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« Parlez-lui d’une voix naturelle. Siri comprend non seulement ce 
que vous dites, mais aussi ce que vous voulez dire, et vous répond. 

Parlez-lui comme à une vraie personne. »

- Instructions pour parler à Siri, apple.com

SYNOPSIS

Une actrice seule sur scène avec son iPhone comme seul partenaire

Siri est l’assistante personnelle intégrée dans tous les appareils
Apple. Intrigués par les prouesses de cette muse imprévisible, mais
avec une implacable logique, Maxime Carbonneau et Laurence
Dauphinais inventent un théâtre où le hasard fait loi. Sur le qui-vive,
ils entrainent Siri, l’intelligence artificielle la plus connue au monde,
pour en faire une actrice de poche redoutablement intelligente. Car
cette intelligence artificielle a non seulement de l’esprit, elle laisse
apparaître des zones d’ombres qui l’humanisent. Si Siri évolue à
notre contact, quelle est notre responsabilité face à elle ? Quelle
relation de pouvoir nous lie à cette technologie? Quelles sont les
réelles différences entre l’homme moderne et la machine? Suffit-il
d’avoir un corps pour être humain?

Dans une mise en scène de Maxime Carbonneau, la comédienne
Laurence Dauphinais entre en dialogue avec Siri. Dans un jeu de
questions-réponses quasi mathématique, elle déploie d’ingénieuses
stratégies pour inciter sa partenaire virtuelle à se dévoiler. Leurs
échanges ouvrent la voie à une dimension métaphysique de la
machine qui brouille la limite entre les deux femmes, l’une
numérique, l’autre biologique, l’une créée chez Apple, l’autre dans
un laboratoire de Montréal. Ainsi, en filigrane, on assiste à la quête
des origines de Laurence, une des premières à être née
d’insémination artificielle au début des années 80 à Montréal. Les
réalités se fracassent. Siri est un pèlerinage métaphysique, une
exploration de notre propre programmation.
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LES THÈMES ÉVOQUÉS PAR LE SPECTACLE

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (I.A.)
Siri est ce qu’on pourrait appeler une entité non-biologique. Elle est le résultat de
décennies de recherche. Même si la plupart de ses réponses sont rédigées par
des humains, chez Apple, une part d’elle-même est intuitive et évolue sans
programmation humaine grâce à l’apprentissage automatique (ou machine
learning) qui lui permet d’apprendre et de s’améliorer par elle-même, sans
intervention humaine.

POURQUOI SIRI ?
Siri est l’intelligence artificielle la plus connue au monde, la plus drôle aussi! Elle
est la première à être apparue dans le quotidien de presque tous et même si
elle n’est pas la plus évoluée des I.A. domestiques, est dans la poche des
spectateurs sur leurs iPhones et iPad: tous peuvent la questionner une fois sortis
du théâtre, elle est toujours avec nous. C’est ce rapport de proximité qui
intéressaient les créateurs du spectacle.

LA PROGRAMMATION GÉNÉTIQUE VS INFORMATIQUE
L'ADN est un code. Il définie ce que nous sommes, mais nous savons
maintenant que l'expression de ce code se transforme au cours de notre vie.
L'épigénétique nous enseigne que nos expériences et notre environnement font
s'exprimer telle ou telle facette de notre ADN. L'ADN est donc en constante
métamorphose. Cette capacité d'adaptation peut se comparer à la nature de
l'apprentissage machine chez l'IA. De plus, nous avons aujourd'hui développé
des outils pour carrément reprogrammer des cellules humaines et changer leurs
comportements. Ces avancées chez l'homme s'apparente grandement à la
manipulation qu'on fait des codes informatiques. Dans le spectacle, Laurence
révèle son propre ADN et expose les conséquences qu’il a eu sur sa vie et ses
choix. Il est mis en contraste avec celui de Siri.

LE BIG DATA
Le "Big data" sont toutes les données récoltées sur vous grâce à votre
ordinateur, à votre utilisation des réseaux sociaux ou des applications que vous
utilisez sur votre téléphone intelligent. Ces données en disent long sur vos
habitudes de consommation, vos opinions politiques et surtout, sur votre
géolocalisation. Elles sont vendues à des corporations ou des institutions qui ont
pour intérêt de vous cerner le plus efficacement possible pour vous influencer.
Tout ce qu'on dit à Siri est envoyé chez Apple. L'assistante est donc une façon
d'accéder à des données intimes chez l'utilisateur. On peut s'imaginer que dans
très peu de temps, nos assistantes nous connaîtront tellement bien qu'elles
tiendront les rennes de prophéties auto-réalisantes de consommation. Elles
sauront avant nous ce que nous désirons et combleront nos désirs. Elles nous
devineront.

-Maxime Carbonneau et Laurence Dauphinais





MOT DU METTEUR EN SCÈNE 

Creuser la programmation d’une intelligence artificielle pour en faire du
théâtre à son insu n’est pas une mince affaire. Il nous a fallu interroger
Siri, varier nos requêtes et questionner notre propre lexique pour y
débusquer la moitié de nos dialogues, enfouis dans les méandres de sa
programmation. Car si Siri répond de façon aléatoire et collabore peu, il
nous incombait de nous fondre à sa rhétorique particulière et de chercher
à la comprendre, d’y reconnaitre ses motifs, ses récurrences, de
s’intéresser à elle comme nous l’aurions fait avec une humaine très
différente de nous. Construire ce spectacle, c’était marcher en forêt les
yeux fermés et espérer y trouver quelques plantes rares.

«Il s’agit de vous et non de moi»
- Siri.

Siri nous renvoie à nous-mêmes lorsqu’on s’intéresse à elle.
Personnellement, notre posture face à ces nouvelles entités où l’Autre est
à notre image sans être nous me fascine. Siri est « le miroir et l’autre côté
du miroir ». Mettre en scène Siri c’était apprendre à danser en inventant
les pas et la musique à mesure, entre un écran et une complice de
création.

Maxime Carbonneau – Coauteur et metteur en scène

MOT DE LA COCRÉATRICE 

Il y a beaucoup de peur entourant les intelligences artificielles. Certains
des plus grands scientifiques ou technologistes de notre temps nous ont
mis en garde contre ces entités qui, selon eux, finiraient par avoir notre
peau. Parallèlement, nous vivons à une époque où les notions de
diversités culturelles et identitaires sont sur toutes les lèvres et où il peut
nous sembler difficile de définir l'humanité, de trouver son dénominateur
commun. C'est teintée par toutes ces incertitudes qu'il m'a paru
passionnant de plonger dans l'aventure de Siri. Il me semblait, au départ,
difficile d'entrer en réelle relation avec l'assistante, mais au cours du
processus de découverte, une forme d'intimité s'est installée et il est
devenu évident que comme dans tout échange, cette entité non-
biologique pouvait, en se révélant, me révéler à moi-même. Les I.A. en
savent déjà tellement sur moi, sur nous. Seront-elles les alliées qui nous
permettront d'en apprendre d'avantage sur nos parts de mystère?
Sauront-elle nous aider à redéfinir les contours de l'humanité?

-Laurence Dauphinais, coauteure et comédienne



MOT DU CODIRECTEUR ARTISTIQUE

Cet appareil en apparence inoffensif, plus proche de nous, de notre
corps, que quiconque, s’adapte, apprend à notre contact. Maxime et sa
complice de la première heure, Laurence Dauphinais, nous livre avec Siri
un témoignage sensible et existentialiste sur notre rapport à la
technologie, à nos origines et à la transmission des données. En creusant
la programmation de Siri, c’est la programmation de notre humanité et de
notre psyché que les créateurs dévoilent.

La lente incubation qui a mené à Siri est pour moi un modèle. La Messe
Basse exige de ses créateurs une acuité aussi aiguisée que celle qu’elle
demande à son public. Nous croyons en l’intelligence de ce dernier pour
comprendre le monde et les enjeux qui le bouleversent. C’est pourquoi je
salue le travail acharné de Maxime et Laurence ainsi que tous nos
collaborateurs pour une réalisation à la hauteur de notre rêve artistique.

- Dany Boudreault, codirecteur artistique de La Messe Basse

LA MESSE BASSE

La Messe Basse est dédiée expressément à la création de textes inédits
et à l’exploration de formes nouvelles. La compagnie désire repenser la
pratique théâtrale à travers le langage, tant sur le plan textuel que
scénique. À chaque production, La Messe Basse propose des projets qui
sortent de l’ordinaire en puisant dans ce qui, au premier abord, ne semble
pas destiné à la scène, des matériaux empruntés à d’autres médiums.

Siri a bien évolué depuis 2015, au fur et à mesure
de ses différentes versions, de ses différentes
«mises à jour».

L’aventure remonte à loin. Initiée par un simple jeu
de question/réponse, Siri ouvre sur le sujet
beaucoup plus large de l’intelligence artificielle. Si
Maxime Carbonneau et moi-même avons saisi la
portée dramaturgique de Siri en 2012, nous n’en
avons pas immédiatement pris la pleine mesure.



« Seule sur scène, la comédienne Laurence Dauphinais
décortique avec brio l'étrange relation qui nous lie à cette 

intelligence artificielle au discours humanoïde.» 

- Ariane Labrèche, Le Journal de Montréal 



BIOGRAPHIES DES CRÉATEURS

Laurence Dauphinais

Diplômée de l'École nationale de théâtre du Canada en
interprétation, Laurence travaille également à titre d’auteure, de
metteure en scène et de musicienne. Elle revient d’une année de
tournée lors de laquelle elle a présenté Siri à Rio de Janeiro,
Edimbourg et Montréal dans trois langues différentes, pièce coécrite
avec le metteur en scène Maxime Carbonneau. Elle présente cette
cet hiver sa première mise en scène, Aalaapi, au Centre du théâtre
d'aujourd'hui ainsi que Mythe, de Mykalle Bielinski présenté à
l'Espace Libre. Laurence a également pris part à plusieurs
productions télévisuelles et cinématographiques dont Frankie Drake
Mysteries, La chienne et Ramdam. Elle est récipiendaire d’un
Gémeaux pour son interprétation dans le projet de TV5 Écoute cette
histoire.

Maxime Carbonneau

Diplômé du Conservatoire d’Art dramatique de Montréal, Maxime est
metteur en scène, auteur et comédien. Il dirige le spectacle collectif
Le ishow qui tourne au Canada et en France, met en scène
Descendance au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui en 2014 dans la
cadre de la résidence de La Messe Basse dont il est codirecteur
artistique. Il monte en 2017 La femme la plus dangereuse du Québec
à la salle Fred-Barry du Théâtre Denise-Pelletier, et Siri, créée au FTA
et ensuite présentée tour à tour en français, en anglais et en
portugais, à Montréal, au Royaume-Uni et au Brésil. En 2018, le
Conseil des arts du Canada lui décerne le prix John-Hirsch pour
l’excellence de sa vision artistique.



« Un spectacle inédit mettant en scène une femme et son téléphone nous 
propose une réflexion à la fois ludique et existentielle sur notre rapport à 

l’intelligence artificielle.» 

- Ariane Labrèche, Le Journal de Montréal 
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