
 
 

 
 

EXTIM  
 

Stage  
théâtre et réseaux sociaux 

 
 
EXTIM est un projet participatif innovant et ludique qui repose sur la participation d'adultes 
volontaires à partir de 18 ans. En Essonne, nous accueillons ce projet du 9 au 23 février 2019.  

 
 

EXTIM - Émilie Anna Maillet - Ex Voto à la Lune 
Fini Facebook, Twitter et autre Instagram. L’heure est aux nouveaux réseaux sociaux. Et si 
Feydeau et Norén avaient créé le leur ce serait probablement EXTIM ! Ici quatre couples nés de 
personnages de ces deux auteurs se mettent en scène, se filment et postent leurs vidéos sur la 
toile. Il ne tient qu’à vous de venir y réagir, liker ou commenter. A vous de jouer, d'interpréter, 
d’incarner et de prêter votre voix à l’un de ces personnages. En associant arts et technologies, 
la compagnie Ex Voto à la Lune place le visiteur au cœur de son projet et imagine de nouveaux 
outils poétiques permettant de modifier le rapport à l’œuvre. 
 
Stage 2 jours avec Clarisse Sellier, comédienne 
Nous proposons un stage de jeu théâtral autour de Feydeau et Norén. Pendant ce week-end, 
vous pourrez découvrir leurs écritures, dialoguer avec les autres participants en utilisant des 
répliques de ces deux auteurs. Vous explorerez les personnages que vous serez amenés à 
incarner depuis chez vous en vous filmant en selfie. 
Également, accompagnée d’un chef opérateur, la compagnie vous propose de réfléchir à 
comment se filmer soi-même, prendre en compte la lumière, le cadre, l’angle, et finalement à 
se mettre en scène. 

• Samedi 9 février, 10h-13h et 14h-17h 
• Dimanche 10 février 10h-13h 

Salle Pablo Picasso, chemin de la Garenne (en face du n°70) - 91290 La Norville 
(chacun, chacune amène son repas et nous mangerons ensemble au foyer le samedi midi) 
 
 À l’issue du stage, vous pourrez du 11 au 23 février, poster en ligne des vidéos de vous 

interprétant avec le costume du personnage que vous aurez choisi des répliques et 
actions de votre choix et dialoguer avec les autres participants sur le réseau social 
fictionnel EXTIM. 

 
2 vernissages / performances 
Comme un vernissage d’exposition où les modèles sont présents, les participants costumés 
seront invités, s'ils le souhaitent, à se mêler aux spectateurs. Treize écrans projetteront une 
programmation aléatoire des vidéos dédiée à la performance, provoquant un jeu de dialogue 
entre les images et les participants, accompagnés de deux acteurs. 
Samedi 16 février, 19h - Salle Pablo Picasso, La Norville / rendez-vous pour les stagiaires 
souhaitant participer à 18h. 
Jeudi 21 février, 19h - Scène nationale de l’Essonne, Agora - Desnos (AGORA - Evry) / rendez-
vous pour les stagiaires souhaitant participer à 18h  
 
Un bilan / débrief 
Samedi 23 février, 16h à la Scène nationale de l’Essonne - Agora-Desnos (AGORA - Evry) 
 
 



 
 2 rendez-vous à ne pas manquer dans le cadre du projet (en plus de la participation au 

réseau fictionnel depuis chez vous)  
o Stage : 9 et 10 février à la Salle Pablo Picasso (La Norville) 
o Bilan : 23 février, 16h à la Scène nationale de l’Essonne, Agora - Desnos (AGORA - 

Evry) 
 
 2 rendez-vous facultatifs selon si vous souhaitez participer à la performance ou même en 

être spectateur 
o Vernissage : 16 février, 18h pour les participants / 19h pour les spectateurs - Salle 

Pablo Picasso (La Norville) 
o Vernissage : 21 février, 18h pour les participants / 19h pour les spectateurs - Scène 

nationale de l’Essonne, Agora - Desnos (AGORA - Evry) 
 
Exposition à découvrir 

• du 14 au 16 février 2019 
Salle Pablo Picasso, chemin de la Garenne (en face du n°70) - 91290 La Norville 

• du 19 au 23 février 2019 
Scène nationale de l’Essonne, Agora - Desnos (galerie de l’AGORA - Evry), Place de l’Agora - 
91000 Evry 
 
 
 
Inscription auprès de  
Elise Granet, service culturel de La Norville egranet.pro@gmail.com - 01 64 90 93 72 
Marie-Anne Bachelerie, Scène nationale de l’Essonne ma.bachelerie@scenenationale-
essonne.com - 01 60 91 65 67 
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