
KANT – TRIPTIQUE 
 
 

 
La Cie EX Voto à la Lune vous propose un triptyque transmedia autour de l’œuvre 
du norvégien Jon Fosse, « Kant », conte philosophique qui aborde le thème de 
l’univers. 
 
  
Lors de votre venue, vous verrez le spectacle « Kant » avec vos élèves : 

 
Mêlant théâtre, hologrammes et vidéo 3D, 
le spectacle Kant nous plonge dans un 
monde magique et numérique pour 
aborder l’immensité de l’univers. On y suit 
un garçon de 8 ans, Kristoffer qui reste 
éveillé le soir et se pose de nombreuses 
questions existentielles. 
« Je pense souvent à l’univers. S’il a une 
fin, ce n’est pas possible, et s’il n’a pas de 
fin, ce n’est pas possible non plus. Ca me 
fait peur quand je pense à l’univers. Ce 
n’est pas possible que l’univers continue à 
l’infini, et ce n’est pas possible non plus 
qu’il ait une fin. Les deux sont possibles, 
et ni l’un ni l’autre n’est possible. Et alors 

il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Ca me fait peur. » 
Un spectacle qui vous proposera des images atypiques au théâtre, à la frontière du réel et 
de l’imaginaire ! Vidéo : Teaser « Kant » 
 
Vous pouvez ensuite leur proposer de revenir avec leurs parents afin de 
découvrir les deux installations interactives autour du spectacle : 
 
En effet, ils pourront prolonger cette expérience avec « La Chambre de 
Kristoffer » qui les mettra à la place de ce garçon grâce à la réalité 
virtuelle ! Muni d’un casque immersif Occulus Rift et à l’aide d’images 3D, 
leurs sens se verront perturbés par ce voyage à travers le mur de la fiction. 
 
 

Enfin, ils pourront continuer leur réflexion sur les origines 
de notre existence grâce au « Labyrinthe 
cosmogonique » ! À l’aide d’une tablette (fournie sur 
place), ils flasheront les QR codes de ce parcours pour 
révéler des contenus divers et variés sur le sujet (mythes 
grecs, contes africains,…). 
Possibilité d’accéder au contenu de ce labyrinthe, en 
vous rendant directement sur le site de la compagnie : 
Labyrinthe cosmogonique. 

 
 
Une  expérience multi sensorielle entre réel et virtuel ! 

https://vimeo.com/157416378
http://www.exvotoalalune.com/creation-installation-qrcode/


 
Afin de préparer au mieux la venue de vos élèves, voici trois liens vers des dossiers 
pédagogiques qui sont téléchargeables sur les sites de la Compagnie Ex Voto à La Lune 
et la scène nationale de Belfort, le Granit : 
 
 

 Dossier réalisé par la Cie Ex Voto à La Lune  
 

 Dossier réalisé par Le Granit, scène nationale de Belfort  
 
 

 Ces dossiers vous permettront notamment d’aborder les thèmes suivants : 
 

 Philosophie, immensité de l’univers, astronomie, rêves 

 Jon Fosse 

 Spectacle vivant et transmedia 
 
 
 
¤ Pour aborder de façon simple la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la vidéo 360° : 
Réalité virtuelle, réalité augmentée... Ne confondons pas ! #01 Focus 01net Tv  
 
 
¤ Site de la compagnie : Ex Voto à La Lune 
 
¤ Des idées de jeux, d’exercices, de déclencheurs… pour solliciter l’imagination des 
enfants/adolescents avant ou après le spectacle. A découvrir dans le dossier « De l’art 
d’accompagner un enfant ou un adolescent au spectacle », réalisé par l’équipe du Grand 
Bleu. 
 Téléchargeable sur :  « De l’art d’accompagner un enfant ou un adolescent au spectacle » 

http://www.exvotoalalune.com/wp-content/uploads/2016/01/triptyque-kant_janv2016.pdf
https://www.legranit.org/ckfinder/userfiles/images/pdf/2015%202016/DP%20kant%20corr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ko2EbOz0Yl4%20
http://www.exvotoalalune.com/
http://legrandbleu.com/wp-content/uploads/2015/07/DOSSIER_De_lart_daccompagner_un_enfant_ou_adolescent_au_spectacle.pdf

