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INITIAL ANOMALY

création 2019 / Les Brigittines - 60’

Après System Failure et Human Decision, la Cie System Failure conclut avec ce troisième 
et dernier volet sa trilogie sur l’impact des nouvelles technologies dans notre vie quoti-
dienne.

INITIAL ANOMALY aborde cette fois les enjeux du développement de l’intelligence arti-
ficielle. Inspirés par les théories transhumanistes, les membres de la compagnie System 
Failure se confrontent à l’idée de leur mort et imaginent un programme intelligent char-
gé de créer leurs futurs spectacles “posthumes”.
Un algorithme complexe « nourri » de scénarios de films et séries de science-fiction, de 
musiques et de chorégraphies sélectionnées par les membres de l’équipe, serait-il ca-
pable de reproduire la patte de la compagnie ? 

Sur scène, les personnages des précédents spectacles, Michel, Véronique, Thierry et He-
lena, sont dorénavant des «holos» : des créatures virtuelles, elles-mêmes dotées d’une 
forme d’intelligence artificielle, dont les capacités vont augmenter, jusqu’au point d’at-
teindre un niveau de conscience inattendu.  Les créatures vont-t-elles dépasser leurs 
créateurs?
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CIE SYSTEM FAILURE
La compagnie SYSTEM FAILURE s’attache à créer des objets scéniques hybrides entre 
danse et théâtre dans lesquels le second degré permet de mettre en question des sujets 
de société tels la relation homme-machine.

Fascinées par l’impact de la technologie dans notre quotidien et avec un désir commun 
de mettre en scène les défaillances du système dans lequel on vit, Louise Baduel et Leslie 
Mannès ont rassemblé une équipe composée d’artistes proches de leur univers : les com-
positeurs Lieven Dousselaere et Thomas Turine, l’interprète Sébastien Fayard, l’interprète 
Sébastien Jacobs et le créateur lumière Vincent Lemaître.
Ensemble, ils jouent avec tous les artifices du dispositif théâtre convoquant une multitude 
d‘effets sonores et visuels inspirés de la Science-Fiction afin de dépeindre de manière 
critico-ludique une société toujours plus numérisée provoquant à la fois crainte et fasci-
nation.

Au travers de ces spéculations joyeuses sur un futur possible, la compagnie met en scène 
l’humain savourant tous les surgissements de ses failles. Actuellement, rentabilité et per-
formance font loi. Dans son travail, elle tente de renverser la tendance en valorisant le sta-
tut du “looser”. Elle met en scène un groupe d’individus en crise, constamment occupés à 
gérer des problèmes. Ces situations tragi-comiques font apparaître la “failure” comme un 
moment d’humanité.

ATELIER - DÉBATS
En accompagnement des spectacles, la compagnie propose des ateliers et débats à l’at-
tention du tout public et des écoles. L’objectif de ces ateliers est de créer un espace de 
discussion et de créativité, où chacun peut s’investir personnellement et dans un esprit de 
collectivité.

www.systemfailure.be



2015 - HUMAN DECISION se présente comme un programme de simulation du futur, qui 
s’engage à nous faire découvrir un monde optimisé où la défaillance humaine n’aurait plus 
sa place. La Cie nous plonge dans un monde virtuel et futuriste en questionnant avec hu-
mour l’obsession d’un idéal de santé physique et mentale. Sommes-nous encore réelle-
ment capables de décider de la place et de l’influence de la technologie dans nos vies ? 
L’humain deviendra-t-il super performant ou totalement obsolète ?

2013 - Quatre spécialistes de la performance ont développé un nouveau type d’expérience 
spectaculaire jusqu’à présent inconcevable. Ils ont conçu le prototype d’un programme qui 
aurait la capacité d’anticiper le présent et de satisfaire les exigences du spectateur, en temps 
réel. C’est dans un univers absurde et décalé empreint de références cinématographiques 
que System Failure spécule sur ce que pourrait être le théâtre du futur.

SYSTEM FAILURE

HUMAN DECISION



LOUISE BADUEL est chorégraphe, danseuse et vidéaste basée à Bruxelles. Après avoir étu-
dié la harpe au conservatoire, elle rejoint l’école de Rosella Hightower (1999>02), poursuit 
ses études à PARTS (2002>06) et à l’ULB (2006>08) où elle obtient un Master en Art du Spec-
tacle. Depuis, Louise a collaboré avec de nombreux artistes et développe un intérêt particu-
lier pour la dramaturgie du son et la réalisation vidéo. Elle collabore actuellement avec Cie 
DERIVATION et l’Institut de Recherche Européenne V.U.B.

LESLIE MANNÈS est chorégraphe, danseuse (P.A.R.T.S. et SEAD) et actrice basée à Bruxelles. 
Elle a créé les spectacles ATOMIC 3001 (2016) en collaboration avec Thomas Turine et Vincent 
Lemaître,  Delusive Figures (2005),... ou la brune qui adorait les sardines à l’huile (2010). 
En collaboration avec l’Entreprise d’Optimisation du Réel, elle a créé OPTIMUM PARK (2016). 
Elle a collaboré avec Manon Santkin et Jennifer Defays sur le projet BY- PRODUCT (2005 - 
2013).
Elle danse avec la cie Mossoux-Bonté, ainsi qu’avec les chorégraphes Ayelen Parolin et 
Maxence Rey. Elle a joué dans les films FATCAT et MENUET de Patricia Gelise et Nicolas Des-
chuyteneer.

SÉBASTIEN JACOBS, agrégé en philologie romane et en études théâtrales à l’Université de 
Louvain, a aujourd’hui collaboré à plus d’une soixantaine de projets, en tant qu’acteur, dan-
seur, chanteur, musicien, metteur en scène ou créateur son, auprès d’une vingtaine de créa-
teurs ou au sein de compagnies qu’il a co-fondées, comme le HardtMachin Group (dir: Denis 
Bernard, 1994-2004), ou le Vivarium Studio (dir: Philippe Quesne, de 2003 à 2009). Il est de-
puis 1997 régulièrement interprète pour la cie belge Mossoux-Bonté et est un proche colla-
borateur de la chorégraphe italienne Erika Zueneli (depuis la fondation de sa cie en 1999), de 
la chorégraphe portugaise Sofia Fitas (depuis 2009), de la cie belge System Failure (depuis sa 
fondation en 2013), et du metteur en scène français Philippe Quesne.

SÉBASTIEN FAYARD est un artiste - comédien (école Jaques Lecoq- Paris) - performeur fran-
çais vivant à Bruxelles. Il a travaillé avec différents metteurs en scène, chorégraphes, artistes 
plasticiens dont Jessica Gazon, Noémie Carcaud, la Cie Solo conversations danse collective, 
Fréderique de Montblanc, Nicolas Luçon, Emilie Maréchal, Madely Schott, Denis Laujol. De-
puis deux ans, il se consacre à une série photographique (et vidéo) intitulée “Sébastien Fayard 
fait des trucs”, série pour laquelle il a publié un livre en 2016.

VINCENT LEMAITRE est éclairagiste basé à Bruxelles. Il est directeur technique des Brigittines. 
Il a travaillé avec plusieurs artistes tels que Charlie Degotte, Jan Dekeyser, Patricia Hontoir, 
Vénus... Il collabore avec la metteuse en scène Valérie Lemaître ainsi que les chorégraphes 
Leslie Mannès, Louise Baduel et Ayelen Parolin.

THOMAS TURINE compositeur, musicien et producteur sonore bruxellois.
Il œuvre dans le rock (dont Major Deluxe - 2000-2009), la musique contemporaine, le théâtre 
musical et la musique de spectacle. Il crée Cosipie, un ensemble instrumental a géométrie va-
riable, pour mettre en scène ses compositions entre théâtre visuel et musique contemporaine 
(dont 88 constellations en 2013).
Il compose les musiques et espaces sonores pour de nombreux metteurs en scène et choré-
graphes belges et étrangers dont Claude Schmitz, Hélène Mathon, Isabella Soupart, Nicole 
Mossoux et Patrick Bonté, Pierre Droulers, Martine Wijckaert, Philippe Eustachon, la Cie Ano-
malie, Antonio Araujo, etc...



INITIAL ANOMALY / nouvelle création
12 > 16.02.19:  Création Les Brigittines - Bruxelles
18 > 19.02.20: CC HUY - Festival Pays de Danse

SYSTEM FAILURE
13.11.18: Le Relax - Chaumont
22.09.18 : Festival en Arc
09 .01.18: MA Scène Nationale - Montbéliard
16 > 17.02.16: Maison Culture Tournai
02.04.16: Festival Rencontres Essonne Danse - Dourdan
30 > 31.01.16: Théâtre Victor Hugo - Bagneux
23.01.16: Théâtre Paul Eluard - Bezons
12.01.16: Espace des anges - Mende
08.01.16: Dieppe Scène Nationale - Dieppe
26 > 28.10.15: Le Lieu Unique - Nantes
09.10.15: Maison Culturelle d’Ath
06.10.15: Centre Culturel Jacques Franck - Bruxelles
03.02.15: Propulse - Halles de Schaerbeek - Bruxelles
24.09.14: Théâtre Regina Maria - Roumanie
06 > 27.07.14: Théâtre des Doms - Avignon
23 > 27.04.13: création Les Brigittines - Bruxellves

HUMAN DECISION
16.06.18: Biennale Les Bains Numériques - 
Enghien les Bains
12. 01. 18: MA Scène Nationale de Montbéliard
17.06.16: Festival Transfiction- Ma Scène Nationale - 
Montbéliard
25 > 26.11.15: Festival NEXT  - Tournai
10 > 14.11.15:  Création Les Brigittines - Bruxelles

ATELIERS
10.01.18: MA Scène Nationale - Montbéliard
28.03.17: Athénée Jean Absil - Génération Digitale
9 & 10.01.16:  Dieppe Scène Nationale
27 & 28.10.15:  Lieu Unique



CONTACT DIRECTION ARTISTIQUE
Leslie Mannès 0032479276638 

lesliemannes@gmail.com 
Louise Baduel 0032486761092 

louise.baduel@gmail.com

CONTACT DIFFUSION
Bloom project - Stéphanie Barboteau - 0032488596719 

diffusion@bloomproject.be

DIRECTION TECHNIQUE
Vincent Lemaître: 0032497709286 

vinz.lemaitre@gmail.com

www.systemfailure.be


