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PETITE CONFÉRENCE DE TOUTES
VÉRITÉS SUR L’EXISTENCE

Hilarante démonstration

COMPAGNIE CASSANDRE

vendredi 18 janvier • 20h30



VENDREDI 18 JANVIER

Petite conférence de toutes 
vérités dur l’existence
LIBREMENT ADAPTé DU TEXTE PRESQUE éponyme DE FRED VARGAS
Cie Cassandre
Sébastien Valignat :  mise en scène • Sylvain Ferlay et Sébastien Valignat : jeu • Guillaume Motte : direction d’acteur • Amandine
Fonfrède : scénographie • Magali Foubert : création lumière • Virginie Azario : costumes

Avec  son  petit  traité,  façon  pied  de  nez  aux  divers  opuscules  discourant  du  développement
personnel, Fred Vargas propose de résoudre l’ensemble des problèmes que rencontre l’humanité.
Mais voilà, ce n’est peut-être pas si simple de démêler les soucis existentiels de l’animal humain.
S’appuyant sur l’observation des comportements animaliers ou celle des rapports sociaux à Villiers
d’Ecaudart, notre pseudo-scientifque, secondé d’un assistant fegmatique, va se lancer avec force
illustrations pour le moins surprenantes, dans un vaste projet philosophico-mégalo-pédagogique.
Pourtant il n’est pas impossible que dans les méandres de cette désopilante analyse du sens de la
vie, nous attrapions quelques vérités bien senties…

Un spectacle parsemé de pépites éclairantes (des dinosaures à l’existence -ou pas- de dieu), de
digressions judicieuses (des vers de terre à la réalité -ou pas- des apparences) et autres vérités
inenvisagées mais tout à fait édifantes. Enfn une magistrale et réjouissante leçon de philosophie à
l’usage des non philosophes curieux de l’humaine bizarrerie !

NOTE D’INTENTION

En rédigeant ce texte, Fred Vargas ne se contente  pas   de   pasticher   les   manuels   de   développement
personnel, et autres  tartuferies du type Je sais mieux que vous ce qu’il vous faut dans la vie.  Sous couvert de ce
projet absurde   - résoudre l’ensemble des problèmes de  l’Humanité  -  ,   elle  sème  au  fl   de  ses  digressions
argumentatives  une  multitude  d’aphorismes  et  autres petites pépites qui dessinent en fligrane une sorte de
«Pet i t   t ra i té   phi losophiq ue   à   l ’ usage   des   non  philosophes.» .

Plutôt  que  d’aborder  frontalement  les  concepts,  c ’ e s t   en   ay an t   re co u r s   à   de s   a l l égo r i e s ,   pa r
personnifcation, en s’appuyant sur des anecdotes tirées de sa vie personnelle ou d’une prétendue observation du
monde   animal   que   l'autrice   touche   du   doigt   ces questionnements.
Villers d’Ecaudart sa paroisse natale, devient ainsi le pilier de sa réfexion sur les problèmes de famille. Une description
du comportement du lion permet de mettre en  question la répartition genrée des tâches ménagères. Les   vers
de   terre,   questionnent   notre   rapport  aux apparences et à la réalité, la disparition des  dinosaures devient une
preuve irréfutable de la non-existence de(s) Dieu(x), tandis que  le homard nous interpelle sur notre immobilisme
et  ses  conséquences  sur  notre   relation amoureuse. «Sans mouvement, point de risque, point de surprise, point
d'inquiétude, donc point d’aiguillon, donc point de désir, et donc à moyen terme plus   d’amour.». Le daltonisme
quand à lui nous permet même d’aborder des questionnements philosophiques fondamentaux :

« Dans le même ordre d'idée, le cheval ou le chien ne voit pas les mêmes couleurs  que nous, et que dire
d’un mien ami daltonien dont l'état visuel est à mi-chemin entre celui du cheval et du chien. Cette question
de la relativité   de   toute   chose   peut   sembler   proprement affolante. Car c'est la vérité même du monde qui
est en jeu, ni plus ni moins. Si le rouge diffère selon l’oeil qui le voit, qu'est-ce que le rouge?  Où est la vérité et
y'a-t-il une vérité ? »

Sébastien Valignat



Petite conférence de toutes
vérités sur l’existence
Cie Cassandre

vendredi 18 janvier • 20h30

durée : 1h
pour adultes et enfants dès 12 ans
tarif normal : 15€ • tarif réduit : 12€ • tarif très réduit : 9€

+ Apéro Sans Plateau ∙ 19h30
À TIROIRS OUVERTS
Cie Majordome
de et avec Quentin Brevet • Fred Blin, Olivier Burlaud, Johan Lescop, Joël Bluteau : regards extérieurs

Ce majordome énergique et  clownesque semble attendre quelqu’un.  Quelqu’un qui  viendra peut-être ou pas… Il
s’ennuie, il s’agite. Alors pour se désennuyer, voilà qu’il se met à jongler avec ses objets familiers, il transforme son
espace vide, crée des sons inattendus. Les balles, les accessoires s’organisent en une symphonie de bric et de broc. Il
se sent fer, il n’est plus tout seul.
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VENIR AU POLARIS

En voiture
Depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint Priest

puis sortie Corbas centre puis le Polaris

Depuis l’A46 : sortie14 Corbas / Vénissieux
puis sortie Corbas centre puis le Polaris

En transports en commun
Métro D Gare de Vénissieux + bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage


