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Homo Deus Frankenstein
Dossier avant-spectacle
Un spectacle de Johan De Smet & Sara Ostertag
Composition de Frederik Neyrinck
Du 24 février au 26 février 2022 au Théâtre Amstramgram
Un spectacle La Plage - Grand Théâtre de Genève
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Genève, février 2022

Chère Spectatrice, cher Spectateur,
Chère Enseignante, cher Enseignant,
Nous avons reçu lors des deux saisons dernières des messages de spectateurs
demandant à se procurer nos dossiers pédagogiques afin de préparer leur venue avec ou sans leurs enfants - au Grand Théâtre. Nous sommes très heureux que ces
fascicules, conçus au départ à destination des établissements scolaires, soient
également utiles et agréables à d’autres membres du public. C’est pourquoi nous les
avons renommés dossiers avant-spectacle, en espérant qu’ils pourront satisfaire
toutes les curiosités. Nous restons bien évidemment à l’écoute de vos suggestions pour
les faire évoluer.
Les enseignants parmi vous y retrouveront toutes les informations pour préparer
leurs classes à assister à la représentation, tandis que les spectateurs pourront se
promener à leur guise à travers le contenu, et y piocher les éléments qui les
intéressent.
Nous vous souhaitons une bonne découverte, et surtout, un bon spectacle.

L’équipe de la Plage
Service Dramaturgie et développement culturel
Grand Théâtre de Genève
NB: Ce dossier avant-spectacle a pour objectif d’informer les spectateurs sur l’oeuvre programmée, et
de soutenir le travail des enseignants et des élèves pendant les parcours pédagogiques au Grand
Théâtre. Il est libre de droits d’auteur. Sa diffusion et sa lecture à des fins didactiques ou de formation
personnelle non lucratives sont encouragées, mais il n’est pas destiné à servir d’ouvrage de référence
pour des travaux de nature académique.

Ce dossier reprend des éléments de celui du Klara festival, où le spectacle a été créé.
Les activités du volet pédagogique du Grand Théâtre Jeunesse sont développées et réalisées grâce au
soutien de la Fondation du groupe Pictet et du Département de l’Instruction Publique, de la Formation
et de la Jeunesse.
Des retours, des remarques ? Nous sommes à votre disposition à l’adresse dev.culturel@gtg.ch
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Homo Deus Frankenstein
Composition de Frederik Neyrinck
24, 25 février 2022 – 19h
26 février 2022 – 17h
Théâtre Am Stram Gram
Mise en scène Johan De Smet & Sara Ostertag
Scénographie Jens Burez
Costumes Leentje Kerremans & Valerie Le Roy
Lumières Jeroen Doise
Vidéos Kenneth Michiels
Avec :
Katharina Senk (danseuse)
Sheva Tehova (soprano)
Ensemble I Solisti
En partenariat avec
THÉÂTRE AM STRAM GRAM
Production
KOPERGIETERY, KGBE
I SOLISTI & MAKEMAKE PRODUKTIONEN
Avec le soutien de
FAMILLE LUNDIN
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Homo Deus Frankenstein
De quoi ça parle ?
Dans Homo Deus Frankenstein, un robot nous confronte aux questions existentielles du
monde d’aujourd’hui. Quel rôle jouent les machines et l’intelligence artificielle dans
notre quotidien ? Qu’est-ce qui, aujourd’hui, sépare encore réellement l’Être humain de
la Machine ? À partir des thématiques du Frankenstein de Mary Shelley et du Faust de
Goethe, Sara Ostertag et son équipe proposent une succession de tableaux où
s’entremêlent vidéo, théâtre, chant et danse. La musique de Frederik Neyrinck pour
clarinette basse, basson, trompette, trombone et percussions, alternant lignes
dansantes et nappes enveloppantes, accompagne à merveille les deux interprètes,
danseuse et chanteuse, et la vidéo.
Alex (la soprano Sheva Tehoval) est une jeune fille qui se pose beaucoup de questions.
Des questions sur elle-même, son rapport aux autres, son rapport au monde, son
rapport au temps. Avec sa webcam, elle enregistre son journal intime. Par peur
d’oublier, par peur d’être oubliée.
Sa rencontre avec Cyborg (la danseuse Katharina Senk), un robot androïde dernière
génération, rend ces questions encore plus pressantes : Cyborg et elle partagent peutêtre plus qu’elle ne le croit…
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Extrait 1 : Les questions d’Alex
Alex :
Moi
Oui, moi.
Alexandra.
Alex.
Moi, j’existe
Là. Maintenant
J‘existe
mais comment ?
Est-ce que
Est-ce que je dois être drôle ?
Est-ce que je dois être heureuse ?
Est-ce que
Est-ce qu’il faut que je m’achète
un petit chien tout mignon ?
Est-ce que je dois aimer la pluie ?
Aimer la pluie ? Vraiment ?
Est-ce que
Est-ce que
Est-ce qu’il faut que je sois quelqu’un ?
Quelqu’un d’important ?
Quelqu’un d’intéressant ?
Être comme ci, être comme ça
Ressentir ci, ressentir ça
Est-ce que je dois ressentir ça ?
Est-ce que je dois aimer les autres ?
Est-ce que les autres m’aiment ?
Est-ce que
Est-ce que les autres aiment me regarder ???

Extrait 2 : La rencontre
Alex : Hello. Qui es-tu ?
Cyborg : Est-ce que c’est important ?
Alex : Eh... tu es qui… wie bent u ….wer bist du….who are you ….….?
Cyborg : Je fais partie de cette force qui veut toujours le mal et crée toujours le bien.
Alex : Tu parles par énigmes ? Sans blague, sérieusement, tu fais partie de quoi ?
Cyborg : Malgré mon savoir, je reste humble.
Alex : Heu tu me rends un peu nerveuse.
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Cyborg : Lorsque qu’un individu est nerveux, ses moyens de perception sensorielle
deviennent extrêmement affutés. Chaque stimulus reçu provoque une réaction
physiologique disproportionnée. C’est ça la nervosité. Une stimulation excessive.
Alex : Wow. Tu es bizarre.
Cyborg : Je peux expliquer cela autrement
-Au commencement était le Sens.
Est-ce c’est le sens qui créée les choses et les met en mouvement ?
Ou bien
- Au commencement était
la Force ?
Alex : Désolée, je ne te comprends pas.
Cyborg : de nos jours, il y a encore des choses que nous ne pouvons pas comprendre.
Alex : Comme quoi par exemple ?
Pourquoi c’est si dur de trouver quelqu’un qui vous comprenne vraiment ?
Pourquoi c’est si dur de prendre des décisions ?
Ou pourquoi on doit inévitablement mourir ?
Cyborg : Oui.
Fantastique, non ?
Il y a des évènements que nous ne sommes pas encore capable de prédire avec certitude.
Alex : Comme l’avenir ?
Cyborg : Par exemple.
Mais j’y travaille.
Alex : Qu’est-ce que tu veux dire par « j’y travaille ? »
Tu veux dire que tu pourrais prédire l’avenir ??
Cyborg : Bientôt
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Extrait 3 : la dispute
Alex : Est-ce que je suis une machine ?
Cyborg : Non.
Est-ce que je suis un humain ?
Alex : Ah …non.
Est-ce que je compte pour toi ?
Cyborg : oui.
c’est sûr.
et de quoi suis-je faite ?
de chair et de sang ?

.

Alex : Naaaaaannnn
Mais je peux quand même te sentir
et moi ?
je suis gentille ?
Cyborg : oui.
très.
Et moi ?
Est-ce que je suis toujours moi ?
Alex : oui.
est-ce que je suis belle à voir ?
Cyborg : ouiiiii c’est clair
depuis quand j’existe ?
Alex : Eh bien …. depuis qu’il y a de l’intelligence artificielle ?!?
Est-ce que je suis unique ?
Cyborg : Hmmm là-dessus nous ne tomberons pas d’accord.
Est-ce que les humains me trouvent gentille ?
Alex : Est-ce que je suis indispensable ??
Cyborg : Non
Alex : Hein ?? je ne suis pas indispensable ?
Tu n’as pas besoin de mon énergie ?
de mon pouvoir ?
de mon expérience ?
de mes blagues ?
de mes chuchotements ??
Cyborg : Non
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Tu es remplaçable.
Tous les humains sont remplaçables.
Alex : ahhhhh mais je ne veux pas !
Je suis unique !
Je peux faire des choses que les autres ne peuvent pas faire
Je ne suis pas remplaçable !
Cyborg : Tout ce que tu fais, quelqu’un peut le faire mieux que toi.
Alex : Oui mais je ne suis pas seulement ce que je fais ??
Je suis ce que je suis
Il faut qu’on se souviennent de moi.
Mon chuchotement
Mon journal
Mon nom
Mes cheveux blonds
Ma passion pour la mode
Cyborg : La seule chose que tu laisseras après toi ce sera de l’ADN. De l’ADN et des
données….
Alex : Non !
Je suis bien plus que ce que tu penses
Je peux faire bien plus que ce que tu penses
C’est moi qui décide, espèce de machine.
C’est ma vie !
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Homo Deus Frankenstein
les sources d’inspiration
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Homo Deus Frankenstein
c’est fait par qui ?
Création et concept : Johan De Smet et Sara Ostertag
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Musique : Frederik Neyrinck

Vidéo : Kenneth Michiels

Ensemble I Solisti
Tomonori Takeda clarinette
Francis Pollet basson
Simon Van Hoecke trompette
Bram Fournier trombone
Carlo Willems percussions
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Sheva Tehoval : soprano

Katarina Senk : danseuse

Scénographie Jens Burez
Costumes Leentje Kerremans & Valerie Le Roy
Lumières Jeroen Doise
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Une soprano, c’est quoi ?
Dans Homo deus Frankenstein, Sheva Tehoval, qui interprète Alex, est une soprano.
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Entretien avec Johan De Smet, Sara
Ostertag et Frederik Neyrinck
Propos recueillis par Mien Bogaert pour Klara Festival
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Homo Deus Frankenstein
A voir, à lire, à faire
Bibliographie
Pour en apprendre plus sur les robots et l’intelligence artificielle… et vivres d’autres aventures
en roman ou théâtre :

Robot mais pas trop Eric Simard
La nouvelle maison que les parents d’Adam Golden viennent
d’acheter est ultra moderne, domotique et entretenue par une
batterie de robots très performants et efficaces. Parmi ces serviteurs
impeccables, il y a André, c’est-à-dire Androïde Nettoyeur
Domestique Rarement Enervé. C’est une perle, cet André. Mais
parfois les machines se détraquent et la vie devient rapidement un
petit enfer parsemé de catastrophes domestiques. C’est ce que la
famille d’Adam finit par comprendre à ses dépens. Adam se demande
ce qui, dans son monde sophistiqué, différencie les humains des
androïdes ...

2084 : scènes de marionnettes Philippe Dorin
En 2084, vous ne pourrez jamais être seul même si vous voulez juste
vous balader, tranquille. En 2084, des robots commenteront un
match de foot à la télé en buvant un pastis. En 2084, des créatures
étranges pourront vous décapiter en deux temps trois mouvements.
En 2084, le grand Mozart se verra dépouillé de son art. En 2084,
même les manipulateurs des clones que vous êtes devenus seront
congédiés, car vous serez contrôlés par des puces électroniques.
Vous révolter ? N’y songez pas. En 2084, vous vivrez dans un monde
idéal.

Les robots et l'intelligence artificielle D.Roy et P-Y. Oudeyer
Est-ce qu'un robot a un cerveau ? Y a-t-il de l'intelligence artificielle
dans un robot ? Les robots peuvent-ils sauver des vies ? Qui a inventé
le premier robot ? Peut-il être dangereux ? Comment vont évoluer les
robots ?
Deux grands spécialistes percent les secrets des robots en
décortiquant leurs composants, les incroyables programmes
informatiques auxquels ils obéissent de mieux en mieux, leur utilité
pour l'Homme, et aussi les recherches en cours. Un livre documentaire
pour les enfants dès 7 ans.
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La berceuse d’Alex
Dans le spectacle, Alex chante une berceuse, tout spécialement composée par
Frederik Neyrinck. Et si tu en apprenais toi aussi le début ? Voici la partition simplifiée :

La lettre d’amour
Dans le spectacle, Alex écrit une lettre d’amour à son « futur moi ».
Et si tu essayais toi aussi ?
Alex, tu es plus belle que tu ne le penses
Le doute dans tes yeux
Les débats intérieurs sur tes choix de vie
La pe;te peur de tomber amoureuse
La grande peur d’être abandonnée
Tout ça…
Tu es une oreilles aBen;ve
et tu chuchotes mieux que personne

….., tu es plus ….. que tu ne le penses
Le …
Les…
La pe;te peur de…
La grande peur de…
Tout ça…
Tu es…
et tu…
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Samedi, ça me dit
L'atelier de Sheva
avec le compositeur Frederik Neyrinck au piano !
Samedi 26 février de 10h30 à 12h / Dès 8 ans
Atelier chant pour les familles avec Sheva Tehoval, soprano
et Frederik Neyrinck, compositeur.

Envie d’entendre une soprano de tout près ?
De discuter avec un compositeur (c’est pas tous les jours !) ?
De s’essayer au chant ?

Ça se passe à Amstramgram, et Sheva et Frederik
sont impatients de partager cet ateliers avec le
public genevois !
Inscription à ateliers@amstramgram.ch

20

