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chorégraphe Gilles Jobin
propose une vertigineuse
expérience immersive. Notre
journaliste a été bluffée !

L’expérience est époustouflante. Si elle ne
dure qu’une vingtaine de minutes, elle laisse
des traces visuelles et émotionnelles de longue
durée. De quoi s’agit-il ? De VR_I, immersion
en réalité virtuelle imaginée par le
chorégraphe suisse Gilles Jobin et conçue
avec les experts high-tech en capture de
mouvements Caecilia Charbonnier et Sylvain
Chagué. A tester jusqu’au 11 janvier au
Théâtre national de Chaillot.

Cinq participants seulement sont embarqués
dans ce trip hallucinant et excitant, qui
bouleverse les échelles en plongeant le
spectateur dans une fiction dont il devient
l’un des acteurs. Préalablement équipé aux
pieds, aux mains et sur les lunettes de
marqueurs captés par 16 caméras infrarouges
postées autour du plateau, mais aussi d’un
ordinateur planqué dans un sac à dos, d’un
casque de réalité virtuelle et d’un micro pour
communiquer avec ses complices d’un soir, le
visiteur largue les amarres.

Soudain, le plafond, que l’on n’avait même
pas vu, se soulève, emporté par un peuple de
géants – plus de 35 mètres ! –, qui nous
observent comme si nous étions des fourmis.
La sensation est affolante. Le mouvement
s’inverse parfois avec une miniaturisation des
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personnages, que l’on craint d’écraser en
bougeant. Le vertige est permanent.

Cette balade dans un désert, un loft, un jardin,
une ville… provoque une perte de repères
totale. Mais le plus sidérant est, lorsqu’on
regarde ses jambes ou ses bras, c’est de se
découvrir en homme ou en femme, blanc ou
noir, en robe ou en pantalon, bavardant avec
les avatars de ses compagnons de jeu, et
dansant au milieu de colosses chatoyants.
Fantastique !

À faireÀ faire
 VR_I, de Gilles Jobin. Jusqu’au 10

janvier, 18h30-22h30, le 11 janvier, 16h-
22h30, au Théâtre national de Chaillot,
place du Trocadéro, Paris 16e. 01 53 65 30
00 (8-12 €).

Théâtre national de Chaillot danse

réalité virtuelle (VR) Sortir - Théâtre & Spectacles

Gilles Jobin

Cie Gilles Jobin &
Artanim / VR_I
de Théâtre de Chaillot

03:18

https://www.telerama.fr/tag/theatre-national-de-chaillot
https://www.telerama.fr/tag/danse
https://www.telerama.fr/tag/realite-virtuelle-vr
https://www.telerama.fr/tag/paris/spectacles.php
https://www.telerama.fr/personnalite/gilles-jobin,42913.php
https://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/gilles-jobin-vr_i,n6252884.php?ccr=oui
http://theatre-chaillot.fr/fr/saison-2019-2020/vri
https://vimeo.com/chaillot
https://vimeo.com/334630072
https://vimeo.com/chaillot
https://vimeo.com/334630072


05/11/2020 16:21À Chaillot, j’ai dansé avec des géants… et j’ai halluciné

Page 4 sur 8https://www.telerama.fr/sortir/a-chaillot,-jai-danse-avec-des-…=IwAR2hcVVeY3NbywPIK9iJV1Pciksa8CQscuMabkSlOS6dpRaeaXvHuPo0rN4

Rosita Boisseau,

Contribuer
Partager

par Outbrain
Contenus sponsorisés

Contenu proposé par
TÉLÉ2SEMAINES
Qui mérite la palme
de l'invité le plus
pénible de C à vous
? Pierre Lescure
répond sans détour
- videos - Télé 2…

Contenu proposé par
KORETRAK
Ce nouveau bracelet
santé à 49€
cartonne en France

Contenu proposé par
TRUCS-ET-ASTUCES.CO
Voici ce que votre
position assise
révèle au sujet de
votre personnalité !

Contenu proposé par
VIKINGS
Si vous avez plus de
50 ans et possédez
un ordinateur, ce
jeu est un must-
have

Contenu proposé par
LADYGREAT.COM
La fille d'Julia
Roberts est son
portrait craché, la
preuve en image

Contenu proposé par
SOUTIENT COEUR
Coeur: cette
protéine serait la
raison de vos
problèmes.

https://www.telerama.fr/recherche/recherche.php?auteur=10000152&f%5B0%5D=tr_type:Articles
https://www.outbrain.com/what-is/default/fr
https://www.programme.tv/news/videos/210595-qui-merite-la-palme-de-linvite-le-plus-penible-de-c-a-vous-pierre-lescure-repond-sans-detour/?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&utm_content=Qui+m%C3%A9rite+la+palme+de+l'invit%C3%A9+le+plus+p%C3%A9nible+de+C+%C3%A0+vous+?+Pierre+L&utm_campaign=pmo_t2s_article_desktop_desktop&obOrigUrl=true
https://www.trkflb.com/98b2f305-6a87-43b3-bf2c-5f102c5fe536?utm_source=outbrain&utm_campaign=00a864603da54685563918ae895b26f949&utm_medium=$section_name$&utm_content=00a7695797c364196d13ea1c8bd8b466c4&utm_term=$publisher_name$&v6=$section_id$&v7=$publisher_id$&ob_click_id=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://www.trucs-et-astuces.co/sante/position-assise/?utm_campaign=jhockq5v&utm_medium=native&utm_source=outbrain&utm_term=$section_id$%7C$publisher_name$%7C$section_name$&utm_content=000252e4a53baa3a88ce341fa9f24bad4d&obOrigUrl=true
https://plarium.com/landings/fr/vikings/pastoral_dlg_f002_m_prelp_pastoral_nochar?plid=150507&pxl=outbrain&PublisherID=00cda643a6bb943f1a66aeac6b4ba9b274&placement=$publisher_name$_$section_id$&adpartnerset=00af4041543cdc2302b682f3036f8ab2bc&clickID=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://r1-usc1.zemanta.com/rp/u1e9lz3b6mtc/b1_outbrainrtb/3785451/29560516/GAVO4G3P7LB6WTWT4P5K7CAWRVKRVIQDZRX75Z2LFNAAXVOLAWKEKVK5XFFYAV2QJSPKKGK6SIPRSRNG52JQXGJIFXN4JWJXQQQULBKG7OWUCXCJPJ7HHJSAKOGPQBYRCIPEJ22ZYOTXLEV27OHF6DXTLGNCP5R45R2KRQVBKUTESPKMP6Y4CWXZDX4GUOQCT7TNGKE7AVD5WIULKMQIFJ6Q6LT6S4SDK3JXTDFL5NL4BVAHWUNVZH5PORJBYNY2JT47Q6W5FIP43MBNMSD7H57EX7GYS5FA6QQCV23TBNZXWKFT7IRP2ZGH34RZHSMR3LVFCR42MM5D2MXCFU4R65FYSC3KPZKDGAY5MCAU3XOCMJ2KJ4J42FZP3LR25V3N546UYXK4ITER2ARURSRQJEIX7S3J2JL5UZMVEDWOOWWRVOGY5U7ZI6XYNUVMEKVE6ECLLKAIITO2RB3QL6UBG77BOXH4SGNIZUJF4GOT3BUUO4MMQXF23VXIQTKCF335QWANLFTE2EGN4WNRQF4VZXKQIXE6K5REJ3QJVVBCELEMVZPGKTWS6PCD5BEGNPAA35ZHNNSSZSAM3FYDR6UBLWIP42FY3EYXIARVTGW4FVQE6RCM3SF64EDT6T2CHLDREVPI2NEE7XCYUL2FGCXEEJK6K66LY4XCYI72HIIV4GR6F4ZOPY26XYD5VYDWKWU6BHTVWFIQDHLM7XCWXBCUEWTLSFD6SHY7AXUIGOFVM5NUFLAMU7ZA/?cnsnt=CO8W-e2O8W-e-B7DyBFRA-CsAP_AAH_AAAAAG-tf_X_fb3_j-_59_9t0eY1f9_7_v20zjgeds-8Nyd_X_L8X4mM7vB36pq4KuR4Eu3LBAQdlHOHcTQmw6IkVqTPsbk2Mr7NKJ7PEinMbO2dYGH9_n9XTuZKY79_s___z__-_____7_f_r-3_3_vp9V-gboASYal8BFmJYwEk0aVQogQhXEh0AIAKKEYWiawgJXBTsrgI_QQMAEBqAjAiBBiCjFkEAAAAASURACAHggEQBEAgABACpAQgAI0AQWAEgYBAAKAaFgBFAEIEhBkcFRymBARItFBPJWAJRc7GGEIZRQAA.f_gAD_gAAAAA&obOrigUrl=true
http://trk.trkmm.com/2b360126-4727-4743-9da2-9559c99d4e8e?utm_source=ob&utm_campaign=1105_allCH&utm_term=$section_name$&utm_content=00607c816f8e82724012ed9f250ed46e2f&t=$ob_click_id$&a=ob&obOrigUrl=true


05/11/2020 16:21À Chaillot, j’ai dansé avec des géants… et j’ai halluciné

Page 5 sur 8https://www.telerama.fr/sortir/a-chaillot,-jai-danse-avec-des-…=IwAR2hcVVeY3NbywPIK9iJV1Pciksa8CQscuMabkSlOS6dpRaeaXvHuPo0rN4

Sur le même thème

par Outbrain
Contenus sponsorisés

Contenu proposé par
NEWS-PEOPLE
La réaction de
Nicolas Sarkozy sur
la chanson de Carla
Bruni sur leur
séparation

Contenu proposé par QUE
DES ASTUCES
15 Astuces de
grand-mère pour
perdre du poids
chaque jour

Spectacles

Gilles Jobin -
VR_I

J’ai testé…

VR : j’ai
massacré des
zombies au
Terragame
Center de
Corbeil-
Essonnes

Critique

Jeux vidéo :
revivez “Un
jour sans fin”
au casque
virtuel avec la

https://www.outbrain.com/what-is/default/fr
https://www.voici.fr/news-people/actu-people/carla-bruni-chante-sa-separation-avec-nicolas-sarkozy-comment-il-a-reagi-688628?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&utm_content=La+r%C3%A9action+de+Nicolas+Sarkozy+sur+la+chanson+de+Carla+Bruni+sur+leur+&utm_campaign=pmo_all_article_desktop_desktop_top&obOrigUrl=true
http://www.quedesastuces.com/15-astuces-remedes-de-grand-mere-maigrir-vite/?utm_campaign=Maigrir_grandmere_D_BCL_jan18eg2_out&utm_source=outbrain&utm_medium=$section_id$&utm_term=$section_name$&obOrigUrl=true
https://www.telerama.fr/evenements/spectacles/gilles-jobin-vr_i,n6252884.php
https://www.telerama.fr/sortir/vr-jai-massacre-des-zombies-au-terragame-center-de-corbeil-essonnes,n6586286.php
https://www.telerama.fr/monde/jeux-video-revivez-un-jour-sans-fin-au-casque-virtuel-avec-la-suite-du-film,n6479440.php


05/11/2020 16:21À Chaillot, j’ai dansé avec des géants… et j’ai halluciné

Page 6 sur 8https://www.telerama.fr/sortir/a-chaillot,-jai-danse-avec-des-…=IwAR2hcVVeY3NbywPIK9iJV1Pciksa8CQscuMabkSlOS6dpRaeaXvHuPo0rN4

Postez votre avis

suite du film

par Outbrain
Contenus sponsorisés

Contenu proposé par
VOICI.FR
Raphaël Enthoven
descend Ségolène
Royal après son
tweet sur
l’assassinat de
Samuel Paty

Contenu proposé par
MODEM WIFI PORTABLE
!Cet appareil génial
offre un internet
ultra rapide dans
124 pays

https://www.telerama.fr/monde/jeux-video-revivez-un-jour-sans-fin-au-casque-virtuel-avec-la-suite-du-film,n6479440.php
https://www.outbrain.com/what-is/default/fr
https://www.voici.fr/news-people/actu-people/raphael-enthoven-descend-segolene-royal-apres-son-tweet-sur-lassassinat-de-samuel-paty-le-professeur-decapite-689929?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&utm_content=Rapha%C3%ABl+Enthoven+descend+S%C3%A9gol%C3%A8ne+Royal+apr%C3%A8s+son+tweet+sur+l%E2%80%99assassin&utm_campaign=pmo_voi_article_desktop_desktop&obOrigUrl=true
https://ww.fan2tech.com/?flux_fts=occtzzaxiaqqaaoaloeqcclxoopzxqqtttcaq760f9&source=$section_id$&zone=$section_name$&img=003af89495c025331325790e3153513539&publisher_id=$publisher_id$&website=$publisher_name$&campaign=00f4600e799cca2606b86e31b8f611235e&utm_campaign=00f4600e799cca2606b86e31b8f611235e&utm_source=$publisher_id$&utm_content=003af89495c025331325790e3153513539&utm_term=$section_id$&obOrigUrl=true


05/11/2020 16:21À Chaillot, j’ai dansé avec des géants… et j’ai halluciné

Page 7 sur 8https://www.telerama.fr/sortir/a-chaillot,-jai-danse-avec-des-…=IwAR2hcVVeY3NbywPIK9iJV1Pciksa8CQscuMabkSlOS6dpRaeaXvHuPo0rN4

CINÉMA

ÉCRANS & TV

Télévision

Séries

Internet

Vodkaster

Voir le programme
TV

SORTIR

Théâtre & Spectacles

Arts & Expositions

Concerts

Restos & Gastronomie

Loisirs

ENFANTS

MUSIQUES

RADIO & PODCASTS

LIVRES

DÉBATS & REPORTAGES

SERVICES ABONNÉS

Sorties
Réduction Abonné

L’offre VOD Abonné

Le magazine
numérique Abonné

Mots-croisés Abonné

AUTRES SERVICES

La boutique Télérama

La Billetterie

Nos newsletters

Retrouvez le meilleur de Télérama avec nos quatre
newsletters : La Quotidienne, Télérama Sortir Grand
Paris, Télérama Soirée (abonné) et Télérama Week-
end (abonné)

M’inscrire

Appli TV

Télécharger sur Google
Play

Télécharger sur l’App
Store

Appli liseuse Abonné

Télécharger sur Google
Play

Télécharger sur l’App
Store

Nos applis mobile

Sites du groupe

https://www.facebook.com/Telerama
https://twitter.com/Telerama
https://www.instagram.com/telerama/
https://www.youtube.com/user/TeleramaVidcast
https://www.telerama.fr/rss/une.xml
https://www.telerama.fr/cinema
https://www.telerama.fr/ecrans
https://television.telerama.fr/television
https://www.telerama.fr/series-tv
https://www.telerama.fr/medias
https://www.vodkaster.com/
https://television.telerama.fr/tele/grille
https://sortir.telerama.fr/
https://sortir.telerama.fr/paris/spectacles.php
https://sortir.telerama.fr/paris/expos.php
https://sortir.telerama.fr/paris/concerts.php
https://sortir.telerama.fr/paris/restos.php
https://www.telerama.fr/sortir/a-chaillot,-jai-danse-avec-des-geants...-et-jai-hallucine,n6586292.php?fbclid=IwAR2hcVVeY3NbywPIK9iJV1Pciksa8CQscuMabkSlOS6dpRaeaXvHuPo0rN4
https://www.telerama.fr/enfants
https://www.telerama.fr/musique
https://www.telerama.fr/radio
https://www.telerama.fr/livre
https://www.telerama.fr/idees
https://www.telerama.fr/sortir/a-chaillot,-jai-danse-avec-des-geants...-et-jai-hallucine,n6586292.php?fbclid=IwAR2hcVVeY3NbywPIK9iJV1Pciksa8CQscuMabkSlOS6dpRaeaXvHuPo0rN4
https://sorties.telerama.fr/?france=1
https://www.telerama.fr/avantages-vod-abonnes
https://abo.telerama.fr/site/telerama2/default/fr/account/editions-numeriques.html
http://jeux.telerama.fr/
https://www.telerama.fr/sortir/a-chaillot,-jai-danse-avec-des-geants...-et-jai-hallucine,n6586292.php?fbclid=IwAR2hcVVeY3NbywPIK9iJV1Pciksa8CQscuMabkSlOS6dpRaeaXvHuPo0rN4
https://boutique.telerama.fr/
https://telerama.fnacspectacles.com/
https://www.telerama.fr/uz/mon-espace/mes-newsletters
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telerama.fr&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/t%C3%A9l%C3%A9rama-programme-tv-films/id324160932
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.forecomm.telerama&hl=fr
https://apps.apple.com/kr/app/telerama/id380487955?l=en


05/11/2020 16:21À Chaillot, j’ai dansé avec des géants… et j’ai halluciné

Page 8 sur 8https://www.telerama.fr/sortir/a-chaillot,-jai-danse-avec-des-…=IwAR2hcVVeY3NbywPIK9iJV1Pciksa8CQscuMabkSlOS6dpRaeaXvHuPo0rN4

Le Monde Courrier International Le Hu#ington Post Le Monde diplomatique La Vie

Télérama© 2020 Qui sommes-nous ? Contactez-nous Mentions légales Paramétrer les cookies
Charte d'éthique Confidentialité Plan FAQ

https://www.lemonde.fr/
https://www.courrierinternational.com/
https://www.huffingtonpost.fr/
https://www.monde-diplomatique.fr/
http://www.lavie.fr/
https://www.telerama.fr/qui-sommes-nous.php
https://www.telerama.fr/courrier/courrier.php
https://www.telerama.fr/mentionslegales.php
https://www.telerama.fr/sortir/a-chaillot,-jai-danse-avec-des-geants...-et-jai-hallucine,n6586292.php?fbclid=IwAR2hcVVeY3NbywPIK9iJV1Pciksa8CQscuMabkSlOS6dpRaeaXvHuPo0rN4%23
https://www.telerama.fr/charte.php
https://www.telerama.fr/politiqueconfidentialite.php
https://www.telerama.fr/plan-du-site
https://abo.telerama.fr/faq.html

