
FAUTE DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
« Un spectacle à vivre
pour ressentir l’urgence écologique »

 Anna Modolo - La Montagne

« Inclassable et étrange, 
un travail titanesque »

 Edith Rappoport - Théâtre du Blog

UN PUZZLE
HISTORIQUE
ET DYSTOPIQUE
sur les origines 
des bouleversements 
écologiques en cours.

Ce soir, vous aurez le privilège de franchir 
les portes du Temps afin de refonder votre 
vie dans une époque authentique, saine, 
stable et régénérante. 
Forever™, leader du voyage temporel, 
assure votre transfert à l’abri de toute 
interférence dans le cadre prestigieux du 
château Bombon, passerelle temporelle 
la plus stable de France depuis sa 
construction en 1610 par le comte 
Barthélémy Dupont. 5 pièces du château 

et son domaine font l’objet d’une distorsion 
temporelle. Lors de votre traversée du 
feuilleté temporel, les hôtes des lieux 
vous apparaitront au fil des époques 
et vous aurez sans doute la chance de 
reconnaître des membres de l’illustre 
famille Dupont, entrepreneurs-décideurs, 
amoureux  des sciences et du progrès 
technique. Identifiez votre destination 
personnelle et comme eux, peut-être 
changerez-vous le cours de l’Histoire.

direction : Mark Etc

^Affiche : Timothée Moreau d’après Friedrich.



** L’action se déploie en 6 plateaux 
représentant le Château Bombon, 
comme autant de chapitres et 
tableaux de l’anthropocène :

 Les Cuisines L’apanage des humains

 La Chambre Animal après tout

 Le Grenier Refuges et refoulés

 Le Salon Le théâtre des thèses

 L’Atelier-jardin le vivant & les survivants

 Le domaine (extérieurs) Dissidences

* Axes thématiques des 3 parcours :
 Dissidences émancipations,

      écoféminisme, greenwashing

 Double nature rapports au vivant

 Il était une nouvelle fois

     technologie, séparatisme des riches

Le spectacle chemine dans l’Histoire 

à travers scènes et situations du quotidien :

 Assemblée générale

 Audition

 Cérémonies & rituels

 Chansons

 Commémoration photographique

 Confessions intimes

 Conseil de famille

 Consultation médicale

 Contes & grands récits de voyage 

 Démonstrations scientifiques

 Emissions de radio ou débats TV

 Enchères

 Essayage

 Fantaisie solitaire

 Menuet économique

 Procès d’animaux

 Prise d’otage

 Recettes

 Réquisition

 Soin

 Scènes paysages

 Spot publicitaire 

 Vaudeville 

 Vlog, live...

PARCOURS
IMMERSIF
3 groupes de voyageurs
3 parcours thématiques*
6 plateaux**
4h en nocturne

FAUTE DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE 
propose de pister les marqueurs de 
l’anthropocène à travers une fresque 
familiale en forme de voyage dans le temps.

EN PRATIQUE le spectacle se déroule 
la nuit tombée en déambulation sur une 
amplitude totale de 4h, incluant un temps 
de restauration légère. 

LE PUBLIC est réparti en 3 groupes ayant 
respectivement en commun la quête 
d’une destination historique et des thèmes 
dramaturgiques spécifiques. Les groupes 
ne voient pas la même chose. Chaque 
groupe assiste à une suite de scènes 
distinctes. La division du public en 
groupes favorise une relation de proximité 
aux interprètes, fluidifie les circulations 

entre les espaces, permet de confronter 
les points de vue.
 
SCÉNOGRAPHIE
L’action se déploie parallèlement en 
6 plateaux représentant les pièces du 
château et son domaine. Dans chacun 
des lieux, l’espace scénique est placé 
au centre, entouré par le public appelé 
à investir le plateau selon les situations. 
Epurée, la scénographie évoque les 
caractéristiques des pièces du château : 
des mobiliers fonctionnels unifiés par leur 
couleur anthracite sont disposés sur un sol 
de même teinte. On identifie les époques 
à l’emploi des couleurs réservées à une 
sélection restreinte d’accessoires et 
aux costumes. Le passé nous apparaît à 
travers son esthétique.

TROU NOIR

^ Illustration : Grandville
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A FLEUR
DU RÉEL
Les spectacles 
du groupe Ici-Même 
se caractérisent par des 
écritures de plateau 
documentées, 

un travail de l’interprète 
vériste, une théâtralité 
immersive.
Les dern ières  p ièces de la 
compagnie, «Attentifs Ensemble» 
- m a r a u d e  u r b a i n e  s u r  l e 
regard, «First Life» -aventures 
vidéoguidées dans la peau d’un.e 
inconnu.e, «Qui décide du sens du 

vent ?» -ciné-parcours dans la ville, 
marquent le passage d’un théâtre 
invisible dans la ville à un théâtre 
immersif propulsant le public dans 
des situations exploratoires.
Ici-Même - direction Mark Etc 
-compagnie conventionnée Drac 
Ile de France a créé 13 pièces 
originales toutes présentées à 
l’échelon national.  www.icimeme.info

MISSION
DU SPECTATEUR
Promis à poursuivre sa vie dans un passé 
idéal, le spectateur a pour mission durant 
son voyage d’identifier et de se fondre 
dans sa destination temporelle. Comme 
happé par le Temps, le public devient 
partie prenante des situations : tour 
à tour confident, asssistant personnel, 
membre d’un repas ou d’un conseil de 
famille, employé de maison et même 
danseur de salon… ou simplement 
voyageur perdu dans le temps, sa position 
est intégrée aux scènes, à la faveur de la 
scénographie inclusive et de la grande 
proximité aux interprètes.
Puis, au-delà du pacte inaugural, le statut 
du voyageur change. Au cours de sa 
traversée du XVIè au XXIIè siècle, de focus 
en rapprochements non chronologiqes 
entre des événements anthropocènes, 
le spectateur engrange et confronte des 
informations. De voyageur, il devient témoin.

UN FINAL rassemble les 3 groupes 
pour échanger : réunis, les spectateurs-
voyageurs mettent en commun émotions, 
perceptions et expériences du passé 
et, pourquoi pas, leurs représentations 
du futur : au final, loin de trouver la 
destination idéale promise, chacun 
aura pu s’interroger sur la destinée 
humaine, à travers un véritable puzzle 
historique, et confronter les pièces d’une 
dystopie rétro-futuriste sur les origines 
des bouleversements écologiques en 
cours. Le but de cette fresque familiale 
sur 19 générations est de mettre en 
relief les affiliations et l’actualité des 
grandes controverses sur le rapport des 
humains au monde. Entre destruction et 
dépassement par la technique d’un monde 
fini, entre déni de nature ou appartenance 
au règne du vivant, des choix sont toujours 
possibles et tiennent peut-être bien à nos 
représentations.

INSPIRATIONS
Adossé à de multiples inspirations et 
documents non conçus pour le théâtre, 
essais, peintures, films, et notamment 
les travaux de l’historien Jean-Baptiste 
Fressoz, FAUTE DE TOUT POUR FAIRE 
UN MONDE repose sur des écritures 
de plateau et traverse l’histoire des 
représentations.
Au plan théâtral, relire et relier des faits 
historiques se traduit pour la compagnie 
par le parti pris d’une écriture aussi 
vériste que décalée, aussi documentée 
que fantasque, se jouant des codes.  

Puisant dans l’histoire de l’art ses 
références et sa puissance de relecture 
de faits historiques, le spectacle alerte 
le voyageur sur la tentation idéalisatrice 
du passé et questionne le rôle de nos 
représentations.

^ photo du spectacle  : Vincent Muteau
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