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Texte et mise en scène Julien Rocha
Dramaturgie Emilie Beauvais
3 Comédien-nes Cédric Veschambre, auditions en cours
Scénographie Clément Dubois
Costumes (en cours)
Lumières (en cours)
Régie générale Clément Breton
Construction décor (en cours)
Graphisme (en cours)

Spectacle tout public à partir de 14 ans.
Durée estimée 1h10

Production Compagnie Le Souffl  eur de Verre.
Coproduction Le Caméléon – Pont-du-Château (63) / Centre Culturel de La 
Ricamarie (42) / en cours
Aide à la résidence d’écriture CDN les Ilets avec le Lycée Paul Constans de 
Montluçon (03) / Le Caméléon - Pont-du-Château avec le collège Mortaix 
(63) /  Centre culturel de la Ricamarie avec le collège Jules Vallès (42) /  Collège 
Victor Hugo de Volvic (63) / Collège Waldeck Rousseau de Firminy (42). 

La Compagnie Le Souffl  eur de Verre est conventionnée avec le Ministère de 
la Culture/Drac Auvergne-Rhône-Alpes et La Région Auvergne-Rhône-Alpes 
pour l’ensemble de son projet de création artistique.



Nous avons travaillé avec des jeunes de multiples niveaux et proposé de nombreuses formes 
de résidences d’artistes dans les établissements scolaires : de la dernière section de maternelle 
jusqu’au lycée. C’est une école du spectateur que nous mettons en place où les élèves peuvent 
être les témoins privilégiés de la création. Ils peuvent découvrir, au cours d’ateliers, les bases 
de l’art théâtral, peuvent ensuite rencontrer certains membres d’une équipe de créateurs, 
assistent à certaines des étapes de la réalisation d’un spectacle : écriture, répétitions, recherche, 
représentation… en partenariat avec les enseignants et/ou les services culturels.
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Ce projet, conçu pour les adolescents, prend son sens dans une démarche globale enclenchée 
depuis plusieurs spectacles par la compagnie Le Souffl  eur de Verre. Il s’agit d’initier et d’associer 
des jeunes à notre démarche artistique. Plusieurs spectacles ont déjà vu le jour : Etiquette(s), 
dès 5 ans, Neverland (jamais-jamais), Oliver, à partir de 8 ans, Aglaé au pays des malices et des 
merveilles, Jules, le petit garçon et l’allumette, spectacles dès 6 ans.

Le projet FAKE poursuit notre démarche de mêler notre recherche artistique et notre travail 
de médiation en lien avec des sujets de société forts et actuels (comme nous l’avons fait sur 
les étiquettes sociales, sur les Droits de l’Enfant, sur les droits de la petite fi lle dans le monde, 
sur l’indiff érence sociale). Notre nouveau sujet sondera nos vies cybernétiques, à savoir notre 
rapport aux écrans, à internet par le biais du fake, de l’imposture, du mensonge.

Ce projet est lié à l’intérêt de Julien Rocha d’intervenir « pour et avec » les élèves ces dernières 
années. C’est au cours d’ateliers, d’improvisations, de recherche sur le texte Cybers de Marion 
Aubert que lui est venue l’envie d’écrire une pièce sur l’adolescence et son rapport au virtuel, 
aux fi ctions et autofi ctions du net, aux déformations de la réalité, au maquillage de la vérité, aux 
mensonges par omission, aux avatars, aux fabrications numériques ; au FAKE .

NOTE DU METTEUR EN SCÈNE

Trois comédien-nes interprèteront tous les personnages de ces micro-fi ctions. Ils défendront 
un théâtre épique aux accents sociaux-politiques… Un rapport à la langue à la fois intime et 
ouvert sur la cité, sur les préoccupations de nos jeunes contemporains. Un jonglage entre mes 
propres luttes : mon besoin de mouvements et mes peurs du changement. 

Car faire un spectacle pour l’adolescence, c’est avant tout, pour moi, retrouver un appétit 
de regard pour les êtres en mouvement que nous sommes. Et sonder cette appréhension du 
changement. L’adolescence est un moment de transition particulier… mais tout être transite 
vers une nouvelle version de lui-même, entre celui ou celle que nous étions et celui ou celle que 
nous serons demain.

Même s’il encore tôt pour me projeter dans ce que sera la prise de plateau de ce spectacle, je 
sais tout de même que je souhaite un rapport au corps généreux. Je souhaite un plateau en 
mouvement, électrique, je souhaite continuer de travailler avec les interprètes sur « l’acteur 
créateur d’images », j’ai besoin que le théâtre soit un geste amusé, un miroir aux questions, qu’il 
donne l’ambivalence des rapports humains.
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CE QUE SERAIT LA PIÈCE

Comme on scrolle sur son portable, la pièce est une série de micro-fictions qui viennent taper 
la rétine. Mon envie de travailler sur une dramaturgie en étoile, de proposer une galerie de 
personnages, avec peu de récurrence qui ne vivent pas une histoire. Mais dont les histoires 
multiples composent la nôtre. Le personnage principal n’est pas de chair et de sang mais le 
principe même du mouvement imaginaire, de la projection mentale : le FAKE. Un mouvement 
trompeur . En réalité on est bien calé, assis quelque part, notre cerveau, lui est stimulé, en pleine 
effervescence, il navigue dans nos espace mental. Il est visité, rend visite, fantasme un monde 
augmenté, la famille, les amis sont virtuels, les pensées sont à la recherche du like, les situations 
sont banales, quotidiennes mais les avatars vivent des situations épiques.

- Oui bon c’est naze internet bien sûr on préfère les relations en vrai.
- Mais bon qui aujourd’hui veut vivre sans portable ?
Il y a ce qu’on dit devant les autres et pour faire style « je gère» et ce qu’on vit au milieu des 
algorithmes quotidiens. Nos vies cybernétiques. Excitantes, dangereuses, chronophages.

Comment nos avatars nous remplacent au quotidien.
Comment l’image qu’on veut donner de soi remplace notre image dans le miroir.
On disparaît du réel pour exister via les applications…
On n’a plus de défauts, seulement l’historique qu’on veut bien laisser voir.
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ON NE SAIT PAS VRAIMENT QUI DIT LA VÉRITÉ. 

Ces micro-fictions renvoient toutes à un même sujet. Quelle vérité est bonne pour soit et 
pour l’autre ? Elles ont en commun le culte du Fake ; du mensonge par protection ; du 
mensonge construit à dessein au profit d’une personnalité autocentrée, d’une mode. Des 
histoires d’adolescents et d’adolescentes qui quittent l’enfance et se trouvent confrontés aux 
sujets desquels on les avait écartés jusqu’à présent. La sexualité, les différences, la violence 
sociale des êtres dits « civilisés » que sont les homos sapiens. Ces sujets, ils doivent désormais 
les faire leurs. Les digérer. Pour celles et ceux qui avaient été protégés dans l’enfance, l’arrivée 
dans la cour du collège (son portable à la main) est une arrivée parfois vécue comme l’arrivée 
dans un milieu hostile, une jungle où on te fait et te défait en un clic.

La pièce questionnera notre besoin de s’inventer un monde en dehors des réalités. Qu’est ce 
qui peut nous pousser à ne pas regarder le monde en face ?! On fuit la réalité, certainement 
quand elle est trop lourde ou univoque. Comment recevoir la brutalité du monde ?

Ces histoires auront en commun la découverte de soi. Du rapport au corps. La charge des 
choix. De la mise en réseau de nos goûts, du partage de notre intimité cliquée, de la manière 
dont la publicité s’invite dans nos vies ciblées. Mais aussi du renouveau qu’induisent ces 
nouvelles formes de communication, des professions digitales qui ne demandent aucun 
diplôme, du poids des cadres du passé. Elles parleront du clivage des générations peut-être 
aussi. Mais elles raconteront surtout cette génération-là, les exploratrices et explorateurs du 
cyber. Nous n’avons pas encore de recul nécessaire pour parler des bienfaits et méfaits de 
nos vies cybernétiques sur le long terme. On pense au pire mais il y a aussi du bon dans la 
vie de cet homo sapiens au cerveau augmenté.
 
Soyons les explorateurs, les exploratrices (non les juges) de ces chemins pixélisés... 
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EXTRAIT 1

PLATON 

A - (Lit un tag sur le mur) « Platon est dans sa caverne »…
B - C’est quoi Platon, une entreprise de plâtre ?
A - Je sais pas je googlise. Heu… Non. Rien à voir avec le plâtre.
B - C’est un blogueur grec ? Comme Nikos de The Voice ?
A - Non. Oui. Enfin pas tout à fait.  « Platon !» 
B - Non. C’est un platiste ?
A - Non plus… c’est un mec qui a passé sa vie dans une caverne…
C - Pff.
A - Et de sa caverne, il a pas vu grand-chose… À part des ombres...
B - Ha ? T’es sur Wiki… ?
A - Oui. Et ces ombres, il ne savait pas que c’était des ombres, il les prenait pour la réalité…
B - Ha oui ? Wouala…
A - Et donc il regardait les ombres et elles l’amusaient… C’était en plus des ombres drôles et 
très bien dessinées je veux dire elles étaient sexy quand même.
B - D’accord…
A - Et alors il n’imaginait pas que ces ombres étaient des corps en dehors de sa caverne qui 
prenaient le soleil et que c’était des gens monstrueux, d’une laideur tu sais… Mais avec la 
déformation ça le faisait clairement !
B - Ok. Donc ?
A - Bien rien. Ce mec, Platon il a fantasmé sa vie entière là-dessus et ensuite il est mort sans 
savoir.
B - Et les ombres ?
A - Quoi ?
B - Les ombres, elles savaient qu’elles étaient regardées ?
A - C’est pas écrit… mais, non, certainement pas, les ombres elles profitaient seulement du 
soleil tu vois, de la lumière. Mais le soleil lui, il devait savoir. Et ça le faisait marrer vraiment.

C - Vous dites n’importe quoi… Franchement Platon c’était un philosophe… Vraiment vous 
êtes pire que le pire… Le monde me fait peur vous avez tous deux deux de QI … Le monde 
va se perdre dans son petit QI … pauvre QI et les gens vont perdre la parole plus personne 
ne saura faire une phrase complète à force de regarder des ombres danser et faire n’importe 
quoi.

A - Ouh là là t’es drôlement alarmiste.
B - Fais une cure de vitamines.
A - D’acérola.
B - Mais lâche nous l’appli ok ?
(temps)
B - Non mais l’autre avec son QI exceptionnel  ! Qu’est-ce que ça me fait d’avoir un QI 
d’Einstein … hein ? qu’est-ce que je m’en fous de savoir ma table de 8 et de savoir qui est 
Platon ?! Je googlise je regarde je lis je sais et j’oublie si je veux. Si demain je me rappelle plus 
je recherche. En plus, demain, l’info aura peut-être changée ! Platon on se rendra compte 
qu’il était américain ! 
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A - Ouais. 
B - L’autre il sait pas se servir d’un URL. 
A - Et il croit qu’il a un cerveau. 
B - Mon téléphone c’est mon deuxième cerveau il fait tout !
C - Sauf te donner des coups en réel !
B - Ouais. Mais je peux regarder un cours d’auto-défense en ligne. Te régler ton problème si 
tu te fermes pas ta bouche d’Einstein.
A - L’autre, non mais oh.

EXTRAIT 2

WhatsApp famille

Dans la famille
Dans ma famille ça se passe comme ça.
Les gens nous regardent avec un air un de ces airs.
Le matin on se lève et on se parle pas.
On préfère se liker.
On se like.
On déjeune ensemble dans la cuisine mais on se regarde pas. 
On s’envoie des selfies.
Qu’on like.
Ensuite chacun chacune part à son boulot, à l’école ou au collège mais on ne se dit pas je 
t’aime, à ce soir, tu vas me manquer, passe une belle journée ! Non on se dit pas ça.
Car on va pas se manquer, on est connectés toute la journée, on peut se suivre via les applis.
On adore ça.
On pourrait pas vivre autrement faire comme les autres là…
Non.
Le soir on se retrouve à la maison et on ne parle pas de notre journée on est tous au courant 
de la journée des autres.
Alors on se repose.
Soit tous ensemble dans le salon soit chacun chacune dans sa chambre.
Des fois ma mère me dit une phrase comme ça en direct : « Tu t’es brossé les dents ? »
(temps)
Pourquoi elle m’envoie pas un snap ?
Et on va se coucher…

Le soir des fois j’entends mes parents se parler dans leur lit…
Qu’est-ce qu’ils se disent ?
Qu’est-ce qu’ils se disent que je ne dois pas entendre ?
Qu’est-ce qu’ils veulent garder de secret entre eux rien qu’entre eux ?
Des fois ça m’inquiète des fois.
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EXTRAIT 3

METAVERS

« Tout le monde doit servir à quelque chose. Si tu sers à rien si tu ne trouves aucune utilité 
à toi-même jette-toi dans un bain d’acide, fais-toi fondre au micro-ondes. Mais ne fais pas 
payer à la société ton inactivité. Sois ou ne sois pas. Ne doute pas d’être si tu doutes tu as un 
pied dans la broyeuse. »

EXTRAIT 4

LE GOUDRON

Ce qui se trame en dessous de la cour.
Dans les bas-fonds, dans le virtuel de la cour.

Qu’est-ce que cache cette course là entre ces deux là ?
Oui ils sourient.
Oui ils ont l’air de s’amuser.
C’est la même course ce matin, et celle d’hier, tu sais… c’est la même course que celle d’hier.
Tous les jours…
La même.
Et là.
Tu crois que cette course elle s’arrête là ?
Mais regarde bien elle ne s’arrête pas,
Elle continue,
Elle continue sur Snap.
Regarde là et là-bas les téléphones – ça dégaine – là, la photo. Là le commentaire.
Il se joue d’autres choses.
Des tas de choses.
Entre les êtres mais pas là, dans la cour.
En dessous.
Sous le goudron.
Et ça va plus loin encore que sur le goudron de la cour.
Ça suit les plumes des tourterelles.
Ça suit tout ça !
Ça vole au-dessus des pierres de Volvic noires qui retiennent l’histoire géologique du coin.
Et quand tu rentres chez toi.
La cour apparait dans ta chambre.
Elle est là.
Tu vois ?
Tu viens d’allumer ton portable.
Tu veux passer à autre chose. Ta journée tu veux l’oublier. Les autres et ils se rappellent à toi !  
Ils sont là dans ta chambre, ils t’appellent de dessous le goudron de la cour. Ils te courent 
après dans ta chambre, ils te font des balayettes. Et tu t’écrases sur le goudron de ta chambre, 
tu t’écrases sur le sol cyber de Snap et tu saignes pas pour de vrai non t’as pas le genou en 
sang non c’est pire t’as envie de disparaitre en entier ce n’est pas ton genou qui saigne, l’aine 
qui est griffée, ton coude avec un bleu, non ce n’est pas ça. C’est pire. On ne peut pas le voir !
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On ne peut pas le déceler à l’œil nu comme tu as mal. Ce n’est pas une douleur vive qui fait 
sonner tac tac tac ta dent cassée ou comme ça encore tac tac dans la tête toute entière.

C’est pire donc.
Tu as l’impression de ne plus pouvoir respirer.
Voir de te noyer carrément, te noyer dans le goudron de ta chambre.
Tu peux plus respirer. 
Tu étouffes littéralement.
Étouffe ! 
Alors tu coupes ton portable.
Peut-être que la course va s’arrêter.
Tu le mets même dans la poubelle ton portable pour plus voir les commentaires haineux de 
Snap ceux qui parlent de toi, ceux qui te réduisent, ceux qui te serrent à la gorge.

Mais non rien.
De nouveau la sensation est pire maintenant. 
Tu étouffes, tu halètes dans ta chambre et le goudron est maintenant entré dans ton cerveau 
tu cours pour fuir sur le goudron de ton cerveau, tu cours ton cœur bat la chamade.

Qu’est-ce qu’il faudrait faire ? pour t’aider ?
Tes parents ne te connaissent pas vraiment en ce moment ça te dit rien de leur parler.
Tu pourrais je n’sais pas moi... ? Te cacher descendre sous la terre aller au plus loin sous la 
terre je sais pas à la cave. Tu vas à la cave et tu voudrais comme le linge qui tourne dans la 
machine à laver… te nettoyer de tes pensées, du goudron de ton cerveau.

Mais le réveil sonne et c’est déjà le matin tu dois te lever.
Retourner fouler le goudron de la cour.
Courir devant ceux qui te coursent.
Faire semblant de rire avec les autres.
Rire de tout et tout le temps.
Faire comme si de rien.
Donner à voir ton visage fake.
Ton émotion fake.
Ton envie fake.
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LA COMPAGNIE

La Compagnie Le Souffl  eur de Verre a vu le jour en Auvergne en juillet 
2003. Sa responsabilité artistique est assumée par Julien Rocha et Cédric 
Veschambre, à la fois metteurs en scène et acteurs. Avec leur univers singulier 
et complémentaire, accompagnés des créateurs du plateau, ils donnent une 
place importante à l’écriture contemporaine et au travail de direction d’acteur. 
Leur travail artistique est mené en parallèle avec celui du territoire dont les 
actions auprès de la jeunesse. En résidence à Cournon d’Auvergne 2004/11, 
à Monistrol sur Loire 2012/15, associée à la Comédie de Saint-Étienne 
2013/16, Artiste Associée et responsable de l’École du jeune spectateur au 
Caméléon à Pont-du-Chateau, scène labellisée pour l’émergence et la création 
en Auvergne-Rhône-Alpes 2020/22.

« Tendre vers un théâtre citoyen. Déployer ainsi des problématiques qui 
appartiennent au monde et faire du plateau un lieu de l’écrit, un lieu de parole 
et un lieu de plaisir qui s’adresse à tous. Un théâtre épique où l’acteur est 
créateur d’images. Un théâtre qui cultive l’étrangeté. Sans vouloir inquiéter, 
il ne se satisfait jamais de rassurer le public. »

Julien Rocha & Cédric Veschambre
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CALENDRIER DE CRÉATION

RÉSIDENCES D’ÉCRITURE

 • 21 au 26 novembre 2021 - Collège Mortaix en partenariat avec Le Caméléon 
/ Pont-du-Château (63) 
• 10 au 14 janvier 2022 - Lycée Paul Constans en partenariat avec Les Ilets 
CDN / Montluçon (03)
• 31 janvier au 4 février 2022 / Collège Mortaix en partenariat avec Le 
Caméléon / Pont-du-Château (63) 
• 21 au 25 mars 2022 - Collège Victor Hugo / Volvic (63)
• 28 mars au 1er avril 2022 -  Collège Waldeck Rousseau (avec l’aide de la 
DAAC – Lyon) / Firminy (42) 
• 16 au 20 mai 2022 - Lycée Paul Constans en partenariat avec Les Ilets CDN 
/ Montluçon (03)
• 26 au 30 septembre 2022 - Centre Culturel – scène régionale / La Ricamarie 
(42)

RÉSIDENCES DE CRÉATION

• 14 au 19 novembre 2022 - Centre Culturel – scène régionale / La Ricamarie 
(42)
• 6 au 21 février 2023 - Centre Culturel – scène régionale / La Ricamarie
(42)
• 21 février 2023 Sortie de résidence pour les professionnels - Centre Culturel 
- scène régionale / La Ricamarie (42)
• 6 au 10 mars 2023 - Le Caméléon / Pont-du-Château (63)
• 17 au 22 avril 2023 (option) - Le Caméléon / Pont-du-Château (63)
• 15 au 20 mai 2023 - La Cour des Trois Coquins– scène vivante / Clermont-
Ferrand (63)
• 2 au 14 octobre 2023 - Le Caméléon / Pont-du-Château (63)

en cours

REPRÉSENTATIONS

• Première : automne 2023
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RESPONSABLES ARTISTIQUES

Julien Rocha et Cédric Veschambre
06 61 19 39 35

julien.rocha63@gmail.com

PRODUCTION
Marion Galon
07 86 55 81 26

marion.souffl  eur@gmail.com

FICHE TECHNIQUE
ET ADMINISTRATION 
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Compagnie Le Souffl  eur de Verre
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Site : http://souffl  eurdeverre.fr/web/

CRÉDITS
Visuel / Graphisme Jérôme Pellerin

www.jerome-pellerin.com ©
Logo Compagnie Le Souffl  eur de Verre

Fanny Reuillard - Caravane de l’image ©

La Compagnie Le Souffl  eur de Verre est conventionnée avec le Ministère 
de la Culture/Drac Auvergne-Rhône-Alpes et La Région Auvergne-Rhône-
Alpes. Elle est Artiste Associée au Caméléon à Pont-du-Chateau (63), scène 
labellisée pour l’émergence et la création en Auvergne-Rhône-Alpes.

Elle est soutenue pour ce projet par le Conseil départemental du Puy-de-
Dôme et la ville de Clermont-Ferrand.


