
Veuillez trouver ci dessous 2 propositions de workshops, incluant une description de l’atelier, les 
informations pratiques et techniques pour chacun, ainsi que les conditions générales d’accueil.

WORKSHOPS JEUNE PUBLIC - Cie Fheel Concepts 
Rencontres pédagogiques Sons & Mouvements Cirque /  Réalité Virtuelle & Art Scénique 

Workshop Sons & Mouvements Cirque
p 2-3

Workshop Réalité Virtuelle & Art scénique
p 4-6



Note d’intention générale

Nous vivons actuellement à une époque de vastes et rapides progrès technologiques. Ceux-ci sont omniprésents 
dans notre vie quotidienne et se se matérialisent sous de nombreuses formes. C’est pourquoi nous pensons qu’il 
est nécessaire d’inciter les jeunes générations à les appréhender et les maîtriser de manière ludique et artistique.  
Pour cela nous les invitons à les découvrir grâce au  langage du spectacle vivant, afin de questionner les réactions 
physiques que ces outils entraînent sur notre corps et notre esprit. Nous souhaitons faciliter et promouvoir une conver-
sation saine sur le monde de demain et ainsi susciter par de nouvelles pensées créatives un contenu plus significatif 
de ses utilisations.

Workshops

Nous proposons deux modèles d’ateliers différents :
Le premier, Sons & Mouvements Cirque est une découverte autour de la captation sonore des mouvements corporels. 
Le deuxième, Réalité Virtuelle & Art Scénique propose la création d’une mini expérience de Réalité Virtuelle collective. 

Publics : Enfants et adolescents de 8 à 18 ans. 
Jauge : Environ 30 personnes pour chacun des workshop.
Les parents ou accompagnateurs sont aussi invités à rejoindre le processus créatif. 

Sons & Mouvements Cirque

Réalité Virtuelle & Art Scénique



Objectifs  Pédagogiques : 

 - Explication du processus de création d’une ambiance sonore.
 - Comprendre le fonctionnement d’un travail de création de spectacle en général.
 - Comprendre les outils techniques mis en oeuvre par les artistes pour la création.
 - Comprendre les bases de fonctionnement d’un signal sonore et des possibilités de sa modulation.
 - Imaginer des captations sonores, jouer avec son environnement proche, sa voix, son corps. 
 - S’imaginer compositeur en herbe.

Déroulement Artistique : 

1) L’artiste de cirque fait une courte démonstration de mouvements/danse/acrobaties pendant que le/la tech-
nicien.ne modifie en live les sons générés grâce au logiciel. La « représentation » terminée, l’équipe artistique fait 
une courte description du principe du logiciel et de son utilisation. 
 
2) Un micro est proposé au public, afin qu’ils puissent tester et entendre la modification du son en direct (voix ou 
autre). 
 
3) Les participants  s’équipent de micros bluetooth et s’initient avec les artistes à différents mouvements afin d’ap-
préhender l’utilisation du logiciel et de comprendre les sons générés. 

4) Questions – réponses.

Workshop Sons & Mouvements Cirque
Découverte de la captation sonore par des mouvements circassiens

Le workshop Sons & Mouvements Cirque utilise le logiciel SonoToolkit Cirque afin d’animer des ateliers de décou-
verte de la captation sonore par des mouvements circassiens. Cet atelier propose aux plus jeunes des exercices 
pratiques physiques et sonores afin de les aider à découvrir leur corps, ses mouvements et ses sonorités.

Le logiciel SonoToolkit Cirque est un outil permettant d’enregistrer, d’amplifier et de transformer les sons en temps réel 
grâce à de petits micros légers et portatifs placés sur le corps ou sur des objets.
Plus d’informations sur notre site : https://www.fheelconcepts.com/copy-of-sonotoolkit-cirque

Worskshop :

Les ateliers débutent par un petit numéro de cirque de 10 min avec un.e acrobate. Ses déplacements génèrent des 
sons qui sont captés et modulés en direct par le logiciel. Les participant.e.s travaillent ensuite en groupe, encadrés 
par un.e artiste de cirque et s’initient ensemble au logiciel SonoToolkit Cirque et aux mouvements circassien grâce à 
de légers micros bluetooth posés sur leurs corps.



Conditions d’accueil :

 Équipe :  2 artistes & 1 technicien.ne

 Public concerné : Enfants et adolescents de 8 à 18 ans, groupes scolaires 

 Durée  : 30 min ou 1h

 Jauge :  200 - 300 / 30 - 35 personnes par séance 

 Ateliers quotidiens : 6 séances de workshop possible par jour
 Lien Vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=YrQJld2V91Q

Fiche Technique Workshop Sons & Mouvements Cirque

 - 1 salle fermée : dimensions 3 m de hauteur et  6 x 6 m de longueur et de profondeur.
 - Accès à une source d’électricité
 - 1 table & 1 chaise pour la régie SonoToolkit Cirque
 - 30 - 50 chaises en fonction du nombre de participants
 - Tapis de mousse noirs au sol (fournis par la cie) 

Démonstration du SonoToolkit Cirque au Quai des Savoirs, Septembre 2018



  Présentation du film HOLD ON aux écoles de Villiers-le-Bel, Mai 2019

Module 1 - HOLD ON
- RÉSUMÉ-

 Un court métrage de cirque contemporain de 15 min en réalité virtuelle 
 

Basée sur les expériences de vie de l’artiste Corinne Linder, Hold On est une expérience de réalité virtuelle qui 
propose de vous transporter dans l’univers des disciplines aériennes du cirque contemporain. Glissez-vous dans la 
peau des artistes et laissez-vous envahir par les sensations : la notion du risque, le trac, la joie, ou encore l’adrén-

aline.
 

Cette expérience repose sur la fragilité du moment. Un moment où la chute paraît inévitable, et qui, lorsque celle-ci 
se produit, suspend à jamais la grâce de l’instant.

 

Workshop Réalité Virtuelle & Art scénique
Visionnage d’un film en Réalité Virtuelle  & création d’un mini film collectif

Le workshop Réalité Virtuelle & Art Scénique invite à la découverte de la Réalité Virtuelle et questionne les utilisations 
des nouvelles technologies aujourd’hui. L’atelier est composé de trois modules. Le premier est le visionnage d’un film 
en 360° -HOLD ON -. Cette expérience permet de faire découvrir l’utilisation des nouveaux médias dans les oeuvres 
artistiques contemporaines en contraste avec des oeuvres de loisirs. Le deuxième module repose sur un échange 
entre les intervenants et les participants au sujet de ce médium et des autres technologies nouvelles: perception, 
enjeux, utilisations. Le troisième module est une mise en pratique des deux autres et permet aux groupes de réaliser 
leur propre film en 360°.



Déroulement artistique :

Division des participants en deux groupes.
 
1)
Groupe 1 : Visionnage d’un film en Réalité Virtuelle de 15 minutes : HOLD ON (Cie Fheel Concepts).
Groupe 2 :  Échange entre les artistes et les élèves au sujet de la Réalité Virtuelle et des nouvelles technologies.  
Durée : 20 min
Les groupes échangent leurs places.
Groupe 2 : Visionnage d’un film en Réalité Virtuelle de 15 minutes : HOLD ON (Cie Fheel Concepts).
Groupe 1 :  Échange entre les artistes et les élèves  au sujet de la Réalité Virtuelle et des nouvelles technologies.   
Durée : 20 min

2) 
Chaque groupe, muni d’une caméra en 360° va maintenant créer son propre film. Chaque groupe est   
encadré par un.e artiste ou un.e technicien.ne.
Idéation : 15 min
Tournage : 20 min
Post production : 20 min

3) 
Visionnage des films de chaque groupe et échange autour de l’atelier, des ressentis etc.
Durée : 20 min

Objectifs pédagogiques :

 - Explication du processus de création d’un film en Réalité Virtuelle.
 - Comprendre le fonctionnement d’un travail de création de spectacle en général.
 - Comprendre les outils techniques mis en oeuvre par les artistes pour la création.
 - Comprendre les premières bases de la réalisation d’un film en 360°
 - Imaginer un film, jouer / filmer, utiliser son environnement proche, sa voix, son corps. 
 - S’imaginer réalisateur en herbe
 - Questionner la place du spectateur dans le spectacle vivant &  le lien entre la réalité - l’imaginaire / le  
   virtuel - le physique



Conditions d’accueil WORKSHOP COMPLET

 - 1 salle sombre en intérieur dédiée à l’expérience en Réalité Virtuelle. Dimensions : minimum 6X6m 
 - 1 salle ou un espace de discussion, avec si possible un mur blanc pour la vidéoprojection. Dimensions : 
minimum 6x6m. (Possibilités de s’arranger, à discuter) 
 
 Équipe : 2 artistes & 1 technicien.ne
 Public concerné : Enfants et adolescents de 8 à 18 ans, groupes scolaires 

 Durée :  2 heures
 Jauge : 30 - 35 personnes toutes les deux heures
 Ateliers quotidiens : 3 séances de workshop possible par jour

 
Fiche technique Module 3 :

 - 30 casques VR (fournis par la Cie)
 - 2 caméras 360° (fournis par la Cie)
 - 1 ordinateur dédié à la postproduction (fourni par la Cie)
 - 1 vidéoprojecteur (fourni par la Cie)
 - 1 table et 1 chaise
 - Accès à une source d’électricité

Fiche Technique Module 1 HOLD ON :
 
 Matériel
 
 - 15 chaises tournantes
 - 2 ventilateurs (fournis par la Cie)
 - 40 m de corde au sol (fournis par la Cie)
 - 2 tables
 
 Lumière
 - 8 lampes de chevets au sol pour la scénographie (fournis par la Cie)
 - Rubans de Led au sol (fournis par la Cie)
 
 Son
 - 2 enceintes sur pied avec câble mini jack (diffusion à partir d’un ordinateur)
 
 Autre
 - 3 directs 16A minimum
 


