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PRÉSENTATION

Une ville périphérique.
Dans un lieu désaffecté mais bien vivant, un Repaire.
Ici, à l'abri du monde des adultes, Jade, Cassandre et Ludo, trois adolescents, 
se retrouvent, s'ennuient, réinventent des mondes et rêvent leur vie à venir. Un 
jour, ils aperçoivent des lumières étranges planer au-dessus de la zone militaire 
proche de Pré-Fleuri, la petite ville où ils habitent. Surveillée par des miradors, 
interdite d’accès, elle échappe à toute explication. Peu à peu, la curiosité se 
fait trop forte et une simple blague se transforme en une folle idée: et si on 
envahissait la Zone pour découvrir ce qu’elle abrite ?

En examinant un fait divers à la loupe, cette pièce adressée au public adolescent 
questionne notre rapport aux théories du complot, aux réseaux sociaux et traverse 
la thématique du passage de l'enfance à l'âge adulte. Elle ausculte la capacité de 
la jeune génération à s’émerveiller, jouer, s’indigner, chercher du sens, et à devenir 
adulte dans un monde de plus en plus complexe.



GENÈSE DU PROJET

"La Zone" s'inspire librement d'un fait divers mondial : de juin à septembre 2019, 
près de 2 millions de personnes se sont dites intéressées par un événement 
Facebook appelant à envahir la Zone 51, une zone militaire de l'US Air Force, 
pour découvrir si elle abritait des extraterrestres. Malgré son succès fou sur la 
toile, l'événement regroupera seulement 1500 personnes devant le portail de 
cette zone militaire, dans une ambiance joviale.

La présence soutenue des théories complotistes, aux quatre coins du globe, sur 
des sujets divers et variés, nous a poussés à nous questionner sur ce phénomène. 
Nous avons souhaité aborder le sujet à travers le théâtre. Ce fait divers, au 
caractère humoristique de prime abord, à la lisière du fantastique, nous paraissait 
être la bonne entrée par son rayonnement planétaire et son potentiel tragique. 
Un événement symptomatique d'une époque où l'information, vraie ou fausse, 
est virale. 

Traiter de nos croyances dans la vie extraterrestre était aussi pour nous l'occasion 
de questionner en miroir notre rapport à notre planète, notre rapport à l'univers 
et notre rapport à l'imaginaire. 

Il ne s’agira pas avec cette pièce de parler de ce qui est rationnel ou irrationnel, ni 
de ce qui est vrai ou faux. Les croyances dans les extraterrestres et cet événement 
nous intéressent en tant qu’histoire - entendue au sens de récit - et nous avons 
cherché ce que cette histoire révèle de notre perception de l’état du monde.







QUELQUES MOTS DES AUTEURS EN GUISE D’À PROPOS

Rappelant que nous évoluons dans une culture orale encore dépendante de 
notre mémoire biologique, le sociologue des sciences Pierre Lagrange note 
dans un article dédié à cet événement 13 : « Il ne faut sans doute pas prendre 
l’énoncé sur la présence d’extraterrestres dans la Zone 51 au premier degré, mais 
il faut peut-être apprendre à y voir la manière dont notre culture populaire traduit 
sous forme d’histoires faciles à mémoriser et à faire circuler, d’autres énoncés 
techniques plus complexes qui ne pourraient pas être transmis et discutés si on 
avait dû en mémoriser les détails précis. (…) L’histoire des rumeurs autour des 
ovnis, des missions sur la lune ou des chemtrails, (…) nécessitent un décryptage 
pour comprendre comment la parole publique invente avec génie des histoires, 
des formules qui permettent de maintenir en éveil notre attention sur certains 
sujets.»

Les théories du complot qui entourent la Zone 51 depuis plusieurs années paraissent 
dès lors pouvoir être abordées sous l’angle de la métaphore : « les internautes qui 
parlent d’envahir la zone sont peut-être moins en train de sombrer dans la crédulité 
et l’irrationnel que de dire quelque chose sur leur perception de l’état du monde et 
sur la manière dont ils perçoivent la Zone 51 comme illustrative des dérives d’un 
monde qui a provoqué sa ruine en s’enfonçant dans une crise [écologique] sans 
précédent ». La Zone 51 « incarne le caractère profondément pathologique du 
fonctionnement de nos sociétés ». 

Tout comme les contes et légendes, cet imaginaire collectif est un terreau fertile 
pour faire émerger l’histoire individuelle et collective. Ce fait divers était pour 
nous l’occasion d’interroger le parcours de trois jeunes adolescents en prise à 
la fois avec la beauté du monde (le jeu, l’émerveillement, l’amitié, l’aventure) 
mais aussi avec sa complexité, son opacité et sa violence. Nous nous sommes 
demandées ce qui justifiait l’étonnant projet de ces personnages : était-ce la 
crédulité ? Le jeu ? Leur volonté de comprendre la réalité du monde ? Ou leur 
volonté d’être au monde, de « prendre part », de faire commun ? Nous nou 
sommes rapidement aperçues en commençant l’écriture que l’objectif d’envahir 
la Zone servait principalement de catalyseur à une émotion plus profondément 
ancrée en eux. Tout l’intérêt de cette improbable aventure réside, non pas dans 
l’objectif final, mais dans l’énergie qu’ils mettent à la concevoir.

1  Pierre Lagrange « L’invasion de la Zone 51 : les théories du complot sur fond de crise écologique », Blog 
médiapart, 20 septembre 2019. Disponible sur internet en suivant ce lien.



Le jeu, la quête de sens, la volonté de prendre part au monde sont 3 moteurs 
qui, nous le pensons, se mêlent aujourd’hui étroitement. 

Bien que la création ne soit pas en rapport direct avec l’écologie, les mots des 
jeunes youtubeurs Vincent Verzat et Félicien Bogaerts dans leur vidéo « On s’est 
planté » nous ont apporté un nouvel éclairage. S'interrogeant sur le militantisme 
écologique, Félicien Bogaerts affirme :  « La mise  à jour du logiciel militant peut 
être pensée comme une œuvre d’art : c’est quelque chose qui aura du sens, qui 
va nous réjouir, nous émerveiller, et qui doit être pensée, nous rendre libre. Le 
rapport à l’émerveillement est important : faire une grève, faire un blocage, aller 
marcher pour le climat, même si c’est une fois par semaine, ça finit par devenir 
routinier.(...) Je pense donc que ça passera aussi par le fait de se donner l’occasion 
de s’émerveiller en étant militant et de faire des choses qui nous amusent. » . 

Nous avons eu envie d'écrire un texte qui s'inspire de ce contexte social occidental 
pour nous demander ce que ce fait révèle de notre monde contemporain et de 
ses défaillances, et comment ces trois personnages tentent de se mettre en 
mouvement. Depuis leur Repaire, les trois adolescents de la pièce  s’engouffrent 
progressivement dans le monde, avec leur mode de lecture propre de celui-ci. 
Ces personnages ne sont pas didactiques ou exemplaires. Ils sont ambivalents, 
contradictoires, complexes. Ils ne proposent aucune réponse, ils ouvrent des 
questions. Leur idée de se rendre sur la Zone part d’une plaisanterie dans 
laquelle ils s’abandonnent totalement. 

Julie Dupuy et Guenièvre Busto



UN SPECTACLE 
POUR LE DEHORS ET LE DEDANS 

Avec ce spectacle, nous investissons l’espace public en faisant des lieux urbains 
ou paysagers une scénographie, en s'adaptant à ses contraintes chaque fois. 
Plusieurs types d’espaces peuvent accueillir le spectacle : cour extérieure, espaces 
naturels, préaux, parkings, bâtiments industriels ou lieux patrimoniaux, piscine 
municipale… 

L’espace de jeu est pensé conjointement avec le partenaire, la metteur en scène 
et la scénographe du spectacle afin que le sens et le propos du texte puissent 
pleinement entrer en résonance avec l’espace de déploiement de la pièce.

La Zone est une création où le public est pris à témoin. Les personnages se 
mettent en scène, outrepassant parfois les codes scéniques pour s’adresser 
directement au public, seul témoin de leurs pensées intimes. Tout le monde joue 
à rejouer cette histoire.

La Zone peut être par exemple être jouée dans  : 

 - des parcs ou des espaces naturels, 
 - une salle des fêtes, une salle polyvalente
 - dans une cour d'école ou sous un préau
 - dans un bâtiment abandonné ou industriel
 - sur un parking
 - dans un lieu patrimonial (fort, château...)

Le spectacle peut jouer de jour ou au crépuscule, à la tombée de la nuit.

La compagnie peut venir avec un gradin de bois modulable.



Exemples de lieux déjà investis : 
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Parcs et espaces naturels

Piscine municipale Fort militaire

Salle des fêtes municipale Lieu patrimonial

Cour de récréation Lieu désaffecté



LES ACTIONS CULTURELLES 
AUTOUR DU SPECTACLE

LES ATELIERS ARTISTIQUES 

Autour des thématiques abordées dans le spectacle, nous proposons différents 
types d'ateliers artistiques adaptés selon les besoins, envies et possibilités des 
partenaires, du territoire et du public bénéficiaire : 
 - Des ateliers d’écriture : écrire une saynète à partir d'un fait divers 
journalistique, écrire une fiction radiophonique, écrire une plaidoirie pour un 
personnage, écrire pour un chœur, écrire un monologue...
 - Des ateliers d’initiation au jeu théâtral à partir des ateliers d'écriture, 
d'improvisations ou de textes d'auteur : initiation au jeu d’acteur, à la construction 
de saynètes, à la prise de parole…
 - Un travail autour de matières transmédiatiques qui entrent en résonance 
avec la pièce : réalisation d'une fiction radiophonique, d'un court métrage, de 
planche de bande dessinée, de roman photo, de capsules vidéo complémentaires 
à la pièce... 



CYCLE D'ATELIERS 
"Éducation aux médias et initiation au théâtre forum"

Public : A partir de la 4ème. 
Thématiques abordées : théorie du complot, infox, utilisation des réseaux 
sociaux, liberté de la presse.
Outils : éducation aux médias, théâtre, théâtre forum, improvisation et écriture.

Cycle d'ateliers proposé en partenariat avec la Fondation de France et le Journal 
"Tout va Bien". 

Nous proposons un cycle d'ateliers à la croisée de l'éducation aux médias et 
de l'initiation au théâtre forum. Ce cycle comprend : 
 - Deux ateliers d'éducation aux médias ( jeux de société Décrypt'info, 
jeux info ou intox, Jeu Mon Faux Complot en 100 mots...) proposés par le Journal 
TVB
 - Des ateliers d'initiation au théâtre forum : 
Mêlant un aspect ludique, pédagogique et artistique, le théâtre forum est un 
outil qui a fait ses preuves pour sensibiliser sur de nombreux sujets. Il permet 
d’échanger entre les participants-acteurs, mais aussi avec le public spectateur 
actif. Ici, ni les acteurs ni l'animateur ne prennent partie : ce sont les spectateurs 
qui trouvent ensemble des solutions à des thématiques sociales abordées dans 
les saynètes.
Lors de ces ateliers et à partir des connaissances abordées en atelier d'éducation 
aux médias, nous initions les jeunes au théâtre et les accompagnons vers la 
création de courtes saynètes de théâtre forum sur le sujet de leur choix en 
lien avec les thématiques des théories du complot, de l'utilisation des réseaux 
sociaux ou de la liberté de la presse. 

Ces saynètes pourront faire l'objet d'une représentation devant un public si les 
structures partenaires et les élèves le souhaitent, suivi d'un débat avec le public 
(quel personnage a bien/mal agi, pourquoi, qu'est-ce qui aurait pu être fait pour 
éviter le drame etc.).

Avec le soutien de la Fondation de France - Bourse Déclics Jeunes

Grâce à la Bourse "Déclics Jeunes" de la Fondation de France, nous pouvons 
contribuer financièrement au développement de ce cycle d'ateliers dans votre 
structure. Information & contact : association.inuee@gmail.com. 



ÏNUÉE 

Ïnuée est une association culturelle et créative fondée en 2018. Composée de 
membres d’horizons différents et aux savoirs-faire complémentaires, ïnuée est 
une fabrique de projets artistiques et culturels. Mus par l’envie commune de 
décloisonner les disciplines, d’élargir nos horizons de pensée et de créer du lien 
sur le territoire, nous réalisons des spectacles, des expositions mais aussi des 
ateliers, des conférences, des échanges, des tables rondes.

Nous cultivons le désir d’expérimentation, de prise de risques, d’écriture, sans 
quoi il n’y aurait pas de création. C’est en pratiquant une démarche documentaire 
que nous essayons d’être au plus près de nos sujets car nous avons à cœur 
de mettre en lumière les liens qui unissent histoires individuelles et histoires 
collectives.

Ensemble, nous élaborons une méthode de travail commune. Nos projets se 
déploient sous une variété de formes (spectacle, exposition, performance, 
lecture, conférence, table ronde, travaux documentaires...) qui se font échos. 
Chaque regard se nourrit de plusieurs autres regards complémentaires avec, 
toujours, la même intention : créer des espaces communs d’où chacun repart 
avec un peu de vivant retrouvé, une nouvelle question à poser, un nouvel horizon 
à explorer. 
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