SOIRÉE IMMERSIVE

« 95 %
D’INCONNU »
VENDREDI 28 JUIN, 20H30 | LES FRIGOS, PARIS

Le Groupe est une compagnie de création
internationale, fondée en 2017 et ouverte
à tous. Cette aventure collective réunit 139
membres, de 4 à 84 ans, originaires de 27
pays, avec les parcours les plus variés. Les
projets artistiques sont créés par l’artiste
Agathe Simon depuis 2017.

NOS PROJETS

Nous réinventons notre vie par des projets artistiques et humanistes. Ces projets interdisciplinaires prennent leur origine dans des situations humaines inédites, puis se développent
en performances, f ilms, installations et publications. Nous créons en moyenne 5 événements
par an, en France et via Internet.
Les projets du Groupe sont délibérément
tournés vers un large public, du musée au lieu
alternatif, du théâtre à l’espace public.

NOTRE ÉQUIPE

Les membres du Groupe sont originaires de
tous les continents : Afghanistan, Af rique du
Sud, Angola, Argentine, Canada, Colombie,
Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Cuba, Espagne,
États-Unis, France, Grèce, Inde, Islande, Italie, Japon, Liban, Luxembourg, Maroc, Norvège,
Russie, Serbie, Sri Lanka, Tasmanie et Turquie.
Les membres du Groupe sont : ouvrier, directrice marketing, écolière, chercheuse au CNRS,
secrétaire, fondateur d’une association de malvoyants, astrophysicien, standardiste, directeur
des technologies de l’information, commerciale
en imprimerie, bibliothécaire, scénariste, étudiant, ingénieur en informatique, programmatrice
à France Culture, auto-entrepreneur, professeur
des écoles, retraité, directeur d’un laboratoire scientif ique, coordinatrice de formation, compositeur, cartographe etc.

LA SOIRÉE IMMERSIVE
« 95 % D’INCONNU »

Pour fêter les 50 ans des premiers pas sur la Lune,
la compagnie de création Le Groupe vous propose
la soirée immersive « 95 % d’inconnu », un projet
artistique d’Agathe Simon. Les astrophysiciens affirment que l’univers est constitué à 95 % d’inconnu.
Le Groupe considère que l’être humain est lui aussi
constitué à 95 % d’inconnu, et propose de les explorer , grâce à une équipe artistique de 9 à 84 ans,
constituée sans prérequis.

« 95 % D’INCONNU »
en ligne

Cette soirée inclura la projection d’un f ilm dédié
à l’inconnu et tourné par les membres du Groupe
à travers le monde selon un protocole d’Agathe
Simon. Elle inclura également une installation
sonore préparée en mars 2019 par la compagnie
de création.

Vendredi 28 juin, 20h30
Les Frigos (Les Voûtes)
19 rue des Frigos, 75013 Paris
Tout public
Tarif normal : 10 Euros
Tarif réduit : 5 Euros (étudiants, artistes, demandeurs d’emploi, retraités)
Plat du jour & boissons à prix d’ami

Nous vivons désormais dans un monde où la
présence humaine conditionne l’écosystème terrestre, où la lune est devenue une étape préparatoire à des missions sur Mars (le prochain « bond
de géant » selon la Nasa) et où la terra incognita n’existe plus, hormis les fonds sous-marins
et des galaxies se trouvant à plus de 14 milliards
d’années-lumière.
Dans ce monde saturé par l’empreinte humaine
(flux d’images, big data, pollution), l’une des ultimes conquêtes est la conquête de notre espace
intérieur qui, malgré la pratique quotidienne que
nous en avons, nous reste en partie inconnu. Il
s’agit de conquérir sa propre face cachée, de devenir le Neil Armstrong de soi-même.

L’AUTEUR DU PROJET

Agathe Simon est une artiste française, née en
1977. Elle vit et crée à Paris. Après des doctorats
de Sorbonne Université et du Conservatoire de
Paris (CNSMDP), elle voyage durant une décennie
à travers le monde pour des projets artistiques.
Elle vit également des expériences initiatiques
en Afrique centrale, au Pérou et en Antarctique.
De retour à Paris, elle débute en 2017 un partenariat avec la compagnie de création Le Groupe
et donne des ateliers de création à Sorbonne Université.

TÉMOIGNAGES

VOIR LA VIDÉO DE TÉMOIGNAGE

« J’ai vécu une expérience passionnante,
riche en sensations. Elle m’a permis de vivre
la ville d’une manière totalement différente,
innovante. Et plus encore, elle m’a permis
d’appréhender la notion de groupe d’une façon sensorielle, animale, comme jamais auparavant. Ce fut un réel plaisir de partager ces
instants avec des personnes aussi ouvertes et
bienveillantes. »
Frédéric Baron
Photographe (Ubud, Bali)

« Je souhaite cheminer avec Le Groupe tant
j’ai été conquise par ce qui s’était déroulé lors
de l’événement Année 1. »
Lou Inglebert
Scénariste (Paris, France)
« Je peux vraiment dire que l’expérience a
été merveilleuse. Ses nombreux moments inattendus resteront longtemps dans ma mémoire. J’ai adoré expérimenter la capacité
d’étrangers à se lier grâce à une expérience
partagée de découverte de soi, tout en donnant sens à un espace collectif impersonnel. »
Barbara Becquiot
Retraitée (Jaulges, Bourgogne)

« Dans cet espace clos, le mouvement de mon
corps fut automatique, instinctif, parmi les autres, parfois avec les autres. Une expérience
étrange que j’ai vécue profondément, intimement, avec le cœur. »
Fabienne Manet
Directrice Marketing (La Rochelle, France)

34, boulevard Richard Lenoir
75011 Paris
06 03 63 19 11
www.le-groupe.com
contact@le-groupe.com
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