Le nouveau spectacle du Projet Cryotopsie, après "Chacun son rythme"...

PERSONNE N'A MARCHÉ SUR LA LUNE !
C’est l’histoire de trois comédiens : Marie-Chantal, Anne-Sophie et
François-Xavier, qui veulent créer un spectacle à partir d’interviews
d’enfants et ados végétariens. Ils vont donc nous raconter l’histoire de
Violette, qui du jour au lendemain décide d’arrêter de manger de la
viande. Mais ses parents s’inquiètent. N’est-ce pas dangereux pour sa
santé ? Entre les avis contradictoires des médecins, les affirmations
sans fondements qui fleurissent sur Internet, les pseudo études
scientifiques, les fake news et les guerres d’opinions qui font rage sur
les réseaux sociaux, Violette ne sait plus qui elle doit croire. Noyée
dans un flot d’informations invérifiables, elle ira même jusqu’à douter
que des êtres humains aient un jour marché sur la Lune…

De 10 à 18 ans.
> Notre dossier pédagogique s'adapte aux différentes tranches d'âges en proposant
des pistes pour aller plus loin avec les classes plus âgées.
Durée : 55 minutes + bord de scène.
> Le spectacle est systématiquement suivi d'une rencontre avec les comédiens, où les
spectateurs peuvent poser des questions, réagir, échanger.
Écriture et mise en scène : Alexandre DROUET. Interprétation : Sandrine DESMET,
Virgile MAGNIETTE et Shérine SEYAD. Scénographie : Laura ERBA. Lumières : Jérôme
DEJEAN. Costumes : Clémence DIDION. Chorégraphies : Nathalie BREMEELS. Coach
hula hoop : Andréanne THIBOUTOT. Œil extérieur : Melissa LEON MARTIN.
Une création du Projet Cryotopsie, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de
La Roseraie, du BAMP, de l’Atelier Théâtre Jean Vilar et du Théâtre des 4 Mains.

> Le spectacle se jouera du 24 avril au 5 mai 2020 au Théâtre Blocry, ainsi que le 13
janvier au Théâtre des 4 Mains !

Le spectacle est autonome techniquement et nous pouvons jouer dans
des salles non-équipées. Cependant, une occultation est indispensable.
> La fiche technique complète se trouve en fin de ce dossier.
Dimensions minimum du plateau : 6m50 d'ouverture, 5m50 de
profondeur, 4m de hauteur.
Montage : 4h.
Jauge : 180.

Prix de vente pour la Belgique :
FORMULE

Code Théâtre à l'Ecole / Art et Vie : 5564-9
PRIX
Interventions Théâtre à
l'Ecole / Art et Vie

1 représentation scolaire isolée

1.450€

465€ + 155€

2 représentations scolaires le même jour

2.650€

870€ + 290€

1 représentations tout-public

1.600€

450€

1 représentation scolaire et 1 tout-public le même jour

2.900€

Pour connaître les prix de vente et les conditions de tournée à l'étranger,
n'hésitez pas à nous contacter !

CONTACT DIFFUSION :
Christine Willem-Dejean / MTP memap
christinedejean@mtpmemap.be
+32 497 57 97 90
https://mtpmemap.be

La compagnie
Le Projet Cryotopsie a été créée en 2005 par le metteur en scène Alexandre Drouet pour
produire ses spectacles. Depuis quelques années, la compagnie se consacre de plus en plus
au théâtre jeune public et souhaite poursuivre dans cette voie.

www.cryotopsie.be

Notre dernière création, "Chacun son
rythme" (à partir de 12 ans), a reçu le
Prix de la Ministre de l'Enseignement
Secondaire ainsi qu'un Coup de Coeur
de la presse à Huy en 2017 et faisait
partie des nominations aux Prix de la
Critique du meilleur spectacle Jeune
Public 2018.
En tournée en Belgique et en France,
"Chacun son rythme" s'est déjà joué
plus de 100 fois et entame sa troisième
saison !

Alexandre Drouet
Comédien diplômé en 2003 de l’IAD, Alexandre Drouet se dirige très vite vers l’écriture et la mise
en scène, et en 2005 il fonde la compagnie Le Projet Cryotopsie. Il a notamment monté
« L’Héroïsme aux temps de la grippe aviaire » de Thomas Gunzig, « Happy Slapping » de Thierry
Janssen et « Plainte contre X » de l’autrice française Karin Bernfeld. Comme assistant à la mise en
scène, il travaille régulièrement avec, entre autres, Jasmina Douieb et Emmanuel Dekoninck. En
2014, il se lance dans le théâtre jeune public avec "Dans le ventre" et depuis lors il creuse cette
voie, travaillant le plus souvent en écriture de plateau.

Note d'intention

par Alexandre Drouet

Dans les ateliers et cours de théâtre que je donne, je vois de plus en plus d'enfants et
adolescents végétariens - comme un signe du temps ? Et un jour un ami m'a raconté que
sa fille avait pris du jour au lendemain la décision de ne plus manger « d'animal mort »,
alors que ses parents eux continuent à manger de la viande. Ça m'a interpellé. Cette prise
de décision, à l'encontre des parents, à un âge où les parents sont encore les piliers du
monde ; cette conviction qui s'affirme si jeune ; cette prise en main par l'enfant de son
propre fonctionnement vital – la nourriture ; l'élaboration de son propre modèle
d’existence par rapport aux autres êtres vivants ; ce rejet immédiat de traditions
séculaires, qui sans même s'en rendre compte déstabilise complètement le modèle
sociétal qui l'entoure. Cette histoire m'a impressionné et s'est tout de suite imposée à moi
pour son incroyable potentiel théâtral. Nous ne sommes pas face à du discours ou à de la
moralisation mais face à des émotions et du trouble. Cette prise de décision n'est pas
théorique ni même réfléchie, il ne s'agit ni d'une rébellion ni d'une mode (cette petite fille
ne connaissait même pas le mot végétarien). C'est quelque chose de viscéral, la seule
réaction possible au choc émotionnel et psychique qu'a été, pour elle, la compréhension
soudaine de la nature de la viande.
Afin de creuser le sujet, j'ai décidé d'aller à la rencontre d'autres enfants et adolescents
végétariens, mais aussi d'adultes devenus végétariens dans leur enfance. J'ai interviewé
toute une série de personnes et ces enregistrements ont constitué la base du spectacle.

Trois comédiens montent sur scène, se présentent et se mettent à raconter l'histoire
d'une petite fille qui décide de ne plus manger de viande. Les jeunes spectateurs
assisteront à la construction de la fiction sur base des interviews dont leur sont
régulièrement diffusés des extraits. Ils verront aussi les comédiens se disputer quant au
propos du spectacle, sur ce qu'impliquent certains choix de la narration, sur ce qu'on peut
dire ou pas aux enfants. Car il n'a bien sûr jamais été question de faire un spectacle pro ou
anti-végétarisme. Ce qui compte ici c'est la remise en question par l'enfant de ce qui lui
est dit. A l'opposé d'une attitude protectrice ou paternaliste, je veux pousser l'enfant à
réfléchir, à questionner, à se renseigner, à ne pas tout croire sur parole, à développer un
esprit critique et à se forger ses propres opinions. C'est une vraie démarche d'éducation
aux médias, tant sur le fond – notre héroïne va plonger dans le web à la recherche
d'informations et se noiera dans un flot d'approximations, de fake news et de théories du
complot, jusqu'à se mettre à douter que l'homme ait un jour marché sur la Lune – que sur
la forme – ceux qui écrivent la fiction ont conscience de véhiculer un propos, d'autant plus
qu'ici ils s'adressent à des enfants, et ils finiront même par créer une fausse interview.
Avec en prime une mise en abyme de la pratique du théâtre jeune public : que peut-on
dire ou montrer aux enfants ? Faut-il être pédagogique ? Doit-on les protéger ? Ou au
contraire leur fournir de nouvelles clés pour comprendre le monde, quitte à les troubler ?
Je trouve ça magnifique que des enfants et adolescents puissent voir des adultes se poser
ces questions.

Différents niveaux de lecture de 10 à 18 ans
Nous avons veillé à entretenir différents niveaux de lecture tout au long du
spectacle, celui-ci convient dès lors aussi bien aux enfants à partir de 10 ans qu’aux
jeunes des classes du secondaire inférieur et supérieur.
Il existe différentes versions de certains passages du texte (principalement ceux en
adresse directe) qui seront adaptés par les comédiens selon l'âge du public.
Les personnages principaux sont les trois jeunes adultes comédiens, mais Violette et
ses deux amis peuvent aussi avoir ce statut auprès des plus jeunes, ce qui offre
différentes possibilités d'identification.
Pour les plus jeunes spectateurs, il s'agira d'un simple éveil aux questions et
thématiques du spectacle :
 Peut-on savoir avec certitude si quelque chose est vrai ?
 Quelle est la différence entre fiction et reportage ?
 Les fake news, qu'est-ce que c'est ?
 Comment on crée un spectacle de théâtre ?
Mais de nombreux éléments du spectacle permettent également, si on s'y attache,
de creuser le sujet avec les élèves plus âgés et d'aller beaucoup plus loin dans la
réflexion :
 Comment vérifier la fiabilité d’une information ?
 Pourquoi est-ce important d’accepter l'incertitude et de ne pas s'enfermer
dans des dogmes ?
 Pourquoi et comment prêter attention à la manipulation des informations ?
 En quoi consistent les théories du complot ?
 Pourquoi certaines personnes doutent-elles que l’homme ait un jour été sur
la Lune ?
 Quelle est la responsabilité des artistes dans le propos d’une œuvre d'art ?

