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“You Fight!” est un spectacle multimédia qui interroge les formes de 
divertissement, à l’ère d’internet et du live streaming, ainsi que la manière 
dont ces technologies affectent les notions habituelles de présent et réalité.

Notre réflexion artistique s’axe à partir d’une simple constatation: l’espace 
virtuel est devenu un terrain de jeu pour les amateurs et voyeurs; c’est un jeu 
de rôle à travers lequel youtubers, bloggers, web cam girls, social influencers, 
produisent de la valeur en termes économiques.

En partant de ce constat, nous avons enquêté sur le conflit entre “rencontres 
virtuelles” et relations humaines. Nous avons imaginé une gamification de la 
réalité dans laquelle le monde travail devient une sorte de “Jeu” permettant 
à chacun de construire sa propre identité virtuelle. Cela permet d’entrer dans 
un système de production basé sur la réalisation et la diffusion en direct de 
contenus audiovisuels. Cette production constante de données permet de 
gagner une audience et d’obtenir ainsi de la popularité, du consensus et des 
resources.

Que se passe t il lorsque nous renonçons à l’expérience du regard réel de 
l’autre? Pouvons-nous échapper de la nécessité de vendre continuellement 
notre identité fictive? D’ailleurs, Narcisse ne cesse t il pas de s’aimer grâce 
à son nouvel écran-miroir…

You Fight! est le nom du Jeu que nous avons situé dans un futur proche 
et dystopique. La pièce s’articule autour d’un dispositif scénique inspiré du 
chess-boxing, discipline sportive imaginée dans les années 1990 par le 
dessinateur français Enki Bilal (dans sa bande-dessinée “Froid Equateur”). 
Au sein de ce tableau s’affrontent deux jeunes femmes,  alternant tours de 
boxe et tours d’échec au milieu d’un ring délimité par des faisceaux laser. 
Un grand écran de projection nous informe sur le développement du match 
ainsi que sur les réactions de “l’audience virtuelle” qui assiste à la diffusion 
en directe. Petit à petit, on découvre un monde dans lequel chacun crée 
son propre spectacle dans le but d’obtenir une monnaie virtuelle, appelé 
Energy Coin, qui est le résultat du consensus de l’audience. L’audience, les 
followers, sont en effet le personnage invisible qui interagissent sans cesse 
au cours de la pièce.

Comment gagner en audience et ainsi survivre?

Le développement du conflit fait émerger quelque chose de nouveau dans la 
relation entre les deux femmes : un vrai échange de regards, de sentiments, 
le début d’une rencontre réelle. Deep Blue et Kasparov,(nicknames des 
deux performeuses) commencent lentement à se demander la raison de 
leur affrontement et remettent en cause le système de valeurs éthiques 
qui régis le Jeu. Cette expérience de rencontre va déclencher une série de 
conséquences imprévisibles qui transformeront inexorablement l’univers des 
deux femmes.

L’usage des technologies est un aspect central de ce travail. Nous avons 
développé un environnement interactif permettant de connecter le mouvement 
des performeuses sur scène à la génération sonore et visuelle. Ce système 
est stratifié sur trois niveaux d’interaction : la captation geste, la relation avec 
l’espace et les états physiologiques internes des performeuses. Le but étant 
de créer un corps et un environnement virtuels permettant aux performeuses 
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de développer leur propre identité sonore.

L’absence de parole joue un rôle prédominant dans dimension sonore. La 
fonction du son dans la pièce s’articule par 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. 
Le son est d’ailleurs une trace dans la topographie virtuelle qui dessine 
l’espace. Les syntaxes gestuelles, décodées par les performeuses, composent 
une partition ouverte; les gestes, initialement diégétiques, se libèrent de la 
convection théâtrale pour se fondre dans l’environement sonore. La forme du 
concert apparaît comme le climax d’un processus cognitif basé sur la relation 
espace-mouvement-information sonore. 

Tout comme le son, l’esthétique joue un rôle clé dans la création.. La vidéo 
revêt deux fonctions principales : elle est d’une part projetée sur écrans et 
sur les éléments scénographiques (le ring de boxe, la table à échecs). Et 
agit, d’autre part, directement comme délimitation de l’espace grâce à des 
lignes, couleurs et mots projetés à la fois sur le sol, sur les acteurs et sur 
l’écran. La vidéo modifie le cours de la performance en introduisant des 
“signes” concrets dans l’espace scénique. 
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Matériel visuel
Après quelques images et liens de l’enregistrement vidéo de la 
performance à Le Hublot, Nice, février 2018.

https://vimeo.com/243454056
password: youfight2018

cadres

vidéo
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Kokoschka Revival est un cirque sans chapiteaux. C’est un 
collectif artistique interdisciplinaire fondé à Milan en 2013, dont 
les recherches se déplacent transversalement dans un dialogue 
entre le théâtre, les arts visuels et le cinéma. Les contaminations 
provoquées par la rencontre d’artistes issus de disciplines 
différentes sont réparties en pourcentages différents dans les 
productions collectives. À ce jour, les productions consistent 
en des représentations théâtrales, des performances, des films 
expérimentaux et des fêtes / happenings.

Contacts
Kokoschka Revival

Project manager Andrea Giomi
+39 333 6877152
a.giomi88@gmail.com

Directeur Ana Shametaj
+39 340 4802879

Kokoschka 
Revival

kokoschkarevival@gmail.com
www.kokoschkarevival.com


