Dérèglement(s)
Spectacle d’improvisation sur le thème du
changement climatique
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CADAVRES EXQUIS

Dérèglement(s) est un spectacle improvisé à la manière
des grands auteurs de la littérature, du théâtre, de la
chanson, de la bande dessinée ou du cinéma sur le
thème du dérèglement climatique.
Dans le sillage de notre spectacle Nouvel éden, nous
avons créé cette petite forme pour aborder ce thème
majeur avec humour et interactivité.
10 scènes improvisées, 10 situations, 10 enjeux du
changement climatique.

L’idée de ce spectacle est de parler du réchauffement

climatique par le prisme des grands auteurs. En utilisant

l’improvisation à la manière de.., nous introduisons une
bonne dose d’humour et de décalage dans ce sujet.

Ainsi par exemple nous convoquons Molière pour

inventer une solution miracle pour soigner la terre,
Shakespeare pour nous parler de l’inaction politique,

Hergé pour imaginer une nouvelle aventure autour d’un
monde submergé par les eaux. Nous convoquons La

fontaine pour conter la disparition de telle ou telle
espèce ou contons en alexandrin l’épopée de réfugiés
climatiques.

Principe :
• Nous tirons au hasard un grand thème (enjeux
climatiques, solutions écologiques, résistances,
catastrophes auxquelles nous pourrions être
confrontées, bonnes résolutions, peurs et espoirs,..)
• Nous interagissons avec le public afin d’évoquer avec
lui le thème et glaner quelques éléments concrets :
quelle situation pour traiter ce thème ? Qui sont les
personnages propulsés dans cette situation ?...
• Un membre du public choisit un auteur, parolier,
cinéaste, dessinateur faisant partie du fond de la
médiathèque.
• Nous improvisons ensuite une scène de 3 à 6/7
minutes à partir de tous les éléments et à la manière de
l’auteur tiré au hasard.

Une longue expérience en médiathèque
Véronic Joly & Olivier Descargues développent depuis plus
de 10 ans des spectacles en médiathèque. Aux 4 coins de
la France, ils sont partis à la rencontre d’un «autre» public
avec qui ils ont noué des liens étroits.
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Véronic Joly est diplômée de
l’Ecole Jacques Lecoq. Elle a
travaillé notamment avec le
Théâtre de la Jacquerie, le
Théâtre du Frêne, Philippe
Découflé, L’art Eclair,
Artoutchaud, La Belle Equipe,
l’Attrape Songe, Le
Plateforme théâtre, Julie
Ferrier. Elle est par ailleurs
clown au «Rire Médecin».
Olivier Descargues a suivi les
cours de Niels Arestrup. Il a
joué sous la direction des
metteurs en scène Alain Mollot,
Gil Galliot, Jersy Klésik, Joan
Bellviure, Marianne Clevy,
Nicolas Thibault , Gwen Aduh et
La Fura dels Baus. Il est
également auteur et metteur
en scène.

Fiche technique
Nombre de comédiens : 2
Durée : 1 heure 15 (ou plusieurs sessions de 20/30
minutes).

Espace de jeu : 3x2 m minimum.
Tout public à partir de 10 ans.
Déplacement depuis Paris en train.
Hébergement en chambre simple pour deux
personnes.

Repas pour deux personnes
Tarif : 800 € TTC
(+ Prévoir droits d’auteurs à verser à la SACD)

Après Nous aimerons nous ? créé en 2017, joué plus

de 70 fois (théâtre de Belleville, théâtre du
Funambule, Festival d’Avignon Off) et la petite forme
pour médiathèque Parlez-moi d’amour créé en 2018,
la compagnie Cadavres Exquis créé en 2022 le

spectacle Nouvel éden, et dans la foulée sa petite
forme pour médiathèques Dérèglement(s).

Parlez-moi d’amour

Théâtre d’improvisation
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