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Le spectacle YouFight! représente  une confrontation impitoyable avec la 
technologie, dans laquelle l’espace virtuel prévaut sur l’espace réel. Le 
travail questionne les nouvelles formes de divertissement et du spectacle, 
à l’ère d’internet et de la transmission en direct, ainsi que la manière dont 
ces technologies affectent la question du regard. Après un essor croissant 
du live streaming dans ces dernières années, l’espace virtuel est devenu 
aujourd’hui un terrain de jeu pour les amateurs et voyeurs : un jeu de rôle 
à travers lequel youtubers, bloggers, webcam girls, social influencers, 
produisent des contenus audiovisuels gratuits ou payants. Dans ce 
contexte, caractérisé par la monétisation d’audience, par la domination de 
l’individualisme et par l’importance cruciale du smartphone dans l’intimité, 
nous posons à travers ce spectacle une question simple : Pour quelle 
cause vous battez-vous?

Le spectacle met en scène l’histoire de deux femmes qui travaillent 
et vivent leur quotidien en-ligne : ils s’agit de deux fighters qui ne se 
regardent jamais dans les yeux bien qu’elles partagent le même espace 
physique tous les jours. YouFight! est le nom de la plateforme numérique 
dans laquelle elles travaillent. C’est une plateforme de live streaming où 
les utilisateurs se battent pour collecter une monnaie virtuelle Energy 
Coin indexée sur la somme des j’aime envoyés par les spectateurs de la 
plateforme. Chacun peut proposer son propre jeu de combat. Les deux 
personnages de l’histoire se battent dans un combat de Chess-boxing, 
une discipline sportive imaginée dans les années 1990 par le dessinateur 
français Enki Bilal (dans sa bande-dessinée “Froid Equateur”) dans laquelle 
les challengers s’affrontent dans des matches de boxe et d’échecs. Au 
sein de la même plateforme, les utilisateurs ont la possibilité de passer 
leur temps libre en utilisant leurs revenus pour accéder à d’autres 
divertissements immersifs. Le temps libre est lui aussi diffusé en direct pour 
le regard des spectateurs en ligne.

Les deux personnages s’appellent Kasparov et Deep Blue. Ces deux noms 
évoquent un événement historique célèbre. Entre 1996 et 1997 le champion 
du monde d’échecs, Garry Kasparov a affronté en plusieurs parties le 
supercalculateur Deep Blue, développé par une équipe d’ingénieurs IBM. 
Lors du dernier match, Kasparov fut perturbé par un coup de l’ordinateur 
qu’il jugea trop créatif pour être le produit d’une intelligence artificielle et le 
prit pour un coup suggéré par un grand maître humain; il s’avéra plus tard 
que ce fameux coup était en fait un bug informatique de Deep Blue. De la 
même manière, le personnage de notre histoire, Deep Blue, fait un erreur. 
Non pas une erreur de calcul mais plutôt une erreur humain. Le résolution 
de cette erreur amènera les deux personnages à questionner de façon 
radicale le cadre du Jeu. 

Du point de vue théâtrale, l’action très simple de se regarder dans les 
yeux est empêchée. Tout au long du spectacle, les deux performeuses 
endossent des casques de réalité virtuelle, équipés de smartphones, à 
travers lesquels elles regardent autour d’elles. 
De cette manière, la médiation devient un impératif perceptif. La vision est 
constamment mediée et medialisée. En effet, cet élément constitue une 
véritable contrainte pour les deux performeuses dont la vision périphérique 
et la perception de la profondeur qui en résultent sont altérées. De temps 
en temps, la Plateforme, peut décider d’échanger la vision de chaque 
joueur (chacune voit ce que l’autre regarde) en les obligeant à réorganiser 
leur propre catégorisation perceptive de l’espace. 

Description du projet
Introduction

Contexte et 
Dramaturgie 

Mise en scène
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Les spectateurs observent en direct la vidéo des deux performeuses, 
dont le champ de vision, présentée en caméra subjective, est projetée 
sur un grand écran au fond de la scène. L’écran central fonctionne 
comme un comme environnement info-graphique qui nous permet de 
suivre les événements sur scène ainsi que les communications générées 
par la Plateforme. Tout au long du spectacle le public vote et paye les 
deux joueurs. Les deux personnages sont constamment exposés à ce 
mécanisme autant dans le temps du travail que dans le temps libre. Dans 
ce quotidien automatisé, des imprévus permettent aux deux personnages 
de s’approcher et de se rencontrer réellement. Le final est une sorte de 
danse-concert qui célèbre le désir d’humanité, et la nécessité d’un vrai 
échange de regards, de sentiments, qui amène à un détournement de la 
machine elle-même.

Le travail se base sur la construction d’une scène interactive extrêmement 
précise et complexe. Nous avons employé les technologies pour les 
comprendre en profondeur, non seulement comme outil, mais aussi bien 
comme code-langage et comme reflet d’un regard précis sur le monde. 
Cette expérience nous a permis de repenser notre relation au travail, notre 
manière d’expérimenter les limites, nos résistances à l’aut(omat)isme de la 
machine. Le travail de développement que nous utilisons sur scène a été 
réalisé avec les performeuses qui ont donné des indications importantes 
à partir de leur pratique avec la médiation. De cette manière, elles sont 
devenues conscientes également de leur responsabilité dans le processus 
de composition : elles créent des sons en temps réel, elles filment, elles 
génèrent des patterns visuels. En même temps, elles ont appris à “survivre” 
sur scène en faisant face à des contraintes extrêmes, parmi lesquelles la 
médiation du regard imposée par les casque de RV.

Un ring lumineux dessine l’espace scénique. D’un côté, nous voyons la coin 
rouge de Kasparov, de l’autre le coin bleu de Deep Blue. Les deux joueurs 
se battent également d’un point scénographique, étant assis sur des sièges 
mobiles marqués par des signes lumineux ansi que par leurs noms. 
Les deux coins lumineux divisent et segmentent l’espace : ils représentent 
“l’espace privé” des deux personnages, des endroits isolés où il se déroule 
le temps libre et sommeil.

Les deux sièges mobiles évoquent, d’un point de vue scénographique, deux 
smartphones géants, qui créent un miroir infini. Cette illusion optique est 
reproduite sur l’écran central en générant une sorte de boucle de couleurs, 
de lumières et de réalité. L’esthétique proposée est celle du post-internet, 
des gifs animés, des memes, et du retour des années 1990.

Un element clé du spectacle est l’utilisation des technologies interactives 
sur scène permettant de générer des patterns sonores à partir de l’analyse 
des mouvements des deux performeuses. Du point de vue technique, 
nous avons décidé d’employer des capteurs de mouvement embarqués 
(principalement IMU et EMG) permettant d’enregistrer certains paramètres 
liés aux mouvement des performeuses (accélération, vélocité, orientation, 
contraction des muscles). Dans certaines scènes, les smartphones sont 
utilisés également en tant que capteurs. Le système interactif utilisé sur 
scène a été réalisé avec l’environnement de programmation MaxMsp. 
Ce système se stratifie sur trois niveaux d’interaction : la capture des 
gestes, la relation avec l’espace et les états physiologiques internes des 
performeuses. Les interactions ont pour but de rendre le rapport entre geste 
et son intelligible. Pour cela, des algorithmes de machine learning aussi 
bien que des techniques de mapping direct ont été employés.
Du point de vue de la dramaturgie sonore, l’absence de parole sur scène 

Scène

Recherche sonor
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permet une valorisation de la dimension musicale et acoustique. La fonction 
du son dans la pièce s’articule en plusieurs degrés d’importance croissante. 
Dans un premier temps le son est présenté comme écho au mouvement, 
ou comme signe diégétique capable d’amplifier la fonction sémantique du 
geste. Puis, progressivement, le son devient de plus en plus expressif : 
l’interaction sonore remplace la parole, qui est absente, ou, éventuellement, 
décrit l’émergence de la tension émotionnelle et psychologique des 
personnages. Dans le final, tantôt les éléments diégétiques et la 
représentation interne des personnages, sous forme de présence sonore, 
se manifestent tour à tour brusquement en re-dessinant la topographie 
interne de l’espace virtuel, tout comme de l’espace réel.

Une partie importante du spectacle concerne l’utilisation d’une application 
interactive qui est actuellement en cours de développement. Il s’agit 
d’une App permettant au public d’interagir pendant le spectacle avec leur 
propres smartphones. Les utilisateurs peuvent voter pour l’un des deux 
personnages en temp réel en secouant leurs smartphones dans un sens 
ou dans l’autre. Chaque vote correspond à des Energy Coins envoyés aux 
personnages. De cette manière le public est impliqué directement dans 
la machinerie scénique. Un autre niveau de la dramaturgie numérique 
est représenté par l’inversion du processus interactif. Dans ce cas, les 
mouvement des performeuses peuvent envoyer des commandes sonores, 
de lumière ou vidéo directement sur les smartphones des spectateurs. 

Application
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Matériel Visuel
L’ensemble du matériel visuel du spectacle peut être consulté à 
l’adresse suivant: www.kokoschkarevival.com/it/project/you-fight

Documentation 
photographique 
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Vidéo complet  
https://vimeo.com/378486180

mot de passe: youfight2019

https://vimeo.com/370355689

mot de passe: youfighttrailer

Trailer



Youfight! / dossier 9

Note de distribution
YouFight! est un spectacle pour un public adulte mais qui néanmoins peut 
être proposé à un jeune public dans les écoles (collège/lycée).

Nous sommes des Millennials et nous avons une point de vue orienté vers 
les « Natifs Numériques ». Nous partageons avec les nouvelles générations 
l’esthétique et le langage, peut être aussi leurs avertissements. C’est vers 
eux, surtout, que nous adressons notre message.
À la fin du spectacle, nous proposons une séance ouverte permettant au 
public d’expérimenter certaines des technologies interactives utilisées sur 
scène.
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Démarche du processus de création
Le spectacle a été développé pendant deux résidences de production qui 
se sont déroulées au Hublot/Chantier 109 de Nice (2016-2018) et une 
troisième dans l’espace Zona K de Milan (2019) avec l’accompagnement 
artistique de Stefan Kaegi (Rimini Protokoll).

Stefano Roveda (Studio Azzurro) a également accompagné le 
développement technologique des systèmes interactifs ainsi que de 
l’application pour les smartphones. 

La cie italienne MOTUS supporte également le spectacle du point de vue 
de l’administration et de la communication. 
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Fiche Technique
Ci-dessous figure la liste des matériels techniques utilisés. La fiche 
technique définitive est toutefois à accorder avec l’organisation qui accueille 
le spectacle selon les caractéristiques spécifiques de l’espace. Le matériel 
demandé doit être mis à disposition par la structure organisatrice.

Installation:  1 journée d’installation à prévoir avant le jour du spectacle.  

Compagnie:  6 personnes.

Espace scénique:  650x660cm minimum.

Scénographie:  2 sièges mobiles*; 1 ring lumineux*.

Projecteurs:  2 projecteurs 4000 A-Lumen (minimum). 1920x1080@50Hz. 
Lentilles 1.2 et 0.8. Installation : un projecteur frontal, un projecteur en 
position zénithale (4 mètres d’hauteur).

Écran:  l’écran est positionné au fond de la scène. Dimensions : 
500x280cm. Ratio : 16:9. Couleur : blanc (matériau PVC si possible).   

Audio:  2 enceintes minimum (200W) + 1 subwoofer (200W, 40-200Hz) + 1 
table de mixage sur scène.

Lumière:  8 PC 1000, 4 PAR 64, 4 Spotlight Superlut (lampes halogènes), 
2 Spotlight Dom 1000. 3 dimmers 6ch@2KW. Console de mixage DMX 
24ch. 

D’autres nécessités:  2 tables noirs pour la régie à côté de la scène 
(180x180cm minimum). Connexion internet pour le bon fonctionnement de 
l’App. 

(*) matériel amené par la compagnie
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Kokoschka Revival est un collectif artistique interdisciplinaire fondé à 
Milan en 2013, dont les recherches se déplacent transversalement dans 
un dialogue entre le théâtre, le cinéma et les nouvelles technologies. 
Actuellement, les productions consistent en des représentations théâtrales, 
des performances, des films expérimentaux et des fêtes / happenings.

Parmi les créations du collectif nous mentionnons les spectacles La Trilogia 
del Triangolo (2015), Lars - a portrait of Lars Von Trier (2016), The Weird 
and the Wilds (2017), ainsi que les films expérimentaux New Void (2014), 
Albrecht (2017), Apocalypse Wow! (2018) et la video-performance Kick the 
Jewels (2017). 

Contacts
Kokoschka Revival

Project manager Andrea Giomi
 +33 6 67 60 57 25
a.giomi88@gmail.com

Directrice 
artistique

Ana Shametaj
+39 340 4802879

Kokoschka 
Revival

kokoschkarevival@gmail.com
www.kokoschkarevival.com
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Performeuses Ondina Quadri, Alice Raffaelli 
Conception et mise en scène Ana Shametaj
Composition musicale et design sonore interactif Andrea Giomi
Graphique et design visuel interactif Fabio Brusadin
Accompagnement développement technologique Stefano Roveda
Dramaturg et design lumière Riccardo Calabrò 
Costumes et scénographie Marialuisa Bafunno, Giulio Olivero
Développement App m0k1.pw

Production Kokoschka Revival

Avec le soutien de Intercettazioni - Centro di residenza Artistica della 
Lombardia (ZonaK, Milan, IT), Le Hublot - Chantier 109 (FR), Motus (IT).

Crédits


