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Création 
Cette pièce, intitulée FEU (société secrète), sera un véritable laboratoire de 
transformation au sein d'une époque dure, floue, fragile. Je veux explorer le plaisir 
que l'on ressent à se laisser surprendre par une histoire, par l'imagination que l'on 
peut déployer pour inventer devant un public d'autres relations humaines. Il y aura 
de la musique de rave-party et des dizaines de personnages. Ce sera extrêmement 
contemporain, c'est-à-dire tourné vers des enjeux majeurs de notre temps. 
Fabriquer Ensemble l'Utopie. Ce pourrait être l'autre titre de cette création. Un 
projet de théâtre, de musique et de danse pour retrouver le goût simple d'être 
ensemble, d'inventer ensemble, de se laisser prendre au jeu d'une fable fantastique 
et magique qui raconte le monde dont nous rêvons.   

Laboratoire–Atelier 
Voilà une nouvelle saison qui nécessite de la force, 
de l'envie, de l'énergie ! Pour les participant·es de 
l'atelier, nous proposons une exploration à vive 
allure de notre désir de fête, de nos envies de 
changer le monde, de résoudre les difficultés 
rencontrées. Nous créerons un collectif 
extrêmement dynamique, lancé dans l'exploration 
des émotions et du jeu dialogué rythmé. Nous 
aborderons ensemble les outils qui permettent de 
représenter les récits dont le monde futur a besoin 
pour se transformer. J'inviterai les participant·es à 
se lancer sans peur dans la joie du jeu pur, de la 
rencontre avec d'autres partenaires, à s'immerger le 
plus possible dans les sensations pour brûler les 
planches et ouvrir ses possibilités d'interprétation 
tout au long du processus. C'est un atelier conçu 
pour celles et ceux qui aiment éperdument le 
théâtre, le jeu et la scène. 

Texte  
Ça commence avec une histoire et des personnes. Une 
gigantesque rave-party se tient au milieu de la campagne. 
Incontrôlable. Mystérieuse. Elle provoque le pouvoir en place, 
elle interroge les habitant·es, elle attire les forces de l'ordre sur 
son territoire. Viennent des incendies, sans cause apparente de 
départ de feu. La propagation vive, l'existence d'une société 
secrète, les miracles, les apparitions, l'adhésion de plus en plus 
forte ; l'énigme s'épaissit. Comment le pouvoir va-t-il réagir et 
reprendre le contrôle ? Cette pièce est une réécriture, transpercée 
de références shakespeariennes, du mythe de Prométhée qui vola 
le feu aux dieux pour le donner aux humains. Il y aura aussi une 
histoire d'amour, mais sans Roméo. Avec ce texte, on ira se 
demander : et si la fête, le théâtre, le récit étaient la véritable 
puissance de celles et ceux qui n'ont pas le pouvoir ? 


