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LE DÉCLENCHEUR 
VOYAGER ET GOLDEN RECORD

Lancées par la NASA en 1977, les deux sondes VOYAGER transportaient de 

manière symbolique un résumé de quelques éléments clés sur l'humanité, une 

sorte de bouteille à la mer interstellaire destinée à d'éventuels êtres 

extraterrestres. À l’époque, ces informations sont gravées sur un disque de 

cuivre. Les données, sélectionnées par un comité présidé par l'astrophysicien 

Carl Sagan comprennent: photographies de la terre, d'humains, de la nature, 

enregistrements sonores d'animaux, de cris de nourrisson, de musique 

classique et moderne, et de salutations en 55 langues. Le disque est 

accompagné d'une source d'uranium 238 permettant de déterminer le temps 

écoulé depuis le lancement.

VOYAGER 1 est maintenant à 21 milliards de kilomètres de la Terre, 40 ans après 

son lancement dans l’espace. Cependant, en décembre dernier, la NASA a dû 

réactiver ses réacteurs dans le but d’ajuster sa position et s’assurer que son 

antenne de transmission demeure pointée vers la Terre. Si pour la NASA garder 

contact avec cette arche du passé demeure une nécessité, en créer une nouvelle 

l'est pour nous. Était-ce vraiment aux extra-terrestres que Sagan ou Jimmy 

Carter s’adressaient? Plusieurs éléments laissent supposer que le réel 

destinataire était l’humain du futur (nous, en l’occurrence). 

« Nous essayons de survivre à notre temps de 
sorte que nous puissions vivre dans le vôtre. »

- Jimmy Carter, président des É-U, 1977
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LE DÉCLENCHEUR 
VOYAGER ET GOLDEN RECORD

L’entreprise de Sagan avait une mission enfouie : celle de réunir 

symboliquement les humains dans ce voyage cosmique, mais également et 

surtout, communiquer avec les générations futures, leur envoyer un rappel 

éternel du passé. Toute civilisation s’effondre, et la nôtre risque de ne pas y 

échapper. Sagan était futé, en utilisant une fiction de son époque (celle de 

l’existence de civilisation extraterrestre qui existerait simultanément à la nôtre) il 

créait un destinataire qui fasse rêver les gens, il élaborait un jeu auquel 

scientifiques et politiciens participeraient. Mais le réel destinataire du GOLDEN 

RECORD serait l’humain qui réfléchirait sur ce qui unit les cultures, s’intéresserait 

à ses différences, se solidariserait, pour qu’un jour, dans un futur lointain de 

notre planète, d’autres humains, de civilisation et d’époques différentes puisse 

recevoir, lire, et réfléchir à ce que contenait cette pierre philosophale venue du 

passé.

Que sont devenus ces animaux qui sont représentés sur le GOLDEN RECORD, 

ces langues, cette musique. Les avons-nous oubliés? Comment résonnent-ils, 

des décennies, des siècles, des millénaires plus tard? D’ailleurs, la NASA 

annonçait récemment que nous perdrons contact avec la sonde entre 2020 et 

2025 : qu’est-ce que cela signifie envers les intentions de Sagan, quels sens 

prendront alors ces adieux fédérés des années 70? Si nous nous lancions dans 

ce projet aujourd'hui, que ferions-nous différemment?
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SURVIVRE À NOTRE TEMPS
ET DATA 

Les humains ont à toute époque utilisé la technologie de leur temps (coffres, 

voûtes, livres, encyclopédies, films sur pellicules) pour préserver ce qui leur était 

cher, ce qui témoignait de leur existence, de leurs connaissances, de leur culture, 

de leurs avoirs, bien après leur mort.

Aujourd’hui, nous prenons conscience plus que jamais des menaces qui pèsent 

sur notre planète et notre survie. Si nous devions créer une nouvelle arche, que 

contiendrait-elle? Et quelle forme prendrait-elle? La technologie disponible à l’

époque de Sagan n’était pas si différente de celle utilisée en Égypte antique pour 

archiver ses récits : les données mises en arche demeurent passives. Et même 

s’il leur a été possible de mettre sur un disque des salutations en 55 langues, 

celles-ci ne peuvent interagir avec aucune entité une fois le «bonjour, hi» lancé. 

Notre projet : imaginer une potentielle réponse à cet appel. 
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SURVIVRE À NOTRE TEMPS
ET DONNÉES

Pour créer Siri, notre spectacle précédent, nous avons passé de longues heures 

à lui poser des questions parfois absurdes, parfois philosophiques, parfois 

banales. À inverser des mots, à changer d'intonations, à multiplier les stratégies 

pour faire surgir ce qui la composait. Cette méthode nous a inspiré pour AFIN DE 

ME REJOINDRE DANS LE NUAGE. La première phase de ce projet de longue 

haleine est de créer un espace de rencontre entre le spectateur et l’I.A. qui se 

nourrira littéralement de lui, de ses déplacements, de ce qu’il dira, ce qu’il 

confiera, de son état émotif. Toute ces échanges vécus par les spectateurs 

seront connectées à internet. L'expérience multimédia interactive serait une 

façade qui parlerait à plusieurs services infonuagiques aux différentes fonctions. 

Nous nous garderons aussi une marge pour interpréter leurs retours selon nos 

besoins artistiques et scénaristiques. 

Ce projet ambitieux de théâtre interactif de La Messe Basse s’articulera en 

plusieurs phases de recherche et en trois volets. Celui de la recherche pure, celui 

de la représentation interactive où nous offrirons aux spectateurs un contrôle 

du data qui s’échappe d’eux, et celui de la mise en archive de leurs expériences. 

Le récent paradigme dans lequel nous sommes nous permet, pour la première 

fois dans l’histoire terrestre, de dialoguer avec les traces et récits que nous 

laissons. Mais, comment pouvons-nous réfléchir à une mise en archive qui 

puisse aspirer à la pérennité? L’histoire récente nous prouve que l’archivage 

numérique est hasardeux s’il veut se tourner vers le futur…
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SURVIVRE À NOTRE TEMPS
ET DONNÉES

Depuis des années, nous sortons souvent déçus des conférences ou  des 

expositions consacrées à l’I.A. auxquelles nous participons. La plupart du temps, 

les algorithmes sont utilisés dans une logique de base, du genre « arbre de 

décision », mais nous y voyons très peu d'interprétation plus riche, plus 

chaotique ou imprévisible (et donc intéressante!). Dans ces expositions, il y a très 

peu de création pure, beaucoup du calcul pur. Ces expériences interactives sont 

souvent des « démonstrations » de produits où on nous montre jusqu’où l’I.A. 

peut aller dans certaines applications, où on ne réfléchit que trop peu, selon 

nous, à ce qui nous transporte, nous affecte, nous touche, nous implique, nous 

transforme comme utilisateur ou spectateur. Nous rêvons d’expériences où 

nous sortirions différents d’à notre entrée, où  la technologie ne soit plus le 

sujet, mais un instrument pouvant ajouter des couches de sens à ce que nous 

expérimentons. 

Avec AFIN DE ME REJOINDRE DANS LE NUAGE, nous voulons offrir au spectateur 

une expérience immersive sur fond d'astronomie qui posera les mêmes 

questions qui taraudaient Carl Sagan: qu'est-ce que l'humain possède 

d'universel, et que pouvons-nous faire pour que son passage survive à l'épreuve 

du temps et ne se volatilise en poussières d'étoiles?

« Ceci est un présent de la part d’un petit monde 
lointain, […] nos pensées et nos sentiments. »

- Jimmy Carter
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ÉQUIPE ARTISTIQUE
LAURENCE DAUPHINAIS 

Laurence Dauphinais s’est formée à l'École Nationale de théâtre du Canada en 

interprétation et travaille en création multidisciplinaire à titre d’interprète, 

d’autrice, de metteuse en scène et de musicienne. À titre de metteur en scène, 

elle co-dirige le spectacle collectif Le iShow qui tourne au Canada et en France 

pendant deux ans. Depuis, elle a tourné sa co-création solo Siri,  à Rio de Janeiro, 

Édimbourg et Dublin après l’avoir créé en première au FTA et en reprise au 

Centre du théâtre d’aujourd’hui (CTDA). Tout récemment, elle a présenté Aalaapi, 

sa première mise en scène solo au CTDA, production ayant remporté le prix des 

auteurs dramatiques 2019. Elle vient tout juste de signer la mise en scène du 

spectacle jeunesse Lumens: game de la compagnie Video Phase, spectacle 

présenté à Shanghai en juin.

Depuis Siri, Laurence est régulièrement invitée à participer à des conférences 

sur la création et l’intelligence artificielle et développe son deuxième projet 

inspiré par l’IA Afin de me rejoindre dans le nuage avec son collaborateur 

Maxime Carbonneau. Elle travaille également avec le laboratoire de médias 

interactifs de l’ONF comme co-autrice pour sur le projet interactif Marrow.  À 

titre de scénariste, Laurence travaille au développement de sa série télé A.D.A. et 

de son premier court-métrage Reconstruction. Elle est récipiendaire d’un 

Gémeaux pour son interprétation dans le projet de TV5 Écoute cette histoire et 

prépare la sortie de son second EP de musique avec son projet musical Darrick.
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ÉQUIPE ARTISTIQUE
MAXIME CARBONNEAU

Diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Montréal, Maxime Carbonneau 

travaille comme créateur multidisciplinaire en tant que metteur en scène, auteur 

et comédien. À titre de metteur en scène, il co-dirige le spectacle collectif Le 

iShow qui tourne au Canada et en France pendant deux ans, met en scène et co-

écrit Descendance au Centre du Théâtre d'Aujourd'hui dans le cadre de la 

résidence de La Messe Basse, compagnie dont il est Codirecteur général et 

artistique. Il créé le spectacle Siri en coproduction au FTA, lequel est repris au 

Centre du Théâtre d’Aujourd’hui et en tournée à Rio de Janeiro, Édimbourg, 

Dublin et dans plusieurs régions du Québec.  Il monte ensuite La femme la plus 

dangereuse du Québec à partir des archives de la poète Josée Yvon à la salle 

Fred-Barry du Théâtre Denise-Pelletier et Les murailles, adaptation théâtrale du 

roman d’Erika Soucy au Théâtre Périscope à Québec.

Depuis Siri, Maxime est régulièrement invité à prendre part à des conférences 

sur la question de l’intelligence artificielle en création et développe son 

deuxième projet inspiré par l’IA, Afin de me rejoindre dans le nuage, avec sa 

collaboratrice Laurence Dauphinais avec qui il développe également une série 

télé, A.D.A. Récemment, le Conseil des arts du Canada lui remet le prix 

John-Hirsh, reconnaissant son travail qui préfigure des accomplissements 

majeurs sur le plan de l’excellence et de la vision artistique.
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https://www.carrefourtheatre.qc.ca/spectacle/ishow/
https://www.carrefourtheatre.qc.ca/spectacle/ishow/
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https://www.theatreperiscope.qc.ca
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http://revuejeu.org/2018/04/10/maxime-carbonneau-remporte-le-prix-john-hirsch/
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ÉQUIPE ARTISTIQUE
OSMAN ZEKI

Osman Zeki, artiste numérique & développeur interactif, œuvre au croisement 

des disciplines. À la suite de ses études en arts et en intégration multimédia, il 

commence sa carrière à titre de développeur interactif dans le domaine de la 

culture, du jeu vidéo et du web à Montréal. Au fil des années, il travaille 

notamment sur des projets pour Radio-Canada, TFO, Télé-Québec, Vrak.TV et 

l'Office National du Film.

En 2015, Il co-réalise et assume le rôle de directeur technique pour « Le 

Photographe Inconnu » (ONF, Turbulent); une fiction documentaire interactive 

en réalité virtuelle qui explore les souvenirs fragmentés d'un photographe de la 

Première Guerre Mondiale. Il explore ensuite l’immersion en dôme avec « Aqua 

Khoria » (Tangente Danse, Danse-Cité, Société des Arts Technologiques): un 

spectacle de projection immersive qui combine la danse et les arts numériques à 

la SAT.

Plus récemment, il explore les nouvelles possibilités en immersion avec un 

nouveau projet de danse en Réalité Augmentée/Mixte.
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https://zeki.ca
http://photographeinconnu.onf.ca/
http://photographeinconnu.onf.ca/
https://sat.qc.ca/aqua
https://sat.qc.ca/aqua


LA MESSE BASSE

La Messe Basse est une compagnie de théâtre montréalaise fondée en 

février 2012 par Jérémie Boucher, Dany Boudreault et Maxime 

Carbonneau. La compagnie est dédiée expressément à la création et à 

l’exploration de matériaux inédits au théâtre. Leurs pièces de théâtre ont 

été traduites en plusieurs langues (allemand, anglais, portugais) et ont 

reçu de nombreux prix et nominations dont le prix du meilleur acteur 

2013 à Carte Premières pour (e) et le prix littéraire 2014 du Salon du 

livre Saguenay-Lac-St-Jean.  Siri, l’une de leurs créations, a quant à elle 

été présentée en laboratoire au OFFTA 2015, développé en France, au 

Phénix, scène nationale Valenciennes et pôle européen de création, et 

créée au FTA 2016 avant d’être repris au Centre du Théâtre 

d'Aujourd'hui en janvier 2017. Le spectacle qui attire l’attention pour sa 

forme audacieuse a ensuite été présenté à Rio de Janeiro au Brésil, et à 

Édimbourg, en Écosse. La femme la plus dangereuse du Québec, et 

Les murailles, leurs dernières créations ont affiché salles combles. La 

femme la plus dangereuse du Québec  sera publiée au printemps 2020.
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LA MESSE BASSE

CODIRECTION ARTISTIQUE ET GÉNÉRALE
Maxime Carbonneau

CODIRECTION GÉNÉRALE
Jérémie Boucher

CODIRECTION ARTISTIQUE
Dany Boudreault

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET 
COORDINATION GÉNÉRALE
Chloé Ekker

PRÉSIDENTE
Élise Comtois
Directrice de la Fondation de l’INRS

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Marie Louise-Arsenault 
Journaliste, animatrice, Radio-Canada

ADMINISTRATEURS

VICE PRÉSIDENT
Dany Boudreault
Comédien, auteur, poète

Rafaël Ouellet
Réalisateur et scénariste

Alexandra Gilbert
Autrice et agente planification et 
programmation, CIUSS

Jérémie Boucher
Directeur général délégué
Compagnie Marie Chouinard

Maxime Carbonneau
Metteur en scène, auteur, comédien

Laurence Dauphinais
Comédienne, autrice, metteuse en 
scène

SECRÉTAIRE
Me Maude Lavigueur
Avocate, FARCIQ

TRÉSORIER
Olivier Bergeron-Rivard
MBA, CPA, CA, Directeur certification, 
PwC

L’ÉQUIPE DE LA MESSE BASSE
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COORDONNÉES 

      facebook.com/lamessebasse 

@lamessebasse 

www.lamessebasse.com 

Informations techniques 

tournee@lamessebasse.com
+1 (514) 432-4804

 
Pour toute autre information

 
Maxime Carbonneau - metteur en scène

maxime@lamessebasse.com
+1 (514) 236-5795 
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