
LE LAVOIR PUBLIC PRÉSENTE 

LADY BUG
FESTIVAL EUROPÉEN DE LA CRÉATION NUMÉRIQUE FÉMININE 

Avec : Annie Abrahams - Pays Bas, Pascale Barret - Belgique, Véronique Binst - Belgique, 
Lucille Calmel - France, Valérie Cordy - Belgique, Sandrine Deumier - France, 
Adrien M/Claire B - France, Clara Moto - Allemagne, Sonia Paço-Rochia - Canada, 
Jenny Pickett - Grande-Bretagne, The Ultimate Company - Belgique.

Du 22 au 25 mai 2014 Au Lavoir Public et au Théâtre Les Ateliers



MUsiqUes nUMériqUes
La souriante Madame Beudet – Ciné-concert – Sonia Paço-Rochia
Québécoise et européenne, la musique est toujours l’élément central de ses créations solo. Instruments non 
conventionnels, traitement du son en temps réel, cette électro-acousticienne met en musique le premier film 
féminin de l’histoire du cinéma. Une pépite à découvrir.
Poésie sous Sms – Installation interactive – Sandrine Deumier 
« Me – myself and you : si tu veux jouer – SMS-mwa @ ce numéro » 
Trash Tragédia – Performance – Véronique Binst & Sandrine Deumier
Axé sur un film expérimental mettant en scène un huis-clôt troublant et équivoque, le live cinéma de «Trash-
tragedia» puise dans la composition sonore réalisée en direct la portée hypnotique révélatrice de l’ambiguité 
passionnelle du poème initial.
Réseau – Performance – Véronique Binst & Sonia Paço-Rochia
Performance multimédia: arts numériques, art-web (cyberperformance/live coding web), musique 
électroacoustique, cuisine moléculaire et vidéo projection. Grâce à ce dispositif étonnant, venez goûter à la 
cuisine moléculaire numérique que ces 2 artistes-cuisinières composent à partir de vos tweets !

Vendredi 23 mai – 20h / 8€ /// Théâtre Les Ateliers

TABLe rOnDe
Quelle égalité femmes-hommes dans la création numérique ? 
 La création numérique est-elle réservée aux hommes ? Venez débattre avec nos invitéEs !
Avec la participation de Gilles Alvarez, Lucille Calmel, Alice Cornelus, Merryl Messaoudi, Sonia Paço-Rochia, 
Julien Ribeiro...
Table ronde organisée en partenariat avec H/F et avec le soutien de Doc Forum.

Jeudi 22 – 19h /// Gratuit - Le Lavoir Public

WATer CYCLe 
Installation - Adrien M/Claire B

Dans le fond du bac de rinçage, une projection de lignes blanches 
en mouvement donne l’illusion d’une surface d’eau animée : 

gouttes, vagues et ondulations, ruissellement. Cet état calme et 
paisible alterne à intervalle régulier avec une agitation de l’eau qui 

rappelle un cycle d’essorage : remous, bouillonnement, débordement, 
et divergence jusqu’à la disparition de l’eau. 

Mémoire du lieu. Circuit transfiguré d’une eau devenue lumière. 
Les visiteurs sont invités à interagir avec les projections, mettant un peu 

leurs gestes dans ceux des laveurs d’autrefois.
Cette installation est réalisée sur-mesure pour le Lavoir public.

Jeudi 18h-20h + Vendredi 18h-20h + Samedi 16h-20h
 Gratuit /// Le Lavoir Public

The ULTiMATe COMPAnY / Ask WhY 
Spectacle de Valérie Cordy et Jean-Claude Dargeant 
Ainsi, le capitalisme pourrait être contrôlé et régulé. Les arts du spectacle auront donc leur part du gâteau ! 
La scène, ça rapporte aussi du fric, du pèze, du flouze, de l’oseille, du blé, du numéraire. Comme remède à la 
gueule de bois de la tempête financière qui sévit depuis 3 ans, «The Ultimate Company – Ask Why» prend le 
parti de soigner le mal par le mal et de pousser la logique jusqu’au bout. Bref, que du bonheur !
Valérie Cordy et Jean-Claude Dargeant proposent un spectacle où la pertinence arithmétique flirte avec 
l'humour !

Jeudi 22 mai – 21h / 8€ /// Le Lavoir Public



eqUALs ACCUeiLLe GiAsO 
- Great International Audio Streaming Orchestra –

Live avec Jenny Pickett, Romain Papion, Eva Ursprung, 
Julien Ottavi, Shelly Knotts.
Un orchestre en ligne international développé par Apo33 
depuis plusieurs années dans le but de créer un lieu pour la 
performance en réseau. GIASO crée une nouvelle forme de 
composition orchestrale où les compositeurs deviennent 
des entités virtuelles qui émergent d’une communauté de 
nœuds–explorateurs audio. Un gigantesque orchestre d’où 
les sons retentissent des quatre coins de l’Europe.
Un programme proposé par Equals, un label de Crossed Lab.

Dimanche 25 mai – 18h / 8€ /// Le Lavoir Public

LADY ZOne 
Astéroïde – Valérie Cordy
Comme un musicien en pleine improvisation compte sur sa pratique, ses expériences multidisciplinaires, 
Valéry Cordy nous présente des spectacles qui ont la force que seul l’instantané de l’impact de la météorite 
peut avoir.
Sansespace – Lucille Calmel 
Mise en scène d'écran en direct par détournement du logiciel aide-mémoire, cette performance transtextuelle 
compile 147 enregistrements d'après des posts amoureux réalisés entre 2004 et 2008 sur des groupes internet 
et une collection de captures de ciels en zénithal inversé -et autres- dans une cinquantaine de séries TV.
First actual case of bug being found - Pascale Barret
Née le 6 décembre 1906, Grace Hopper est engagée dans la marine américaine en 1943. Affectée à la 
programmation du premier supercalculateur numérique Harvard Mark, fabriqué par IBM, elle aurait 
découvert qu’un insecte (bug), coincé entre deux contacts d’un relais, causait le mauvais fonctionnement du 
Harvard Mark II. Son journal de bord du service contient en date du 9 septembre 1947, 15h45, le corps de la 
mite retirée du relais défectueux, avec l’annotation «premier cas réel de découverte d’insecte».
Chaff – Lucille Calmel
guerres en écho, leurres, crises samplées, chaff est une installation-performance sonore qui met en relief les 
bribes d'actualités sourcées, végétal en sourdine, crissements  grondements sous-jacents d'un quotidien sous 
apocalypse permanente
Faites quelque chose – Annie Abrahams
«Je suis ici pour vous dire que rien ne se passera si vous ne faîtes rien.»

Samedi 24 mai – 20h / 8€ /// Théâtre Les Ateliers

LADY sOUnD #1 - Dj set et performance
À le fois créature et dj, Pascale Barret apparaîtra sous vos yeux sous l’identité de Frau Picha ! Se déhanchant 
avec vous et son système de mixe autour de la taille, découvrez l'univers complètement fou de Frau Picha ! 
Ambiance assurée sur le dance-floor !

Vendredi 23 mai – 22h à 1h / 5€ /// Le Lavoir Public

LADY sOUnD #2 – Dj set
Wmn accueille CLARA MOTO / In Finé – Berlin 
! ÉVÉNEMENT ! 
Rien que pour vous et presque «comme à la maison», Clara Moto nous fait l’honneur d’un dj set au Lavoir... 
Émotion en perspective !

Samedi 24 mai – 22h à 1h / 8€ /// Le Lavoir Public



Graphisme : Simon Collet

ATeLier TOUT PUBLiC 
Atelier d'improvisation autour de la musique 
électronique / Par Sonia Paço-Rochia 
Atelier pour tous d’exploration sonore d’instruments 
numériques. Sonia Paço-Rocchia nous propose d’essayer 
les instruments numériques qu’elle utilise lorsqu’elle 
improvise de la musique électroacoustique, tel qu’elle le 
fera lors de la présentation du film muet La souriante 
Madame Beudet de Germaine Dulac. 
Cette exploration sera suivi d’une initiation à 
l’improvisation musicale avec instruments numériques.
Vos propres instruments numériques incluant les 
téléphones, tablettes, ordinateurs, sont  aussi bienvenus.
Venez nombreux !

Samedi 24 mai – 14h /// Le Lavoir Public

PAss FesTiVAL 25€ 
en vente au Lavoir Public.
Economisez 17€ et profitez des 4 jours de festival ! 
(Hors Ladysound #2 Clara Moto)
Pour les événements au Lavoir Public:
Adhésion obligatoire au Lavoir Public / 2€

nOUs COnTACTer

Le Lavoir Public 
4 impasse flesselles 69001 Lyon
M°A-Arrêt Place des Terreaux

Bus: S6 - Arrêt Jardins des Plantes 
                C13 et C18 arrêt Rouville

Plus d’infos : 
www.lelavoirpublic.com

www.ladybuglyon.tumblr.com
contact@lelavoirpublic.fr

Réservations / Préventes
reservation@lelavoirpublic.com

tel: 09.50.85.76.13

 

L’atelier est au tarif de 5 €, 
compris dans le pass festival.

Ne pas jeter sur la voie publique 

Théâtre les Ateliers
5 rue du petit david 69002 Lyon
 M° A-Arrêt Cordeliers
www.theatrelesateliers-lyon.com

tel: 04.78.37.46.30


