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LA CATASTROPHE. ET ALORS ? est une conférence-spectacle
comportant une série de discours sur le dérèglement climatique.
Avec humour et légèreté, l'acteur introduit le public dans la
complexité des enjeux environnementaux.
La performance peut être accompagnée d'un atelier-débat,
s'inscrivant dans le projet LA FABRIQUE DE TERRIENS.

SYNOPSIS
Tout commence par l'histoire personnelle du conférencier :
«Je m'appelle Luigi. Je suis né à Rome, en Italie, en 1975. En 1975 s'achevait
la guerre au Vietnam, Margaret Tatcher prenait la tête du parti conservateur
au Royaume Uni. C'était la fn des Trente Glorieuses, on était en pleine crise
du pétrole. Et surtout, en 1975 faisait son apparition le premier jeu vidéo, le
Pong Atari.
J'ai grandi dans une bulle de plastique orange : les Légo, les Barbies, les
Playmobil. On était au chaud, dans notre cocon saturé de couleurs
chimiques.»
Ce zoom permet à l'acteur-conférencier de personnaliser son récit. Afn de
rendre palpables les temps géologiques évoqués par les climatologues, on
passe par le temps court d'une génération, le temps d'une vie. La crise
climatique se profle aussi comme crise existentielle :
« Et puis... la catastrophe ! On nous annonce que la fête doit s'arrêter. Que
tout ce grand cirque n'est plus soutenable […] La bulle de plastique orange
éclate. Ma chère bulle d'innocence seventies, le sentiment rassurant de
rouler tant bien que mal vers le progrès... C'est fni. »
Pour comprendre ce qui nous arrive, l'acteur propose d'aller voir des
personnalités diverses.
Ce faisant, il personnife à tour de rôle un climatologue, un lobbyiste, un
manager de la compagnie pétrolière Toxan, un saumon argenté d'Alaska ; on
entend les solutions de l'économiste ; on voyage dans le vaisseau spatial de
Star Trek, on négocie avec Noé pour monter dans son arche...
Les textes sont composés à partir de vraies citations, adaptées pour la
scène, ainsi que des monologues originaux, dans un mélange de genres qui
surprend le spectateur.
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NOTE DE MISE EN SCÈNE
La performance est conçue comme un voyage. Chaque personnage est porteur d'un système de valeurs, ayant un mode d'expression particulier.
Le ton enfammé de Naomi Klein contraste avec le fegme du vieux scientifque anglais James Lovelock. Le personnage de l'endetté chante La complainte du progrès de Boris Vian. En guise de réponse, un « jeune rebelle anti-conformiste » s'exprime sous la forme d'un slam.
Une pancarte et un accessoire simple sufsent à caractériser les diférents
personnages : des lunettes, une veste, un chapeau, une écharpe, les transformations s'efectuant à vue du public.
Au fl de la performance, on se détache du réalisme : on voit le pétrole dans
le sous-sol masqué d'une cagoule et dansant sur un tube de Michael Jackson ; l'ours polaire n'est pas sans rappeler un ado en colère, tandis que Ségolène Royal invite le public à prier ensemble pour la «sainte croissance».
Ce foisonnement de formes et de matières a pour objectif de faire ressentir
la polyphonie de la vie sur Terre. Les personnages constituent ainsi une véritable arène politique. C'est par cette voie que le spectateur est introduit
dans la complexité des enjeux climatiques.

La performance ne vise pas à imposer un message précis, laissant le public devant la palette des positions contradictoires. Le but est de faire apparaître la logique ou l'absurdité d'un argument, de montrer les contraintes
qui s'imposent aux diférents acteurs de la controverse.
Le fl conducteur est constitué par l'acteur-conférencier, qui partage ses
questionnements avec le public. Cela lui permet de créer un espace d'intimité, un plateau où acteur et spectateurs sont unis dans le même destin.
Sur le fond, la conférence-spectacle laisse apparaître le lien indissoluble
entre écologie, économie et culture : une véritable transition énergétique
doit s'accompagner d'une profonde transformation des rapports économiques au sein de notre société, et dans le rapport que nous entretenons
avec la « nature ».
Sans prétendre donner toutes les réponses, nous proposons un théâtre
engagé – nous assumons la dimension pédagogique de la représentation.
On part du principe que les gens vont au théâtre aussi pour apprendre,
pour comprendre, pour débattre, et pas seulement pour être extasiés et
muets devant l'oeuvre artistique.
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ATELIER DE CONTROVERSES
En accompagnement de la conférence-spectacle nous proposons
aux spectateurs de se plonger dans une controverse sur un sujet
donné.
L'objectif de cet atelier est de créer une réfexion collective sur les
imbrications de notre monde : chaque thème de controverse peut être
déployé, faisant apparaître un grand nombre d'acteurs afectés ou
concernés par la problématique analysée.
(Voir La Fabrique de Terriens, page 5)
Durée : 45 minutes

FICHE TECHNIQUE
Autonomie technique. Les bancs ou chaises sont fournis par
l’organisateur.
Séance scolaire : 300 élèves max à partir de 12 ans
> Espace de jeu minimum : 4m sur 3m
> Hauteur sous plafond minimum : 2m50
> Montage/Démontage : 25 min
> Spectacle : 1 heure
> Lumières : Modulable en fonction du lieu (nous contacter pour plan
de feux adapté à la salle)
> Son : Un système de difusion adapté au lieu – Bande son depuis
un ordinateur apporté par la compagnie.
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LA FABRIQUE DE TERRIENS
La Fabrique des Terriens est un laboratoire d’idées, d’expérimentations, de
créations partagées. Il vise à créer des passerelles entre les arts et les sciences.
Les déséquilibres économiques, les crises écologiques et les grands enjeux
contemporains se présentent comme des nœuds de politique et de science, de
morale et de technique difciles à démêler. La Fabrique de Terriens propose
plusieurs types d'interventions qui sont autant d'espaces d'expression et
d'occasions d'entendre les arguments de tous.
INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES
L'ATELIER DES CONTROVERSES
L'Atelier des Controverses est un dispositif théâtral permettant d’étudier une
controverse sur un sujet donné et d’en explorer par l’action toute sa complexité.
Comme dans un jeu de rôles, les participants construisent leurs personnages à
partir des matériaux d'enquête, défendant un point de vue précis sur telle ou telle
problématique. (par ex : Installation d'un parc éolien en mer ; Le périple du t-shirt,
etc)
LES ETATS GÉNÉRAUX DE LA TERRE
La Fabrique des Terriens a décidé de convoquer les Terriens à une Assemblée
générale extraordinaire.
Les participants sont appelés à partager leurs convictions : « Quelque chose qui
vous blesse ou qui choque dans le fonctionnement de la société d’aujourd’hui et
que vous aimeriez changer – préparez une prise de parole sous la forme d'une
proposition d’action concrète. »
SPECTACLES
LA CATASTROPHE. ET ALORS?
De et par Luigi Cerri
Conférence-spectacle sur le dérèglement climatique.
LE JOUEUR DE FLÛTE
Texte et mise en scène Luigi Cerri / Jeu Adèle Frantz
Comédie familiale et poétique, métaphore climatique inspirée des frères Grimm.
CABARET DE LA CRISE
Texte de Luigi Cerri / Jeu et mise en scène de Luigi Cerri et Adèle Frantz
Saynètes humoristiques sur le thème de la crise.
www.fabriquedeterriens.com
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Comédien, auteur et metteur en scène, il est par ailleurs docteur en
économie politique. Il soutient sa thèse « Essays on the nature of the
corporation » à l'Université de Sienne (Italie). Un de ses chapitres, sous la
forme d'un article, sera publié en 2017 dans la revue American Journal of
Economics and Sociology.
En 2004 il intègre l'École Jacques Lecoq, et s'engage dans le théâtre à la
suite de cette formation. Co-directeur artistique des compagnies Canopée
et Soif, il a écrit et mis en scène plusieurs pièces, dont Blé et Fer (texte
primé au concours Oltreparola). Cette pièce s'inspire du personnage de
Robinson Crusoe, racontant de façon burlesque les paradoxes de la science
économique.
Après avoir joué dans les créations de diverses compagnies, il met en scène
et interprète Othello – performance pour un seul comédien. Ce spectacle est
présenté dans plusieurs festivals internationaux (Moscou, Séoul, Zagreb...).
Depuis quelques années il a renoué les liens entre la sphère scientifque et la
sphère artistique : en 2013 il joue dans Gaïa Global Circus, un projet d'art et
science sur le changement climatique, dirigé par Bruno Latour – mise en
scène de Frédérique Aït-Touati et Chloé La tour. Il joue dans ce spectacle
en France (Comédie de Reims, Théâtre Dijon Bourgogne...), ainsi qu'en tour
née inter-nationale (Karlsrhüe, Neuchâtel, New York, Londres, Calgary...).
Dans la prolongation de ce travail, il participe à Make it work, une simulation
de la COP21 mise en scène en mai 2015 au Théâtre des Amandiers de
Nanterre : en tant que comédien et expert des enjeux climatiques, il guide le
public dans les diférents espaces de la négociation.
En 2015 il est à l'initiative, avec plusieurs artistes, du projet Cabaret de la
Crise, qu'il prolonge en 2016 par un travail d'écriture. Avec Chloé Latour et
Adèle Frantz il lance en 2016 le projet Fabrique de Terriens.

LA COMPAGNIE CANOPÉE

Canopée, n.f. : Couche végétale entre ciel et terre rassemblant toutes les
cimes des arbres qui composent une forêt primaire.
Un des lieux les plus riches d'espèces vivantes de notre planète, un réseau
grouillant d'habitants : chaque être, unique, contribue à la survie des liens
qui sont tissés et crée l'ensemble.
Depuis sa création en 2012, la compagnie propose des spectacles à la fois
exigeants et accessibles. Installés à Nanterre, nous oeuvrons pour ouvrir
des espaces poétiques, tisser des liens entre les habitants, aborder des
thèmes engagés à travers des rencontres, des ateliers-spectacles, des
conférences-débats, des cabarets engagés.
Par nos spectacles, nous nous engageons pour un théâtre de narration, où
l'expression passe d'abord par le corps et par les yeux, mais aussi un
théâtre aux couleurs du mélange, des traditions italiennes aux traditions
asiatiques
Direction artistique: Adèle Frantz et Luigi Cerri.
SPECTACLES DÉJÀ CRÉÉS
Que votre barbe est bleue, d’après Clarissa Pinkola Estès ; de et par
Adèle Frantz, Diana Trujillo et Giorgia Ciampi ;
L’oiseau bleu, de Maurice Maeterlinck ; de et par A. Frantz ;
La catastrophe. Et alors ? De et par Luigi Cerri ;
Le joueur de fûte, texte et mise en scène de Luigi Cerri, jeu Adèle Frantz ;
Cabaret de la Crise, textes de L. Cerri, mise en scène et jeu de L. Cerri et
A. Frantz.
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LUIGI CERRI

CONTACT
Administration 06 51 09 62 07 / Programmation 06 03 29 70 95
canopee.asso@gmail.com www.compagniecanopee.com
www.fabriquedeterriens.com
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