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J’aurais aimé que le monde soit parfait c’est quoi ? 
C’est un spectacle. 
Un spectacle que nous fabriquons avec vous, qui parle de vous et dans lequel vous jouez. 
Un spectacle qui ressemble à de la science-fiction mais qui parle du monde d’aujourd’hui. 
Un spectacle pour lequel il y aura un travail de création vidéo à faire. 

Un spectacle que nous fabriquons tout au long de l’année et qui se jouera sur la scène du Préau 
à Vire les 25, 26, 27 et 28 mai pendant le festival À Vif. 
Le groupe sera constitué d’une vingtaine d’ados environ. 

De quoi ça parle ?
Résumé : 

Un groupe d’ados se réveille dans un monde où tous les adultes ont disparu.
Quelques traces du passé subsistent.
Du jour au lendemain, ils/elles se retrouvent sans les adultes pour grandir.
Ensemble, ils/elles doivent faire face à la nécessité de s’organiser collectivement pour survivre.
Comment les décisions vont-elles se prendre ? Que faire désormais ?
Quelle société réinventer ?
Que vont-ils/elles choisir de conserver de ce monde d’avant ?
De quoi vont ils/elles vouloir impérativement se débarrasser ?
Et au fait, existent-ils d’autres groupes de survivant.es ailleurs ?
 

Mais qu’est ce qu’on fait exactement ?   
Il y aura plusieurs temps de création : 

- des temps de discussion collectives pour se rencontrer 
- des exercices de théâtre
- des ateliers d’écriture
- Une formation vidéo
- des interviews où vous êtes devant la caméra (vous êtes filmé.e.s)
- des interviews où vous êtes derrière la caméra (c’est vous qui filmez)
- des répétitions
- des représentations

Le collectif lacavale c’est qui ? 
C’est nous : Erwan, Chloé, Nicolas, Julie, Antoine et Clara-Luce

Nous faisons du théâtre et du cinéma documentaire et nous 
mélangeons les deux pour faire du théâtre documentaire. 

Nous fabriquons des spectacles qui n’ont pas de texte déjà 
écrit. Nous rencontrons des gens, nous leurs posons des ques-
tions, nous les filmons, nous écrivons ensemble, nous jouons 
ensemble et tout ça est mis en forme pour donner un spectacle 
qui se joue sur scène, dans un théâtre. 



Ok c’est bien mais c’est quand ?  
Résidence de création :
Vacances d’automne : 21 au 30 octobre 2020
Vacances de février : 18 au 27 février 2021

Répétitions :
Du 17 au 21 mai + générale le 24 mai 2021. (10h - 18h)
 
Cette période est sur le temps scolaire. Le théâtre s’engage à se mettre en contact avec les  
chef.fes d’établissement pour que vous ayez le droit de manquer quelques journées de cours 
(ATTENTION : Pour que ce soit accepté, il faut que vous soyez sérieux.ses tout au long de l’année. 
Sinon c’est mort !!!!)

Représentations : 
25 mai à 10h et 14h
26 mai à 10h00 + tout public (en fonction de la situation sanitaire)
27 mai à 10h et 14h
28 mai à 10h et 14h

Nous verrons à ce moment-là comment vos journées seront organisées pour adapter votre emploi 
du temps avec les représentations. 

Et çà s’organise comment ? 
Tous les temps de travail se dérouleront au théâtre Le Préau, à Vire ou à l’Amphy Curry (selon la 
situation sanitaire)
Les journées commencent à 10h et se termine à 18h. 
Il faut prévoir un Pique-Nique pour le repas du midi sur les temps de répétitions. 
Les repas du midi durant les représentations sont pris en charge par le théâtre. 
Pour les ados qui habitent loin de Vire et qui ne peuvent ni prendre le bus, ni être emmené.e.s 
il est possible de s’organiser avec l’équipe du Préau pour passer vous prendre et vous ramener.  

Est-ce que je suis obligé d’être là tout le temps ?

La réponse est OUI !!!
Ce spectacle parle de vous. L’histoire qui est racontée est construite par l’ensemble de vos vies, 
de vos paroles, de vos individualités. 
Il est primordial pour nous de vous embarquer dans cette aventure au long cours de la première 
rencontre le 22 octobre jusqu’à la dernière représentation le 28 mai. 
C’est un engagement fort que nous vous demandons parce que nous voulons que vous soyez 
fiers.e.s de vous pendant le festival À Vif. 

Mais je n’ai jamais fait de théâtre moi !
Ce n’est pas grave du tout ! 

La participation aux choses en face ne demande pas de compétences particulières. 
Chaque ado vient avec ses envies, ses désirs, ses compétences et son regard sur le monde. 
  



www.collectiflacavale.fr
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