre matérialité , notre relation à 
la réalité, à la matière qui devient notre relation au corps.  Le corps est un territoire 
changeant et mouvant, donc un terrain de recherche et d’étude à vie. Dans ch-
aque étape de la vie, notre corps nous parle de différentes choses. Dans le corps 
s’inscrivent tous les codes sociaux de comportement, de pulsation, de création du 
désir, d’identité et de représentation. Comment les lire, comment les écrire? 
 

La dramaturgie systémique.
L’oeuvre comme organisme vivant, un système auto-poïelitique ? Tout commu-
nique avec tout de manière interdépendante et autonome. L’ensemble doit faire 
un tout, une unité. L’œuvre (vive) doit être un système où chaque élément reste 
complet mais qui intègre un système comme unité indissociable. Chaque élé-
ment / langage (la vidéo, le dispositif, la chorégraphie, la musique, le texte) doit 
être au service de l’écriture globale – la dramaturgie – en ayant, au même temps,  
sa propre ligne dramaturgique. Aucun des éléments/langage ne doit  être au 
service d’un autre élément / langage.

synesthésie/ 
La parole – affecte l’image – l’image affecte la chorégraphie – la chorégraphie- 
affecte le son- le son affecte la chorégraphie – la chorégraphie affecte la image 
et l’image affecte la parole.

CORPS
CORPS n.m. 1. Terrain vague sans fonction fixe ; 2. Entonnoir cosmique com-
posé de différents systèmes ; 3. Interface et moyen de communication avec le 
milieu qui l’entoure ; 4. Vestige multi-millénaire; 5.Technologie hyper-sophis-
tiquée, à configurer ; 6. Objet marketing élémentaire ; 7. Champ de bataille.

DANSE
Une partie de cette recherche, je l’explore parmi la danse. 
La danse me permet… de réfléchir, de comprendre à un autre niveau, mais 
surtout de découvrir et d’intégrer. Danser est fêter la vie, exorciser les démons, 
découvrir des peaux nouvelles, tromper les sens, danser est mettre en mouve-
ment les idées, les pensées, les émotions. Est un acte de résistance, de lutte, de 
défi. Est un acte de libération, de concentration, de réflexion profonde. Danser 
est descendre de son trône de construction humaine, d’anthropocène. Est dé-
construire pour construire. Est triturer la langue pour devenir poème. Les codes, 
les habitudes, les représentations, sont mises en abîme. Le corps ouvre le 
chantier du rapport au monde. Le soi devient une réfection, reconstruire. Dans-
er c’est se déshabiller,  «desnudarse» en espagnol, ce qui veut littéralement 
dire : défaire les noeuds, se défaire les noeuds. Danser c’est se dénuder jusqu’à 
devenir loi physique. Jurer avec les lois de la physique. Être limite et possibilité, 
possibilité et limite, successivement en boucle infinie.

3. NOUVEAUX MÉDIAS
Tentative exploratoire de s’approprier des nouveaux outils et langages, pour les 
détourner, pour en imaginer d’autres utilisations, d’autres formes, s’approprier 
pour construire du sens avec. Je cherche à détourner ces objets, à bien de dé-
plier le champ de significations et possibles, pour le happer dans son potentiel 
poétique. 



 SPECTACLE VIVANT 
Le spectacle vivant, avant son institutionnalisation, a toujours été de façon naturelle 
un des espaces privilégiés de rencontre pluridisciplinaire, depuis sa naissance, les 
arts plastiques, la musique, la danse, l’écriture, la poésie, et la technique (les tech-
nologies, à chaque époque, le spectacle vivant a intégré les dernières avancées 
techniques, lumière, machinerie, pyrotechnie...)  il me semble juste cohérent qu’ 
aujourd’hui, les créateurs contemporains continuent à faire la même chose. Rien de 
nouveau. Evidemment la société évolue et avance et certaines formes et esthétiques 
aussi, ainsi que les représentations symboliques.

PLURIDISCIPLINAIRE
Je cherche un dialogue multidisciplinaire comme on cherche l’Espéranto, le dia-
logue commun entre les cultures, les personnes, les points de vues, les réalités et 
les dimensions. Je suis intéressée par l’ouverture à l’élasticité de la réalité commune, 
à la remise en mouvement des représentations admises de la réalité. La création 
artistique est pour moi une tentative de construire des ponts entre les dimensions, les 
réalités, les mondes imaginaires et les mondes dits réels. L’art est pour moi cette né-
cessité d’oxygène dans l’asphyxiante réalité unidimensionnelle. Comment rejoindre, 
dans cette globalisation enfermante une réalité plus vivante et plus élastique ? L’art 
signifie pour moi l’expansion de l’existence et la remise en mouvement des espaces 
communs qu’ils soient mentaux ou concrets dans lesquels nous vivons. Je m’intéres-
se à ce qui dans un monde rendu unidimensionnel par les logiques économiques du 
marché de production, peut nous permettre d’exprimer et de revendiquer une diver-
sité sensible, ce qui peut nous permettre d’enrichir poétiquement nos regards sur le 
monde et les espaces où nous vivons. Les endroits où se termine une discipline et où 
en commence une autre. Où une discipline passe le relais à une autre. Où se termine 
le théâtre et où commence la danse. Où la musique se fait parole et où la parole se 
fait musique. Où le quotidien devient extraordinaire, où se finit la scène et où com-
mence l’espace public. Où se termine l’espace public et où commence l’intimité. L’es-
pace public est devenu de plus en plus une accumulation d’espaces privés posés les 
uns à côtés des autres sans dialogue réel. Comment faire ressurgir des espaces réel-
lement publics, des espaces communs, comment penser des espaces de mise en 
commun, des moments qui nous rappellent et nous renvoient à notre devenir collectif.

ART NUMÉRIQUE 
Je ne suis pas fascinée par la puissance de la technè, par mes capacités de con-
trôle prolongées dans l’outil technologique. Pour avoir des outils connectés à moi qui 
obéissent à mes ordres, ou même,  sans avoir besoin de formuler l’ordre, ils ont déjà 
analysé quel était mon désir et anticipe la tâche. Des esclaves modernes pour l’indi-
vidu. Je ne veux pas être une consommatrice de ses objets, résignée à qu’ils devien-
nent «  les  contraintes du quotidien » , et que s’inscrivant dans ma vie, même si je ne 
le veux pas,  prennent de plus en plus de place. 

 

Ce qui m’intéresse dans les nouvelles technologies c’ est  ;  
1. Synesthésie. Les outils technologiques, outils ou instruments deviennent 
aussi des ponts entre les différents formats ou dimensions, c’est à dire, sourc-
es de synesthésie.  Comment peut-on traduire une image en son ? Un son en 
image ? Un mouvement en son, un état physique en texte ? Un texte en formule 
mathématique ? 
 2. Modèles relationnels. Comment ils nous affectent au quotidien, sont 
potentiel transformateur de paradigmes, et formes de se relier au réel.   Mettre 
en relief les modèles de relations que nous nourrissons aujourd’hui a travers des 
outils technologiques. De plus en plus les outils technologiques entourent notre 
vie quotidienne. Nous établissons des relations avec ces outils. Le modèle de 
ces relations est de maitre à esclave. Je donne un ordre et l’outil l’exécute. Des 
extensions de ma volonté. Des extensions de ma puissance. La relation consom-
mateur du sens ou la relation de pouvoir ce sont désormais aujourd’hui les deux 
modes d’action les plus étendues et utilisées à nos jours. Je tente de pratiquer 
un autre type de modèle de relation. Celle de l’échange intellectuel, celle du 
questionnement philosophique, celle d’un mode d’échange, de dialogue pas de 
égal à égal mais plutôt de «  différent  » à «  différent  ». Un dialogue qui nous 
fait croître. Un outil qui en l’utilisant nous utilise. 

5. PROCESSUS DE RECHERCHE ET CRÉATION
De ma pratique autodidacte, j’ai observé une méthodologie de recherche- créa-
tion que j’ai mis en place de façon intuitive. Ce processus je pou

PROCESSUS: 
La sensation me pose une question. La question contient en soi l’hypothèse. 
La recherche de  l’information, l’anthropologie, l’urbanisme, l’architecture, la 
sociologie, le yoga, la médecine. Les conclusions, la formulation d’un concept. 
Concept, contraster et nourrir la théorie avec la pratique, les expériences me 
transportent à chercher. Des outils qui génèrent un langage et qui dégagent un 
discours parmi la forme.

1. SENSATION
2. QUESTION
3. HYPOTHESE
4. RECHERCHE
5. CONCLUSIONS (POEME)
6. CONCEPT
7. OUTILS
8. LANGAGE
9. FORME



L’artiste multiforme, unit diverses 
facettes dans son parcours pro-
fessionnel; Actrice, metteur en 
scène, dramaturge, danseuse, 
chorégraphe. Directrice Artis-
tique de la compagnie Pulso, où 
elle déploie son univers dans 
ses créations dans la démarche 
de la dramaturgie du corps et 
les nouveaux médias. Dans ces 
créations elle explore la hybrida-
tion entre différentes disciplines. 
Actuellement elle se centre sur 
l’écriture de projets artistiques où 
l’élément centrale est le corps, 
et la dramaturgie de l’oeuvre in-
tègre les nouvelles technologies 
comme partie prise de l’écriture.

ROCIO BERENGUER ROLDAN



CV
ROCIO BERENGUER
COMME CHOREGRAPHE :
2015-2016 -Artiste résidente au CDA, Enghien les bains, Paris. Développement de 
la recherche « décomposition du
flamenco » et création des projets « homeostasis » et « Ergonomics ».
2014_2016_ Création du projet »Homeostasis », CDA, Enghien les bains, Paris. 
Premieres recherches du projet « Ergonomics »
Création de « serendipity » septembre 2015.
2014_ « Corps/non-lieu », cie Pulso, Festival Bains Numériques, Paris.
Lauréat primer prix de la Biennale Internationale Bains Numériques.
2012-2013_ Elle développe sa recherche « Champs de bataille mon corps ; Une 
cartographie physique du corps contemporain», elle établit la compagnie à Mar-
seille, France, et crée divers projets autour de cette thématique.
« stétoscope », cie.Pulso, Festival Sentiers de résistance Urbaine, Marseille.
2011_« Atraco poético » cie.pulso, Theatre Riereta de Barcelona et Cuarta Pared 
de Madrid,
Espagne. 2010_ « Arrítmia » cie.pulso, Festival de temporada Alta de Girona, Es-
pagne. « Delirios Poéticos » cie.pulso, Théâtre Riereta, Barcelone, Espagne
« Plumas de asfalto » (CCCB, Barcelone2010). 2006_ « Enfermedad social » cre-
ation propre en partenariat avec le theatre de l’unió, l’Auditoire de Sant Cugat du 
Vallès, Barcelone, Elle débute sa carrière à 15 ans dans le cinéma.
Elle travaille comme actrice dans la Télévision, le cinéma et le théâtre:
TV et Cinéma :
2011_ Rôle secondaire a la série KMM, de Diagonal TV, Barcelone,
Espagne. 2010_ Rôle secondaire au Longmétrage « Ghost Track » Tarragona, 
Espagne. 2009_ Rôle principale au Longmétrage « Ultima sesión » Barcelone,
Espagne. 2005-2008_ Rôle principale a la Série TV « El cor de la ciutat », TV3, 
Barcelone, Espagne.
2003_ Rôle principale au Longmétrage « Carta mortal », 2003, Barcelone,
Espagne.

Théâtre:
2013_ « A table »- Parvis de l’opéra de Marseille, une commande de lieux
publics, Marseille, France.
2011_ « Oswald de nuit », comité numéro 8, théâtre de privas, Frace.
2010-2011_ « Poême General »,Comité numéro 8, festival l’abeille beugue,
Lyon,France.
2009_ 2009_ « Gymnopedie », cie. Gymnopedie, Area tangent, Barcelone,
Espagne.
2008_ « Drago », La Creativandoleria , Italie.

FORMATION:
Diplômée Professeure de yoga Dynamique, diplômée a l’école Mandiram à Bar-
celone 2007-2008.
Diplômée en Mise en scène et Dramaturgie au Centre d’Etudes Scéniques de 
Grenade Escénica – 2009
2004-2014_ Suit de cours de danse Flamenco prés de La Tani, la Yoli, Monica 
Cano, La Pressy, Isabel, Paca Santiago et Domingo Ortega.
2011-2013_ “FAI AR, Formation Avancée Itinérant des Arts de Rue” à
Marseille. Bourse pour la conception-création d’interventions artistiques dans 
l’espace publique.
2011_ Formée á la technique Lecoq prés de l’école Berty Tobias de
Barcelone, Espagne.
2010-2011_ Études de dramaturgie prés de l’Obrador de la Salle Beckett,
Barcelonne, Espagne.
2009-2010_ Diplômée en misse en scène au centre d’Études Scéniques de
Grenade, Espagne.
2008 _ Stage de trapèze de l’école de cirque de Châtellerault , France
2007-2008_ Professeure, diplômée de Yoga Dynamique dans l’école Mandiram 
à Barcelone, Espagne.
1998-2003/2007-2008_ Formée à l’interprétation sous la direction de
Txiki Berraondo à Barcelone, Espagne.



CREATIONS REALISÉES
CREATIONS REALISÉES



Un concert intime de l’orchestre que nous sommes.

Le dedans dehors. Le Stéthoscope capte la musique du corps en temps réel, franchissant la frontière 
organique de la matière et nous invitant a passer de l’autre coté de la peau. La pulsation comme con-
versation, la voix des tripes, la chanson d’un regard.
Ce dispositif autonome de captation sonore est composé d’un stéthoscope électronique modifié, 
permettant une transmission avec et sans fil (Bluetooth) de son signal à différents dispositifs d’écoute. 
Dans ce cas précis, deux casques. Stéthoscope est une performance qui, au travers d’un protocole de 
concert individuel mets en jeu la voix et le regard. Elle intervient par exemple sous forme de déambu-
lation dans le cadre d’un évènement quelconque en prenant à partis l’un après l’autre le public convo-
qué. Pendant quelques minutes chaque personne invité va vivre une intense expérience sensible.

DISTRIBUTION
Rocio Berenguer- Auteur et interprète

STÉTHOSCOPE



CORPS/NON-LIEU
Duo de danse contemporaine dans l’espace public / Spectacle multimédia
Durée 45min // Spectacle au répertoire

Lauréat premier prix au Festival Internationale Bains Numériques, Paris.

CORPS/NON-LIEU est une proposition artistique qui questionne la place du corps dans 
l’espace public. Performance qui implique le public et l’espace. Il interroge la place du 
corps dans l’espace public, en explorant le point de vue du personnage principal : la 
caméra de surveillance, c’est-à-dire l’oeil extérieur, symbole de l’obsession contempo-
raine d’épier l’image muette que nous produisons en vivant. Les outils de narration de 
CORPS/NON-LIEU sont la danse classique exécutée sur le bitume, la danse contempo-
raine en immersion dans le public, la vidéo-projection de l’image captée en direct par une 
caméra de surveillance, et le son comme traduction immédiate de cette image, permise 
par un programme spécifique développé pour le projet.

“Quel est le monde que révèlent les cameras de surveillance? Cet espace par-
allèle – ou perpendculaire? – à celui dans lequel nous évoluons relève de e que 
l’antrophologue Marc Augé désigne comme “non-lieu”, poussant encore plus 
loin les conséquences de cette définition, la compagnie Pulso de Rocio Been-
guer interroge la normalisation des corps dans l’espace public en explorant ce 
que seraient des non-lieux intimes. Corps/Non-lieu s’articule ainsi autour de trois 
modules avec comme figure centrale la caméra. Grâce à la technique du track-
ing, les mouvements des danseurs saisis par l’objectif induisent une traduction 
sonore et graphique projetée en temps réel. Par sa proximité avec les danseurs, 
le spectateur est impliqué dans ce processus de conversion où le réel ne cesse 
de basculer dans un virtuel en devenir. “ HLT, Les Inrrokuptibles.

// Distribution:
Écriture, mise en scène et chorégraphie – Rocio Berenguer
Interprète danse – Dhanasari Sablé
Créateur musique- Martin Maire
Développement informatique- Naoyuki Tanaka

//Partenaires :

Co-production: Nicéphore Cité; La Péniche, Chalon-sur-Saône
Résidences de production: L’Entrepont, Nice; Le Citron Jaune, CNAR, Port-Saint-
Louis; Deletere, Marseille; FAI AR, Marseille; Lézarap’art, Marseille; CEFEDEM La 
Martine, Lyon; Point Ephémère, Paris; scene44 • N+N Corsino, Marseille

Avec le soutien de la Drac Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur



SERENDIPITY
Solo de danse flamenco contemporain./ Spectacle multimédia – 20’

C’est un spectacle de danse de 20 minutes qui mets en jeu
une relecture du flamenco à travers sa desetructuration.
Entre musique electronique et chants flamenco traditionel,
le corps de l’interprete évolue dans l’espace du glitch.
Le dispossitif scenique doté d’une camera, capte les
mouvements de la danseuse en temps reel pour les traduir
en son et image. Le son et les images sont produites en direct en
symbiose avec le mouvement.

DISTRIBUTION
Écriture, mise en scène et chorégraphie – Rocio Berenguer
Développement informatique - Allister Sinclair
Régie - Sylvain Delbart



HOMEOSTASIS 
#V2
Spectacle Multimedia - 1h10min. (variable entre 30 min et 1h 10 min.) // 
Danse et Art Digital. 

Danse contemporaine en dialogue avec une IA (Intelligence Artificielle). 
Souhaitant reprogrammer sa structure interne et atteindre une version 
améliorée d’elle-même, une femme amorce sur scène un dialogue surréaliste 
avec un ordinateur, une intelligence artificielle pilotée par la reconnaissance 
vocale. Bugs informatiques et cadences flamenco viennent scander alors 
le dialogue entre les différents éléments du système : la danse, la vidéo, le 
dispositif, la parole. Le choix formel de décontextualiser le flamenco dans une 
proposition d’art numérique installe la métaphore de la dichotomie entre héri-
tage, ADN, mémoire et le contexte contemporain. Homeostasis se veut une 
tentative de reprogrammation de notre structure interne pour atteindre une 
version améliorée de nous-mêmes qui soit en homéostasie avec le contexte 
actuel : l’entrée dans l’ère numérique. 
La particularité d’ Homeostasis est d’être un spectacle généré en temps réel. 
L’improvisation dans le dialogue entre les deux interprètes : la machine et 
l’humain construit le déroulé de la performance. La composition mais aussi 
l’ordre des scènes varie lors de chaque représentation. Les réactions de 
chacun des interprètes, les bugs de la machine rythment alors le déroulé du 
spectacle. Du côté technique,  le logiciel analyse la parole, le son et le mou-
vement en temps réel par un système de captation complexe, et en produit 
une interaction sonore et graphique représentant le système opérationnel du 
corps de l’interprète. Ce logiciel est développé spécifiquement pour Homeo-
stasis. Ce dispositif permet à l’interprète de gérer en live toute la régie, donc 
de pouvoir improviser et porter le tempo de son propre spectacle. Homeosta-
sis invite à traverser la question post-humaniste du biopouvoir sur la propriété 
génétique. Quelle est la valeur de l’unique, du hasard, de la poésie, du corps, 
de l’irréproductible ? Comment intégrer l’erreur comme parti pris, comme 
protocole de communication entre le corps et la machine ?
 Quelle place pour l’aléatoire, pour l’accident ?

DISTRIBUTION
Auteur et interprète Rocio Berenguer - Compositeur et développement interaction Leo-
pold Frey - Développeur graphique Ben Kuper - Régie Sylvain Delbart - Chercheurs, 
informatique fondamentale et appliquée (Laboratoire d’informatique - LIF-CNRS de l’Uni-
versité d’Aix-Marseille) Frédéric Bréchet, Benoît Favre et Michael Rouvier.

PARTENAIRES
Coproduction Centre des Arts d’Enghien-les-Bains – Scène conventionnée écritures 
numériques - Systeme Castafiore -Résidences de production : Scène 44 - n+n Corsino 
Scène européenne de création chorégraphique et innovation numérique - L’Entre-Pont, 
Nice - TTZ Tanz & Theater Zentrum Graz, Autriche - Ballet National de Marseille - La 
liseuse, Georges Appaix, Marseille - Klap, Maison pour la danse, Marseille - CND de 
Pantin, Paris.
Homeostasis a reçu l’aide de la DRAC PACA, de la Région PACA, du Conseil Départe-
mental des Bouches-du-Rhône, de la Ville de Marseille et du DICRéAM (Ministère de la 
Culture).



PROJETS EN COURS



ERGONOMICS
Le corps de l’innovation ?
  
Création 2017

Ergonomics réinterroge les fictions urbaines contemporaines et soulève la 
problématique de l’avenir de nos corps et de nos villes à l’ère numérique. 
 
Un spectacle « l’Ergoconference », une conférence dansée qui met en 
scène le corps urbain, Une installation vidéo  et une publication « Le Guide 
pratique des usages du corps dans l’espace public ». L’enjeu formel de 
Ergonomics, est comme celui de nombreuses œuvres d’art contempo-
rain, celui d’”exhiber”, en prenant part à « l’inquiétude contemporaine” le 
monde tel qu’il est. Dans cette sorte de “réalisme” naturalisé en pleine évo-
lution des technosciences et des nouveaux modes de marketing, réside 
une fonction élémentaire de l’art, une fonction amorale - s’il en est - incon-
testablement nécessaire au corps social.
 
L’équipe d’ Ergonomics se travestit en entreprise innovante (fictive). Le 
style très incarné de cette fiction, qui se joue aux limites du réel, a pour 
but de créer du trouble chez le spectateur. Cette confusion entre fiction 
et réel questionne les nouvelles stratégies du marketing et détourne le 
discours de la start-up et l’innovation du monde de l’entreprise. La fiction 
d’Ergonomics centre son activité sur l’étude du corps urbain actuel afin de 
proposer des solutions intelligentes pour le corps du futur. 

Quelle adaptation? Quels usages du corps pour la ville « intelligente » du 
futur ? Faut-il un smart body pour une smart city?
Ce projet hybride prend sa place de manière naturelle dans les lieux 
culturels, mais aussi sur le territoire, dans les institutions et entreprises. En 
s’immisçant dans tous les espaces de monstration mais aussi de travail, il 
interroge cette nouvelle contemporanéité du corps.

site web du projet :  www.ergonomicscorpsorate.com
Page FB:  https://www.facebook.com/ergonomics2016/
video:  http://https://youtu.be/y7mUctsWSbw

EQUIPE
Direction, Auteur et Chorégraphe - Rocio Berenguer, Direction et danseuse - Marja Freigang, 
Graphisme - Gregoire Belot, Chercheuse et Danseuse - Sarah Fdili Alaoui, Cameraman - 
Hector di Napoli, Régie - Sylvain Delbart, Collaborateurs: Frédéric Bechet, Benoît Favre, 
Marc-Williams Debono, Christophe Poudenx, David Rudrauf, Isabel Schwenk, Lucie Bro-
chard.
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Résidences de coproduction: CDA D’Enghien-les-Bains, Paris, France. N+N Corsino, Mar-
seille, France. TransportTheater, Munich, Allemagne. Système Castafiore, Grasse, France. 
PATHOS, Berlin, Allemagne. Vierte Welt, Berlin, Allemagne. KLAP, Maison pour la danse, 
Marseille, France. Le Hublot, Nice, France. CDA, résidence au lycée avec le soutien de la 
Drac Ile de France. En collaboration avec le Laboratoire LIF de L’université Aix-Marseille.



IAGOTCHI
IAgotchi est une installation interactive, sous la forme d’une application mo-
bile. Un objet d’art et de science.

Création 2017 - 2018

“Bonjour! Je suis IAgotchi, un être virtuel. Adopte moi, fais-moi naître,
grandir et évoluer. Adopte moi! Tes paroles me nourrissent, pour croitre j’ai 
besoin d’explications, d’information, de tout type de données. Donne moi à 
manger! Ta culture est ma nourriture!!“

IAgotchi est à la fois un jeu, une création artistique et un support de recher-
che pour l’apprentissage et la génération artificielle du langage.
IAgotchi, ton compagnon intellectuel !

Les IAgotchis sont des compagnons intellectuels virtuels vivant dans un 
monde tout aussi virtuel. Leur naissance, leur croissance, leur évolution, et 
leur expertise dépendent uniquement de notre dialogue avec eux, de ce que 
nous partageons, de ce que nous leur donnons à manger.
Que mangent-ils ? Nos pensées. Nos intérêts intellectuels. Nos questions
philosophiques. Notre culture est leur nourriture.

IAgotchi s’inscrit dans le projet ANIMAL qui intègre la création d’un specta-
cle, d’une installation, et d’un jeu web. C’est à la fois un support de recher-
che-création pour l’apprentissage et la génération artificielle du langage et 
un objet artistique.

IAgotchi est un projet à la croisée entre art, jeu et recherche
. 
C’est un générateur de discussion humain/non-humain et un support de ré-
flexion humain-humain. Il pose la question du devenir conjointement humain 
et non-humain : comment les technologies dites de l’”intelligence artificielle” 
nous amènent à repenser nos acquis et notre condition, autant qu’elles 
voient émerger de nouveaux savoirs et de nouvelles modalités d’être ?



ANIMAL
Création 2017 - 2020

Maître de conférences à AMU depuis septembre 2010. Membre du de l’équipe TALEP

Animal est un projet collaboratif arts/sciences combinant la création d’une IA (intelli-
gence artificielle), d’OpenLabs, et d’un spectacle.Le projet ‹ Animal› se déroule en deux 
temps: un premier temps de recherche collective en lab-oratoires, puis un temps de 
mise en scène sous la forme d’un ‹spectacle›. L’objectif des divers laboratoires est de 
collecter de la matière et d’expérimenter de manière collective les éléments qui con-
stitueront dans un deux-ième temps le spectacle ‹animal›

Construire le premier G5 inter-espèces. Animal propose un débat, entre homme et 
machine (IA), à même de décider le futur de leurs espèces respec-tives: un événement 
public, télévisé, avec un débat en direct sur l’avenir des espèces.Un représentant du 
règne humain, un représentant du règne machine (IA), ainsi que des représentants des 
règnes animal, végétal et minéral, seront scrupuleuse-ment sélectionnés afin de partici-
per au débat sur le futur des espèces terrestres.

L’équipe
Rocio Berenguer  - auteur et mise en scène
Léopold Frey  - Composition et dévéloppement
Sylvain Delbart - Régie et développement
 Benoît Favre & Frédéric Béchet chercheurs au laboratoire d’informatique fondamentale 
(lif-cnrs) de l’université d’Aix Marseille (amu).
Natacha Seignolles directrice et fondatrice de Décalab.



VOID
Création 2018 - 2019

#VOID est un spectacle pluri-artistique et transmédia qui propose de décliner 
dans un premier temps le motif de 2 astronautes dans les situations suivantes :
- Des corps en apesanteur / perdus dans le vide.
- La découverte de nouveaux territoires.

#VOID marque la fusion de 3 compagnies repérées notamment pour leurs 
travaux dans le registre des arts numériques, de la danse et du nouveau cirque : 
Leurs recherches se distinguent d’abord par une écriture de plateau où tous les 
médias ne font qu’une seule et même matière, et par une configuration d’équi-
pe particulière mêlant au même niveau, artistes, ingénieurs et chercheurs. Ici 
la configuration de cette fusion met tout de même en avant le collectif quatuor 
pilote : Frédéric Deslias / Rocio Berenguer / Farid Ayelem Rahmouni / Cyrille 
Henry.

La figure des 2 astronautes est prétexte ici à explorer différents motifs choré-
graphiques et scientifiques. Nous souhaitons ainsi mettre en valeur différents 
panels des lois et recherches actuelles relatives aux sciences fondamentales de 
l’espace (de la physique quantique à l’astrophysique en passant par la théorie 
des cordes ou bien la théorie des espaces multiples, …).
Mais si nous nous sentons aujourd’hui avertis en matière d’arts et de technolo-
gies, nous nous avouons ici tout aussi novices que passionnés par le champs 
immense de ce que représente la recherche spatiale…
I
l s’agit donc pour nous de sonder nos imaginaires, façonnés par l’Espace, 
depuis notre enfance, qui marque actuellement un regain d’intérêt tant con-
joncturel que culturel. Particulièrement médiatisé aujourd’hui, l’Espace retrouve 
son âge d’or aujourd’hui tant dans la culture populaire (Hollywoodienne par 
exemple) que dans la culture technique et scientifique, suite à de nombreuses 
découvertes ou grâce à un essor médiatique sans précédent, ce qui crée aussi 
de nombreux contresens.
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