
I Hybridations

Art et métiers nouvelle donne
Lédition 2018 du festival Impact à Liège

et au delà consolide le lien entre les arts
scéniques les technologies actuelles
le monde académique et l industrie
Alors que du 1er au

4 novembre Namur
accueille la 8l édition

du Kikk Festival

wwwkikk be mettant à
l honneur les cultures nu
mériques et créatives et
proposant pour la première
fois un parcours d une
vingtaine d installations et
interventions dans la ville
le Théâtre de Liège propose
quant à lui avec ses parte
naires de l Euregio Meuse
Rhin le festival Impact Im
pact pour International
Meeting of Performing Arts
and Creative Technologies
Éclos en 2016 ce forum

international des arts de la

scène et des technologies
créatives soutenu par le
programme de coopération
Interreg Euregio Meuse
Rhin la Région wallonne et
la Communauté germano
phone de Belgique se
donne pour mission de fa
voriser la coopération des
secteurs artistique acadé
mique et industriel
Coopération recherche

développement produc
tion et diffusion dans le
champ des nouvelles tech
nologies et des arts de la
scène sont les objectifs
principaux d Impact De
Liège à Aix la Chapelle et
Maastricht en passant par
Eupen et Hasselt deux am
ples semaines de festival of
frent aux curieux de cette
vaste région de goûter à
l innovation à travers des

performances expos ren
contres et ateliers

Expériences interactives
Les interactions entre lu

mière son espace et mouve
ment composent Dôkk obs
curité en islandais conçu
par Mattia Carretti où la dan
seuse traverse des paysages
en temps réel et où chaque
geste a une conséquence
Hasselt 3 11 Docteur en
bio informatique le produc
teur et musicien britannique
Max Cooper collabore avec le
studio de design multimédia
Architecture Social Club

pour Aether expérience sen
sorielle interactive Hasselt
3 7 11
Du théâtre musical sur le

langage des arbres pour tout
public dès six ans Wie Baume
Reden des créations musica
les pour instrument seul et
électronique de la danse pro
duisant de la musique autant
d expériences à découvrir le
4 novembre à Eupen lors du
Impact Day

Dramaturgies plurielles
Au Théâtre de Liège le 6 no

vembre le dramaturge réali
sateur et metteur en scène

bruxellois Jorge Leôn pré
sente Mitraœuvre complexe
et élégante mettant en réso
nance psychanalyse et politi
que opéra et vidéo danse
performance et installation
plastique Le film éponyme
sera présenté la veille en
avant première au cinéma
Churchill
Le comédien et metteur en

scène Pierre Megos donne au
festival Impact la primeur de
sa création #Odyssée S appro
priant le mythe d Ulysse il
imagine l épopée de Mister
Peter qui après des déboires
avec la justice tente un eome
back à Hollywood dans une

société du spectacle qui se dé
bat entre art argent sexe et
pouvoir Du théâtre cinéma
en prise avec nos obsessions
contemporaines et hachuré
de hashtags compulsifs
Théâtre de Liège 8 10 11 et
en décembre au Varia à
Bruxelles
Parmi les nombreuses pro

positions scéniques d Impact
épinglons encore Robotje
spectacle tout public ques
tionnant l humain et les pos
sibles interactions émotion
nelles avec un robot Hasselt
10 11 mais aussi la magie
nouvelle d Étienne Saglio qui
en se faufilant dans les brè
ches entre le vivant et l ina

nimé s approche des Limbes
Liège 10 11 aussi au Halles
de Schaerbeek les 6 et 7 11

Dédoublement et immersion
Le danseur franco iranien

Ali Moini dialogue avec son
double un squelette de mé
tal dans Man anam ke rostam
bovad pahlavan titre qui se
réfère à une légende perse sur
le fait d usurper un succès
Liège 10 11 Dix danseurs
virtuoses de la Company
Wayne McGregor tracent
Autobiography pour lequel le
chorégraphe a demandé à des
généticiens d analyser son
propre ADN Hasselt 15 11
La compagnie barcelonaise
Agrupaciôn Senor Serrano
questionne dans Birdie en
vidéos live maquettes pro
jections textes sons les
principes de la migration
Liège 17 18 11
On n oubliera surtout pas

de s immiscer dans l univers
du circassien Yoann Bour

geois mis en images par le
réalisateur Michel Reilhac
grâce à Fugue VR réalité mixte
film en 3D et à 360 degrés
dans lequel pénètrent une
douzaine de spectateurs Ver
tigineuse expérience suscitée
par la Maison de la danse et la
Biennale de Lyon dans le ca
dre du Pôle européen de créa
tion dont fait partie entre
autres le Théâtre de Liège
16 18 11
C est un voyage en immer

sion dans un monde imagi
naire qu a conçu le chorégra
phe suisse Gilles Jobin avec
Artanim centre de recherche
spécialisé dans la capture de
mouvement Pour VR I cinq
spectateurs équipés d un cas
que de réalité virtuelle de
capteurs et d un ordinateur
entrent dans un espace visuel
étourdissant signé par le
styliste liégeois Jean Paul
Lespagnard et se mêlent
par avatar interposé aux
danseurs virtuels Liège
16 18 11

Expérimenter et creuser
D autres performances

encore complètent l affi
che riche en expériences
neuves Sans oublier les

nombreuses expositions
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Et les rencontres et confé
rences autour de la créa

tion artistique des sciences
et des nouvelles technolo

gies
Alors qu il présente l ex

position To See a World in a
Grain ofSand de Chi Yung
Wong le Théâtre de Liège
entame un dialogue avec le
Hong Kong Art Center Pre
mier rendez vous public et
participatif Hong Kong
meetsImpact 7 Il à 14h
Forums et rencontres

professionnelles foison
nent dans Impact qui pro
pose aussi en collaboration
avec l Université de Liège
plusieurs conférences La
technologie au service de la
création musicale 13 11
La captation théâtrale 360
et l immersion du specta
teur 16 11 ou encore
Hologramme et virtualité
au service du théâtre

17 11
Au total un programme

aussi pointu que touffu et
décidément passionnant
Marie Baudet

Impact du 3 au
20 novembre dans l Euregio
Meuse Rhin Aix la Chapelle
Eupen Hasselt Liège
Maastricht Infos
programme complet rés
04 342 00 00

www theatredeliege be
www impact regio eu
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To see a world in a grain of sand installation lumineuse de Chi Yung
Wong Hong Kong à découvrir au Théâtre de Liège en accès libre
du 6 au 21 novembre
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