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Air de paris

Le foyer de la Gaîte
lyrique et la chambre
sonore réalises
par I architecte
Manuelle Gautrand

Acte deux

Longtemps déserté, le théâtre de a Gaîté lyrique
renaît en un temple dédié au son et au multimédia
Par Elisabeth Franck-Dumas

"LA TRISTESSE MUETTE", c'est ainsi que l'on surnommait, depuis quelques
années, le théâtre de la Gaîté lyrique, inauguré sous le Second Empire,
en 1862, et laissé a l'abandon depuis dix ans. Le 2 mars, la Gaîte renaît
sous la forme d'une "scène des révolutions numériques", dédiée aux
musiques actuelles et à l'art digital.
POUR LES NON-INITIÉS, le thème peut paraître abstrait, voire rebuter,
c'est pourquoi tout a été mis en œuvre pour que Ton puisse y vivre, selon
les mots de son directeur, Jérôme Delormas, "une expérience physique".
Le bâtiment, joliment remanie par Manuelle Gautrand, dispose désormais
de deux salles de concert, d'un centre de ressources multimédia (dote de
play-hsts qui orienteront les moins experts), d'un espace de jeux vidéo
et de deux cafés. Le tout relié en réseau, afin d'exploiter les potentialités
interactives du bâtiment: on pourra déclencher des événements en s'y
déplaçant, créer des vagues sonores ou jouer en reseau
p
Du 2 au 6 mars portes ouvertes avec le collectif britannique United Visual Artists (UVA)
Gaîte lyrique 3 bis, rue Papm Par s IIIe wwwgaite lyrique net
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orÀct Tivo
A vénérable Pans theater
is brought back to life
SINCE rr WAS left vacant and idle ten
years ago, locals hâve taken to calling
thé theater on Rue Papin La Tristesse
MuetfeCspeechlesssadness") thé
opposite of its actual name, La Gaîte
Lyrique At last, on March 2 thé édifice,
built m 1862, w II reopen as a venue
for contemporary music and digital art
Renovated by Manuelle Gautrand, thé
building now houses two concert halls,
a multimédia center a video game
space and two cafés And everythmg is
mterconnected and interactive visitors
will be able to create waves of sound
tngger events with their movements
orjom a multiplayergame ail as part
of what director Jérôme Delormas
promises will be ' a viscéral expérience m

Eléments de recherche : LA GAÎTÉ LYRIQUE : lieu dédié aux cultures numériques et aux musiques actuelles, à Paris 3ème, toutes citations

