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 ” Pour entrer en contact avec ces poupées vivantes, il faut mettre un casque. La poupée se met à parler. Un poème, une improvisation, une 
chanson. Puis s’arrête, vaque à ses activités dans son aquarium. Trois boutons permettent de lui donner un ordre, mais lequel ? Un face-à-face 
étrange se met en place, séparé par une vitre. Commandant, commandé, à moins que ce ne soit l’inverse. Les textes nous sont adressés. Les 
chorégraphies, les regards aussi.” 

Odile de Plas, Le Monde
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Insert coin, performance urbaine interactive pour 3 performeuses (durée 3h)

p6

1. introduction
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Ludique voyeurisme
3 femmes derrière
des parois transparentes
face à un spectateur-joueur 
sous le regard des autres … 

Insert Coin, installation-performance interdisciplinaire pendant laquelle 
la danse, le texte, l’image, l’univers virtuel et l’environnement sonore 
se côtoient, provoque l’attitude participative du public dans un esprit 
de proximité et d’intimité.

Parmi les spectateurs, 3 spectateurs-joueurs peuvent entrer en 
interaction avec 3 performeuses exposées derrière une paroi 
transparente avec pour seul lien un casque sonore et un boîtier de 
navigation. Le public voyeur évolue librement devant elles… 

Textes, danses et dérisions se mêlent autour de problématiques telles 
que la manipulation, l’assouvissement ou le contrôle physique et 
mental.

création t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e

«...Chacune des 3 jeunes femmes 

performeuses est un instrument. Via 

un dispositif interactif (boîtier activant 

diverses séquences conçues et interprétées 

spécialement pour le spectateur) le 

spectateur devient joueur...»



3 «animes» pour un intime face-à-face

Les cellules des 3 performeuses sont elles-mêmes divisées en 3 zones 
où elles exécutent pendant 3 heures en continu une série d’actions et 
de micro-performances, dans l’intimité, face à un spectateur-joueur qui 
crée ainsi son propre montage.

La narration dans Insert Coin est non linéaire et fragmentée, le 
spectateur-joueur décidant de l’ordre des séquences.
L’espace poétique né du contraste entre la sensualité des performeuses 
et l’inquiétante étrangeté du dispositif.

Chaque performeuse a une commande audio qui lui permet de choisir 
le son du casque audio du spectateur : 
 - soit le son live du micro de la performeuse
 - soit la musique préenregistrée

Chaque spectateur “joueur” 
- un casque audio avec :
 - soit le son live du micro de la performeuse. 
 - soit la musique préenregistrée
- un boitier de navigation qui lui de choisir une zone d’action pour la 
performeuse, définissant ainsi son propre montage narratif.

zone performeuses
(non accessible au public)

zone spectateurs
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2. dispositif



Performeuses

Anime #1
La Boucherie

Anime #1 à l’intérieur d’une boucherie

Cette cellule interroge le statut du corps et plus précisément le corps 
consommable et consommé, le corps objet, standardisé.

« J’aime le sang.
Cru.
Boudin noir. 
Période de chasse cyclique, 
Adicte.
Attitude toxicomaniaque.
Ce que je ferais 
Pour attraper, immobiliser et tuer gibier ?
Manger, mâcher et déglutir Gibier ?
Un Gibier à la chair tendre et repu de sang.
De quoi être capable pour me désaltérer de l’élixir Carmin ?  
Pour siroter du flux sanguin ?
Plaisir carnivore.
Jusqu’où je pourrais aller pour manger cru
De la chair ? 
De la viande ? 
Des abats ? 
Jusqu’où je pourrais aller pour rogner des os
Encore plus, toujours plus ?
Devenir bouchère ? 
Charcutière ?
Non.
Être bestial. »

Extrait de texte

3. Trois «Animes»
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Performeuses

Anime #2
L’Appartement

Anime #2 à l’intérieur d’un appartement

Cette cellule est l’expression de l’échec physique et mental dû à 
l’assouvissement et à la manipulation. 

« Un Xanax, anxiolytique; un comprimé trois fois par jour,  
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche.  
Contre les dérèglements thyroïdien ; un comprimé de 
Levotirox matin et soir,  matin ( pour le mardi) soir, 
(mercredi) matin (jeudi) soir ( vendredi) matin (samedi) soir 
(dimanche) matin amen .
Un petit Dipiperon à midi Contre les troubles du 
comportement.
Un prozac le matin un antidépresseur.
Un quart de Lexomil le soir. »

Extrait de texte
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Performeuses

Anime #3
Le Bureau

Anime #3 à l’intérieur d’un bureau

Cette cellule est l’expression du contrôle, de l’étiquetage et de 
l’uniformisation des codes sociaux.

« 1) Votre aspect physique :
- je le garde pour moi
- un vrai canon !
- trés agréable  à  regarder
- plutôt  agréable  à  regarder
- dans la moyenne
- pas terrible
- ce n’est pas à moi de le dire
- est-ce vraiment important ? »

Extrait de texte
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création t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.ecréation t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e



PASSAGE ENTrE DEUX MoNDES
LA CHAIr CoMME GArANT DU réEL
LE SoN CoMME TrAVErSéE VIrTUELLE

 “Insert Coin met en scène le passage dynamique d’un médium à un autre (danse, 
théâtre, performance, chant, musique, installation multimédia) développant 
plus particulièrement la thématique de la contamination réciproque entre 
réalité et monde virtuel. Chacune des 3 jeunes femmes performeuses est un 
instrument. Via un dispositif interactif (boîtier activant diverses séquences 
conçues et interprétées spécialement pour le spectateur) le spectateur 
devient joueur jusqu’au moment où il décide de quitter l’installation ou encore 
que la performeuse « reprenne la main » et échappe à sa commande. Il 
s’agit de se défaire de la dichotomie virtualité/réalité en jouant plutôt sur la 
complexité de superpositions. Manga, jeux-vidéo, musique électronique et 
TV reality shows ont nourri la génération de t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e. Quelles 
étranges mutations ces références opèrent-elles sur notre identité, notre 
comportement physique et mental ? Comment sommes-nous confrontés à la 
machine ? Une interrogation ludique, humaine et interpellante sur la question 
du corps aujourd’hui face à une interface et face à l’autre.“

Philippe Franck
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 “Le collectif belge t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e explore la 

notion de proximité à travers la performance Insert Coin. 

Trois jeunes femmes donnent chacune leur performance 

derrière trois “vitrines”. De l’autre côté du verre, trois 

membres du public ont la possibilité de communiquer 

avec elles. Unique moyen d’interaction, hormis le jeu 

des regards qui s’installe immédiatement : un boîtier 

permettant aux spectateurs d’orienter les performeuses, 

dont le jeu oscille entre danse et théâtre, vers l’avant, 

le centre ou l’arrière. La situation comme le titre de la 

performance évoquent l’univers des peep-shows que 

Wim Wenders a immortalisé dans Paris, Texas. Mais ici, 

les voyeurs sont aussi observés et sont par conséquent 

dans une posture des plus inconfortables.

Au jeu des performeuses, qui rapidement échappent à 

tout contrôle, s’ajoute celui des regards qui se croisent 

et des relations qui s’établissent. N’est-ce pas Nicolas 

Bourriaud qui écrivait dans Esthétique relationnelle, en 

1998, que “la pratique artistique se concentre désormais 

sur la sphère des relations interhumaines” ?”

Dominique Moulon , magazine Images n°20 

© transitscape
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“Privilégiant une interactivité humaine et sensuelle, le collectif 
t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e fondé par l’architecte/vidéaste Pierre Larauza et la 
danseuse/comédienne Emmanuelle Vincent, a également exploré, avec 
l’installation-performance évolutive insert coin cette relation participative avec 
le visiteur. En actionnant une télécommande, celui-ci peut « activer » une 
performeuse qui, derrière une vitre, joue, jusqu’à satiété, une saynète de son 
choix mêlant texte, danse et chant. Le tout peut durer jusqu’à quatre heures 
d’affilée et les cabines ouvertes sont filmées par une caméra de surveillance qui 
permet de diffuser, en temps réel, les actions ou attentes des performeuses, 
sur un écran disposé dans une autre salle du lieu de représentation ou/et, le 
cas échéant, sur Internet.”

Philippe Franck dans “L’art du processus ou le temps performer”, 
hors-série magazine Scène

”En inversant le rôle du spectateur et le conviant, à travers un dispositif 
scénique astucieux, à participer à l’action en créant sa propre histoire, Insert 
coin offre une expérience théâtrale et chorégraphique unique et singulière, 
que chacun peut s’approprier ou réinventer à sa manière. Le dispositif 
scénique ordonnant une relation avec le public à mi-chemin entre l’installation 
et la performance laisse poindre un fort intérêt pour le rapport que l’homme 
entretient aux interfaces qui l’entourent.” 

Vincent Delvaux dans le magazine CECN n°4

”Les spectateurs-joueurs peuvent entrer en interaction avec l’une des trois 
performeuses, protégée derrière une vitrine, avec comme seul « contact » 
un casque sonore et un boîtier de navigation. Les textes, danses et autres 
moyens de captiver l’attention du public cherchent à conscientiser sur des 
problématiques telles que la manipulation, l’assouvissement ou le contrôle 
physique et mental. Le but reste de transformer le spectateur en joueur.”

Vincent Danniau dans le magazine CECN n°5

création t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.earticles de presse
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Flyer réalisé par Sarah Jacobs

”Les performeuses attendent, sur le principe du peep-show, le passant voyeur 
qui n’a qu’à actionner une télécommande pour qu’une séquence –interprétation 
de texte, chorégraphie, chanson…– soit jouée spécialement pour lui, le temps 
qu’il le désire. Il peut ainsi entendre la voix de la performeuse via un casque, 
tandis que celle-ci s’amuse  lui obéir ou désobéir, avec sensualité et ambiguïté. 
L’interaction bien plus humaine que directement numérique, est ici au cœur 
d’une œuvre qui s’appuie sur cette individualisation sonore, en regard d’une 
séquence imagée et incarnée.”

Julien Delaunay dans le Magazine des Musiques Actuelles Jazzaround

“Ca s’appelle «Insert coin». Trois jeunes filles venues de Bruxelles installées 
derrière une vitrine. on pense à certaines activités liées au folklore du Benelux, 
ce n’est pas tout à fait ça. 
Après avoir attendu son tour, on se retrouve face à face avec une des trois 
performeuses qui vous parle vous regarde crée une intimité qui devient presque 
gênante. Sûrement l’une des performances les plus douces de Sonorama et 
pourtant l’une des plus dérangeantes. 
Un «peep show» intellectuel qui a été l’un des gros succès de la journée 
d’hier. Mérité. ça continue aujourd’hui.»

Arnaud Castagné, L’Est Républicain

articles de presse
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5. démarche artistique de t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e

Depuis 2003, les artistes et chorégraphes Pierre Larauza et 
Emmanuelle Vincent produisent des formes contemporaines 
hybrides. Dans une démarche intermédiale et multiculturelle, 
ils explorent le mouvement au travers de performances, films et 
installations. En parallèle à leurs créations, ils s’investissent dans 
la transmission pour une mixité de publics.

« Nos créations, au croisement de plusieurs disciplines artistiques mais 
inscrites de manière organique dans la scène chorégraphique, se déclinent 
suivant le projet sous la forme d’un spectacle scénique, d’une performance 
urbaine, d’une installation muséale ou de films. Au-delà de la terminologie 
choisie, nos créations ont la plupart pour point commun d’interroger le 
genre où elle s’inscrivent ; à l’image de notre première collaboration, 
Over the game (2004), un objet filmique hybride tourné à Hong-Kong qui 
entrelace les codes du film de danse et ceux du court-métrage de fiction, 
ou à l’image de Mutante (2018), qui tente d’incarner ce que pourrait 
être une sculpture de mouvements, à mi-chemin entre la danse et l’art 
contemporain. 

A travers le mouvement du corps et sa représentation performative ou 
filmique, nos projets explorent des sujets presque autobiographiques 
autour de questions que soulèvent certaines rencontres dans nos vies, 
qu’il s’agisse de personnes ou de territoires. Les thématiques sur lesquelles 
nous travaillons depuis le début croisent ainsi nos parcours partagés, de 
Hong Kong au Vietnam en passant par Matongé à Bruxelles ou encore le 
Kenya. Nourrie d’interculturalité dans nos intimités, le privé devient source 
d’inspiration pour nos créations et inversement. 

Architecte, danseuse, plasticien, scénographe ou pédagogues, réalisateurs 
et chorégraphes, nos rôles s’entrelacent et le concept de spécialité s’éteint 
peu à peu pour nourrir notre pluridisciplinarité commune, l’hybridité de 
notre pratique s’imposant naturellement. »

Pierre Larauza + Emmanuelle Vincent

création t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e
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Pierre Larauza  est artiste pluridisciplinaire et metteur en scène, impliqué 
également dans la recherche universitaire. Il codirige avec la chorégraphe 
Emmanuelle Vincent la structure de création t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e 
où ils expérimentent le mouvement et le territoire dans des formes 
chorégraphiques hybrides (www.transitscape.net). En parallèle, il 
développe un travail pratique et théorique autour de la notion de sculpture 
documentaire dans lequel il s’attache à des reconstitutions historiques et 
culturelles.  Co-fondateur de La centrifugeuse / Máy xay sinh tố à Ho chi 
minh-ville au Vietnam.

Emmanuelle Vincent , co-fondatrice de La centrifugeuse / Máy xay sinh 
tố , est chorégraphe, danseuse et réalisatrice au sein de la compagnie 
t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e. Également pédagogue, elle dirige l’école de danse et 
des arts de la scène La Confiserie et enseigne la didactique de la danse à 
la Faculté des sciences de la motricité à l’Université Catholique de Louvain-
la-Neuve. Elle est diplômée d’un Master 2 en Arts vivants à la Sorbonne-
Nouvelle sous la direction de Georges Banu. Emmanuelle construit son 
travail chorégraphique dans différents pays où elle crée de nombreuses 
opportunités pour rencontrer des artistes internationaux de diverses 
formations. Elle vit et travaille entre Bruxelles et Ho Chi Minh-Ville.

DISPOSITIF
Les performeuses sont exposées derrière des vitrines donnant 
sur la rue. Tous les types de vitrines sont possibles tant que c’est 
transparent : il peut ainsi s’agir de vieux locaux désafectés comme 
de magasins ou bureaux utilisés (les performeuses sont alors dans 
l’espace de vie). Le public évolue librement devant les «vitrines». 
Des casques audios sont suspendus dans la rue devant chaque 
performeuse. 

L’idéal est de faire un repérage technique en amont de l’événement 
afin de s’assurer de la faisabilité technique du lieu ou des lieux 
proposés.

DUREE ET HORAIRE DE PERFORMANCE RECOMMANDé
La performance dure 3 heures sans contraintes d’horaires (jour/
nuit...). Ìl est également possible de faire 2 x 2h.

MATéRIEL AUDIO 
Nous sommes relativement autonomes techniquement et pouvons 
éventuellement fournir le matériel audio :
- 1 microphones cravate HF (type Sennheiser EW100 + MKE2 GOLD)
- 1 microphone type madona HF (type Sennheiser EW100 + HS4)
- 1 microphone SM58 SHURE
- 2 oreillettes HF (type Sennheiser IE300)
- 3 lecteurs CD audio

MONTAgE
Suivant le lieu choisi pour les vitrines, nous avons besoin de plus ou 
moins 4h pour le montage et 2h pour le démontage.

PRIx D’ACHAT 1 représentation = 3 heures
Merci de nous contacter pour tout renseignement sur les tarifs. Prix 
dégressif pour 2 jours, 3 jours, etc. 

Chargé de diffusion : Manon André 
manon@transitscape.net   T. +32 (0)485 70 96 20

Il est demandé à la structure d’accueil le logement et le catering 
pour 5 personnes.

création t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e

6. biographies des créateurs 7. fiche technique
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