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Workshop avec le Rimini Protokoll: Multiplayer Video Walks 

 

Infos pratiques 

Dimanche 22 janvier 2023, 15h15–18h15 

Stadttheater Solothurn, Studio Arici 

Langues: allemand et anglais 

Intervenants: Stefan Kaegi, Daniel Wetzel 

Délai d’inscription: 10 janvier 2023  

 

Le workshop 

Peut-on transformer un film en une expérience spatiale? Comment emmener le public sur 
un périple qui dépasse les limites de l’écran? 

Avec des mises en scènes comme «Situation Rooms» ou «Urban Nature», Rimini Protokoll 
a trouvé une manière de rendre les espaces du cinéma et du théâtre parcourables pour le 
public, moyennant l’absence d’acteur.rice.s en chair et en os. Le commerce des armes ou 
les réalités économiques de différents milieux urbains deviennent alors des expériences 
palpables. Tablette en main, les participant.e.s suivent le déroulé du film sur l’écran, tout 
en navigant physiquement sur son plateau. Comme ils et elles le font simultanément 
depuis différentes perspectives, ils et elles endossent toutes les quelques minutes un 
nouveau rôle, comme dans un jeu vidéo –  sauf que justement, ils et elles ne se trouvent 
pas dans un jeu, mais dans un décor complexe ou un espace public. 

Ce workshop de trois heures permettra de tester en pratique et de poursuivre le 
développement de cette technique documentaire immersive entre film, théâtre et 
installation vidéo. 

 

Conditions de participation: 

Le workshop s’adresse à un maximum de 20 auteur.trice.s, acteur.trice.s, 
réalisateur.trice.s, dramaturges et producteur.trice.s. Le nombre limité de participant.e.s 
permet une expérience intense en un laps de temps relativement court. 

Aucune connaissance technique préalable n’est requise, mais les participant.e.s doivent 
venir muni.e.s de leur propre tablette ou smartphone, avec caméra, chargeur et 
écouteurs (préférablement des casques on-ear et non in-ear), ainsi que suffisamment 
d’espace mémoire pour quelques vidéos. D’autres éventuels préparatifs leur seront 
communiqués dans les jours précédant le workshop.  

Les frais de participation s’élèvent à 50 CHF et une inscription préalable par e-mail est 
obligatoire. Veuillez vous inscrire avant le jeudi 10 janvier 2023 à 
alatelier@journeesdesoleure.ch. 

En raison du nombre de places limité, il est malheureusement impossible de garantir la 
participation de toutes les personnes inscrites. Celles-ci seront informées le 11 janvier 
2023 au plus tard sur le statut de leur participation. 

 


