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A l’occasion des Nuits de la lecture, les universités de Rennes 1 et Rennes 2 accueillent sur leurs 
campus une étrange cabine conçue par Joris Mathieu et Nicolas Boudier en compagnie de Haut et 
Court.

L.I.R. (Livre in room) propose un voyage littéraire étonnant, une plongée immersive dans des uni-
vers littéraires dans laquelle l’objet livre rencontre les nouvelles technologies. Le travail sur l’illusion 
(apparition de comédien(s) sur des écrans dits « holographiques ») y croise le fantastique et le mer-
veilleux (la bibliothèque infinie de Babel) dans une dramaturgie construite autour d’une voix narrative 
et d’une atmosphère musicale. Au cœur d’une scénographie immersive pour un seul spectateur, L.I.R. 
offre une expérience sensorielle interactive surprenante...

Autour de vous, des livres posés sur des étagères. 
Choisissez-en un qui éveille votre curiosité, installez-vous confortablement. 
C’est alors que sous vos yeux, celui-ci s’incarne sous la forme d’une séquence visuelle et sonore per-
mettant une véritable immersion littéraire.

L’installation numérique L.I.R. est un îlot rêvé offrant le doux privilège de s’échapper quelques instants 
du réel pour plonger dans les songes des écrivains. Parenthèse extraordinaire, cette «bibliothèque de 
Babel» offre à chaque visiteur une expérience unique de lecture augmentée. La démarche de Joris Ma-
thieu est guidée par une dramaturgie dans laquelle la scénographie, l’image et le son sont des moteurs 
de sens. Avec son équipe, ils défendent une vision de la littérature qui amène à se concentrer sur l’esprit 
de l’œuvre et à penser le travail d’adaptation comme une traduction scénique, où le spectateur a sa place 
active d’interprète.

Informations pratiques : 
L.I.R. (livre in room) 
Installation littéraire numérique 
Dispositif de Joris Mathieu et Nicolas Boudier en compagnie de Haut et Court

Entrée gratuite

Du 18 au 28 janvier - Bât. T (PNRV) Campus Villejean, Université Rennes 2 
Du 1er au 11 février - Ty’Maz, Campus Mazier, Saint Brieuc, Universités de Rennes 1 et Rennes 2

L.I.R. (Livre in room) : plongée interactive dans les univers littéraires
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