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Dans le monde de demain, chacun cherche à quitter notre planète devenue inhabitable
pour une vie meilleure. Une des solutions : gagner un voyage aller simple pour Mars dans
le grand jeu : "qui va survivre dans le monde de... demain !"

Laissez-vous guider par Michelle, le robot humanoïde qui anime cette émission populaire
d'une main de fer. Les deux candidates tirées au sort devront s'affronter et supporter de
pénibles épreuves. Mais un intrus va prendre le contrôle du jeu. Titou est un enfant. Il a
des choses à dire. Il veut qu'on l'écoute. C'est quoi cette histoire d'aller sur Mars ? ça
veut dire quoi pour les gens qui restent ?

Avec humour et jubilation, Reset immerge les spectateurs dans un monde futuriste pour
nous interroger sur celui d'aujourd'hui. Ce spectacle se débarrasse de nos modes de
fonctionnement actuels et propose au public de prendre de la hauteur sur nos
préoccupations. Alors nous pouvons assister à ce show comme des humains du futur
visitant notre histoire humaine contemporaine. Abrités dans cet univers utopique, nous
sommes protégés pour interroger posément les choix qui font notre destin.

 
Reset est né de cette grande question actuelle : qu’est-ce qui nous manque aujourd’hui
pour que nous agissions ensemble demain ?

Personne ne sait ce qui nous attend dans le futur, ni quelles épreuves nous allons
traverser et personne ne pense que ça sera facile. Nous passons notre temps à naviguer
dans cette ambiance anxiogène. L’effroi nous gagne. Les sociétés se disloquent. Nous
n’avons plus de certitude. La seule évidence est qu’il devient difficile d’affirmer que dans
40 ans notre civilisation sera toujours debout. Pourtant, jamais l'humanité n'a eu autant
d'outils pour faire face à sa survie.

Alors, l'intensité de ce défi nous plairait-il ? N’est-ce pas excitant d’affirmer notre place
dans ce monde qui arrive en bout de course ? N’avons-nous pas tous un rôle à jouer ?
Certainement… rien ne sera négligeable. Rien ne sera oublié, chaque action, si
insignifiante soit-elle, laissera son empreinte. Parce qu’aujourd’hui notre univers est en
transfert. L’équilibre des forces change. La balance cosmique refait ses comptes. Et nous
sommes là pour y participer. 

Nous avons envie de partager cette excitation d’être aux premières loges d’un des
moments les plus fous de l’histoire humaine. En donnant à voir ce tournant vers un
nouveau monde, nous voulons faire rêver, c’est-à-dire, agir. 
Et puis, si l’injustice devient la loi, la rébellion peut-elle devenir un devoir ?

Reset s'est construit en s’appuyant sur un corpus de témoignages, d’entretiens et de
recherches scientifiques. Il en est devenu un spectacle poétique, qui mêle théâtre
interactif, clown, mime, musique et chant. 

Résumé

Note d'intention



Scénographie

Dramaturgie 

L’espace scénique est minimaliste : le robot humanoïde surplombe le jeu et des petits
espaces de jeu sont installés pour les candidates. 

La composition musicale est le cinquième personnage du spectacle. Créés au plateau
pendant les répétitions, plus d'une centaine de sons et de musiques habillent l'univers de
cette "émission" du futur.

 
Le costume de l'intelligence artificielle est flamboyant, entièrement construit en matériaux
recyclés. En somme, il s'agit d'une œuvre écologique : de la haute couture avec du
plastique. Michelle est autant splendide que terrifiante, on ne peut s'empêcher de la
regarder tout en souhaitant qu'elle disparaisse.
En revanche, les deux candidates tranchent par leurs costumes populaires qui
reprennent les codes de ce futur transposés à la classe moyenne, au peuple qui n'a plus
les moyens de faire face à l'évolution technologique. Titou lui, échappe à tout, tel un petit
prince de demain. Il a encore la liberté de nous ressembler.
C

Nos recherches en sociologie, philosophie et en anthropologie soulèvent des
questionnements que nous explorons avec le jeu. Ces improvisations posent les bases
de l'écriture qui s'élabore ensuite au plateau. L’ensemble est construit avec dynamisme
en utilisant différentes disciplines scéniques.

 
Nous multiplions les entretiens avec les habitants des lieux où nous sommes en
résidence : des femmes d’un centre social de quartier, des jeunes d’une maison
d’enfants, des habitués d’un espace culturel. Ces rencontres sont au cœur de notre
travail puisque nous souhaitons faire entendre les différents points de vue autour de ces
interrogations si sensibles sur le monde de demain. Ces paroles construisent aussi pas à
pas notre dramaturgie.

 
Le travail sur le personnage de l’intelligence artificielle nécessite une recherche
particulière. L’écriture de son langage, sa tenue, son rapport à l’espace et aux autres, sa
façon de « faire semblant » de ressentir des émotions, tout est étudié minutieusement.
Car si la machine semble vouloir prendre toujours plus de place dans nos vies, elle n'en
reste pas moins un ordinateur qu'on peut éteindre... Ou reprogrammer...



Les trois matériaux de notre travail

Les entretiens

Nos recherches : rapports scientifiques et vidéos
complotistes

Les improvisations

: 

Le cœur de notre travail est la parole de
l’autre. L’histoire de la pièce est inspirée
de nos entretiens, des vies quotidiennes et
des imaginaires sur demain.

Sur ce questionnement autour de la
rébellion face au futur, nous voulons
donner à voir le conflit intergénérationnel,
très lié à cette problématique.
 
Divers ateliers de rencontres et de prise
de paroles ont été organisés dans les
villes et les quartiers où la compagnie a
été en résidence. 

Elles se construisent autour de nos recherches et des entretiens. C’est cet ensemble
qui nous permet de dégager un fil conducteur et de construire au jour le jour la
dramaturgie du projet.

Ces entretiens soulèvent des questions sociales, historiques et politiques. Chaque
question en lien avec notre sujet est interrogée par une large documentation. Notre
travail au quotidien se nourrit ainsi d’une importante matière : du dernier rapport du
GIEC à l'idéologie de QAnon en passant par des listes de toutes les fins du monde
possibles. Ces recherches tissent la toile de fond de nos entretiens et inspirent les
improvisations au plateau.

La compagnie sort renforcée de sa première création Comme une spaghetti qui danse
dans l’eau. Ce spectacle interroge sur le processus de catégorisation sociale et son
impact social. Ce projet a été soutenu par l’association The Humming Bird Project,
Make Sens, la ville du Havre, le département de la Seine-Maritime, la Compagnie des
Transports de la Porte Océane, Le Théâtre des Bains Douches du Havre, l’association
Fort, La Lice et le lycée Saint Vincent de Paul au Havre. Il a été joué dans divers lieux,
extérieurs et intérieurs.

 
Ce nouveau spectacle en espace public, Reset a lui aussi la nécessité de nous
questionner sur des problématiques de société, des sujets actuels qui tiraillent les
relations humaines et les positionnements sociaux. Cette recherche est indissociable
de la problématique intergénérationnelle. Nous faisons le choix d’une écriture qui s’écrit
au plateau, au jour le jour, organisée autour de trois axes principaux :



L'APPEL A PARTICIPATION
Comme tous nos projets, celui-ci

s’adresse à tous publics, particulièrement
aux personnes les plus éloignées de la
culture théâtrale. Nous cherchons une

vraie proximité avec les spectateurs,
aussi bien au cours de la création que

pendant les représentations. C’est la
raison pour laquelle ce projet nécessite

un appel à participation des habitants. En
amont de chaque représentation et en
partenariat avec la structure qui nous

accueillera, nous organiserons plusieurs
ateliers avec un groupe de spectateurs

afin de les
préparer à intervenir dans notre travail.

NOS ENGAGEMENTS
Comme tous nos spectacles en espace

public, nous nous engageons à créer une
forme légère, mobile, adaptable à tous

types de lieux. La scénographie sera
également « aux normes » de la

compagnie, construite au maximum à
partir de matériaux et

d’objets de récupération. Nous évitons
d'investir dans des objets neufs.

L' HISTORIQUE DE LA COMPAGNIE
L’association s’est implantée en

Normandie en 2015 pour créer et diffuser
des spectacles de théâtre pour tous. Voilà
pourquoi nous créons principalement des
formes prévues pour la rue. Notre objectif
est également de former et de sensibiliser

aux activités artistiques au travers de
stages, d’ateliers et d’actions culturelles.

Avant tout, Madame Phénomène souhaite
toucher des personnes n’ayant peu ou

pas accès à la culture. Notre démarche
artistique est toujours en lien avec le

territoire afin que le théâtre remplisse sa
fonction : créer des moments d'échange,

de partage et ainsi (r)éveiller le lien social.

L'essentiel sur la compagnie 



L'équipe

Emilie Leredde

Aurélie Noblesse

Anouk Germser

Laure Caillet
Jeu - Ecriture au plateau

Jeu - Ecriture au plateau 

Jeu - Ecriture au plateau 

Après s'être formée aux cours 
préparatoires de Florent et à l'Ecole 
Claude Mathieu, Aurélie multiplie les 
expériences dans tous les registres : 
classique, contemporain, café théâtre, 
théâtre forum, théâtre de marionnettes. 

Elle cultive également sa passion pour 
le chant en tant que choriste dans le 
groupe "les Gribitch Brothers". Côté
rue, Aurélie a rejoint le Collectif des 
gueux et s'investit dans leurs nombreux 
évènements.

Emilie est originaire du Havre, où elle a
suivit la formation du conservatoire
avant d’intégrer l’école Claude Mathieu
à Paris. Plus tard, elle se spécialise à
Lyon en improvisation théâtrale. 

Aujourd’hui elle anime de nombreux
ateliers, joue et met en scène divers
projets de théâtre contemporain, jeune
public, comédie ou encore de
marionnette à gaine. Elle travaille
également pour de nombreux projets en
espace public, notamment avec la
Dieselle Cie.

COSTUMES 
Jeanne Leblon Delienne

CREATION MUSICALE
Mathias Berthod

COLLABORATION ARTISTIQUE
Charly Labourier
Ana Torralbo

Laure s'est formée à l’AIDAS, école
dirigée par Carlo Boso. Depuis, elle

travaille pour différentes compagnies de
théâtre corporel pluridisciplinaires,
notamment la Cie des Passeurs. 

 

Elle exerce également le théâtre de rue
en intégrant la CIA, Compagnie

Internationale Alligator pour ses deux
dernières créations ainsi que la

compagnie Système Paprika sur le
spectacle musical déambulatoire

Kraken Orchestra.

De ses 14 à 17 ans, Anouk intègre
l'Opéra Junior à Montpellier. Elle trouve

alors sa passion dans la voix et le jeu
théâtral.

 
Elle cofonde en 2007 le Cirque Rouages

dans lequel elle expérimente à travers
ses différentes créations son goût pour
l'écriture, le chant et le jeu et le clown.

Elle participe également depuis treize ans
à d'autres créations dans diverses

compagnies. 

Jeu - Ecriture au plateau 



Contact

Calendrier

Madame Phénomène
23 rue Henri IV 76600 LE HAVRE
Siret : 810 284 711 00019
Code APE : 9001Z

Emilie Leredde 
madame.phenomene.emilie@gmail.com 
06.81.09.98.22 
www.madamephenomene.com

Création - Résidences- Premières dates de jeu

2021 

26 au 30 avril - Travail de création- Accueil au centre social du Pré Fleuri au Havre
3 au 7 mai - Actions culturelles : ateliers et recueil de témoignages - Accueil au
centre social du Pré Fleuri au Havre
4 au 8 octobre - Actions culturelles : ateliers et recueil de témoignages - Accueil au
foyer pour enfants "Les Nids" au Havre
9 au 15 octobre - Travail de création - Accueil au foyer pour enfants "Les Nids" au
Havre

 
2022 

28 mars au 1er avril - Actions culturelles : ateliers et recueil de témoignages -
Accueil au centre culturel Juliobonna de Lillebonne
3 au 9 avril - Travail de création - Accueil au centre culturel Juliobonna de
Lillebonne
19 septembre au 22 octobre - Travail de création au plateau
15, 16 et 17 novembre - Premières au Magic Mirror au Havre


