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PRÉSENTATION
Au gré des voyages effectués depuis L’Odyssée de Rick Le Cube, l’équipe de
SATI et le public se sont attachés à ce petit œuf cubique, simple et souriant.
Sur la route qui les a menés à plus de 200 représentations, Erwan, Jesse et
Jacques-Yves ont composé les bases des nouvelles péripéties de leur personnage
fétiche.
Cette fois-ci, la belle campagne de Rick, d’ordinaire si verte et colorée est devenue
une terre aride. Pour comprendre les origines de ce changement climatique,
notre petit héros se lance une nouvelle fois sur les routes pour remonter le
lit asséché de la rivière. Ce périple lui fera parcourir le globe et plus encore,
découvrir une étrange cité perchée dans les nuages, se perdre dans les étoiles,
traverser des déserts de glace, affronter des tempêtes de sable et même, partir
à la rencontre d’êtres fantastiques capables de faire tomber la pluie…
Par le mélange de différentes techniques d’animation, de bruitages astucieux
réalisés en direct et d’une bande originale électroacoustique, les nouvelles
aventures de Rick invitent petits et grands à se laisser aller dans une bulle de
rêverie, où se confondent songe et réalité.
Une épopée graphique et musicale truffée de surprises, portée par la poésie des
images et la richesse musicale de SATI.
Distribution :
Jesse Lucas : création film d’animation et musique
Erwan Raguenes : Musique et bruitages
Jacques-Yves Lafontaine : son

ÉQUIPE
JESSE LUCAS
Jesse Lucas crée des spectacles insolites où le public ont un rôle crucial à
jouer. Son travail est ancré dans notre désir de trouver des liens entre les
images et les sons.
L’idée de voyager est souvent au cœur de ses projets, en particulier dans
les road-movies pour le jeune public : L’Odyssée de Rick le Cube et Rick
le Cube et les Mystères du Temps. Ces performances, signées sous le nom
SATI (le duo qu’il forme avec le musicien Erwan Raguenes), réinventent le
format ciné-concert à l’ère numérique.
Jesse Lucas est habile dans plusieurs disciplines de l’art audiovisuel, son
style graphique utilisant de la photographie, du CGI (images générées par
ordinateur) et des films. L’improvisation dans de la musique électronique
est primordial pour Jesse Lucas.
Ses travaux de recherche comprennent également des installations
interactives, telles que la création de terminaux d’animation Akuery pour
produire une série de films d’animation, l’univers recherchant l’équilibre
dans Difluxe et surtout le Dyskograf, qui remplace les vinyles et le stylet
avec du papier, des feutres, et un appareil photo. Aujourd’hui, il est
accompagné par le collectif d’artistes Avoka. Ce collectif est spécialisé
dans la diffusion et la production, afin de promouvoir les installations et
performances audiovisuelles originales.
ERWAN RAGUENES
Erwan Raguenes crée des univers musicaux, mettant l’accent sur leur
relation avec les images. Un multi-instrumentiste, il compose de la musique
électronique à l’aide de synthés analogiques, mélangés avec d’autres
instruments ou des sons ambiants, souvent manipulés ou déformés.
Il collabore avec le musicien et vidéaste Jesse Lucas sur les performances
audiovisuelles L’Odyssée de Rick le Cube et Rick le Cube et les Mystères
du Temps. Il a composé la musique de Triangles Irascibles, une expérience
cinématographique porté à la scène par le vidéaste et artiste visuel Yro, qui
a également joué le spectacle Inside the Black Box avec Erwan sur scène.
Erwan a également récemment collaboré avec la compagnie Lazzi Zanni,
la création de la bande-son d’une version insolite et contemporaine de la
pièce de théâtre Big Bad Sheep.
En parallèle, il joue du piano dans The Secret Church Orchestra, le projet
du chanteur Olivier Leroy, avec des arrangements musicaux réalisés par
Jean-Philippe Goude.

ÉQUIPE
JACQUES-YVES LAFONTAINE
Jacques-Yves Lafontaine a toujours mené de front plusieurs activités tant
du côté artistique que technique, tant en spectacle vivant que sur supports
enregistrés.
Fort d’une solide expérience en sonorisation et particulièrement en multidiffusion, il cherche à créer un son « englobant », où le public ne « subit »
plus la façade mais se trouve immergé dans un espace sonore. Il collabore
actuellement régulièrement avec L’Armada Productions, le Théâtre des
Tarabates, le Label Caravan, la Cie Hirundo Rustica, la Compagnie KF, la
Grande Boutique…
Références :
Concerts : Zara Moussa, Serendou, Olli & Mood, Olli &
the Bollywood Orchestra, Sylvain Barou, Kohann, Mézues,
Absinthiasis
Conte : Récits Barbares, Patrik Ewen, Grands Rapides
Ciné-concert : Aladin, La petite taupe, The Puppet’s Show,
Décrocher la lune, Rick le Cube
Théâtre : L’Homme, Dans la cendre du ciel, Dis le moi, Liberté,
Yemaya, Kouprianov & Natacha
Cirque : Temps troubles, Un certain endroit du ventre

SPECTACLE
Dans L’Odyssée de Rick Le Cube
, Rick partait sur la route pour un voyage
initiatique, à la recherche de ses origines. Nous le retrouvons cette fois-ci
dans sa campagne, mais le décor a bien changé ! L’herbe verte et tendre
a laissé la place à une terre aride et le lit de la rivière s’est asséché. Les
poules supportent difficilement cette température caniculaire et cherchent
désespérément à s’extraire de leur plumage. Les nouvelles aventures de
Rick vont donc l’amener à remonter le lit de la rivière, pour rechercher les
causes de ce phénomène bien mystérieux. Cette scène comique est le point
de départ d’un nouveau voyage.
Au cours de son périple, Rick traverse un désert à dos de chameau, découvre la banquise, vogue au grès d’un iceberg, rencontre les habitants
étranges et inconnus d’une île accrochée dans les nuages, s’étonne de la
vie que mène les humains dans leur ville climatisée... Il rencontre une foule
de personnages étonnants, en particulier un petit cube aux angles bien
arrondis…
THÈME : LE TEMPS
Erwan et Jesse abordent le thème du réchauffement climatique, un problème contemporain qu’ils réutilisent ici sous une forme décalée, en parodiant les solutions insensées que l’Homme invente pour résoudre un problème dont il est l’origine.
Rick Le Cube ne se donne pas pour objectif d’être un film militant, ou une
fable écologique qui proposerait des solutions. L’histoire se nourrit de faits
réels, mais qui sont ici fantasmés. Le voyage fantastique prend le pas sur
la réalité.
DOUBLE LECTURE
Comme dans leur premier spectacle, Jesse et Erwan glissent des éléments
dans le film permettant une double lecture à destination des adultes.
Si ce spectacle présente un film d’animation destinées aux enfants, il est
aussi truffé de clins d’œil en référence aux grands films mythiques d’aventure de la fin des années 80 : des productions hollywoodiennes que les
artistes et la plupart des enfants de leur génération visionnaient alors en
VHS. Il n’est pas anodin que le titre du spectacle Rick Le Cube et les mystères du temps rappelle les lieux insolites visités par Indiana Jones.
On se souvient également de la longue épopée mystérieuse à travers les
rêves du héros de L’Histoire sans fin, qui ne durait en fait que quelques minutes dans le monde réel. Il est intéressant aussi de s’apercevoir que Rick
Le Cube sonne étrangement avec Kubrick…

9

SPECTACLE
PROCEDES ARTISTIQUES ET TECHNIQUES
Film d’animation
Visuellement, le film garde son aspect texturé et coloré. Jesse Lucas
combine un travail photographique pour les décors avec un rendu proche
du papier et inspiré de l’origami pour les personnages.
Dans Rick Le Cube et les mystères du temps, une place plus importante
est accordée à la technique 3D pour permettre des effets de caméra et
des angles de vue originaux, contrairement à L’Odyssée de Rick Le Cube,
premier volet dont la création vidéo a été réalisée en 2D.
Un décor de lumières
Un dispositif constitué de deux vidéo-projecteurs à cour et à jardin permet
de « mapper » le décor minimaliste et d’illuminer le plateau. Le mapping
est une technique qui permet de projeter sur un volume une image qui
s’adapte parfaitement au support. Il rajoute ici des éléments vidéo sur les
faces des différents cubes blancs qui constituent le décor du spectacle. Ce
dispositif est accompagné d’une combinaison de projecteurs traditionnels
et de LED pour re-créer un éclairage intime favorisant la visibilité de l’écran
et la lecture du film.
Le mapping est utilisé ici pour renforcer la porosité entre le monde réel
(le plateau, le public…) et le film. L’image sort de l’écran et les spectateurs
interagissent avec l’histoire. À l’heure où les images en mouvement sont
partout, ou le zapping est devenu une seconde nature, cette réflexion sur
la place du public face à l’écran a permis de redonner un peu de magie
au contenu audiovisuel.
La musique
La musique et les bruitages tiennent une place de choix dans l’univers de Rick.
Erwan et Jesse collectionnent les instruments atypiques pour proposer un
large éventail de textures sonores et pour éveiller la curiosité des spectateurs.
Les instruments utilisés varient et sont à la fois électroacoustique (kalimba,
banjo) mais aussi plus électroniques (synthétiseurs analogiques, boîtes à
rythme).
Rick Le Cube est construit sur une succession de paysages bien distincts
dans lesquels évoluent notre héros (désert, banquise, ville climatisée, etc.).
À chaque tableau visuel son ambiance sonore contemplative ou énergique.
À chaque paysage qui apparaît à l’écran correspond des instruments mais
surtout des thèmes mélodiques à la manière des vieux films d’aventures ou
des jeux vidéo.

SPECTACLE
Le décor
Pour ce nouveau spectacle, les musiciens ont travaillé sur des dispositifs
permettant de visualiser les manipulations en musique électronique, en
utilisant le mapping ou, par la fabrication d’interfaces ludiques pour piloter
les synthétiseurs comme par exemple le séquenceur, qui est ici transformé et
représenté par une horloge musicale lumineuse indiquant aux spectateurs
le temps de la mesure musicale.
Les machines utilisées en musique électroniques sont souvent petites, voir
obscures pour le public. À l’inverse ici, rien n’est caché. Les ordinateurs,
synthétiseurs et autres machines sont tournés face au public.
Les bruitages
Une fois de plus, la boîte à bruitages trône au centre du plateau. Erwan
recherche une nouvelle gamme d’objets concerts et insolites permettant
de donner vie aux différents personnages du film. Dans l’esprit de SATI,
les bruitages appartiennent autant aux images qu’à la musique, et ils
permettent de tisser les liens de leur univers audiovisuel.
La multidiffusion
À l’initiative de Jacques-Yves La Fontaine, l’utilisation de la multidiffusion
dans ce spectacle permet au public et aux artistes de se retrouver dans
une bulle, de vivre l’aventure de Rick et non seulement de l’écouter. Cette
technique consiste à placer des enceintes sur le plateau mais aussi en salle
pour créer un espace sonore singulier.
L’utilisation de ce système a été travaillée dès la phase de création du
spectacle, notamment par l’enregistrement des bruitages en de multiples
points, mais aussi par une répartition intelligente des différentes sources
musicales et sonores dans l’espace.

LES COULISSES
DE RICK LE CUBE
PRÉSENTATION INTERACTIVE AUTOUR
DES SPECTACLES DE SATI

Durée : entre 40 min et 1 heure en fonction du public
Tranche d’âge pour les scolaires : enfants d’école élémentaire, à partir de 6 ans
Accessible en tout public : maximum 50 pers
Effectif idéal : 1 ou 2 classes, 3 classes acceptées au maximum
Contact : paula@armada-productions.com
INTRODUCTION
Présentation du groupe et du rôle de chacun
Présentation du déroulement de la création

MUSIQUE : LE SEQUENCAGE
Découverte de l’horloge musicale : décomposition du temps, de la mesure
musicale de la notion de boucle, découverte de la technique du vidéo mapping
Découverte des filtres sonores, du séquenceur intégré, des différents sons de
batterie
Démonstration live et improvisation pour montrer l’utilisation de ces techniques
MODELISATION
Plusieurs démonstrations :
Construction d’un cube
Transformation du cube en un cactus
Duplication des cactus
Création d’autres objets à partir de formes basiques (sphères...)
Animation du personnage
Présentation du moteur physique : faire tomber des objets
BRUITAGES (partie son avec support vidéo)
Décomposer les parties du son :
Sons de présence : les pas de Rick
Sons de personnification : paupières qui bougent
Sons d’ambiance qui créent le fond (faire le rapprochement avec le
fond vidéo)
Démonstration de deux séquences réalisées en direct

