Récit théâtral, musical et vidéo
2022

Projet LAURÉAT
de l’appel à projet européen
BE spectACTive 2 !

Création théâtrale, musicale et vidéo inspirée par des paroles adolescentes
Le Cri Dévot / Compagnie conventionnée Région Occitanie
Compagnie complice des Scènes Croisées de Lozère - scène conventionnée d’intérêt national «Art en territoire»
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D’APRES - une collecte de témoignages d’adolescents à travers un parcours européen
CONCEPTION - Camille Daloz
ÉCRITURE - Collective
AVEC - Bastien Molines (comédien) et Allister Sinclair (musicien)
UNIVERS SONORE LIVE - Allister Sinclair
COLLABORATION ARTISTIQUE - Jérémy Cateland & Alexandre Cafarelli
CRÉATION VIDÉO LIVE - Paolo Sclar
CONCEPTION SCENOGRAPHIQUE ET LUMINEUSE - Sophie Thomas & Etienne Begue (Vaisseau Mère) et
Christophe Mazet
DURÉE - 1h20 (à partir de 13 ans)

PARTENAIRES
PRODUCTION - Le Cri Dévot, compagnie conventionnée par la Région Occitanie.
EN PARTENARIAT AVEC - Occitanie en Scène, agence de développement des arts vivants en
Occitanie dans le cadre du projet européen Be SpectACTive 2! porté par Kilowatt Festival (Italie) Gothenburg
Dance and Theatre Festival (Suède) International Theatre Festival Divadelná Nitra (Slovaquie) Théâtre du
Grand-Rond à Toulouse, Derrière le Hublot scène conventionnée d’intérêt national art en territoire à Capdenac, Le Périscope scène conventionnée art et création à Nîmes, L’Albarède, Ganges, Mélando théâtre de rue
participatif et in situ à Notre Dame de Londres et L’Atelline lieu d’activation art en espace public à Juvignac.
COPRODUCTION - Le Parvis scène nationale de Tarbes - Pyrénées, SNA scène nationale d’Albi,
Les Scènes Croisées de Lozère scène conventionnée d’intérêt national art en territoire, Le Kiasma Ville de
Castelnau-le-Lez, Printemps des Comédiens (Warm Up) Montpellier.
SOUTIENS - l’Albarède CC des Cévennes Gangeoise et suménoise, L’Atelline, La Bulle Bleue,
la ville de Montpellier. Ateliers Décor des Treize Vents Montpellier.

CONTACTS
lecridevot@gmail.com / www.lecridevot.org
Camille Daloz / Artistique / 06 86 59 21 45
Léna von Braun / Production / 06 63 00 25 34
Margaux Decaudin / Diffusion / 07 85 60 12 56
Compagnie conventionnée par la Région Occitanie
Compagnie complice des Scènes Croisées de Lozère.
Crédit photos - Le Cri Dévot

#quebec #extremado #tabarnak

Et toi, c’est quoi ta génération

?

#generation(s) : manifeste poétique pour adolescent.e.s / né.e.s à partir des années 2000.
#generation(s) : parce qu’il est nécessaire d’écrire sur ce que tu es, aujourd’hui, en 2020.
#generation(s) : c’est la suite d’une histoire que tu as en commun avec tes grands-parents,
tes parents. Car oui, ils ont été adolescents avant toi et ils n’ont peut-être pas oublié.
#generation(s) : une tentative de composer le puzzle d’une mémoire collective.
#generation(s) : ton enfance, tes souvenirs, tes photos d’identité, tes posters, ta playlist,
tes figurines, tes rêves, tes peurs, ton regard sur le monde, que tu viennes d’ici ou de là.

#generation(s) : c’est l’histoire de ta vie, mais aussi l’histoire d’autres inconnu.e.s qui vivent la
même chose que toi dans un pays dont tu ne connais probablement pas la capitale.
#generation(s) : c’est la parole d’un échantillon de la population qui rassemble quand même
plusieurs milliers d’individus répartis aux quatre coins du monde.
		
Alors, ta voix, elle peut se faire entendre.

#lozere #jumping #lyceetheophileroussel #1ereSTMG

LE CRI DÉVOT > Des spectacles inspirés par nos rencontres !
Créé en 2011 à Montpellier, Le Cri Dévot explore les écritures contemporaines sous
le signe de la rencontre. L’immersion dans un environnement spécifique, hors des salles de
spectacle, constitue toujours le point de départ de nos créations. Durant ces immersions, nous
enrichissons nos points de vue et nous suscitons la curiosité des habitants, élèves, usagers...
Les projets de territoires et les créations partagées ont ainsi pris une place centrale dans le
développement artistique de la compagnie. La coécriture avec les participants, les collectes de
paroles documentaires et les témoignages sont de précieux outils dans la conception de nos
spectacles. Le passage par des lieux aux tailles et aux moyens techniques très variables nous
invite à créer des spectacles facilement adaptables, qui peuvent davantage correspondre aux
besoins des territoires ne disposant pas de lieux dédiés.
Depuis 2017, la compagnie s’intéresse à la notion de mémoire collective à travers
un projet intergénérationnel intitulé «Save the date!». Inspirés par l’oeuvre littéraire d’Annie
Ernaux, et en particulier son roman Les Années, nous arpentons différents territoires avec
des projets participatifs (créations éphémères avec des habitants, collecte de témoignages,
ateliers artistiques...). C’est dans ce cycle artistique que nous avons commencé à développer
le projet #generation(s).

#rodilhan #fresquemurale #savethedate #les4fantastiques

NOTE D’INTENTION « #generation(s) »
> Origine du projet
Depuis 2017, la compagnie développe une recherche artistique basée sur l’oeuvre auto-socio-biographique Les Années d’Annie Ernaux ; la vie d’une femme traversant les années
50 jusqu’au début des années 2000, sa place dans la société, sa condition, ses multiples rôles
sociaux. Une femme sans cesse transformée par les époques, les âges, les modes et les styles...
Ce journal intime écrit à la troisième personne du singulier et à l’imparfait, confère à l’ensemble
du livre une dimension universelle et collective. Les marqueurs d’époque, le sentiment d’appartenance à sa génération et les réflexions sur le temps composent cette trépignante trajectoire de
vie. Son oeuvre s’achève en 2007 sur ces mots: « Sauver quelque chose du temps où l’on ne sera
plus jamais.» Dès lors, qui pour écrire une suite de cette mémoire collective ? Comment raconter
cette dernière décennie à travers le prisme de celles et ceux, répartis dans plusieurs pays, qui seront
les adultes de demain ?
En 2018 la compagnie commence à développer le projet #generation(s). Un projet en perpetuelle réécriture, mené avec plusieurs groupes de jeunes issus de tous milieux sociaux et territoires,
sous formes de laboratoires artistiques. En juillet 2020, après plusieurs phases de sélection et
face à 80 projets présélectionnés, nous sommes lauréats de l’appel à projet BE SpectACTtive 2 ! :
un projet de coopération européenne de grande envergure, cofinancé par le programme Europe
Créative de l’Union Européenne. Il est dédié au développement des pratiques participatives dans
le spectacle vivant, notamment en impliquant les citoyen.ne.s et les publics dans la définition et
la mise en œuvre de programmations ou dans des processus de création (comités de spectateur.
rice.s, démarches participatives, résidences en immersion au sein des territoires, etc.). Ce programme de recherche-action et de production permet à une équipe artistique de mener un projet
de création basé sur un processus participatif, via la mise en place de quatre résidences internationales (Slovaquie, Italie, Suède et France). Le spectacle créé sera ensuite accueilli en diffusion
dans le réseau européen. Pour la compagnie, c’est l’occasion de passer de l’expérimentation
première des laboratoires à la mise en place d’un véritable processus de création d’un nouveau
spectacle.

> Inventer un récit de la génération Z
Ce nouveau processus de création touche un public de jeunes d’horizons très divers. Notre
pari est aujourd’hui d’inventer avec la complicité d’adolescents, un manifeste poétique et polyphonique de la génération 2010 à l’échelle européenne. Fort des nombreux laboratoires artistiques
menés depuis 2018 et toujours curieux de renouveler mon protocole de conception artistique,
je souhaite inscrire ma démarche au plus proche de leurs préoccupations. Cette parole d’aujourd’hui, retranscrite à l’imparfait (à la manière d’Annie Ernaux) situera le récit au coeur de la
vie des jeunes, à leur place, avec leurs mots, leurs éléments de langage, leurs débordements et
leurs idéaux. Cette langue, je la veux factuelle, brute, éclatée, percutante, sensible et incisive. Une
écriture au plus près de leur réalité. Dans un monde connecté, une Europe où les rapprochements
culturels s’intensifient, il est nécessaire de les laisser s’exprimer sur les sujets de société que traverse leur génération comme les mouvements #metoo & blacklivesmatter, la défense des droits
LGBTQIA+, les théories du complot, le cyberharcèlement ou encore le réchauffement climatique.
Ces réflexions dépassent-elles les frontières de leur espace quotidien ? Quels points communs
entre les perceptions d’un ado de Lozère, de Montréal, un ado de Sansepolcro, de Göteborg ou de
Nitra ?

En réunissant leurs points de vue à la fois similaires, éloignés ou opposés, je souhaite
poser ici un autre regard que certains stéréotypes relayés par les médias : ici, ce sera l’observation d’un adulte de la génération Y (moi) sur la génération Z (eux). Une histoire de transmission,
de retranscription et de passation. Je souhaite libérer leurs paroles tout en les associant à la
mienne, dans un va et vient entre récit documentaire et écriture poétique. Une parole en miroir
à l’écriture auto-socio-biographique chère à Annie Ernaux, toujours au plus proche des questionnements liés au passé et à l’actualité: dans quelle société ont-ils grandit ? Quelle société
désirent-ils construire ? C’est dans le cheminement de cette pensée transgénérationnelle que je
souhaite relier une série de faits établis avec des réflexions intimes sur l’avenir.

> Vers la création d’un spectacle polyphonique et sonore pour lieux non dédiés.
Nos laboratoires participatifs (les adolescent.es sont à la fois auteurs et acteurs) mis en place
en amont de la création permettent de tester, interroger et vérifier nos hypothèses sur les modes de vie
des jeunes. Le spectacle final sera quant à lui, porté par deux interprètes professionels (1 musicien +
1 acteur). La parole des jeunes sera donc une parole rapportée, entremêlée de récits bruts, de sons et
de vidéos, et accompagnée d’interventions et d’interviews live avec des jeunes. La dimension sonore de
ce spectacle prendra une place centrale dans la narration de nos portraits d’adolescent.es. Véritable fil
conducteur durant une heure, la musique électronique flottante et rythmée d’Allister Sinclair accompagnera tantôt les histoires des jeunes, tantôt viendra bousculer l’ordre narratif pour s’imposer à la scène
et créer de vrais moments festifs et dansants. Les inspirations et les influences de notre compositeur
pour cette cinquième collaboration sont extraites d’un mixage de sons empruntés aux jeux vidéos, au
milieu informatique, aux réseaux sociaux déclinant une certaine forme d’arythmie et de bugs singuliers
et adéquats pour représenter le monde virtuel de cette dernière décennie. Cela nous permettra de nous
éloigner d’une playlist trop attendue « années 2010 » afin de rendre atemporel le propos et d’emmener
cet univers générationnel dans d’autres sphères poétiques loin des canons habituels.
Cette forme polyphonique entremêlera anglais, français, suédois, italien et slovaque. A l’image de
notre parcours européen, je souhaite décloisonner les barrières de la langue en employant au plateau
plusieurs langues : la langue originale, celle traduite, celle doublée et/ou sous-titrée. C’est une manière
de nous rapprocher le plus fidèlement possible des personnes et des histoires rencontrées lors de notre
voyage. Une manière pour nous de faire résonner le monde des ados dans le monde réel. Une sorte un cabinet de curiosité pour faire résonner l’intime des ados dans le collectif du spectacle. Un vivarium du monde
adolescent.
Le spectacle prendra une forme hybride, celle d’une installation tout terrain, vivante, sonore et visuelle. La scénographie réalisée par Sophie Thomas & Etienne Begue (collectif musical & plasticien Vaisseau Mère), avec le regard expert et complice de l’éclairagiste Christophe Mazet, prendra la forme d’un
dispositif lumineux en interaction avec la création sonore d’Allister Sinclair et la diffusion vidéo live réalisée
par Paolo Sclar. Conçue comme une « cabine sonore vidéo mobile » la scénographie prendra la forme
d’un grand cube à l’intérieur duquel l’interprète Bastien Molines accompagné du musicien Allister Sinclair
sera installé et communiquera en live « via zoom » avec des adolescents de différents pays rencontrés
lors des laboratoires. Le public interariga avec les jeunes en trifrontal autour de la structure scénographique. Pour rendre au mieux cette immersion, le cube représente cet atemporel et mystérieux, capable
de rendre compte des pensées, des images et des réflexions sur la génération Z. Entièrement démontable
et transportable facilement, ce cube, en plus de son esthétique singulière, pourra aussi servir de structure
d’accroche pour du matériel supplémentaire : lumières d’appoints et éclairage domestique, caméra. Grâce
à cette conception adaptable dans tous types de lieux dédiés ou non au spectacle vivant, nous proposons
une forme pluridisciplinaire accessibles à tous types de publics et dans différents espaces (établissements
scolaires, salles polybalentes, espaces non dédiés).
Camille Daloz,
Metteur en scène

CALENDRIER
Expérimentations passées avec des groupes de jeunes (de 2018 à 2021) :
Mai 18 ; Lycée Marie Durand, PALOMA SMAC de Nîmes (30)
Nov 18 : Extrêm’ado, NOVADO Théâtre des 2 points, Rodez (12)
Avril 19 : Extrem’ado, Festival RTA, Montréal, (Québec)
Mai 19 : Lycée Théophile Roussel, Scènes Croisées de Lozère (48)
Juin 2020 : Résidence de recherche sur l’action artistique au ThéâtredelaCité - CDN de Toulouse (31)
Février 22 (report juin 20) : L’Atelline + Le Kiasma + Métropole Montpellier (34)

Résidences d’immersion internationales :
Parcours européen BE SpectACTive 2 ! :
Mars 21 : travail préparatoire aux résidences d’immersion - L’Atelline - 6 jours
25 octobre 21 au 4 novembre 21 : Labo 1 / Kilowatt Festival (Italie) - 11 jours
11 au 21 avril 22 : Labo 2 / Gothenburg Dance and Theatre Festival (Suède) - 11 jours
25 avril au 7 mai 22 : Labo 3 / International Theatre Festival Divadelná Nitra (Slovaquie) -11 jours

Résidences de création :
25 au 29 janvier 2021 : Résidence d’écriture / conception à l’Albarède (Ganges) - 5 jours
Décembre 21 à mars 2022 : workshop avec L’Atelline (Juvignac) - 3 jours
Mars 22 : atelier construction décors Les 13 Vents CDN Montpellier - mars 2022 - 4 jours
23 avril au 8 mai 2022 : Scène Nationale de Tarbes (plateau) - 15 jours
16 mai au 21 mai 2022 : Scène Nationale d’Albi (plateau / musique) - 6 jours
du 06 au 12 juin : Résidence et chantier public dans le cadre du WARMUP au Printemps des Comédiens - 7 jours
13 mai au 08 juin 2022 : Résidence de finalisation (technique vidéo / lumière) - La Bulle Bleue
09 au 13 juillet : L’albarède à Ganges - 4 jours
septembre : Le Parvis à Tarbes - résidence de finalisation - 10 jours

Diffusion :
Sortie de résidence 11 juin - Warm Up / printemps des Comédiens + 13 juillet 2022 L’albarède
Diffusion saison 22-23 :
Scène Nationale de Tarbes - décembre 22
L’Atelline + Métropole de Montpellier + Service Cutlurel du Crous de Montpellier - septembre 22
Scène Nationale d’Albi - 29 novembre 22
Scènes Croisées de Lozère - automne 22
Mélando, Rencontres du Pic Saint Loup - Printemps 23
+ en cours ...

Besoins techniques (en cours)
Dispositif trifrontal, public sur chaises. Jauge max pressentie : 150 personnes.
Installation tout terrain (lieux non dédiés ou plateau), pas d’extérieur jour
(beaucoup de vidéos intégrées à la scéno) et rapide (1 service de montage),
nécessitant un système de diffusion son classique.
La compagnie dispose de ses propres vidéoprojecteurs et micros HF.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
METTEUR EN SCENE // Formé au Conservatoire d’Art Dramatique de Montpellier en
2007 et diplômé d’un master d’études théâtrales à l’Université Montpellier III, Camille
DALOZ fonde en 2011 la compagnie Le Cri Dévot et mène un cycle de création autour de
plusieurs réécritures mythologiques. En inscrivant la diffusion de ces spectacles dans
plusieurs festivals professionnels, la compagnie poursuit son travail de valorisation des
écritures contemporaines. Les projets d’immersion et d’infusion lui permettent de créer
des temps de rencontres conviviales et artistiques. Les paroles collectées deviennent
indispensables dans le processus de création de la compagnie. C’est ainsi qu’il s’adapte
et invente toujours de nouvelles articulations autour d’une thématique pour s’affranchir
des modèles de diffusion classiques. Il poursuit également son travail de comédien avec
la compagnie Provisoire (Julien Guill) et Les Arts Oseurs (Périne Faivre).
INTERPRETATION // Bastien MOLINES est un comédien et performeur basé à Marseille. Formé à l’ENSAD de Montpellier de 2007 à 2009, il entame, à sa sortie, des
études de sociologie et obtient un diplôme de Master 2 à l’Université Paul Valéry
Montpellier III. En 2011, il intègre la compagnie Le Cri Dévot avec laquelle il poursuit son activité. Il est également danseur au sein de Poplité Mobilis, compagnie
fondée suite à un atelier de 3 ans de recherche et création en danse contemporaine
au CCN de Montpellier. Il est actuellement en préparation d’un solo de danse avec
le chorégraphe franco britannique Andrew Graham et et tournera à l’hiver sous la
direction de Raphaëlle Petit-Gille pour le film « Brigade ».

MUSICIEN LIVE et INTERPRETE // Allister SINCLAIR vit et travaille à Montpellier, en tant
que musicien électronique et plasticien. En 2013, il obtient un master 2 à l’École d’Arts de
Paris-Cergy, après avoir concentré ses recherches sur la musique aléatoire et algorithmique, et interrogé les codes liés à la diffusion et à la réception de la musique. Il a travaillé
sur des installations sonores interactives au sein de la compagnie de danse contemporaine et performance Dodescaden pendant plusieurs années, et a jusqu’à ce jour composé
et interprété des pièces sonores pour la compagnie de théâtre Le Cri Dévot. Ce travail de
recherche s’inscrit dans ses collaborations mais aussi dans ses projets solo, dont un projet électro qui se veut dancefloor et bruitiste-concret en même temps et qui porte son nom.

			
				Extraits d’Albums d’Allister Sinclair (2018 - 2019)
			
			
		

> https://linge.bandcamp.com/album/allister-sinclair-seul-ordi-bi-re-ep-linge106
> https://linge.bandcamp.com/album/allister-sinclair-street-fight-on-mars-lp-linge031
> https://linge.bandcamp.com/album/allister-sinclair-midiocre-linge032

CREATEUR LUMIERE ET SCENOGRAPHE // Professionnel autodidacte depuis trente ans, Christophe
MAZET se consacre au travail de l’éclairage. A ses débuts, il collabore avec de nombreuses formations
musicales avec lesquelles il crée les lumières et part exercer sa profession dans différents continents
comme l’Europe, l’Asie, l’Amérique et l’Afrique. Dix années au cours desquelles il enrichit son expérience artistique et professionnelle avec des groupes musicaux tels que <<Rinôcèrose>>, Etienne
de Crécy, Alex Gopher, Souad Massi, Les Négresses vertes, Enzo Enzo, Kent... ainsi qu’une trentaine
d’autres formations...Son approche singulière de la lumière l’amène au théâtre, où il collabore avec
de nombreux metteur/se en scène tel que Julien Bouffier, Jacques Allaire, Bruno Geslin, Jean Pierre
Baro, Bérangère Vantusso, Camille Daloz, Stéphane Laudier, Alain Béhar, Jean Claude Fall, Gabriel
Monnet, Yves Gourmelon, Gilbert Rouvière... Par ailleurs, il réalise des scénographies en collaborant
avec Jacques Allaire, Bruno Geslin, ainsi que nombreuses formations de musique actuelles. En danse,
il travaille sur des projets avec des chorégraphes tels que Mathilde Monnier, Didier Théron, Laura Demangel entre autres. En janvier 2009, il se forme à la conception lumière architecturale, muséo- graphique, ainsi que sur le travail de l’ergonomie visuelle à Paris auprès de designer et plasticien lumière.
Il crée la société MB Concept Light spécialisée dans l’éclairage architectural et muséographique en
2010. Il s’engage de plus en plus sur des missions d’éclairages pérennes telles que la mise en lumière
de nombreuses galeries d’expositions et de lieux publics. Parallèlement à ce travail, Christophe intervient dans le cadre de l’enseignement et de la formation professionnelle notamment auprès d’organismes régionaux et nationaux. Son travail depuis toujours s’attache à trouver la lumière juste pour
chaque projet, celle qui donne du sens.
CREATEURS LUMIERE ET SCENOGRAPHE // Sophie THOMAS et Étienne BÈGUE sont deux artistes
transdisciplinaires, producteurs de musiques électroniques et créateurs d’événements au sein de l’association Linge et Sons et fondateurs de la maison de production à 360° Vaisseau Mère dont ils ont la
direction artistique. Ils conçoivent ensemble les scénographies des spectacles musicaux qu’ils accompagnent et produisent : scénographie d’expositions du label Linge Records. Nouvelle création du
spectacle de l’artiste Töfie, ; dispositif scénographique d’une cabine de streaming vidéo mobile dans le
cadre de la programmation du Cube (soutenu par le CNM et le contrat de filière DRAC et Région Occitanie (liste non exhaustive).
VIDEASTE LIVE // Paolo SCLAR débute comme technicien plateau et lumière dans de petites compagnies parisiennes en 2009. Il suit en 2013 un stage de lumière auprès de Camille Enault (Comédie Française) et intègre les Voyageurs Sans Bagages. En 2015, il développe des compétences de VJing, vidéo
mapping et conception d’installations audiovisuelles puis tourne avec plusieurs compagnies en France
et au festival d’Avignon. Il intègre l’entreprise ID Scènes avec qui il participe à des installations, mappings architecturaux et plateaux streaming et devient en 2020 formateur en diffusion vidéo au centre
TSV de Castelnau-le-Lez où il conçoit des modules destinés aux techniciens, régisseurs de tournée et
régisseurs vidéo. Paolo est aujourd’hui régisseur du spectacle Mamma, sono Tanto Felice d’Immersion
Nomade, régisseur vidéo au festival Printemps des Comédiens et des spectacles Les Champs Magnétiques du collectif l’Émoi Sonneur et La Femme de la Photo de la Compagnie Le Cri Dévot, tous encore
en tournée.
COLLABORATEUR ARTISTIQUE // Alexandre CAFARELLI est comédien, formé à l’école professionnelle
La Compagnie Maritime de 2009 à 2012. Il joue dans plusieurs créations. Suite à cette formation, il collabore avec plusieurs compagnies avec la compagnie Strophe et le collectif Le Baril. A partir de 2012,
il intègre également Le Cri Dévot. Plus récemment, il écrit et interprète « Alexandre», un texte inspiré
par la démarche autosociobiographique d’Annie Ernaux. Il est également intervenant artistique pour
différentes structures au sein desquelles ils enseigne le théâtre.
COLLABORATEUR ARTISTIQUE // Jérémy CATELAND suit une formation théâtrale au Conservatoire
Régional d’Art Dramatique de Perpignan en 2003 pour une formation classique en parallèle d’une formation théâtrale au Conservatoire National de région de Montpellier. Il apparaît régulièrement dans
des séries et fictions tournées en région et collabore ponctuellement avec France 4 pour animer des
émissions de voyage. En 2019, il travaille avec Agathe Arnal et la Cie Délit de façades pour la tournée
hors les murs du spectacle «En Apnée».

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

RÉPERTOIRE CIE LE CRI DÉVOT > Mise en scène Camille Daloz

> 2022 - #GENERATION(S), manifeste poétique et musical sur la génération Z.
> 2020 - LA FEMME DE LA PHOTO, création d’après Les Années d’Annie Ernaux.
> 2019 - LES INSTANTANÉS, récits de vies autobiographiques et d’après Annie Ernaux.
> 2017 - NOTRE EMPREINTE, création partagée sur la mémoire collective en milieu rural.
> 2017 - DIPTYQUE MÉMOIRE ET RÉSISTANCE, récits sur la déportation.
> 2016 à 2022 - LA TROISIEME VAGUE, création partagée sur les systèmes totalitaires.
> 2016 - VIVARIUM, écriture collective sur la métamorphose adolescente.
> 2015 - TROIS OMBRES, d’après le roman graphique de Cyril Pedrosa.
> 2013 - CI-GIT ! d’après La Mastication des Morts de Patrick Kermann.

#uzes #allistersinclair #janvier20

« On repoussait les limites de l’exploration du
monde avec l’infiniment grand – Thomas Pesquet dans
l’Espace, Usain Bolt sur terre - et de l’infiniment petit avec
l’arrivée des nanoparticules dans notre corps. On battait
également de nouveaux records : Intouchables, Avatar
et Avengers cartonnaient au box-office. Les ventes des
‘Reliques de la mort’ explosaient. ‘Gangnam Style’ dépassait le milliard de vues. Neymar se marchandait à
hauteur de 222 millions d’euros de transfert - pour s’arrêter en 8ème de finale de la ligue des champions.
Les plus riches étaient de plus en plus riches,
et les plus pauvres devenaient de moins en moins présents dans les préoccupations concrètes des politiques.
La réforme du Bac et la loi travail n’arrangeaient rien. En
2014, 5,6 millions de chômeurs étaient répertoriés par
l’INSEE. Et nous, on avait peur d’être les prochains.
Agités par cinq années de droite suivi de cinq années de gauche au pouvoir, la majorité s’était finalement
prononcée pour élire un jeune président jusqu’alors
absent du paysage politique, soufflant ce 7 mai 2017, la
flamme du front national. Tandis que de l’autre côté de
l’océan, un homme d’affaire grossier et inquiétant prenait les commandes de la première puissance mondiale.
Orange is the new Black. »
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« En cachette, on comparait nos vies en mode
« cercle des poètes disparus ». Constat : les adultes
étaient incapables de nous parler franchement.
C’est-à-dire, d’utiliser des mots pour soulever nos
angoisses. Trop occupés à devoir nous « gérer », ils
détournaient le regard lorsqu’il fallait franchement
parler de sexe, de drogue, de tatouages, de campagnes de préventions contre les MST, de harcèlements, de voyages, du cancer, de rêves, de croyances,
d’idéologies, de mort... Ils fuyaient. Mais le soir dans
leur lit, au moment d’éteindre la lumière, ils se reconnaissaient en nous. Ils se revoyaient jeunes avec leurs
propres parents il y a fort fort fort longtemps dans une
galaxie très lointaine. Ils s’endormaient, sur leurs
oreillers, sur leurs rêves d’antan et sur leurs idéaux. «
Oh réveillez-vous ! Putain, on a besoin de vous, là, maintenant. On est peut-être cons, on est sûrement insupportables, casse-couilles, lunatiques, indécis... mais on
a peur ! Aidez-nous à cracher le morceau tant qu’il est
temps, sinon, on reproduira la même chose avec nos enfants. »
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