
Train de Vie
Un spectacle participatif créé par

Le Collectif La Sophiste

création Juillet 2017





« Faites rhizome et pas racine [...] Ne soyez pas un ni multiple, soyez des multiplicités ! Faites la ligne 
et jamais le point ! La vitesse transforme le point en ligne ! Soyez rapide, même sur place ! Ligne de 
chance, ligne de hanche, ligne de fuite. »

    
       Deleuze et Guattari,  Mille Plateaux



Note d’intention

Accompagnant le développement et 
l’omniprésence des technologies 
dans notre quotidien, naît un 

désir d’optimisation et de multiplication 
des tâches quotidiennes. Qu’il s’agisse 
d’activités professionnelles, personnelles 
ou de déplacements, nous tendons à 
désirer l’impossible : l’immédiateté.

Au centre de ce phénomène, le réseau. Qu’il 
soit de communication ou de transport, 
il a pour fonction de relier efficacement 
les composantes de l’activité humaine. 
À mesure qu’il se développe, le temps 
s’accélère. Au travers de Train de Vie, nous 
interrogeons les usages et les fantasmes 
qu’il induit, les implications conscientes et 
inconscientes sur nos comportements.

Dans leur ouvrage Mille Plateaux 
Deleuze et Guattari opposent le concept 
de réseau à celui de rhizome, qu’ils 
décrivent comme un schéma de pensée 
horizontal, omnidirectionnel et vivace. 
Plante multicentre, sans début, ni fin, le 
rhizome prolifère sans règle ni condition 
de déplacement. Il est en fait un réseau 
en constante évolution, qui se déploie, 
se répand, s’enchevêtre et se projette 
constamment dans de nouvelles 
connexions entre les axes principaux. 

Train de vie détourne l’élément central 
d’un réseau fantasmé pour y appliquer 
le schéma évoqué par Deleuze et 
Guattari. Lorsque, dans le réseau, seuls 
comptent le point de départ et le point 
d’arrivée, faisant abstraction de ce qui les 
relie, le rhizome n’existe qu’en tant que 
complexe de trajectoires, de lignes de vie, 
d’expériences.





« Une scénographie urbaine interpelle le public sur la question du temps qui 
passe et notre soif d’immédiateté : Train de Vie embarque les spectateurs pour 
un voyage où le temps n’est plus compté. » 
    
                           Rennes Métropole



Mise en scène

Train de Vie prend la forme d’une gare 
de téléportation dans laquelle les 
spectateurs suivent un parcours 

accompagnés par les employés d’une 
compagnie pionnière dans le domaine. 
Voyageurs, guichetiers, opérateurs, chef 
de gare pressé et squelettes accrochés 
à leur valise sont les protagonistes d’un 
voyage qui ne manque pas d’interroger 
notre propre appréhension du temps.

Les spectateurs sont aspirés dans une 
spirale menant à un point central occupé 
par des cabines de téléportation. Entouré 
d’une machinerie mystérieuse et sonore, 
un complexe rhizomatique de câbles 
lumineux relie les cabines entre elles. 
L’énergie circule, se déploie en flux et, 
évolue dans l’espace. En un instant, 
tout se met en branle dans un vacarme 
assourdissant  : un groupe de voyageurs 
vient d’être téléporté. Par petits groupes, 
ceux-ci entrent et sortent de ces cabines, 
une équipe d’opérateurs s’affairant 
autour d’eux afin que le processus de 
téléportation, hautement technique, se 
déroule comme convenu.

Une fois à l’intérieur, chaque voyageur se 
voit remettre un casque audio. Il part 
alors pour un voyage sonore vers une 
destination lointaine, réelle ou fantasmée. 
Ces voyages sont le fruit d’un collectage 
réalisé auprès des usagers du quartier 
dans lequel est présenté Train de Vie.



Une expérience 
participative sur le 
territoire

Train de Vie est un parcours de 
déambulation qui implique la 
participation du spectateur. Il n’est 

pas seulement assis dans un fauteuil, 
mais se déplace, vit une expérience dans 
laquelle il peut agir, faire des choix. 
Mais nous allons plus loin : les employés 
de la compagnie de téléportation sont 
joués par un petit groupe d’habitants 
que nous accompagnons lors d’ateliers 
de création et d’initiation théâtrale. Ces 
personnes recueillent également la 
matière sonore constituant les voyages de 
téléportation en fonction de la destination 
qu’elles ont choisi et auprès des habitants 
du territoire (plus généralement le quartier 
dans lequel a lieu l’événement). Ainsi, nous 
les invitons à mener et à transmettre une 
réflexion personnelle sur les rapports à 
l’immédiateté et l’appréhension du temps.

Vivre collectivement 
l’espace public

Train de Vie est d’abord destiné à 
prendre place dans l’espace public. 
In situ, ce spectacle donne à voir et à 

penser son espace de vie autrement. Elle 
laisse des traces, un souvenir partagé. 
Elle amène également un autre regard 
sur les lieux de transit que sont les gares, 
les stations de métro  ; ces lieux où l’on 
ne s’arrête jamais, dans lesquels chacun 
tend, se projette, vers une destination 
future sans regarder autour de lui, sans 
échanger avec son voisin pour une 
relation qui ne durerait au mieux que 
quelques secondes.
Train de Vie permet de vivre ces espaces 
autrement, dans le cadre d’une expérience 
collective, au sein de groupes qui vont 
attendre ensemble, être surpris ensemble 
et rire ensemble.



« Train de vie a réussi à réinterroger notre rapport au temps et celui de nos 
déplacements, avec humour et lenteur. » 

                             L’imprimerie nocturne



Equipe 
Direction artistique : Mitch Fournial & Gaëtan Hervé
Comédiens : André Layus & Régis Guigand

Développement numérique : Thomas Girault & Gaëtan Hervé
Développement vidéo : Mitch Fournial
Développement sonore : Gaëtan Hervé & Marin Esnault

Régie générale : Mathias Hérard
Décors : Nicolas Gau & Simon Thieulin
Photos : Philippe Henry

Représentation
Public visé : à parti de 7 ans
Durée : 3h30 à partir de la nuit tombée (noir complet)
Jauge : 250 personnes par soir 
Durée du parcours (par groupe de 8 spectateurs) : 30 minutes 
Fréquence des départs : 1 toutes les 6 minutes
Dans l’idéal, Train de Vie joue 2 soirs consécutifs



Le Collectif 
Se téléporter, changer de corps, toucher des ondes ou 
encore dialoguer avec une machine intelligente, telles sont 
les expériences que La Sophiste vous propose de vivre avec 
ses installations interactives in situ, ses environnements 
immersifs et ses scénographies participatives. À travers 
ces créations singulières et collectives, La Sophiste 

explore le réel pour mieux le démasquer.

Ayant à cœur de placer l’individu au centre de l’œuvre, 
de l’interroger sur l’évolution de ses pratiques et les 

métamorphoses de son environnement, le collectif porte 
une réflexion sur la place de l’humain confronté à la 

surabondance des technologies.

Active à Rennes depuis 2012 dans le domaine des 
arts numériques, La Sophiste mêle artistes vidéastes, 
musiciens et ingénieurs qui s’attachent à réunir les publics 
pour favoriser les échanges, la transmission et le partage 

des savoirs.



Coproductions : La Sophiste / Tout Atout / Les Ateliers du Vent. 

Ce spectacle a été accueilli en résidence dans le cadre de La Vie en Containers 
aux Ateliers du Vent – avec le soutien de la Ville de Rennes, Territoires, le 
Conseil Général 35, le Région Bretagne, le Contrat de Ville, la DDCSPP 35, Le 
fonds de dotation BNP Paribas.

Ce spectacle bénéficie de l’aide à la création de la Ville de Rennes, du départe-
ment d’Ille-et-Vilaine et de la Région Bretagne ; du soutien à la production du 
Sabot d’Or de St Gilles (35) et du Centre Culturel Jacques Duhamel de Vitré 
(35).


