
Accueil Culture et loisirs Concerts - Spectacles

Mende : Atotal, le nouveau projet de la compagnie D’autres cordes
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Franck Vigroux et ses amis investissent la salle de l’Antirouille à Mende, du lundi 11 au

mercredi 13 octobre.

La compagnie D’autres cordes investit la salle d’activité de l’Antirouille pour une résidence de

création, du 11 au 13 octobre, avec son nouveau projet Atotal. L’infatigable artiste Franck

Vigroux déborde de projets en devenir.

Il embarque cette fois le public dans une autre dimension de l’art numérique. Atotal est un

spectacle audiovisuel visant à reconstruire pour mieux les déconstruire les processus

d’imposition de la volonté par répétition et synchronisme absolu. La musique électronique

et la vidéo sont ici utilisées comme outils d’asservissement et comme technique de

manipulation des masses.

Le spectateur est happé par la construction d’une pièce organique qui répond aux diktats

d’une société soumise à l’image et au son en boucle. Un rythme imposé et répété jusqu’à

épuisement. L’esprit critique n’existe plus, chaque recoin du corps et de l’esprit est comblé

dans cette équation. Pour y remédier, Franck Vigroux pousse la proposition jusqu’à son

paroxysme, l’endroit où il faudra déconstruire chaque parcelle de ce processus.

Depuis début 2021, grâce au soutien de la Sacem, le théâtre de Mende accompagne la

compagnie D’autres cordes dans son processus de création et d’écriture : résidence de

création du spectacle Forêt en janvier ; résidence de création du spectacle Atotal (plus un
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atelier de création arts numériques pour les ados) en octobre ; diffusion du spectacle Forêt,

le vendredi 4 février prochain, et rencontres avec des lycéens ; résidence de création du

spectacle Chutes en février prochain (la création étant prévue pour 2023).

La musique est composée et interprétée par Franck Vigroux sur dispositif électronique

(synthèses, effets, échantillonneurs) et le visuel interprété en direct et génératif relié au

dispositif instrumental électronique, de et avec Antoine Schmitt.

CORRESPONDANT

Les tops de la semaine

1 Vie pratique - conso. Indemnité inflation de 100 € : avec moins de 2 000 € par mois,
pourquoi certains retraités n'y ont pas droit ?

2 Economie. Prime exceptionnelle du pouvoir d'achat de 1 000 euros : qui sont ces
nouveaux salariés éligibles ?

3 Automobile. Voitures radars privées : quelques astuces imparables pour les
reconnaître sur les routes

4 Insolite. Prix de la France moche : découvrez les communes françaises dans le
palmarès 2021

5 Economie. Indemnité inflation de 100 euros : le 13e mois et les primes sont-ils pris
en compte dans le calcul ?

À lire aussi de Concerts - Spectacles

1 Concerts - Spectacles. Tango à la Passerelle

2 Concerts - Spectacles. Les bons plans de la semaine

3 Concerts - Spectacles. Nouveau concert à l’église
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