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SOMMEIL ARTIFICIEL 
Avec 24/7, le collectif INVIVO nous plonge dans les confins du sommeil et donne 
à vivre une expérience forte et troublante.

Dans un futur proche, la start-up Dreamr décide de développer un casque permettant 
de récupérer le bénéfice d’une nuit en seulement 20 min. Grâce à la technologie VR 
(Réalité Virtuelle), il suffit de créer un rêve et d’y plonger celui qui l’utilise, au moyen 
d’un sommeil artificiel. Pour tester l’efficacité de cet outil, l’entreprise va expérimenter 
les limites de ce casque sur un patient-test… Et si c’était vous ? Imaginez un monde 
sans sommeil où le besoin physiologique de dormir aurait laissé place à un temps utile, 
au cours duquel il serait désormais possible de se distraire, de travailler, de découvrir, 
de consommer… Avec 24/7, le réel semble déjà dépasser la fiction et c’est la dystopie 
qui frappe à la porte de notre réalité. Dans cette expérience immersive, on finit par 
douter de ce que l’on voit et de ce que l’on vit. 24/7 est une formidable exploration de 
ce monde interstitiel entre la veille et le sommeil, entre le repos réparateur de nos 
corps et nos avatars en ligne qui ne dorment jamais. Nos sens nous trompent-ils ? 
Ou bien, sommes-nous déjà les acteurs d’un devenir qui nous échappe ?



RETROUVEZ 
CE PROGRAMME 
SUR LAFILATURE.ORG

JEU. 24 MARS 19H + 21H  ·  VEN. 25 MARS 18H + 20H
spectacle immersif, réalité virtuelle dès 15 ans  ·  1h  ·  au Théâtre de la Sinne, Mulhouse
en partenariat avec le Théâtre de la Sinne, Mulhouse

avec Sumaya Al-Attia, Maxime Mikolajczak, apparitions vidéo, voix Hussein Al-Attia, Alexia Chandon-Piazza, Olivier 
Durrande, Julie Le Lagadec, Claude Leprêtre, François Morel, Laurent Vercelletto, Isaac Verger

conception, écriture, réalisation Alexia Chandon-Piazza, Julien Dubuc, Chloé Dumas, Grégoire Durrande, 
Samuel Sérandour, aide au développement application VR ATOS, régie de tournée Julien Dubuc, Grégoire 
Durrande, David Udovtsch, régie générale Elsa Belenguier, diffusion Émilie Briglia, administration L’Échelle / Lise 
Déterne, photos © Margot Simmoney. Production INVIVO – collectif d’exploration scénique. Coproduction Théâtre 
des Îlets, CDN de Montluçon ; NÉMO, biennale internationale d’arts numériques – Arcadi Île-de-France ; Le Vaisseau, 
Lieu de création au centre de réadaptation de Coubert ; Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon. Soutiens 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes – Ministère de la Culture ; CNC – DICRéAM ; Arcadi Île-de-France – Arts Numériques ; 
SPEDIDAM ; Fonds [SCAN] Région Auvergne-Rhône-Alpes ; Ville de Lyon ; Pôle innovation d’ATOS – Clermont-Ferrand ; 
Le CUBE, Hérisson.

OLLECTIF INVIVO
Le colectif INVIVO a été fondé en 2011. Il regroupe plusieurs artistes qui confrontent 
leurs visions et pratiques de l’espace scénique afin de créer des objets singuliers, aux 
frontières des arts immersifs, des arts numériques et du théâtre. Le travail d’INVIVO 
s’articule autour de la question suivante : comment la perception du spectateur et 
ses sensations peuvent-elles créer une nouvelle forme de narration ? Le collectif 
développe sur chaque projet sa singularité d’écriture et sa volonté de questionner 
la place et les perceptions du spectateur. Les projets d’INVIVO s’emparent des 
technologies numériques, tant comme outils de création que comme thématique 
abordé.  INVIVO est artiste associé aux Gémeaux – Scène nationale de Sceaux (direction 
Séverine Bouisset), au Théâtre des Îlets – CDN de Montluçon (direction Carole Thibault) 
et en résidence au Théâtre Nouvelle Génération-CDN de Lyon (direction Joris Mathieu). 
INVIVO est soutenu au fonctionnement par la Ville de Lyon.

 CRÉATIONS

2023 LA FIN DU PRÉSENT d’après Petite trilogie de la mort et Intérieur de Maurice Maeterlinck

2021  LES AVEUGLES d’après Maurice Maeterlinck

2020  TESSERACT (0.00/0.00)
2019  CÉTO
2018 24/7
2015 BLACKOUT
2014 PARFOIS JE RÊVE QUE JE VOIS

www.collectifinvivo.com

LECTURE ce spectacle est inspiré de l’essai 24/7 – Le capitalisme à l’assaut du sommeil de Jonathan Crary
(disponible en librairie, Éditions La découverte, 2016)



LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE, EST SOUTENUE PAR

À DÉCOUVRIR LORS DU FESTIVAL VAGAMONDES
pass Vagamondes 15€ la place dès 3 spectacles
infos détaillées sur lafilature.org

ANGÉLIQUE KIDJO 
IFÉ, THREE YORÙBÁ SONGS
P. Glass, G. Gershwin, S. Bechet & C. Santana par l’OsM
concert / 26 mars à La Filature

La chanteuse béninoise Angélique Kidjo, le maître 
de la musique minimaliste Philip Glass et l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse érigent un pont entre 
deux mondes. Leur poésie musicale est ciselée, 
envoûtante et dialogue avec les accents jazzy de 
Gershwin, Bechet et Santana.

© Étienne Tordoir – MusicBelgium Photos

TEMPLE DU PRÉSENT
SOLO POUR OCTOPUS : FILM
Stefan Kaegi avec ShanjuLab
film / 25 + 26 mars à La Filature

Stefan Kaegi (Rimini Protokoll), Judith Zagury et 
Nathalie Küttel inventent un aquarium théâtral 
et mettent en scène une pieuvre, animal surdoué 
aux 8 cerveaux, curieux et joueur. La relation avec 
lui construit le spectacle jusqu’à inverser les 
rôles : qui joue avec qui ? Qui observe qui ?

© Philippe Weissbrodt

CLÔTURE DU FESTIVAL
27 mars à La Filature

Table ronde, lecture, rencontre, documentaire, 
expositions, installation, atelier de méditation...
Une journée riche pour clôturer cette 10e édition 
du Festival Vagamondes !
programme détaillé de la journée sur lafilature.org 
restauration sur place
en partenariat avec ARTE

© Atelier 25


