
Le ciel nocturne est un univers fascinant.
Il recèle tellement de mystères à découvrir. 
Des nuages aux trous noirs, en passant par les comètes et les supernovas, 
Infiniment grand est une immersion ludique au milieu des étoiles.

Infiniment grand
Installation immersive pour tout-petits et un peu plus grands

Par Angélique Friant



Infiniment grand est le projet d’une installation plastique immersive et performative.

Composée d’un parcours de trois dômes géodésiques de 2 à 5 m de diamètre, en intérieur ou extérieur, cette 
installation pourra accueillir simultanément de 30 à 60 personnes.

Nous transformeront en terrains de jeux les thématiques scientifiques allant de l’infiniment grand à l’infiniment 
petit. De la plus petite particule qu’est le Quark à l’immensité de l’univers.
Nous explorerons ainsi une partie de l’astronomie avec la découverte d’un mini-planétarium, de la physique des 
particules et de la biologie cellulaire avec le voyage du Quark
dans la matière et les cellules humaines, et de l’anatomie avec un théâtre d’ombre sur le corps humain.

Infiniment grand accueillera le tout public, et cela dès le plus jeune âge. La seule compétence requise sera la 
curiosité !
Cette expérience est à vive seul, en famille, en groupe, ... à la découverte d’un parcours ludique.

Un plan de l’itinéraire à parcourir sera transmis aux explorateurs à leur arrivée.
Sous forme de promenade, ce parcours pourra ensuite être libre ou orienté par un guide-comédien.

Les spectateurs seront aussi les acteurs de ces espaces interactifs. Ils pourront investir les dômes et participer 
aux ateliers.

Nous cherchons à créer des espaces à la fois ludiques et enrichissants, chaleureux et qui se partagent.
Nous voulons nous amuser avec le public des grandes étapes de l’histoire et de la vie. La nébuleuse de laquelle 
est née le soleil. La constitution de notre planète. Le corps humain. La cellule.
Et nous travaillerons à trouver comment les transformer en matières à sentir, à jouer, à se questionner.

Ces thématiques passionnantes qui nous dépassent mais dans lesquelles la compagnie a à coeur de se perdre 
pour mieux se retrouver.

Les espaces, offrant chacun des caractéristiques différents, deviendront les réceptacles animés d’expériences et 
de performances pour le public et les artistes invités. 



Dans Wikimini, le Wikipedia pour les enfants, « Infini » est défini ainsi :

c’est un adjectif servant à qualifier quelque chose qui n’a pas de limites mesurables.
Le symbole de l’infini est « ∞ ». Par exemple, à l’échelle de l’homme, l’espace est infini.

Cette définition si simple, et pourtant terriblement complexe, sera notre base de travail. Accompagnée du 
magique « pourquoi ? » si important pour la compréhension des enfants.

Ne pas avoir de limites, c’est tout ce que peuvent se souhaiter les artistes-créateurs de ce projet ambitieux.

La Quark :

 En physique des particules, un quark est une particule élémentaire et un constituant de la matière observable.

Les quarks s’associent entre eux pour former des hadrons, particules composites, dont les protons et les neutrons 
sont des exemples connus, parmi d’autres. 

Le dôme géodésique

L’expérience des dômes géodésiques commence 
avec le spectacle Bulle et se développe dans des 
axes esthétiques différents avec la création de cette 
installation immersive.
Ces structures autoportées permettent d’investir des 
espaces intérieurs et extérieurs de façon totalement 
autonome et de s’inscrire dans un territoire en s’y 
adaptant parfaitement.

Un dôme géodésique est une structure sphérique, 
ou partiellement sphérique, en treillis dont les 
barres suivent les grands cercles de la sphère. 
L’intersection des barres géodésiques forme des 
éléments triangulaires qui possèdent chacune 
leur propre rigidité, provoquant la distribution des 
forces et des tensions sur l’ensemble de la structure, 
qui est de ce fait autoporteuse, laissant l’intérieur 
entièrement disponible (sans pilier).

La construction des coupoles géodésiques a 
été particulièrement développée par l’architecte 
américain Richard Buckminster Fuller. L’une de 
ses géodes les plus remarquables est un dôme 
géodésique transparent de 80 m de diamètre qui fut 
construit sur l’île Sainte-Hélène à Montréal en 1967 
pour être le pavillon des États-Unis à l’exposition 
universelle de Montréal et qui abrite aujourd’hui la 
Biosphère.



Dôme 1
Découverte du théâtre d’ombre 

Un dôme de 5m de diamètre par 2,5 m de hauteur
Couvert d’une toile occultante noire
De la lumière npoire d’un côté, de la vidéo projection de l’autre
Des coussins au sol.

Un écran en cyclorama gris traverse l’espace, en arc de cercle, le séparant en deux parties, celle du public et 
celle des participants-acteurs qui vont découvrir l’art de manipuler l’ombre.

À l’entrée de ce dôme-boîte noire, les enfants et adultes sont invités à entrer avec un vêtement blanc ou un 
accessoire qu’on leur remet à l’entrée, réfléchissant la lumière noire. Ils s’installent et regardent du côté de 
l’écran ce que l’autre groupe crée.

De l’autre côté de l’écran, sont projetés, en tant que décors, les univers graphiques du spectacle Bulle par vidéo 
projection.

Les enfants et les adultes peuvent découvrir les ombres que leurs corps produisent sur l’écran et ainsi se 
transformer en silhouettes d’ombre à taille humaine.
Des éléments sont également à leur disposition pour pousser plus loin leur expérimentation, des accessoires, 
des masques de profils et des marionnettes de théâtre d’ombre.
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Schéma Dôme 1 - espace boîte noire



Dôme 2
Espace sensoriel

Un dôme de 5m de diamètre
Couvert d’une toile transparente

Dans ce dôme, des transducteurs seront placés sur des plaques de bois qui constituent certains des murs et 
également sur d’autres modules placés à l’intérieur de l’espace.

Cet espace multisensoriel, peut combiner à la fois détente, bien-être, relaxation et stimulation sensorielle.
Il constitue pour les enfants un lieu calme, agréable, reposant et rassurant.

Dans cet espace hors du temps, ils pourront éveiller leurs sens, se détendre, découvrir de nouvelles aptitudes 
en toute sécurité, sous le regard bienveillant de l’adulte.

Nous imaginons pour aménager cet espace sensoriel, du mobilier en mousse, une colonne à bulles, de la fibre 
optique, des lampes et des mobilier lumineux.

Schéma Dôme2 - Espace sensoriel
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Dôme 3
Un planétarium

Un dôme de 4m de diamètre par 2m de hauteur
Couvert d’une toile blanche

C’est un dôme cocooning, un espace de repos

Avec son ciel étoilé, toujours en mouvement, cet espace est propice au repos. 
Les spectateurs peuvent s’assoir sur des coussins ou s’allonger sur des transats, en écoutant des histoires de 
création du monde.
Les cosmogonies diffusées dans ce planétarium ont été écrites et enregistrées par les enfants de 6 classes de 
CM1-CM2 de 5 écoles lors d’une résidence en milieu scolaire à Langres avec l’association Tinta’mars.

Schéma Dôme 3 - Planétarium
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Équipe artistique

Conception et mise en scène de Angélique Friant 
Création lumière et vidéo Nicolas Poix
Création sonore Uriel Barthélémi
Création graphique Elise Boual
Construction Adèle Couetil et Eduardo Felix
Scénographie Sarah Grandjean

Distribution en cours...

Performances

Ces 3 dômes constituent non seulement, sous forme d’installation, un parcours immersif dans l’univers du 
spectacle Bulle, mais ils sauront aussi constituer de formidables espaces performatifs pour la compagnie 
Succursale 101.

Un comédien se fera le guide des différents espaces et accueillera enfants et adultes avec une petite carte du 
parcours, des conseils et un large sourire.

Le dôme boite noire sera l’espace des performances de théâtre d’ombre.

Le dôme planétarium sera régulièrement habité par un conteur qui prendra l’espace sonore à la place des 
enregistrements des cosmogonies.
Les contes seront choisis en fonction de l’âge du public, des tout-petits au adult only.



Angélique Friant metteur en scène
angelique.friant@s101.fr
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Alexandra Salo chargée de développement
administration@s101.fr
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51100 Reims
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La Succursale 101 est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC région Grand-Est. Elle est soutenue 
par le Conseil Régional Grand-Est, le Conseil Départemental de la Marne et la Ville de Reims.

La Compagnie Succursale 101 a été fondée en 2006 par Angélique 
Friant, comédienne-marionnettiste issue de la Classe de la Comédie 
de Reims.
La dramaturgie, élément vertébral du spectacle vivant, s’impose 
immédiatement comme vecteur du travail de la compagnie. Autour 
de cet axe de recherche, tout matériau nécessaire à la représentation 
peut être engagé dans la création sans souci de code théâtral, sinon 
celui que suscite le propos initial.
C’est dans cet esprit que la compagnie souhaite explorer les disciplines 
qui composent actuellement la scène contemporaine et mêler, avec le 
souci aigu de créer une dramaturgie forte, des domaines artistiques 
tels que le théâtre, la danse, le masque, la musique, la marionnette et 
l’objet.

• Colette Michard 2008
• De la porte d’Orléans 2008
• Petit-Bleu et Petit-Jaune 2009
• Le Laboratorium 2010
• De Paille, de bois ou de brique… 2011-2018
• Erotic’Michard 2011
• Gerda 2012
• Spécimens 2012
• L’autre sommeil 2013
• Couac 2013.
• Sous les paupières 2014
• Gretel 2014
• Coco 2015
• Crépuscule 2017
• Le Grand Animal 2017
• Les 3 Brigands 2017
• Du sang sur mes lèvres 2018
• Le Laboratorium re-création 2019
• Bulle 2020

La compagnie Succursale 101


