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SÉISME
Cie Théâtre du Prisme
Duncan Macmillan : texte • Arnaud Anckaert : mise en scène • Séverine Magois : traduction • Shams El Karoui, Maxime Guyon :
interprétation • Arnaud Anckaert, Olivier Floury : scénographie • Maxence Vandevelde : musique • Alex Herman : construction

F et H sont jeunes, amoureux, l’avenir est grand ouvert devant eux, ils font la queue chez
Ikea. Ils sont intelligents, éduqués, responsables, ils utilisent la parole pour échanger, ils se
parlent beaucoup.
Et là, dans la file d’attente du grand magasin, H (lui) évoque son envie d’enfant, F (elle)
reçoit cette hypothèse comme un uppercut en pleine poitrine, c’est un choc, une
impossibilité, toute sa raison lui hurle que non, non et non ! Un bébé ! Dans ce monde ?
Les questions, les attachements, les retournements de situations, les peurs, les élans, les
erreurs, les tentatives, ils vont tout se jeter à la face dans une tempête de sentiments, et
nous, spectateurs sommes happés par un séisme d’émotions.
La forme des dialogues, les acteurs, la mise en scène, tout nous percute ; on passe d’un
temps à l’autre sans s’arrêter, d’un endroit au suivant sans se perdre, d’une sensation à son
contraire sans hésiter. Nous allons vivre intimement les états d’âme d’un couple ordinaire
et formidable. Scotchés à leur existence, aux inquiétudes et aux enthousiasmes d’une
génération née dans une société anxiogène, nous allons pleurer et rire avec eux, c’est sûr.
Nous allons être passionnés par cette histoire d’amour de toute une vie, ses tours, ses
détours… Une grande histoire d’amour sur fond blanc, une page vierge à écrire ensemble.
Si le théâtre n’existait pas, il vient d’être inventé !

NOTE D’INTENTION

Comment mettre au monde un enfant dans un monde pollué, sans promesse d’avenir radieux ?
Comment devenir un papa et une maman tout en restant un couple ? Comment ne pas
transmettre ce que l’on a de pire en nous ? En l’autre ? Comment devenir responsable dans un
monde déréglé ?
L’écriture de ce texte qui nous raconte une histoire d’amour, se déploie dans un dialogue sur les
enjeux et les aléas du couple. La conscience écologique, la pollution, le terrorisme, tout semble
agir sur ce couple.
L’humour et l’émotion que suscitent ce texte promettent un moment de théâtre réjouissant dans
un dialogue vif. On retrouve ici ce qui fait le sel des textes anglo-saxons : humour, vitalité et
efficacité dans la forme.
Mon envie est de créer une petite forme sans artifice, où l’on pourra suivre à travers des mots
simples une humanité et une relation forte. La pièce ne nécessite ni décor ni illustration, tout se
joue dans les mots. Je voulais créer une forme tout terrain pour aller au plus proche du public.
Arnaud Anckaert, metteur en scène

SÉISME
Cie Théâtre du Prisme
vendredi 9 novembre • 20h30
durée : 1h20 • pour adultes et ados
tarif normal : 15€
tarif réduit : 12€
tarif très réduit : 9€

+ Apéro Sans Plateau

TOUT VA S’ARRANGER ∙ Cie le Chat du Désert
Grégory Faive : mise en scène • distribution en cours

Adapter « La mouette » de Tchekhov en comédie musicale façon Broadway, c’est le pari optimiste du metteur en
scène. Les péripéties seront nombreuses et supposeront beaucoup d’ingéniosité, dévoilant les affres de la création
entre déboires, joies et craintes, rivalités et renoncements. Grégory Faive donne à voir le théâtre se mettre en oeuvre,
et tente de faire tenir ensemble ce qui, apparemment, ne le peut pas.

CIRCUIT-COURT
Découvrez cette création chez nos voisins complices, La Machinerie / Théâtre de Vénissieux
vendredi 14 décembre • 20h

contact :
Virginie Carlier
chargée de communication et des relations presse
v.carlier@ville-corbas.fr
04 72 51 45 55

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

