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踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らにゃ損々
Des fous dansent, des fous regardent, tant qu’à être fous, pourquoi pas danser ?
La chanson d’Awa Odori
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THE CLUSTERs est un groupe de
performeurs formé en 2020 spécialisé
dans la MECHA-DANSE.
Nous composons des sons moteurs qui proviennent de nos corps comme des rythmes
musicaux. Sur le thème de « la fusion du corps et de l’esprit », nous représentons notre
univers original parfois émotionnel et parfois raisonnable. Même les animaux savent danser,
pourquoi pas nous les robots ? Écoutez le rythme de notre énergie vitale !
- THE CLUSTERs, Juin 2020

Introduction
Elle ne danse pas comme une sangsue, elle. Parce qu’elle a appris à se sentir à l’aise dans son corps
en dansant. C’est moi qui le lui ai appris. Le vent traverse le petit bois, les insectes vrombissent, les
énormes feuilles bruissent. Ah c’est donc ça, je me suis dit. Sergio, c’était ça, la fameuse chance de
renaître. J’ai fait la même chose qu’avec un virus, ma danse, je l’ai amenée de Cuba, je suis allé en
Amérique avec, et au Japon, je l’ai transmise à une petite fille, c’est vraiment comme transmettre
un virus, c’est peut-être tout ce que j’ai reçu en naissant, mais je crois que c’est ça ma chance de
résurrection.
Ryu MURAKAMI, Kyoko 1995

Les Hommes dansent depuis l’apparition de l’humanité. Chaque tribu du monde a eu
une danse originale tel un langage qui lui est propre comme nous les trouvons dans
les peintures murales de la grotte d’Altamira.
Nous dansons avec un sourire pour exprimer notre joie.
Nous dansons avec des larmes pour oublier les choses qui nous dépriment.
Nous ne pouvons pas arrêter nos battements de cœur. Nous avons imité ce rythme et
l’avons sublimé vers le mouvement, vers la danse. La danse est une régénération de
notre énergie vitale.
La performance THE CLUSTERs est un spectacle de danse de robots. Les machines
inorganiques prennent vie. Leurs rythmes s’ajoutent les uns aux autres et forment
progressivement un espace musical complexe.
Puis l’infection de cette joie de vivre se répand au public comme un virus.
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Concept
De nos jours, des flux d’informations circulent en permanence à travers les réseaux.
Tels des virus, ces flux d’informations infectent notre langage et se propagent à travers
toute la société.
Les robots-araignées de THE CLUSTERs évoluent dans leur propre société avec
leur morphologie et leurs manières de communiquer. La performance interroge la
manière dont un monde perçu peut en perturber un autre ; elle explore les espaces
d’interactions entre l’humain et le robot. Ici, le mouvement est le vecteur de la
contamination : le rythme donné par les mouvements de l’artiste est la métaphore
de l’interaction entre robot et humain. Un dialogue s’installe par le biais d’une danse
primitivo-technologique qui finit par contaminer le performeur, les robots/chimères
et le public. Le performeur, en entrant dans cet univers, perturbe son équilibre et
transforme le monde préétabli.
Quel nouvel ordre émerge de cette perturbation ? Comment les relations se
réorganisent-elles ?

Le phage T4
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Fig. 1 La forme de robot est inspirée par un virus - le phage T4.
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Une étrange maladie en ce temps
A envahi le peuple
Beaucoup de gens, par folie
Se sont mis à danser
Tout le jour et la nuit
Sans repos
Jusqu’à en tomber évanouis
Plusieurs en sont morts
Michael KLEINLAWEL, Strassburgische Chronick 1625
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Cluster
Le temps profane, la paix consolident nécessairement les positions acquises, les intérêts créés, les
opinions reçues, les routines et les paresses, les égoïsmes et les préjugés. Ils appesantissent les choses,
ils les ankylosent, les acheminent à l’immobilité, et à la mort. Au contraire, la guerre et la fête éliminent
scories et déchets, liquident les valeurs fallacieuses et remontent à la source des énergies originelles
qu’elles actualisent dans leur pleine et dangereuse, mais salutaire violence.
Roger CAILLOIS, Bellone ou la pente de la guerre, 1963

Soudainement, une terreur ambiguë a perturbé notre vie quotidienne. Le virus prend
la forme de l’obscurité invisible et paralyse nos nerfs. Nous recherchons la vérité pour
allumer la lumière de la réalité. Pourtant personne ne sait, alors nos cerveaux continuent
d’être ébranlés de frayeur. Nous sommes fatigués des différentes informations
érodées par les mèmes sur Internet. La peur naît de l’incompréhension: sommes-nous
intéressés par un tueur de film d’horreur qui présente son identité ? Pour y échapper
il n’existe que deux solutions, se battre pour résister ou boire un coup pour l’oublier.
Alors maintenant le monde est-il en train de préparer la guerre ou la fête ?
Roger Caillois, un sociologue français, décrit comme point commun entre la guerre et
la fête la destruction de l’inévitable usure de la vie quotidienne. Ainsi, notre société
poursuit dans la même direction l’illusion de l’absolu et nous jetons notre coquille
d’individualité. Ce virus social envoie un seul signal à notre cerveau.
Cassez tout !
Ce message nous ordonne :
Avance tout droit !
Élimine tous les obstacles devant toi ! Comme pour les morts-vivants de Georges
A. Romero, notre seule satisfaction réside dans une infime ecstasy : l’assimilation au
sacré.
Ce mème politique nous guide dans une autre direction. Il démonte et réorganise
notre système social.
Imaginons un groupe aligné silencieusement sans bouger comme une armée. Nous
nous rassurons et trouvons une beauté dans cette vue. Parce que la stabilité a un effet
qui nous détend et nous fascine. Soudain l’un d’entre eux n’arrive plus à supporter ce
silence puis se met à bouger. Nous sommes choqués qu’il détruise cette perfection.
-7-

Nos corps d’humains mous ne sont pas faits pour rester immobiles. L’évolution de la
vie exige toujours des changements. L’agitation contamine petit à petit l’ensemble
du groupe et une forme cohérente commence à se construire. L’énergie débordante
détruit toutes les anciennes méthodes et nous prépare une nouvelle règle. Ce système
inconnu nous effraie, mais nous finissons par l’intégrer comme quelque chose de
certain. Acceptons la réalité, elle va transformer quelque chose en nous.
Cette règle c’est le BEAT de notre cœur. Ainsi notre imagination sera mise à jour par
ce rythme.
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Dispositif technique
Le dispositif sera composé de huit robots-araignées, d’une paire de getas augmentées
et d’une projection sonore et visuelle. Le tout contrôlé par un ordinateur principal.

Fig. 2 Liaisons mécaniques de mouvement

Chaque robot-araignée est un hexapode autonome constitué de deux moteurs, d’un
étage de puissance, d’une diode RVB superluminescente et d’un micro-contrôleur
(NodeMCU) permettant à chaque robot de communiquer sans fil grâce à son module
wifi. Cette configuration permet d’envoyer des ordres et de recevoir des messages en
OSC (OpenSoundControl) sur l’activité des robots via un ordinateur dédié. Les deux
moteurs manipulent les six pattes du robot à l’aide de liaisons mécaniques imprimées
en 3D et permettant de générer des mouvements de va-et-vient et des changements
de direction. La diode peut être allumée en continu, clignoter et s’éclairer de différentes
couleurs.
Les getas augmentées du performeur sont équipées de capteurs de type contacteurs
secs permettant de détecter les mouvements de pieds du performeur. Ces données
sont sur le modèle des robots transmises à l’ordinateur dédié via un micro contrôleur
NodeMCU.

Les Getas envoient les signaux lorsque
l’interrupteur est enclenché.

Fig. 3 Geta augmentée
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Fig. 4 Schéma électrique du robot

Fig. 5 Communication dans réseau local
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Fiche technique

Fig. 6 Installation

Matériel à fournir
1 x Video projecteur + connectique HDMI
1 x support VP pour projeter au sol
2 x Enceintes BM et (ou) 2x Caissons de basse
1 x Sound systeme (l’ampli, la table mixage et les câbles)
Nous apportons
1 x ordinateur (Mac Mini)
1 x carte son (sortir 2 RCA ou stéréo jack)
8 x robots
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Youtube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ1pBsZ-jJG347u0Iom5phu3r9dAuVKxe

Contact artistique
NAO : talk@drabs.org

Contact diffusion
Magdeleine Groff : production@deletere.org
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