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La mémoire du ticket  

 A l’issue d’un voyage, avez vous déjà conservé précieusement un ticket, un billet de train, d’avion 

ou de bus parce que vous saviez que cet objet allait vous rappeler éternellement ce voyage ?…  

Ce ticket, vous l’avez retrouvé des années plus tard, glissé entre les pages d’un roman pas terminé. Ses 

couleurs ont pali, les coins sont cornés mais vous relisez sa destination, sa date et les souvenirs reviennent… 

Une destination improbable, le défilement d’un paysage unique, l’autre bout du monde, une rencontre, 

cette femme ou cet homme assis en face de vous dans le compartiment, son regard, sa voix… le rendez 

vous qui vous attend à la gare, celui que vous avez quitté sur le quai ? 

Seulement la mémoire joue des tours, vous ne savez plus trop, c’est flou et lointain et c’est pourtant inscrit 

dans votre corps parce que vous l’avez vécu, senti, ressenti. Alors vous glissez  à nouveau le billet dans le 

roman que vous reposez sur l’étagère et vous savez que le souvenir est gardé secret entre les mots.

Cécile Léna

Aperçu de l’installation FreeTicket KM0
Free Ticket - Kilomètre Zéro est un dispositif composé de 5 modules :

un container et quatre boîtes présentées à hauteur d’yeux dans des isoloirs. 

Totalement autonome, ce dispositif peut être montré dans un espace public - hall de gare (en intérieur) ou 

un lieu d’exposition dédié.  La durée de la visite est de 5 minutes par module pour 7 spectateurs à la fois.

Ce projet a été pensé, imaginé et écrit à l’origine pour l’arrivée de la LGV à Bordeaux et à Rennes prévue 

en juillet 2017. L’envie était de créer une alternative pour l’arrivée de ce train grande vitesse, en proposant 

un voyage à travers des paysages réels ou imaginaires qui feraient écho à la mémoire collective du train et 

mettrait en avant le temps suspendu d’un trajet entre deux quais de gare.

L’Association Léna d’Azy, porte les projets de spectacles miniatures de Cécile Léna et de son équipe com-

posée de professionnels du spectacle vivant depuis plus de 15 ans. Ces spectacles miniatures tournent dans 

toute la France, des scènes de théâtres, aux médiathèques en passant par de nombreux festivals.

Pour la première fois, le dispositif de création se compose d’une double installation, à la fois miniature et 

échelle 1 (grandeur nature) qui nécessite une écriture dramaturgique collégiale entre le multimédia et les 

techniques plus traditionnelles du spectacle immersif.
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Les spectateurs sont invités à visiter : 

KILOMETRE ZERO - quatre boîtes autonomes contenant des spectacles minia-

tures présentées à hauteur d’yeux pour une personne, dans lesquelles d’autres 

points de vue de la même histoire sont dévoilés. 

FREETICKET - un container à taille humaine permettant à trois personnes de 

vivre un voyage sensoriel immersif de quelques minutes. 

Un ordre est recommandé pour la lecture des quatre boîtes.
La durée de visite est de 4 minutes par boîte, 10 minutes pour le container. 
Soit 30 minutes pour l’ensemble de la visite. Conseillé à partir de 10 ans.

1 container démontable 4/4 m
hauteur : 2,50 m

4 boîtes présentées à hauteur d’yeux 1,50/2,30 m avec isoloir en option

Aperçu de l’installation FreeTicket KM0

EXTRAIT DE PRESSE FREETICKET KILOMÈTRE ZÉRO

Télérama : « Cécile Léna nous met KO debout »

Luc Le Chatelier /Juin 2017
 

Ouest France : « Insolite. Cécile Léna est une curieuse scénographe :  ses créations prennent vie dans des 

maquettes qu’elle façonne elle-même.  Un univers d’une grande poésie.» 

Pascale Vergereau /31 mai 2017 

Station Ausone : « On se retrouve dans une drôle de position : celle d’un voyeur sans personne à regarder, 

un voyeur qui imagine…»

Sophie Poirier /sept 2017 

FreeTicket et Kilomètre Zéro sont liés par la dramaturgie mais peuvent être visités et présentés séparément.
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KILOMETRE ZERO : 4 lieux de la vie d’un boxeur
création avril 2017
Kilomètre Zéro : durée 16 minutes / surface 20m2

Free Ticket, Kilomètre Zéro embarque le spectateur dans l’histoire d’un boxeur à la dérive, dont le des-
tin bascule en pleine gloire. Corruption, amour, blessures, échappées réelles ou fantasmées servent 
de toile de fond à ce voyage entre l’Amérique et l’Extrême-Orient. Du ring new-yorkais au quai d’une 
gare, son itinérance à travers cinq lieux clés révèle la fragilité d’un homme face à la délicate question 
du choix et du chemin de vie à emprunter. 

la Chambre d’Hôtelle Ring de Boxe la Fumerie d’Opium

fabrication en cours des maquettes à l’atelier.  
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vue intérieure du compartiment

FREETICKET : 1 compartiment de train /échelle 1
création avril 2017
FreeTicket : durée 10 minutes / surfaces 16m2

Le ticket cartonné offert au 

spectateur est support de 

narration. 

Conservé par le spectateur, 

cet objet portera la mé-

moire de son voyage.

Trois spectateurs sont invités à rentrer à l’interieur d’un compartiment de train, à la fois décor de théâtre 
et réinterprétation imaginaire. Les spectateurs déposent leur billet sur une tablette devant laquelle ils 
sont assis. Une fois le ou les billets déposés, un système de capteurs permet au train de démarer. Un 
voyage immobile va les embarquer des Etats-Unis à l’Extrème Orient, au coeur de l’histoire tourmentée 
d’un boxeur quelques minutes durant.
A l’issue de ce voyage, le spectateur repart avec son billet chargé de la mémoire de cette aventure immersive.

maquette du compartiment
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Devant ces boites présentées à hauteur d’yeux et grâce à une technologie invisible, le spectateur devient 

témoin de l’absence des acteurs de ces lieux. Illusions, changements de lumières, bandes sonores compo-

sées de musiques, dialogues, immergent le spectateur dans ces petits mondes. Des miroirs installés dans 

l’architecture donnent à la manière de Charles Matton, l’illusion d’un espace dont on doute de l’existence. 

Emprunté à la scénographie théâtrale, ces boites sont équipées d’un grill et d’un système d’éclairage ainsi 

que d’un projecteur permettant de diffuser des couleurs et des ombres sur un mini cyclorama en fond de 

scène. Au cœur du dispositif et conçu pour ces spectacles miniatures, nous avons développé un player spé-

cifique sous max/msp qui permet de déclencher des événements lumières et vidéo, de capter la présence 

d’un spectateur, de communiquer des états avec les autres modules.

  

Trois spectateurs sont invités à rentrer à l’interieur d’un compartiment de train, à la fois décor de théâtre 

et réinterprétation imaginaire. Les spectateurs déposent leur billet sur une tablette devant laquelle ils sont 

assis. Une fois le ou les billets déposés, un système de capteurs permet au train de démarer. Un voyage 

immobile va les embarquer des Etats-Unis à l’Extrème Orient, au coeur de l’histoire tourmentée d’un boxeur 

quelques minutes durant.

A l’issue de ce voyage, le spectateur repart avec son billet chargé de la mémoire de cette aventure immersive.

La fabrique de théâtres miniatures...

…et sa mise en abime : le compartiment

maquette du compartiment

Il est ainsi projeté dans un monde où le temps et 
l’espace se déforment autour de lui. En l’impliquant 
physiquement dans le dispositif, nous souhaitons 
que son corps mémorise le véritable souvenir d’une 
illusion...

Nous avons débuté une collaboration avec l’équipe 

de l’INRIA (L’Institut national de recherche en infor-

matique et en automatique) sur le développement 

numérique du train FreeTicket.

L’Inria va apporter son expertise et son savoir faire  

pour augmenter un billet de train avec des contenus 

visuels. La détection des doigts ou des mains des visi-

teurs permettra de rendre ce billet de trains interactif, 

par exemple en modifiant l’affichage en fonction de 

la zone qui aura été touchée.
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Le scénario de cette création s’écrit à plusieurs mains, autant avec les techniques traditionnelles de l’illusion 

(trompe l’œil, miroirs etc...) qu’avec les techniques modernes du son et de la vidéo pour tenter de  créer une 

immersion sensorielle singulière.  La narration est amenée à changer en fonction du dispositif, lui même sou-

mis à ses propres changements de configuration en fonction des trouvailles techniques, de la qualité de tel 

ou tel son ou image et en fonction des enjeux dramaturgiques.

Une écriture multimédia du projet 

Le ticket cartonné est support de narration. 
Conservé par le spectateur, cet objet portera la mémoire de son voyage.

fabrication et tournage des maquettes à l’atelier.  
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Note d’intention Cécile Léna 

Dans cette installation, je poursuis mon travail autour du spectacle miniature, en créant des maquettes qui 

ne sont pas des « miniatures » à proprement parlé, car je les réalise sans respecter d’échelle particulière. 

Cette liberté de représentation de l’architecture me permet de m’affranchir de la représentation réaliste et 

par conséquent de laisser place à l’imaginaire du spectateur. Ces espaces architecturaux étant vides de tout 

corps, ils viennent convoquer la mémoire des lieux et de ceux qui les ont habités.

Pour la première fois, j’invite le spectateur à s’immerger dans un décor échelle 1, celui d’un compartiment 

de train, dans lequel il découvrira une « miniature », paysage nocturne d’une gare, intégrée à l’espace de 

représentation. 

Les quatre autres boites abriteront quatre autres moments de l’histoire d’un boxeur dans une chambre d’hô-

tel, une fumerie d’opium, une gare et une salle d’entrainement. Ce personnage, fil conducteur du voyage 

dans ces cinq espaces, est totalement imaginaire bien qu’inspiré de personnages issus de la littérature de 

Jack London à Jean Cocteau en passant par F.X. Toole. 

« Un jour, ils quittent le carré de lumière du ring, clarté d’une gloire éphémère, pour aller se fracasser sur le 

sombre destin qui les attend à la sortie des cordes. »

Cette création est une passerelle entre mon travail de scénographe de théâtre et celui que je mène en paral-

lèle avec mes spectacles miniatures depuis plus de 15 ans.

Déconnecté du réel, embarquant pour un voyage à l’autre bout du monde sans bouger, le spectateur vit et 

visite des espaces scénographiés que nous créons pour lui.

Pour que les espaces visités, ravivent une mémoire intime chez le spectateur, lié entre autre au ticket qu’on 

lui aura remis, nous développons avec toute mon équipe une écriture dramaturgique commune qui met en 

œuvre du son, de la vidéo et de la lumière. 

Les souvenirs évoqués dans ces boites, sont à la fois une réminiscence du passé et une annonce du futur. 

Cette distorsion temporelle qui plonge le spectateur dans un ailleurs proche et lointain s’écrit avec les outils 

traditionnels de l’illusion (trompe l’œil, patines, miroirs etc…) et avec les techniques du son et de la vidéo qui 

créent une immersion intense qui sert le propos (bande sonore, vidéo, tracking etc…).  Toutes ces manières 

de raconter des histoires concourent ainsi à stimuler l’inconscient du spectateur, lui glisse des indices sans 

qu’il le sache pour qu’il puisse, s’il le souhaite, écrire lui aussi une partie de l’histoire. 

La dramaturgie de cette création implique dès le début une réflexion sur la place des outils numériques au 

sein de la création. Ils sont d’ailleurs véritablement envisagés comme un élément de narration, au même titre 

que les voix, les sons et les lumières qui habitent les espaces de représentation miniature.  Ainsi, les réminis-

cences suggérées pas les boites apparaissent au spectateur de manière très diverses.
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Il y a tellement de manières différentes d’envisager les écritures sonores, et souvent si peu d’aventures à 

l’écoute…  Que se soit pour le film, le disque, le théâtre ou la radio… Je m’exerce depuis plusieurs années 

à la pluralité de ces formes d’écriture, je me glisse à l’intérieur de ces contraintes me mettant tour à tour au 

service du metteur en scène, du compositeur ou du scénariste. 

Travailler sur les projets de Cécile Léna est une toute autre aventure… Rarement est donné l’occasion de 

proposer une écriture empruntant à tous ces domaines à la fois, permettant ainsi de déborder les cadres 

traditionnels de l’écoute. Espaces imaginaires extra diégétiques propre au hors champ du cinéma, familiarité 

d’une voix radiophonique, étrangeté d’une composition acousmatique ou concrète, banalité d’une musique 

populaire sortant d’un poste de radio… Tous les possibles et toutes les formes de l’écriture sonore habituel-

lement bien rangés dans leurs boites coexistent ici et se réinventent au contact de tous les autres. Encore 

plus rare est donné l’occasion de fabriquer une bande sonore immersive conçue pour l’espace de diffusion 

final.  

Les sons sont la plupart du temps écoutés (entendus…) dans un autre espace que celui qui les a vu naitre. Ici, 

au contraire, c’est de l’espace même que naissent les idées sonores et c’est cet espace qu’elles racontent…  

Loin du son fonctionnel, servant souvent de simple (et définitif) support au sens, c’est ici le son sensuel, le 

son musical, le son espace que j’espère convoquer. 

Note Loïc Lachaize - création sonore

fabrication en cours des maquettes à l’atelier.  
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vue intérieure du compartiment

Au sein de l’équipe-projet Potioc de l’Inria (équipe commune avec l’Université de Bordeaux et le CNRS), nous 

explorons de nouvelles modalités d’interaction entre l’Homme et le monde numérique. En particulier, nous 

nous intéressons à des approches qui mélangent le monde physique et le monde numérique. C’est notam-

ment le cas du dispositif PapARt qui permet d’augmenter des feuilles de papier avec du contenu numérique 

projeté, et d’interagir avec ces objets à partir de gestes sur, et au dessus, de la surface d’intérêt. Au travers 

de ce type d’interfaces, nous cherchons à stimuler de nouvelles interactions et expériences utilisateur qui 

vont au delà des méthodes d’interaction numérique classiques. Le projet FreeTicket Kilomètre Zéro est pour 

nous une opportunité intéressante qui nous permet de mettre notre savoir-faire au service d’un projet artis-

tique qui servira de vitrine à nos travaux. Les différents échanges que nous avons eu jusqu’à maintenant avec 

l’équipe de création ont été très enrichissants. Ils nous ont permis de confronter nos travaux de recherche à 

une démarche artistique qui nous encourage à aller au delà de ce que nous faisons déjà. La confrontation 

de point de vue, scientifique d’une part, et artistique d’autre part, génère une émulation positive, favorable 

à l’émergence de nouvelles idées et de nouveaux concepts.

Concrètement, au sein du projet FreeTicket Kilomètre Zéro, Inria va apporter son expertise et son savoir 

faire  pour augmenter un billet de train avec des contenus visuels. La détection des doigts ou des mains des 

visiteurs permettra de rendre ce billet de trains interactif, par exemple en modifiant l’affichage en fonction 

de la zone qui aura été touchée. 

Note Martin Hachet le début d’une collaboration avec l’INRIA
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Planning de création
Écriture / recherche et développement des outils numériques :

Recherche dramaturgique et iconographique : janvier à juin 2014

Écriture de la dramaturgie du projet : juillet - octobre 2014

Définition des besoins techniques, constitution d’une équipe : été 2015

Résidence d’écriture Chalet Mauriac  du 16 au 30 novembre 2015
Conception des pré-volumes - hiver 2015

Développement, recherches techniques et technologiques : 

dernier trimestre 2015 - 1er trimestre 2016

Tests, assemblage des éléments issus des recherches : 2ème trimestre 2016

Mise en production, assemblage des divers éléments :
(scénographie connectée, spectacle vivant, spectacles miniatures)

Réalisation, fabrication des modules : mai à novembre 2016

Construction du container + compartiment : septembre - décembre 2016

Répétitions comédiens, création des bandes sonores : automne 2016

Création lumières : novembre - décembre 2016 

Installation et test des vidéos : décembre 2016 - février 2017

Test de la scénographie globale : février 2017

Finalisation mars 2017

Tournée prévisionnelle :

Champs Libres - Rennes (35) : du 2 avril au 3 septembre 2017

Glob Théâtre / Bordeaux (33) (dans le cadre de l’Eté Métropolitain) du 15 sept au 1er octobre 

2017

Théâtre des Quatre Saisons - Gradignan (33) : - 9 - 24 décembre 2017

Ville de Betton (35)- 3 mars - 2 avril 2018

Ville de Mérignac (33) : 4 juillet - 30 septembre 2018

Ville de Marmande (47) : 14 mars - 27 avril 2019 

Ville de Bègles (33) : Courant 2019

Tournée en construction 
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