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ATELIERS EXPÉRIENTIELS CRÉATIFS
Partagez une expérience collaborative intense, porteuse de sens et
d’émotion pour vos collaborateurs et votre organisation.
Ouvrant aux dimensions imaginaires et émotionnelles nécessaires pour
innover, nos ateliers offrent une production de qualité et ancrent une
cohésion d’équipe pérenne.
Pour repenser votre travail, réinventer vos pratiques, donner du sens à
votre entreprise aujourd’hui et demain, Creature Agency vous fait vivre
des expériences créatives intenses en empruntant la posture et pratique
artistique comme levier et catalyseur de performance pour :

Développer la
créativité de vos
collaborateurs
et stimuler
l’innovation

Favoriser un
environnement
de travail ouvert
et collaboratif

Se projeter dans
l’avenir et lui
donner du sens
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Découvrez ici le catalogue de nos
ateliers expérientiels et ayez un
aperçu des personnalités inspirantes de notre écosystème qui les
mènent.
Principalement destinés aux collaborateurs et managers des départements:
RH
Innovation, recherche et
développement
Marketing, communication et vente
Immobilier
Systèmes informatiques

D’une durée moyenne de 2h30
Toujours adaptables et ajustables
pour répondre au mieux à votre
problématique, les ateliers peuvent
mobiliser et se dupliquer via des
pratiques différentes (par exemple
l’atelier storytelling peut emprunter
le théâtre, l’écriture ou encore la vidéo).
Chacune de nos interventions
aboutit à un délivrable tangible, qu’il
s’agisse des captations des restitutions d’ateliers ou des éléments
produits par les participants (écrits,
artéfacts, compositions, etc.).
Pour mettre en valeur la production
de vos équipes et enraciner dans le
temps l’expérience collective vécue,
nous pouvons également réaliser en
plusieurs exemplaires des livrables
prestigieux (livre, CD, photos, maquettes, etc.
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1.

WORKSHOPS D’ÉCRITURE
CRÉATIVE ET PROSPECTIVE
Ces ateliers d’écriture et de mise en récit vous
permettront de vous projeter dans l’avenir, d’élaborer
des scénarios stratégiques, d’appréhender les
nouveaux paradigmes de votre business, de définir les
valeurs de votre entreprise, et d’intégrer ce qui se joue
dans la coexistence des différents points de vue.
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ATELIER
NOUVELLE DE SCIENCE FICTION
Il s’agit ici de rédiger de manière collaborative un récit court, réaliste,
métaphorique, voire fantaisiste, qui raconte un processus transitionnel.
L’action de la nouvelle à laquelle les participants collaborent se situe
dans un avenir lointain. L’atelier est structuré tant sur le fond (un pitch,
établi selon votre problématique, est soumis aux participants ainsi qu’un
cadre narratif ponctué d’étapes prédéfinies et de quelques personnages
clés) que sur la forme (répartition en sous-groupe et personnes-relais
pour maintenir la cohérence de la trame générale) afin d’expérimenter
une collaboration fluide et une intelligence collective de qualité pour
délivrer une nouvelle rédigée à son issue.

Se projeter,
par le biais de
la fiction, dans
une réalité
différente du
quotidien de
l’entreprise et
appréhender
concrètement
son futur

Explorer les
enjeux du travail
collectif, les
ressorts de
l’écoute et de
la proposition,
pour parvenir
à un résultat
commun

Révéler les
aspirations et
idées innovantes
de chacun, mais
aussi les craintes,
réticences et
incompréhensions
qui peuvent
exister lorsqu’on
réfléchit
de manière
prospective
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ATELIER
CECI N’EST PAS UN MANIFESTE
Cet atelier pirate la grande tradition des manifestes parfois
grandiloquents, et propose aux participants de s’interroger sur les
passerelles entre valeurs intimes et valeurs de l’entreprise, d’aujourd’hui
et de demain. Il s’agit de parvenir, en tant que groupe, à un document
commun affirmant les principes fondamentaux de leur entreprise ou
d’un projet, dont ils estiment tous qu’il s’agit d’un enjeu majeur pour
l’avenir ; sans oublier que ces valeurs, ils doivent aussi y croire en tant
qu’individus. En exploitant le cadre assertif du manifeste, il s’agit de
dégager les grands principes sur lesquels le groupe ne transigera pas,
principes sur lesquels le groupe doit d’ailleurs être unanime.

Réfléchir aux
mécanismes du
débat et de la
négociation,
explorer la
frontière entre
négociation
et compromis,
mieux
comprendre
comment se
construit un
terrain d’entente

Produire un
document
commun
affirmant
unanimement
les principes
actuels ou
prospectifs,
sous l’angle
de l’éthique,
des valeurs
de l’entreprise
ou d’un projet
spécifique

Permettre à
chacun de
déterminer son
«sweet-spot»
au sein de
l’entreprise
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ATELIER
DEXTER SCENE
S’inspirant des Exercices de Style de Raymond Queneau, il s’agit d’inviter
les participants à écrire chacun la même scène, en s’accordant la
liberté d’un point de vue singulier. C’est, de fait, la version synchronique
de la nouvelle collaborative : on proposera, par exemple, d’imaginer
une même action ou un même projet, dans un avenir lointain, observé
littéralement depuis des angles différents (les clients, l’opinion publique,
le collaborateur, l’associé…). Cet atelier utilise la contrainte littéraire
comme moteur de la créativité.

Mettre en
perspective
à 360°
une action,
un projet,
l’entreprise ou
une profession
pour développer
la prise en
compte de son
impact sur les
différentes
parties
prenantes

Développer
sa capacité
d’empathie

Mieux prendre
en compte ce
qui se joue dans
la coexistence
d’une pluralité
de points de vue
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ATELIER D’ÉCRITURE
Dans un format d’atelier d’écriture, l’écrivain de renom, Hédi Kaddour
proposera aux participants de vivre les arcanes quotidiennes de sa propre
pratique d’écriture, et proposera de démystifier les fantasmes souvent
associés à l’acte de création de l’écrivain, auquel on accorde souvent un
statut quasi-magique. Cet atelier vise à provoquer une réflexion plus large sur
la place de l’arbitraire et du prosaïquement quotidien dans toute démarche
créative, quel que soit son contexte. Lorsqu’il observe les trajectoires
professionnelles qui s’offrent à lui, ou les défis qu’affronte son entreprise, le
collaborateur pourra s’en nourrir pour adopter une posture agile, créative.

Prendre
conscience
du caractère
artisanal de
tout processus
créatif

Apprendre à
oser créer

Envisager
l’inconnu(e),
l’arbitraire et
le rébarbatif
comme une
opportunité plus
qu’un obstacle
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UN APERÇU DE NOTRE ÉCOSYSTÈME D’ ÉCRIVAINS,
DRAMATURGES ET POÈTES

Nicolas Lebel

Hédi Kaddour

Robin Holmes

Auteur de romans policiers,
linguiste,
traducteur
et
enseignant. Nicolas Lebel a
fait des études de Lettres et
d’anglais puis il s’est orienté
vers la traduction. avant de
devenir professeur d’anglais,
Il est parti en Irlande quelques
temps.

C’est par la poésie, «cet
extraordinaire laboratoire du
langage» dont il publia sept
recueils, qu’ Hédi Kaddour,
est entré en littérature. Poète
et romancier primé (Prix
Goncourt du Premier Roman,
Grand prix du roman de
l’Académie française), Hédi
Kaddour a également enseigné
la littérature française et la
dramaturgie à l’Ecole Normale
Supérieure et New York
University ou encore l’écriture
journalistique et de reportage
au Centre de formation des
Journalistes.

Écrivain et dramaturge, fort
de sa double appartenance
culturelle ainsi que de ses
nombreuses
expériences
d’entrepreneuriat culturel à
l’étranger, Robin Holmes a une
approche résolument métissée
de la créativité. Président du
club de “Creative Writing”
au Centre de Recherche
Interdisciplinaire, il réunit la
spontanéité et la fraîcheur
anglo-saxonnes
tempérée
par la rigueur et la discipline
critique héritée d’un parcours
en Grande Ecole.

Il enseigne aujourd’hui dans un
lycée parisien. Passionné de
littérature et de linguistique, il
publie en 2006 une première
fiction, une épopée lyrique en
alexandrins: «Les Frères du
serment», puis quatre polars.
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2.

WORKSHOPS DE
COMPOSITION MUSICALE
Pour (se) raconter via un médium décalé en
tant qu’équipe et/ou organisation, définir
l’identité sonore de l’organisation, appréhender
la formulation et la perception d’un message,
favoriser les nouveaux modes de collaboration :
synergies cross-department logic, open innovation,
intergénérationnel.
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ATELIER DR. LYRICS
L’atelier conçoit la composition des paroles d’une chanson et sa mise en
musique. S’appuyant sur un logiciel de Mind Mapping, l’atelier invite les
participants à construire un réseau de sens à partir du champs lexical en
rapport avec la problématique décidée pendant la phase de préparation
de notre intervention. Ce travail fait ressortir une coloration sentimentale
par la synthèse des termes proposés qu’il s’agira de mettre en lien avec une
“couleur” musicale (plutôt blues? pop acidulée? rock? électro? etc.) afin
de composer une ligne mélodique et des paroles en écho avec celle-ci. Une
prise globale est enregistrée afin que la composition prenne forme et soit
restituée

Raconter un
thème ou se
raconter en tant
qu’équipe ou
organisation
via un medium
nouveau

Comprendre
comment le
rapport entre
mélodie et
propos affecte
la façon dont
un message
est formulé,
véhiculé, perçu

S’approprier,
porter et
assumer
une création
collective et
collaborative
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ATELIER DR. SONG
En mobilisant le logiciel Ableton Live, outil d’aide à la création musicale,
l’atelier permet aux participants de créer une chanson grâce à une prise
en main rapide de l’outil. Une coloration musicale sera choisie par les
participants en rapport avec la problématique décidée pendant la phase de
préparation de notre intervention. L’atelier permettra de s’interroger sur les
limites des machines dans le processus créatif. Il s’agira ainsi de mieux définir
les contours du geste créatif, de ce qu’apporte réellement la contribution
humaine dans un environnement de travail où l’essentiel des tâches est de
plus en plus automatisé ou robotisé.

Créer l’identité
sonore d’une
équipe, de
l’organisation ou
de la thématique
de travail

Mettre en
perspective son
rôle : en passant
d’une posture de
consommation
(de musique) à
une action de
création

S’interroger
sur l’impact de
la technologie
sur des tâches
intellectuelles
et/ou créatives:
évincées ou
sublimées ?
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ATELIER SOUNDPAINTING
D’ÉLECTROACOUSTIQUE
L’atelier permet aux participants de développer un univers sonore
singulier par une série d’improvisations collectives, sous la forme de
Soundpainting : un langage gestuel de création artistique en temps réel.
La musique électroacoustique est le terme définissant les musiques non
exclusivement instrumentales, dont des éléments sonores sont enregistrés
et reproduits par ordinateur ou bande magnétique. Ainsi, à l’aide de
synthétiseurs, d’ordinateurs et de corps sonores variés transformés en
direct, les participants co-construisent, sous la houlette du musicien
électroacoustique, leur œuvre sonore commune, sans finalité préétablie.
A l’issue de l’atelier, une performance est réalisée.

Éprouver
l’apport
essentiel
de chaque
contribution
dans un travail
collectif, aucune
contribution
n’est inutile

Développer sa
capacité à oser
prendre des
initiatives

Aiguiser sa
capacité
d’adaptation,
sa réactivité et
proactivité
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UN APERÇU DE NOTRE ÉCOSYSTÈME DE MUSICIENS

Nation
Auteur, compositeur, interprète
et producteur, Guillaume
Destot est l’ex-leader de Vim
Cortez et est aujourd’hui
connu sous le nom de son
nouveau projet NATION qui
dessine et explore sa propre
carte de la « Future Soul ».
Pratiquant de la musique
assistée par ordinateur depuis
une douzaine d’années, il
mène des ateliers d’initiation à
Ableton Live au Liberté Living
Lab, lieu d’innovation et d’entrepreneuriat technologique à
Paris.

Jérémy Barlozzo
Auteur, compositeur, interprète
pour des groupes de musique
(Teen Talk et I love my
neighbours) et pour le cinéma,
Jérémy Barlozzo est un musicien
autoditacte depuis ses 16 ans.
Avec plus de 8 ans d’expérience
dans l’audiovisuel, il réalise
et contribue également à
des émissions télévisuelles
(Taratata,
N’oubliez
pas
les paroles, Dans la peau
d’un chef...), des publicités
(Carrefour, Piaget, Acer) et des
clips (Un orage, MMG, Arizona
Twins...). Son duo Teen Talk
propose un projet global dans
lequel musique et esthétisme ne
font qu’un, le tout avec goût et
maîtrise

Alcôme
Alcôme est une compagnie
indépendante
dédiée
à
la création artistique et
musicale électroacoustique.
Sa mission principale consiste
à créer du lien et à renforcer
le réseau entre les jeunes
compositeurs d’aujourd’hui.
Alcôme organise et prend
part à des concerts, conçoit
et coordonne la direction
artistique de projets et
créations
collectifs.
Afin
de favoriser le partage et
l’ouverture, Alcôme sensibilise
également par des ateliers
à la musique et à la création
électroacoustique
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3.

WORKSHOPS ARTS DE LA
SCÈNE
Pour développer un récit, la mise en scène
d’un produit, d’une marque, et même de soi
comme outil essentiel de persuasion (et
donc comme outil innovant de marketing),
pour construire la confiance, stimuler
l’intraprenariat et incarner les postures des
managers et leaders de demain.
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ATELIER STORYTELLING
A travers la pratique de différents exercices provenant du théâtre et de
l’art de la narration, les participants sont invités à raconter leur propre
vision de la problématique décidée en amont de notre intervention.
Raconter une histoire signifie avant tout affirmer une certaine vision du
monde pour partager ses valeurs, son identité et sa propre culture. En
tant qu’individus et organisation, il est primordial de trouver son propre
fil narratif pour mieux construire son identité dans un monde incertain.
L’atelier prévoit aussi une série d’exercices destinés à remettre au centre
des relations humaines la notion de confiance (en soi et envers les autres)
mais également envers de possibles changements de contexte.

Mettre l’accent
sur la valeur
ajoutée d’un
récit. L’histoire,
la mise en scène
d’un produit,
d’une marque,
et même de soi
comme outil
essentiel de
persuasion, et
donc comme
outil innovant de
marketing

Tisser des fils
narratifs prospectifs
propres à votre
organisation ou à
une équipe projet
en se projetant
dans l’avenir et
en intégrant les
nouvelles donnes
technologiques,
environnementales,
économiques et
sociétales des
décennies à venir

Développer
la force de
cohésion d’un
groupe
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ATELIER EN SCÈNE
Travaillant sur la notion de salutation, l’atelier ouvrira une réflexion sur ce
qui se communique dans ce précieux moment qu’est la rencontre (entre
de parfaits inconnus ou des personnes familières les unes des autres).
Construisant avec le groupe un système de codes communs, l’intervenant
les amènera à construire une chorégraphie dont les gestes pourraient
préfigurer les salutations de demain. Cet atelier permet d’interroger
l’influence des formes actuelles et futures d’organisation du travail sur nos
comportements.

Réfléchir sur
les rôles dans
l’entreprise, les
codes acquis,
transmis et
subvertis

Développer
sa capacité
d’adaptation
et sa posture
face à différents
interlocuteurs
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ATELIER ENTRÉE EN CHŒUR
Cet atelier offre aux participants, en tant qu’individus et groupe,
l’opportunité de travailler leur rapport à l’espace, à la posture, à
l’expression et au silence. Par une suite d’exercices, les participants
vont éprouver la différence entre une entrée en scène individuelle et
une entrée en scène collective. Il s’agit de prendre conscience de la
puissance du collectif et de la nécessité du message à travailler en
amont pour assurer l’unité et la cohérence du groupe.

Explorer la
distinction
entre l’unité et
l’uniformité d’un
groupe

Prendre
conscience
du potentiel
du collectif
(créativité
décuplée, prise
de décision)
mais également
de ses risques
à canaliser
(consensus
mou, poids de
la norme et
conformisme)
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ATELIER
AUTOBIOGRAPHIES CROISÉES
Au carrefour de la narration et de la performance, cet atelier met en
récit et en scène les biographies et trajectoires individuelles fictives des
participants. L’exercice proposé, réalisé en binôme, développe quatre
axes de travail : la documentation, la projection prospective, la projection
identitaire, et enfin la performance. A son issue, chaque participant prend
la parole, sous le masque de son binôme, et fait le récit, à l’occasion d’un
événement-prétexte fictif situé dans un avenir lointain, des 20 ou 30
années écoulées.

Offrir à chaque
participant un
regard extérieur
sur son propre
parcours et lui
permettre de
se projeter vers
l’avenir

Approfondir et
capitaliser sur la
rencontre entre
les expériences
et les points
de vue forts
et singuliers
de chacun
(en mobilisant
les éléments
biographiques
plus que le statut
professionnel)

Approfondir
l’écoute active
(lors de la
phase de
documentation
de la
biographie)
et l’empathie
(pour se mettre
à la place et
incarner son
binôme).
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UN APERÇU DE NOTRE ÉCOSYSTÈME ARTS VIVANTS

In Carne

Léna Pinon Lang

Giulia de Sia

In Carne produit et diffuse une
palette d’univers artistiques
distincts et audacieux. Films,
spectacles, événements; audelà des barrières disciplinaires,
les membres d’In Carne
accompagnent la création
dans ces différents univers
dans
leur
volonté
de
rencontrer autrement leurs
publics. C’est autour d’eux
que sont fédérés un espace
de réflexion critique, une
structure solidaire et un lieu
de formation perpétuelle
assurant la pérennité d’un
vivier artistique unique.

Diplômée du Conservatoire
National Supérieur de Lyon
en danse contemporaine,
Léna Pinon Lang participe
à de nombreux projets avec
différents chorégraphes et
se forme parallèlement à
la chorégraphie en créant
ses premières pièces. En
2017, elle s’associe avec
Hélène Hérengt, musicienne,
contrebassiste pour former
un duo de création mêlant
danse, musique et théâtre: le
Collectif La Dune.

Comédienne pour le cinéma
et le théâtre, Giulia de Sia
est également chanteuse
lyrique et de jazz. Diplomée
du Conservatoire de Paris,
elle se produit en France,
notamment au Festival Off
d’Avignon et en Italie avec
le collectif Bacchantes The
Road. Au croisement de ces
deux mondes culturels, elle
développe une sensibilité de
performance hybridée.
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4.

WORKSHOP ESPACE ET
ARCHITECTURE
Pour imaginer et concrétiser les futurs espaces
de travail de l’organisation en fonction des
enjeux et besoins prospectifs de ses professions
et métiers.
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ATELIER ARCHITECTURE, ESPACE ET
IDENTITÉ
L’atelier propose de réfléchir et composer l’espace de travail à partir d’une
finalité spécifique définie en amont ou en fonction de l’identité prospective
et des futurs besoins des professions des participants. Il s’agit d’un
cheminement de la création à la science puis de la science à la création.
Sensibilisés à se libérer des codes de représentations habituels des
bureaux, les participants sont ensuite accompagnés dans la production
du dessin de leur espace de travail. Sur une durée du workshop de deux
jours, les participants sont ensuite initiés et accompagnés pour modéliser
en 3 dimensions leur espace. Une fois repris, terminé ou reproduit par les
intervenants, l’espace est imprimé puis exposé dans l’entreprise.

Déconstruire
les normes et
codes dominants
pour libérer la
créativité

Explorer la
frontière entre
métiers et
professions,
leurs identités
et besoins
prospectifs

22

NOS DESIGNERS ET CONSULTANTS EN
ARCHITECTURE
SUPERLUNE est un cabinet de conseil engagé pour le développement
de projets immobiliers créatifs et novateurs. Au cœur d’un réseau
protéiforme, Superlune s’emploie à construire des écosystèmes inédits
aux côtés d’équipes de maîtrise d’usage, de maîtrise d’ouvrage et de
maîtrise d’œuvre. Pour répondre aux enjeux urbains de demain, Superlune
coordonne les pratiques collaboratives et initie des processus inattendus
pour la fabrique de la ville.

Solène Assouan

Thomas Charil

Co-fondatrice de Superlune,
elle est également Architecte
HMONP. Elle a mené des projets
au sein de l’association « On a
pensé à un truc » qui développe
des ateliers de fabrique urbaine
et d’appropriation de l’espace
public aux côtés de collectifs
citoyens, d’associations et de
collectivités locales.

Designer au parcours international,
il s’installe à Paris en 2014 et
co-fonde Superlune en 2017. Il
enseigne le computational design
aux architectes en formation depuis
2015. Évoluant aux frontières de l’art
et des sciences, Thomas développe
de nouveaux outils pour soutenir
l’émergence de projets immobiliers
plus créatifs.
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5.

ARTS ET CULTURES NUMÉRIQUES
Incarnant les modalités ludiques, interactives et
en réseau de la culture numérique, ces ateliers
amplifient la gestion et le développement des
connaissances (knowledge management) et
des émotions en favorisant une interaction avec
l’intelligence artificielle ou encore la réalité virtuelle.
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ATELIER PEER-TO-PEER LEARNING
Il s’agit ici de faire la démonstration du concept d’apprentissage pairà-pair: pas de verticalité dans la transmission des informations, du
savoir. Dans cet atelier, on apprend à créer un cercle dans lequel la
connaissance et les savoir-faire sont construits de manière participative.
Cette méthode est mobilisée sur la problématique définie en amont de
notre intervention. Par exemple, pour que les participants parviennent,
de manière holistique, à définir selon leurs propres termes une nouvelle
organisation du travail, voire à énoncer comment celle-ci s’articule plus
largement avec les grands changements sociétaux actuels. En somme,
cet atelier fait la démonstration de la capacité des «ignorants» à devenir
des «savants» dès lors qu’ils fonctionnent en intelligence collective.

Acquérir une
méthodologie
collaborative
efficace de
knowledge
management

Être en capacité
de mettre
en œuvre et
dupliquer cette
méthodologie
au sein de
l’entreprise
a posteriori
de notre
intervention
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ATELIER EYES OF GAIA
Le projet Eyes of Gaia, de l’artiste James Carlson, se propose de créer
une mosaïque de la planète Terre à partir des reliefs et contrastes de
10 000 iris humains. Grâce à une intelligence artificielle, chaque iris
photographié trouve sa place sur un espace bien précis sur la carte du
monde qui lui correspond en fonction de sa couleur et de sa structure.
Le résultat est saisissant: les iris s’assemblent et finissent par former une
immense planisphère d’ombres et de lumières. Les participants sont
invités à prendre part à cette oeuvre collective (qui sera exposée dès
2020) dans une visée d’icebreaking, de teambuilding ou encore, grâce
aux compétences de l’artiste en facilitation et innovation managériale,
comme workshop complet et collaboratif sur une thématique donnée pour
garantir la production et l’appropriation d’une vision ou d’un processus
stratégique et/ou opérationnel.

Interagir avec
une intelligence
artificielle

Découvrir la
beauté des iris
qui constituent
une part
essentielle
de l’identité
et croiser son
propre regard
avec celui que le
monde porte sur
soi

Acquérir et
développer ses
connaissances
sur l’utilisation
d’une
intelligence
artificielle: la
collecte, la
manipulation
et l’analyse
de la big data
nécessaires au
deep learning
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ATELIER SCÉNARISATION GAMING OU
VIRTUAL REALITY
Cet atelier permet aux participants de scénariser et de contribuer au
design d’un serious game ou d’une réalité virtuelle à partir d’une finalité
préalablement identifiée en amont de l’intervention. Les participants sont
accompagnés par l’intervenant pour construire la scénarisation et le
déroulé du jeu. Une fois la trame narrative et les niveaux clés du jeu définis,
les participants dialoguent et co-construisent avec le ou les concepteurs
de jeu vidéo ou réalité virtuelle pour que la cinématique prenne forme.
Workshop d’une durée idéale de 3 à 5 jours, une fois ses productions d’arts
numériques terminées, elles seront restituées et partagées collectivement

Favoriser
l’empathie et
développer
le sens de
l’expérience
utilisateur/client
en réalisant un
scénario ludique
et interactif pour
véhiculer un
message

Explorer les
enjeux du travail
collectif, les
ressorts de
l’écoute et de
la proposition,
pour parvenir
à un résultat
commun entre
des corps de
métiers ne
disposant pas du
même langage
technique
27

ATELIER DRUNKEN MASTER
La dernière création du duo Nonotak a la particularité de proposer
à la fois une expérience individuelle et collective : elle est radicale et
minimale, elle joue progressivement avec notre oreille interne, nos
limites physiques et de perception. Le spectateur, immergé au centre
de l’installation, vit l’expérience en réalité virtuelle, de l’extérieur la
perception et les gestes troublés de celui-ci nourrissent un jeu lumineux
qui se reflète sur une structure métallique, transformant l’environnement
immédiat de la pièce.
Le titre est un hommage émérite à “Drunken Master”, film de Yuen Woo Ping
de 1978 : une perception éthylique intense pour le personnage principal
et un spectacle captivant pour ceux qui l’observent.

Dépasser
le rapport à
sens unique,
contemplatif,
face aux
oeuvres d’art en
étant à la fois
performeur et
une partie de
l’œuvre

Interagir avec
une réalité
virtuelle

Libérer et
assumer sa
créativité par
la curiosité de
l’expérience de
réalité virtuelle
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ATELIER AIRSOFT
Fight club pour gentlewomen et gentlemen, l’Airsoft est une activité
sportive de teambuilding qui place au coeur de sa pratique une posture
de fairplay, à la différence de ses cousins le paintball et lasergame.
Fondamentale, cette posture permet de pallier l’absence de marques
(donc de preuves visuelles) que génère l’impact des billes en plastique de
6 mm, biodégradables, utilisées dans le cadre de la discipline. Disposant
de son propre terrain couvert à deux pas de La Défense, l’activité est
gérée, encadrée et animée par Takoyaki CQB, créée en exclusivité par
Nonotak. Un parcours explosif et sensoriel d’Airsoft dont les scénarios
de jeu sont orientés selon votre problématique et tirés des jeux vidéos les
plus immersifs. A échelle réelle, il vous plonge dans une programmation
musicale et lumineuse radicale pour un pur moment d’adrénaline partagé.

Développer
sa capacité
d’adaptation
tactique et
sa créativité
dans le respect
des stratégies
collectives de
son équipe

Développer son
sens du travail
en équipe et des
responsabilités
au travers
d’un exutoire
fairplay,
collectif, créatif
et tactique

Renforcer la
cohésion du
groupe
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Nanotak

James Carlson

Julien Taïb

Créé en 2011 NONOTAK Studio
est le fruit de la collaboration
entre Noémi Schipfer et Takami
Nakamoto. Les projets qu’ils
nous proposent depuis 2013
appartiennent indistinctement
à l’architecture, aux arts visuels,
à la musique, aux arts codés
et à la performance. A travers
l’approche de l’espace et du
son de Takami Nakamoto et les
visuels cinétiques de Noemi
Schipfer leurs installations
lumineuses et sonores créent
un environnement éthéré,
immersif et onirique destiné à
envelopper le spectateur.

Artiste photographe, fervent
entrepreneur
et
brillant
technologue, il est notamment
le fondateur et directeur de
The School Factory pour
transformer l’apprentissage
public, et Bucketworks, le
premier “health club for the
brain” fournissant l’espace
et les outils pour tester ses
idées et passions. Facilitateur
et expert en innovation
managériale, il a également
travaillé pour le Centre de
Recherche Interdisciplinaire
en tant que “Strategic catalyst”
pour la transformation de
cette institution.

Consultant
et
formateur
indépendant des cultures
numériques: il initie, coopère,
et accompagne des projets
d’installation,
d’exposition,
de conférences, d’ateliers
pratiques
relevant
des
cultures numériques. Fort de
quinze années d’expérience,
il a constitué un écosystème
de production et de diffusion
qu’il met à profit en tant que
producteur associé pour
Crossed Lab, bureau de
production au sein duquel il
favorise les projets hybrides
arts-sciences , sport et
culture, cultures matérielles et
immatérielles.
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Contactez-nous
agency@creature.paris
9 rue d’Alexandrie
Paris, 75002
France

