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« Divers experts en santé ont conseillé à des patients insomniaques 
en raison d’un syndrome de stress post-traumatique d’installer un 
ventilateur, en tant que source de bruit blanc dans leur chambre, 
pour induire le sommeil, suggestion qui semble avoir eu une certaine 
efficacité selon H.H. López & al.5. »

Whru c’est à peu près ça sauf qu’il n’est ni question de dormir ni de 
réduire le stress !
Whru est une expérience à regarder et écouter.

 Six ventilateurs installés 
dans une pièce produisent du 
son et mettent de la lumière en 
mouvement, dans un flot rotatif, 
parfois en symbiose, parfois en 
opposition.
 Au centre, une musicienne 
explore une dimension inusitée 
des ventilateurs en amplifiant 
leurs bruits mécaniques qui, 
conjugués à de la lumière, 
entraînent le spectateur dans 
un univers onirique. Par un jeu 
d’improvisation, elle active 
ce système, produisant une 
alternance de phases lumineuses 
et phases obscures, de phases 
sonores et silencieuses, le tout à 
des rythmes variables.
 
 Immergé dans un univers abstrait emplit de sons et de lumière, 
le public, plongé au cœur du dispositif, peut déambuler autour de la 
musicienne et choisir différents points de vue, faisant alors de cette 
installation une performance immersive et interactive à 360 degrés. 



 La lumière faite de matières translucides, réfléchissantes 
ou opaques, oscille entre une vive intensité et un presque noir, 
dessine sur les murs et les corps des ombres, découpe l’espace et 
en transforme notre perception.
 
 Les variations de vitesse modulent les notes dans leurs 
hauteurs et leurs rythmiques. La résonance des ventilateurs allant 
du grésillement discret au grondement inquiétant, en passant par le 
drone enveloppant, flirte avec une musique bruitiste hypnotique et 
improvisée.

Spectacle à partir de 8 ans
Durée: 35 min

La performance peut-être jouée jusqu’à trois fois dans la journée.

Une version de Whru fonctionnant de façon autonome et tournant 
en boucle d’une heure, peut être proposée au public qui visitera 
l’installation dans un mode déambulatoire, mais reste accompagnée 
d’un temps de performance avec la musicienne.



BIOGRAPHIE

 Camille OLIVIER, technicienne lumière et musicienne, 
obtient son diplôme de l’Ecole Supérieure d’Art de Grenoble en 
2006. Lors de ces cinq années d’études, elle travaille sur des projets 
de musique expérimentale. 

 En 2004, avec Jean-Pierre Bobillot, Nicolas Giral et Nicolas 
Chazel, elle crée un collectif de poètes sonores: « Le Coll&ct’if.... »
 Avec  Laura  Faguer  et  Carolina  Zviebel  elle fonde la 
compagnie  Méduse en 2009 et créent ensemble les projets 
« Commun Accord » en 2010, « SMAT » en 2012, « Ondes » en 
2014 et «Larsens» en 2019.

 
 Formée aux techniques du son et de la lumière en 2008, elle 
multiplie les expériences en tant que régisseuse et créatrice lumière, 
au sein de diverses compagnies de danse, de théâtre et groupes de 
musique tels que Cie L’Oeil de Pénélope, Cie L’Envol, Cie Le Festin 
des Idiots, Cie La Croqueuse de rêve...

LA COMPAGNIE

 Collectif composé de danseurs, musiciens, techniciens et 
plasticiens, la compagnie Méduse développe depuis 2009 des projets 
artistiques en transversalité mêlant danse, musique et lumière et art 
plastique.                 
 A travers ses divers projets, la compagnie développe des 
formes de créations artistiques singulières à la croisée des disciplines 
et des compétences, questionnant le rôle des artistes, du public, de 
l’espace et des matières manipulées. 
 Le public est invité à réaliser un pas de côté dans son rapport 
au monde, révélant sa force poétique et revitalisant son action sur 
son environnement.
 Parallèlement, la compagnie Méduse développe des actions 
de sensibilisation auprès de divers publics (scolaires, socioculturels, 
porteurs de handicaps...).



Commun Accord
Dispositif de médiation culturelle par le spectacle 
vivant, qui propose une visite au croisement 
des arts, interprétée par deux danseuses, une 
musicienne et une éclairagiste/ musicienne. 
Ce parcours offre au public un regard sensible 
sur les lieux qu’il (re) découvre à travers des 
performances créées in situ.

SMAT 
Création sur plateau, est une pièce où le jeu 
est élastique. Trois protagonistes s’affairent 
autour d’une construction évolutive de câbles 
extensibles. 
De leur collaboration naît une harmonie 
surprenante où les sonorités douces ou grinçantes 
font écho au mouvement qui apparaît extensible 
et élastique.

Ondes
Forme in situ d’installations interactives avec 
performances, est une création entre le spectacle 
vivant et l’installation plastique où le public est 
amené à écouter, toucher, frotter, tirer sur des 
câbles élastiques, tisser des liens entre formes et 
déformations, jouer avec les codes de l’art.

Larsen
Pièce pour deux danseuses, une musiciennes, 
micros et hauts parleurs. 
Les danseuses se font antennes, captent et 
amplifient les larsens grâce à des micros et des 
hauts parleurs placés sur leurs corps. Ainsi une 
composition chorégraphique et musicale se créé 
en direct par les danseuses et la musicienne.



FICHE TECHNIQUE

Un espace minimum de 8m x 8m ainsi que le noir sont nécessaires 
pour le bon déroulement de la performance.
Jauge en fonction de l’espace disponible: maximum 50 personnes

Temps de montage, réglage et répétition: 6h

Une chaise et une table de 80cm x 60cm minimum

SON:

2 x paires d’enceintes sur pieds pour diffusion en quadriphonie
2 x pieds de micro
2 x micros statiques hypercadioïdes type AKG SE 300B 
capsule CK93
De nombreux XLR
La compagnie apporte sa propre console

LUMIÈRE:

12 circuits au sol
Un départ DMX et une alimentation 16 Ampères avec une 
multiprise au centre de la pièce
De nombreux prolongateurs
Dans la mesure du possible une lumière d’entrée du public 
indépendante et graduable
La compagnie apporte son propre pupitre

Des passages de câbles.

Consciente des contraintes propres à chaque structure, pour toutes 
questions, vous pouvez contacter Camille OLIVIER: 06 23 80 89 12  
kmye@lavache.com 
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