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N o m d e l’a c t iv it é / d u p r o je t
NoodleBrain

D e s c r i p t i o n d e l’a c t iv it é / d u p r o je t
NoodleBrain est un projet de la CIE Arts Nomades, un dispositif artistique qui amène les publics à
se questionner sur la place du numérique dans notre société et particulièrement sur les données
personnelles qui circulent sur la toile et leur utilisation. NoodleBrain est un dispositif qui
développe dans sa dramaturgie le concept d’une expérience fun. En s’inspirant de Facebook, de
Google et d’Apple, la Cie a créé NoodleBrain, une fausse « entreprise » très attrayante. A sa tête,
Christen Saradou (le comédien Andreas Christou) représente la success story inspirée entre autres
de Steve Jobs. La gratuité, la sympathie, la facilité, tout, jusqu’aux aux angles arrondis de la
scénographie, rappelle l’univers tellement « transparent » de nos tablettes, smartphones et autres
ordinateurs dont une grande part du contenu nous berce dans la grande mer de la tranquillité. Or,
qu’est-ce qui se cache en profondeur ?
NoodleBrain vous propose de :
• amener les publics à questionner et développer leur sens critique sur des thématiques
comme la tyrannie de la visibilité, la marchandisation des émotions, le big data, les
algorithmes, etc. ;
• continuer la réflexion commune à Bruxelles sur la place du numérique ;
• encourager et favoriser la rencontre entre les artistes et les publics bruxellois ;
• soutenir la création et la production artistique à Bruxelles.

E n je u x
Sensibilisation et conscientisation aux outils numériques, apprentissage et participation au dispositif
artistique, émancipation sociale, réappropriation des espaces et de l’identité virtuelle, proposition
d’alternatives user-friendly aux outils numériques commerciaux, réappropriation des espaces
publics, travail aussi avec des publics jeunes.

Secteurs
Arts de la scène/rue, spectacle vivant, pédagogie, éducation aux médias numériques.

P a r t e n a ir e s
Réseau membres : CC de Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg, CC de Forest Le Brass, CC
d’Anderlecht Escale du Nord, La Maison du livre (partenaire cycle numérique 2017-2018).
Hors réseau membres : PointCulture Bruxelles + partenaires du cycle numérique 2017-2018 (Culture
& Démocratie, Gsara, Cesep, Action Médias Jeunes, Revue Nouvelle, PAC, Centre Librex, Cfs.ep).

C a le n d r ie r
12.10.17 et 13.10.17 : Anderlecht (CC d’Anderlecht Escale du Nord )
20.10.17 : Koelkelberg (CC de Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg)
21.10.17 : Berchem Sainte Agathe (CC de Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg)
24.10.17 : Saint-Gilles (Cycle numérique 2017-2018)
16.12.17 : Forest (CC de Forest Le Brass)

Personne de contact
Catherine Dauvister
Chargée de projet et de médiation culturelle
c.dauvsiter@laconcertation-asbl.org
+32 (0)489.83.41.23

