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Cinquième édition de la saison numérique :
Février, mars et avril 2021
Pour la cinquième année consécutive, le Département du Doubs
propose la saison numérique, faisant partie des quatre saisons
c@p25*.
La saison numérique rend visible, amplifie et fait connaître le
travail développé par les acteurs culturels dans le domaine du
numérique et s’articule autour du triptyque « voir » (donner à voir
des spectacles), « faire » (proposer aux publics de participer à des
ateliers) et « penser » (encourager la réflexion sur les thématiques
du numérique et de l’impact des nouvelles technologies).
Elle s’appuie pour cela sur les programmations des scènes
labellisées et sur des lieux culturels partenaires dont les domaines
artistiques peuvent être le théâtre, la danse, la musique…
Les priorités départementales, comme le développement des
spectacles en milieu rural, la mobilisation des collégiens et la
participation des publics en situation de handicap à des ateliers,
sont également prises en compte.
Cette édition, du 21 février au 17 avril 2021, du fait de la situation
sanitaire, est axée sur une diffusion en ligne.
•

La saison numérique est accessible en ligne
sur saisonscap25.doubs.fr (programme ci-après).

•

Les événements sur les territoires se tiennent en présentiel
en ciblant des publics restreints (collégiens, personnes en
situation de handicap…) avec des jauges limitées et dans le
respect des mesures sanitaires (port du masque obligatoire,
distanciation physique).

* La programmation culturelle est divisée en quatre temps :
• La saison numérique (hiver)
• Le printemps des amateurs
• Patrimoines communs (été)
• Résidences d’artistes (automne)
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Saison numérique en ligne - sur saisonscap25.doubs.fr
Les lieux culturels labellisés proposent une programmation en ligne, tout public, explorant la danse,
le théâtre, la musique, les arts visuels.
Chaque semaine, du 21 février au 17 avril 2021, de nouveaux contenus artistiques accessibles
gratuitement sont mis en ligne sur le site internet de la saison numérique : saisonscap25.doubs.fr
Quelques jours avant l'événement, une notification est adressée à l’ensemble des abonnés de la
page Facebook de la saison numérique.

PROGRAMME
CARTE BLANCHE À MA SCÈNE NATIONALE
•

•

•

Du 21 au 27 février 2021
« Corps Chaotique 1 : Attracteur étrange » Alexander Whitley Company
Première diffusion le 21 février à 20h
puis disponible jusqu’au 27 février
Création chorégraphique numérique inspirée
par le contexte actuel.
La compagnie déjà partenaire de MA Scène
nationale, devrait être accueillie en résidence
à Montbéliard fin mai-début juin 2021.
Durée : 7 minutes.
Du 24 février au 2 mars 2021
Spectacle « 8 minutes » d’Alexander Whitley
Company en intégralité
Première diffusion le 24 février à 20h
puis disponible jusqu’au 2 mars
Accueil en résidence de la pièce en mars 2019
pendant la saison 18/19 de MA Scène nationale
avec Granit.
Durée : 1 heure.
Du 24 février au 7 avril 2021
Un spectacle en intégralité : "Initial anomaly"
de la Cie System Failure
Première diffusion le 24 février à 18h
puis disponible jusqu’au 7 avril
Théâtre et danse - Spectacle diffusé lors
de la saison numérique SN#4 par MA Scène
nationale.
Durée : 1 heure.

« ALIAS » DE JACOPO BABONI SCHILINGI
(HOMMAGE À LA FEMME)
À partir du 28 février 2021
• Anima [a part of Alias] Concert performatif
Première diffusion le 28 février à 20h
puis disponible tout au long de la saison
Anima [a part of Alias] - réalisé par la pianiste
Célimène Daudet et le compositeur Jacopo
Baboni-Schilingi.
Durée : 16 minutes.
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•

Terra [a part of Alias] Performance
au Grand Palais
Première diffusion le 1er mars à 18h
puis disponible tout au long de la saison
Un film de Claude Mossessian et Antoine
Mossessian.
Performance organisée par Camille Fournet.
Durée : 8 minutes.

•

Cinere [a part of Alias]
Première diffusion le 1er mars à 20h
puis disponible tout au long de la saison
Spectacle réalisé par l’artiste compositeur
Jacopo Baboni-Schilingi et l’Ensemble
de Musique Interactive dans le cadre
de la saison numérique #4.
Cette œuvre fait partie du projet Alias (œuvre
globale qui magnifie le corps de la femme).
Durée : 44 minutes.

LES CONCERTS DU FUTUR ET RÉALITÉ
VIRTUELLE - LE MOLOCO
À partir du 7 mars 2021
• Captation sonore de la table ronde
intitulée « Entre hyper connexion et quête
d’authenticité, à quoi ressembleront les
concerts du futur ? »
Première diffusion le 7 mars à 18h30
puis disponible tout au long de la saison
Réalisée dans le cadre de la saison numérique
SN#4 et réalisée par le Moloco - Accessible
en réécoute.
•

Clip d’Hellbats en réalité virtuelle si les
internautes disposent d'un casque de réalité
virtuelle ou en 360 degrés pour le grand public
Première diffusion le 7 mars à 20h
puis disponible tout au long de la saison
Réalisé dans le cadre de la saison numérique
SN#4 - Groupe de métal local co-produit
par le Moloco et l’Espace Multimédia Gantner.
Durée : 4 minutes.
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PARTENAIRES
MA scène nationale / MJC Centre Image du Pays de Montbéliard / Fabrikà Sciences / Jacopo BaboniSchilingi | EMI / Le Moloco / Hellbats / Tricyclique Dol / Côté Cour / Sarbacane Théâtre / Les sens
des mots / La Rodia / Conservatoire du Pays de Montbéliard / Les deux Scènes / Compagnie 1 Dès
si / Médiathèque intercommunale de la vallée du Drugeon / Bibliothèque de Pierrefontaine-les-Varans / Médiathèque municipale de Saint-Hippolyte / Médiathèque départementale du Doubs.

« RÉSOPOLIS, UN MONDE DE RÉSEAUX »
EXPOSITION VIRTUELLE DE LA FABRIKÀ UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ
•

À partir du 14 mars 2021 à 20h
Exposition virtuelle de la Fabrikà « Résopolis,
un monde de réseaux »
Accessible tout au long de la saison

« EPIDEMIA », CRÉATION ORIGINALE
DE LA COMPAGNIE 1 DÈS SI
•

•

Du 21 mars au 27 mars 2021
« Epidemia »
Première diffusion le 21 mars à 20h
puis disponible jusqu’au 27 mars
Court métrage de création chorégraphique
Epidemia réalisée par la Compagnie 1 Dès
si avec les habitants de Pierrefontaine-lesVarans.
Clip filmé dans le cadre des résidences
d’artistes 2020 du Département du Doubs.
Durée : 8 minutes.

Du 4 avril au 10 avril 2021
Les Instantanés, journal de bord d’une artiste
en laboratoire
Première diffusion le 4 avril à 20h
puis disponible jusqu’au 10 avril
Capsules visuelles (photos, dessins, textes...)
du travail d'Evelise Millet, artiste plasticienne
en résidence au laboratoire Théma.
Présentation de la démarche artistique.

CHRONIQUE MUSICALE RADIOPHONIQUE - LE
MOLOCO
•

Du 11 avril au 17 avril 2021
Chroniques de spectacles présentées sous
forme de capsules radiophoniques réalisées
par des collégiens du Pays de Montbéliard
Première diffusion le 11 avril à 20h
puis disponible jusqu’au 17 avril
Projet porté par le Moloco dans le cadre
de la Saison numérique SN#5.

CRÉATION INÉDITE MATERIA (PARTIE DU
PROJET ALIAS EN HOMMAGE À LA FEMME) JACOPO BABONI-SCHILINGI
•

À partir 28 mars 2021
Installation interactive Materia à la Scène
Numérique de Montbéliard
Première diffusion le 28 mars à 20h
puis disponible tout au long de la saison
Installation 8 sources vidéos interactives Materia [a part of Alias] – création.
Résidence d’artiste d’Evelise Millet à la Fabrikà
Université de Franche-Comté
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S E C O N N E C T E R À L A S A I S O N N U M E R I Q U E #5
DEPUIS FACEBOOK
Sur la page Facebook de la Saison numérique (https://www.facebook.com/saisonscap25/) cliquez sur
« Je participe » dans le post de l’événement souhaité.
Le jour J, vous recevrez à l’heure de l’événement, une notification vous permettant de rejoindre la représentation.

DEPUIS LE SITE INTERNET DE LA SAISON NUMÉRIQUE #5
Le jour J, vous pouvez également accéder à l’événement en ligne depuis le site https://saisonscap25.doubs.fr
en cliquant sur le bouton « Événements en ligne » à l’heure du rendez-vous.
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La saison numérique sur les territoires
Les événements en présentiel sur les territoires, à destination de publics ciblés, se tiendront
jusqu’au 19 mars 2021, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, avec des jauges
restreintes et précautions d’usages (port du masque, distanciation physique…).
Des actions seront organisées pour le public en situation de handicap (réservées aux résidents
des structures), en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, avec des jauges restreintes et
précautions d’usages (port du masque, distanciation physique…).
Les premières rencontres se sont tenues mercredi 10 et vendredi 12 février à la médiathèque de
Saint-Hippolyte.
LES PROCHAINES RENCONTRES POUR LES PUBLICS CONCERNÉS SONT :
•

•

Mercredi 24 février 2021 à la médiathèque
intercommunale de la vallée du Drugeon-Frasne
Projet NUMAD : mise en place d'un lieu de
découverte et d’exposition pédagogique
présentant plusieurs pratiques numériques
(réalité virtuelle ; mapping vidéo ; mash up box).
Tout public sur inscription auprès de la
médiathèque.
Partenaire : MJC Centre Image du Pays de
Montbéliard
Vendredi 26 et samedi 27 février 2021 à la
bibliothèque de Pierrefontaine-Les-Varans
Projet NUMAD : mise en place d'un lieu de
découverte et d’exposition pédagogique
présentant plusieurs pratiques numériques
(réalité virtuelle ; mapping vidéo ; mash up box).
Tout public sur inscription auprès de la
bibliothèque.
Partenaire : MJC Centre Image du Pays de
Montbéliard

•

Mardi 2 mars 2021 au Bastion / Besançon
Siestes sonores et installations (sur invitation)
Partenaire : Tricyclique Dol

•

Mercredi 17 mars 2021
#VU de la Cie Arts nomades
Séance scolaire au collège de Baume-Les-Dames
Partenaire : Côté Cour

•

Jeudi 18 mars 2021
#VU de la Cie Arts nomades
Séance scolaire au collège de Sancey
Partenaire : Côté Cour

•

Vendredi 19 mars 2021
#VU de la Cie Arts nomades
Séance scolaire au collège de Saint-Vit
Partenaire : Côté Cour
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Département du Doubs
HÔTEL DU DÉPARTEMENT
7 AVENUE DE LA GARE D’EAU
25031 BESANÇON CEDEX
Tél : 03 81 25 81 25

https://www.facebook.com/cddoubs

Contact Presse

https://www.youtube.com/user/videoscg25

Hélène WOKOWSKI-PIERRE

https://twitter.com/doubscd25
https://www.instagram.com/doubscd25

helene.wokowski-pierre@doubs.fr
03 81 25 80 84
06 14 37 17 26

www.doubs.fr

