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UNE CRÉATION EXTRATERRESTRE  
ET INTRATERRITORIALE
Des boules de poils extraterrestres débarquent sur Terre avec un objectif : jouer et s’amuser. L’une d’entre 

elles est adoptée par une famille d’américains « moyens », qui vont découvrir que le jeu favori de cet invité 

consiste à pirater les sites de la sécurité nationale et des banques pour redistribuer les richesses, attirant 

l’attention des autorités qui vont envoyer l’armée pour se saisir de ces « terroristes » velus d’un genre 

nouveau. C’est compter sans un mouvement de résistance qui va s’organiser pour les aider, une réaction 

citoyenne spontanée de tous ceux qui s’estiment laissés pour compte et voient dans cette sympathique 

invasion l’occasion de donner enfin un élan à la possibilité d’agir ensemble.

Cette farce a pour singularité de nous décrire un envahisseur pour une fois bienveillant, humanisé, 

faisant du jeu une valeur fédératrice. Car si ces boules de poils, capables de prendre différentes formes et 

de communiquer par la parole, sont certes potaches, elles s’avèrent dotées d’une intelligence exacerbée, 

prônant le parti de la joie et de l’humour pour confronter notre époque à ses travers, ses incohérences et 

ses impasses politiques.

Multipliant les sources, le récit se compose de nombreux dialogues, des pensées de différents personnages, 

entremêle rapports de police, bulletins télévisés, paroles d’experts, coupures de presse, faits divers et 

tracts politiques, apportant ainsi une diversité de points de vue à la fois dynamique et contrastée, qui 

invite le collectif Crypsum à imaginer ouvrir ce projet à la participation de jeunes comédiens amateurs, 

comme autant de nouvelles voix à chacune des représentations, dans chacun des territoires où sera joué 

le spectacle.

Ces Aliens (aussi connus sous le nom de « protéens », en référence à leur nature protéiforme) s’amusent 

à venir malmener un système qui trouve dans la farce un tout nouveau contre-pouvoir, un esprit de 

subversion doucement anarchiste. Jouer pour gagner n’est pas ici l’objectif : il s’agit bien plutôt de mettre 

en avant le jeu quand il n’a pas de but et dont le résultat indiffère, la réussite résidant dans le plaisir pris 

au jeu en soi.



« La plus grande maladie 
du monde est le fait 
d’être sérieux ! Une idée 
qu’on prend au sérieux 
est dangereuse.  
Si les êtres humains 
pouvaient juste laisser 
tomber cette idée d’être 
le centre de tout, à la fois 
en tant qu’individu  
et en tant qu’espèce, 
vous seriez guéris. »



INSOUMISSION 
ET DÉSOBÉISSANCE CIVILE
Pour cette nouvelle création, le collectif Crypsum s’intéresse au thème de l’insoumission, à la notion de 

désobéissance civile, avec un texte dont la première qualité est de faire du rire le tout premier lien, tout 

en évoquant des sujets sensibles sans pour autant se prendre au sérieux.

Le capitalisme, le pouvoir en place, la vente d’armes aux particuliers, l’obsession du profit, les paradis 

fiscaux, l’identité religieuse, la politique étrangère, le racisme ambiant, les collusions dans les réseaux du 

renseignement, tous ces sujets, dont nous avons fini par accepter l’information en continu, se retrouvent 

traités ici sous un angle original : la contestation avec le sourire. En procédant à l’art du décalage, l’auteur 

construit une fantaisie à la dystopie positive, sans avoir peur de faire appel au mauvais goût pour avoir 

raison du pessimisme résigné.

Cette Invasion se trouve être un plaidoyer pour le bon sens, qui rappelle toute une tradition littéraire 

traitant la figure de celui qui vient de l’extérieur et qui par sa différence nous donne l’occasion de douter 

de ce qui est devenu pour nous trop évident. Alors que nous acceptons aujourd’hui des faits délirants en 

matière de politique, de médiatisation, Luke Rhinehart utilise la figure de « l’étranger » comme l’élément 

qui va faire se gripper un système qui court à sa perte et pointe la différence comme danger potentiel, 

afin de réaffirmer que par l’art, dans ce qu’il peut avoir de plus populaire, et par une prise de conscience 

positive, tout redevient possible : telle est la démonstration brillante de ce roman, de ceux qu’on a envie 

d’offrir ou de partager ici sous forme de spectacle vivant.



« Détruire en un clin d’œil 
votre système, même s’il est 
pourri, ce serait un désastre 
pour les humains. Ce n’est 
pas ce qu’on veut. On veut 
battre les humains à leurs 
jeux, mais on veut que  
la partie soit serrée,  
qu’on puisse la perdre.  
Ainsi, nous aiderons  
peut-être les humains 
à inventer un meilleur 
système, parce que celui 
que vous avez maintenant 
est complètement zinzin. »



AVEC DES BOULES DE POILS 
« PASQUECÉRIGOLO »
Ces migrants intergalactiques, revendiquant la « rigolade » comme unique but de leurs actions pacifiques 

bien que contraires aux lois (détournements de fonds, dérèglement de la machine économique et du jeu 

politique) vont faire naître un véritable soulèvement populaire baptisé « Pasquecérigolo », et semer les 

graines d’une révolution inédite.

Dans ce livre aussi protéiforme que ses personnages, manifeste pacifiste qui fait converger toutes les luttes 

contemporaines, le rire est un moteur puissant, qui invite à une réflexion plus large sur les possibilités de 

représenter ce qui ne semble pouvoir l’être : des envahisseurs dont l’objectif est donc de jouer. Jouer pour 

jouer, nous rappeler qu’il est essentiel de continuer à se réunir et rire de notre condition finie d’humain 

pour commencer à rétablir l’équilibre du monde. Et le projet d’adaptation participative de ce texte sur 

scène devient l’application même de ce principe.

Avec Invasion, Luke Rhineheart se place dans la lignée de Molière et La Fontaine avec cette satire légère, 

fantaisiste, qui bouscule joyeusement l’ordre établi. Les nombreux passages remettant en question les 

fondements même de nos sociétés sont autant de promesses de dialogues destinés à un public large, qui 

pourra savourer l’explosion des codes narratifs - la science fiction étant un prétexte formidable à l’invention 

scénique. L’humour omniprésent permet de partager ce sentiment qu’au fond, puisque tout est grave, rien 

ne l’est vraiment. Ce projet entend dès lors s’amuser de notre tendance à prendre nos propres opinions 

bien trop au sérieux.

L’écriture, comme la dramaturgie du projet, est travaillée par cette idée que puisqu’il est de plus en plus 

difficile de nous mettre d’accord, peut-être pouvons-nous, le temps d’un spectacle, envisager de partager 

un des rares moments où l’on vit encore bien ensemble, convier la jeunesse à imaginer  son avenir et à 

prendre la parole sur scène, à partir d’une histoire de boules de poils extraterrestres qui, loin de nous 

terroriser, nous exhortent à agir ensemble dans un élan joyeux, avec un humour rose qui contraste avec 

les aberrations drôles malgré elles de l’homme orange à la Maison Blanche.



- Ils sont super intelligents, 
ils procèdent à des 
attaques sur les réseaux 
informatiques du 
gouvernement et des 
grandes entreprises, et ils 
mettent nos banques à sec. 
Ce ne sont pas précisément 
des gestes amicaux,  
n’est-ce-pas ?
- Non, monsieur le président.
- Putain.
- En effet, monsieur le 
président, la NSA est arrivée 
à la même conclusion que vous.



UNE PIÈCE POUR 5 ACTEURS 
ET 10 COMÉDIENS AMATEURS
Pour ce nouveau projet d’adaptation d’une oeuvre littéraire, il est question d’envisager de nouvelles 

manières de travailler, de proposer un spectacle à la fois grand public et malin dans sa conception. Cela 

tient à plusieurs enjeux nouveaux : pour la première fois, le collectif est en lien en amont avec l’auteur 

du roman, qui a personnellement manifesté son enthousiasme et sa curiosité pour notre sollicitation. 

Ensuite, il s’agit d’imaginer avec un esprit ludique et ambitieux les différents moyens de représenter non 

seulement une invasion extraterrestre mais des « héros » qui sont donc décrits comme des boules de 

poils protéiformes.

Ce texte nous permet de plus d’interroger notre façon aujourd’hui d’avoir plusieurs identités, par le 

prisme des réseaux sociaux, des applications, les Aliens étant tout autant de joyeux pacifistes velus que de 

supposés terroristes, évoquant la figure du migrant tout comme celle des citoyens novices en politique, 

qui s’unissent pour faire entendre une autre voix et proposer des réformes en repensant l’intérêt général. 

Et très vite, ce mouvement solidaire qui soutient spontanément ces nouveaux justiciers rigolards nous 

est aussitôt apparu comme une occasion en or d’inviter la jeunesse à investir un espace de prise de parole 

unique, à les intéresser aux étapes d’une création comme moyen de s’unir pour dire et pour agir.

Construite pour cinq comédiens et dix comédiens amateurs, l’adaptation du texte nous permet déjà d’être 

en dialogue avec scénographe, costumier et vidéaste pour imaginer les divers mécanismes qui permettront 

de concevoir la silhouette de l’étranger, tout en gardant cette particularité du travail du Collectif de 

faire du comédien le technicien du spectacle, afin de toujours inclure le spectateur dans le présent de la 

représentation. Comme dans chacun de nos projets précédents, le récit littéraire est aussi important que 

le récit en direct de la construction du spectacle.



« Adolescent :  
être humain entre l’âge  
de 13 et 19 ans.  
Les humains de plus  
de trente ans rêvent tous 
désespérément de faire 
ce que les adolescents 
font tous les jours. »



UN PROJET DE MÉDIATION AVEC 
LES ARAIGNÉES PHILOSOPHES
En dialogue avec Les Araignées Philosophes qui cherchent, inventent et expérimentent des dispositifs 

de médiation à destination du jeune public, le collectif Crypsum entend concevoir un relais auprès des 

spectateurs adolescents, ce qui n’avait pu être fait sur les précédentes créations du fait des thèmes abordés 

et de la particularité des auteurs.

La place du spectateur étant au cœur des réflexions du Collectif, nous avons travaillé à plusieurs occasions 

avec des amateurs en les invitant à participer activement à certaines de nos créations (Les tourtes d’Irène 

et plus récemment Le banquet du siècle), avec cette volonté de ne pas simplement animer des ateliers mais 

de les intéresser au processus de création. Le texte de Luke Rhinehart, dans lequel s’invente un manifeste 

citoyen suite à l’apparition de ces étrangers bienveillants, est un encouragement à poursuivre ce travail.

Plus qu’un temps de médiation, il s’agit en amont du spectacle de mener un travail de réflexion avec les 

adolescents et futurs spectateurs, d’imaginer des propositions citoyennes, afin d’écrire une suite au récit et 

d’en initier d’autres, avec cette volonté toujours présente de partager l’idée que créer ensemble est encore 

possible en mélangeant les sources, les points de vue, les parcours des uns et des autres, pour continuer 

à dresser un portrait de notre temps, en s’amusant à mettre du réel dans la fiction, tout en faisant de la 

fiction une vérité possible du monde.



« Rendons grâce à Bouddha, 
rien n’est éternel.  
C’est la malédiction  
et la bénédiction de toute 
existence : rien n’est 
éternel. Le paradoxe  
que tous les êtres humains 
essaient d’ignorer,  
c’est que rien de tout 
ce qui est éternel n’a 
d’importance.  
Seul le changement  
est intéressant. Et vivre, 
c’est changer. »



LA RÉDACTION  
D’UN MANIFESTE CITOYEN
Dans un chapitre de son roman, Luke Rhinehart imagine donc un manifeste rédigé par un ensemble 

de citoyens réunis pour jouer ensemble et dénoncer les abus d’autorité du gouvernement et son 

incapacité à prendre des décisions qui repenseraient l’intérêt général et le bien commun. Dans notre 

travail d’adaptation, nous souhaitons ajouter à ce manifeste de nouveaux articles en donnant la parole 

à la jeunesse.

Le projet de médiation s’articule en deux temps. Il s’agit d’abord d’imaginer avec les collégiens et les 

lycéens des propositions citoyennes sur différents thèmes au centre de nos préoccupations actuelles, 

telles que l’écologie, la migration, le transhumanisme... Le texte ainsi produit constituera la dernière 

partie du spectacle où seront conviés sur scène des comédiens amateurs pour incarner cette parole, 

donnant lieu en amont à plusieurs temps d’ateliers de pratique théâtrale et de répétitions avec l’équipe 

artistique.

Conçu comme une création collective et participative, ce spectacle sera ainsi différent à chaque série 

de représentations, sollicitant sur chaque territoire un nouveau texte et de nouveaux interprètes. À 

l’instar de ces boules de poils qui envahissent la terre, le plateau du théâtre sera ainsi envahi par les 

jeunes, car qui mieux qu’eux pour imaginer un monde plus juste - du moins plus drôle ?



« Article 15 :  
Tout citoyen aura 
l’obligation de faire  
une fois par jour quelque 
chose de rigolo, parce  
que c’est rigolo et pour 
aucune autre raison. »



BIOGRAPHIES
Luke Rhinehart
Luke Rhinehart - de son vrai nom George Powers Cockcroft - est né en 1932 à Albany dans l’État de New-
York. Il est l’auteur de neuf livres dont le plus connu est L’homme-dé, roman semi-autobiographique 
racontant l’histoire d’un homme jouant le destin de sa vie aux dés. Né d’un père ingénieur téléphoniste 
et d’une mère femme au foyer, il est éduqué dans une académie militaire. Il débute comme professeur 
de littérature américaine au Dowming College de Long Island. C’est lors d’un séminaire sur la liberté 
qu’il a l’idée de laisser les dés dicter des choix de vie. En 1953, dans un roman non publié, il invente 
un personnage du nom de Luke Rhinehart, nom qui lui sert de pseudonyme par la suite. Il rencontre 
sa femme Ann grâce aux dés et se marient en 1956. Dans les années 1960, les dés l’ont amené, lui et sa 
femme, à vivre au Mexique ou dans d’autres pays d’Amérique et dans le village de Deia à Majorque. C’est 
sur l’île espagnole, alors qu’il avait débuté l’écriture de L’homme-dé depuis quatre ans, que Rhinehart 
rencontre l’éditeur anglais Mike Franklin qui l’incite à terminer son livre qu’il publie en 1971. Invasion, 
publié en 2016, est son neuvième roman.

Collectif Crypsum
Fondé par des comédiens de l’Atelier volant du Théâtre national de Toulouse, Crypsum est une équipe 
qui fait le choix de l’invention collective pour des projets adaptés de la littérature, en privilégiant des 
romans qui témoignent de nos façons de vivre ensemble aujourd’hui. Aujourd’hui basé à Bordeaux, 
Crypsum a créé plusieurs spectacles : Nos parents d’après Hervé Guibert, L’homme qui tombe d’après 
Don DeLillo, Ils vécurent tous horriblement et eurent beaucoup de tourments d’après Joyce Carol 
Oates, présentés notamment au TnBA - Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine. Le collectif a aussi 
imaginé plusieurs banquets : La moussaka de Desdemona, Les tourtes d’Irène, et Le banquet du siècle, 
rendez-vous littéraires, théâtraux et culinaires. Dernièrement, Crypsum a conçu Moi je vous souhaite 
tous d’être heureux tous, en partenariat avec l’ARS, l’OARA et le Pôle Culture et Santé de Nouvelle-
Aquitaine, et a créé On ne dormira jamais d’après le roman de Bruce Bégout, présenté au Festival 
international des Arts de Bordeaux, au Théatre de Chelles et au Moulin du Roc - scène nationale de 
Niort, spectacles actuellement en tournée.

Les Araignées Philosophes
Les Araignées Philosophes est une association créée en janvier 2017 par Aurélie Armellini, Miren Lassus-
Olasagasti et Laurence Dumas. Toutes les trois se sont réunies parce qu’elles sont convaincues que 
l’enfance, l’art et la philosophie sont un combo merveilleux pour rencontrer et tracer de nouveaux chemins 
de pensées ; pour observer et expérimenter des manières d’être et de vivre ; pour imaginer des façons 
d’habiter ensemble le monde et inventer sans limite de nouvelles formes de vie. Pour ce faire, les Araignées 
Philosophes créent des dispositifs qui font résonner et raisonner les œuvres d’art dans nos problématiques 
philosophiques contemporaines. Chaque rencontre artistique devient une occasion de penser ensemble 
à nos vies, à la vie. En résumé, les Araignées Philosophes jouent, principalement avec les enfants et les 
adolescents. Elles jouent avec beaucoup de sérieux à tisser des toiles entre l’art, la vie et les individus. 



Alexandre Cardin
Originaire de Vendée, il commence le théâtre au Conservatoire de La Roche-sur-Yon. Il intègre ensuite 
la classe professionnelle d’art dramatique du Conservatoire de Bordeaux. Puis il entre à l’Atelier Volant 
du Théâtre National de Toulouse, à la sortie duquel il co-fonde Crypsum. Il suit plusieurs stages sur les 
écritures contemporaines (Gregory Motton, Edward Bond, Howard Barker) notamment avec Pilar Anthony, 
Alain Françon et le Big Art Group de New York. Comédien, il joue dans les spectacles de Jacques Nichet 
(Le pont de pierres et la peau d’images de Daniel Danis), Claude Duparfait (Le Tartuffe de Molière), 
Sébastien Bournac (Tabula rasa d’après Le Pays Lointain de Lagarce), Jean-Jacques Mateu (Le suicidé 
de Nikolaï Erdman). Il travaille avec les auteurs et metteurs en scène Virginie Barreteau (Le crachoir,  
La centrale, La geste des endormis), Gianni Gregori Fornet (Inside the white cube), Frédéric Sonntag  
(Toby ou le saut du chien, Sous contrôle, George Kaplan). Il collabore régulièrement avec La Petite Fabrique 
et joue dans les spectacles de Betty Heurtebise (Alice au pays des merveilles d’après Lewis Carroll, M’man 
de Fabrice Melquiot, L’Arche part à 8 heures d’Ulrich Uhb, Les Discours de Rosemarie de Dominique 
Richard). Il joue également pour Frédéric Maragnani (La bibliothèque des livres vivants), Maïa Ricaud 
(Apostrophes), Laura Bazalgette (Bedford Park), ainsi que dans la plupart des spectacles et banquets  
de Crypsum. Vidéaste autodidacte, il tourne plusieurs courts et moyens métrages, séquences et teasers 
pour différentes compagnies. Il est aussi metteur en scène et assure avec Olivier Waibel la conception  
et la réalisation des projets du collectif Crypsum.

Emmanuel Matte
Il commence son voyage théâtral au Conservatoire National de Région d’Amiens avant la grande exploration 
à l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq. Il intègre le mime dramatique corporel de Saint Etienne 
Decroux et la danse contemporaine sous les directions de Messieurs Marc Lawton et Jean Gaudin. Sous la 
direction de Vincent Rafis, avec lequel il fonde la Compagnie Martin Grissen, il joue Exécuteur 14 d’Adel Hakim,  
Le lion qui rit et la femme en boîte de Denis Lachaud, Eldorado dit le policier (création collective). 
Avec cette compagnie, il met en scène Sauvés d’Edward Bond. Il crée les pièces de Vincent Macaigne, 
Introduction à une journée sans héroïsme, Requiem 3, Idiots ! qui sera repris sous le titre Idiot !, Parce que 
nous aurions dû nous aimer, ainsi que Au moins j’aurais laissé un beau cadavre tirée d’Hamlet, créée 
au Festival d’Avignon. Pour France Culture, il collabore avec Alexandre Planck et enregistre des concert-
fiction avec Les Moriarty ou Quentin Sirjacq. Actuellement il lit Kaput system de Michel Froehly, performe 
avec les Moric(h)ette &Co, joue dans les pièces Elle voulait mourir… et aller à Paris de Joachim Latarjet, 
Saint Félix d’Élise Chatauret, ainsi que dans deux textes de Guillaume Cayet : Innocent.e.s (mise en scène 
Fleur Sulmont) et Grès (mis en scène de l’auteur). Il interprète Mon cadavre sera piégé, monologue 
tiré des textes de Pierre Desproges. Au cinéma, il joue dans les courts métrages de Gabrielle Culand,  
Arnaud Bigeard, Martin Scali, Jonathan Millet... et aussi dans le long-métrage Pour le réconfort de  
Vincent Macaigne. Avec Céline Fuhrer, il co-écrit et co-réalise le moyen métrage L’union fait la force. 
Ils écrivent la suite sous forme d’une série. Il croise Crypsum au cours d’un banquet mémorable d’après 
La fête du siècle de Niccolo Ammaniti, et le trouve très sympathique.



Youna Noiret
Comédienne et danseuse, elle entre très jeune au Conservatoire Régional de Danse de Rennes puis au 
CEFEDEM de Nantes. En parallèle de l’obtention de son diplôme d’état ainsi que de son EAT en danse 
contemporaine, elle étudie deux ans au conservatoire de théâtre de Nantes, lui permettant d’entrer à 
l’ERAC (École Régionale d’Acteurs de Cannes) dont elle sortira en 2011 après avoir suivi une formation 
intensive de trois ans notamment auprès de Valérie Dreville, Charlotte Clamens, Guillaume Lévèque et 
Youri Pobgrenitchko. Depuis elle joue essentiellement au théâtre : Le pays de rien de Nathalie Papin 
(mise en scène Betty Heurtebise), Le conte d’hiver de Shakespeare (mise en scène Sylvie Osman),  
Le bourgeon de Feydeau (mise en scène Nathalie Grauwin), Vivre de Vincent Clergironnet, pièce où elle 
est principalement danseuse, La ballade du Minotaure de Dürrenmatt, seule en scène sous la direction 
de Guillaume Mika ou Retrouvailles de la Cie du Double, pièce basée sur un canevas d’improvisation...  
Elle rejoint la distribution du Misanthrope de Molière dirigé par Claire Guyot, début 2017 et joue Eliante.  
Le projet Boules de poils lui vaudra un Molière pour son interprétation déchirante de Louie.

Fleur Sulmont
Fleur Sulmont rencontre Alexandre Cardin au Conservatoire National de Région de Bordeaux en 1996, puis 
entre au Conservatoire National Superieur d’Art Dramatique de Paris en 1998. Dès 2001 elle travaille avec 
Frédéric Sonntag sur les spectacles de la compagnie AsaNIsiMAsa (B. Traven, Benjamin Walter, George 
Kaplan, Les Shaggs, Sous contrôle, Nous étions jeunes alors...). En 2017, elle commence à travailler avec 
la Compagnie Le Désordre des Choses (Aurélia Lüscher et Guillaume Cayet). Elle met en scène Innocent.e.s 
de Guillaume Cayet et interprète le monologue 9 mouvements pour une cavale (texte de Guillaume 
Cayet et mise en scène d’Aurélia Lüscher). Au théâtre, elle a également travaillé avec Hédi Tillette de 
Clermont Tonnerre (Le Roland, Marcel B), Joël Jouanneau (Jojo le récidiviste de Joseph Danan), Jan Fabre  
(École des Maîtres, 2004), Florent Trochel, Eric Da Silva, Odile Grosset Grange (Jimmy et ses sœurs de 
Mike Kenny) et d’autres metteur.se.s en scène, toujours en lien avec une écriture contemporaine. Depuis 
2016 elle accompagne le circassien Sylvain Julien dans la création de ses solos (Monsieur O et mOndes, 
création prévue en 2020).



Julie Teuf
C’est à la faculté des Arts du Spectacle d’Amiens que Julie découvre le théâtre, sous la direction de Fred 
Egginton et Jérôme Hankins. En 2010, elle intègre la seconde promotion de l’ESTBA, dirigé par Dominique 
Pitoiset et Gérard Laurent, et achève ses trois années d’études par un Machine Feydeau éclatant, mis 
en scène par Yann-Joël Collin et Eric Louis. Fraîchement diplômée, Julie présente Claustria d’après le 
roman de Régis Jauffret, dans le cadre du Festival Novart. En 2014, elle joue dans Dans la République du 
Bonheur mis en scène par Marcial Di Fonzo Bo et Elise Vigier. Elle travaille ensuite sous la direction de 
Catherine Marnas pour Le banquet fabulateur et Les comédies barbares, puis rejoint La bibliothèque des 
livres vivants de Frédéric Maragnani. Elle joue dans L’héritier de village puis Le Cid, créés par Sandrine 
Anglade ; rencontre le Collectif Crypsum ainsi que le Groupe Apache pour deux banquets littéraires ; et 
rejoint Les Petites Madames en 2017 pour jouer dans George Kaplan. Julie travaille toujours avec Fred 
Egginton et son Cabaret Grabuge notamment sur Les bacchantes et Dunsinane. En 2019, elle joue avec 
le collectif Denisyak dans Scelūs puis sous la direction de Renaud Diligent dans Dimanche Napalm. En 
plus de son travail de comédienne, Julie écrit et anime de nombreux ateliers. Elle travaille actuellement 
à la création de sa compagnie Nous étions 8 dans l’ascenseur, et en 2020, elle s’essaiera pour la première 
fois à la mise en scène dans une adaptation de Peter Pan, produite par le TnBA. 

Olivier Waibel 
Parallèlement à des études littéraires (hypokhâgne - khâgne / maîtrise de lettres modernes), il suit les 
cours de théâtre au Conservatoire du 7ème arrondissement de Paris, avant d’intégrer l’Atelier Volant au 
Théâtre de la Cité à Toulouse. Il joue pour Jacques Nichet (Le pont de pierres et la peau d’images de 
Daniel Danis), Claude Duparfait (Le Tartuffe de Molière), Sébastien Bournac (Tabula rasa d’après Le pays 
lointain de Lagarce), Phéraille (La petite fête des morts), Jean-Jacques Mateu (Rouge, noir et ignorant 
d’Edward Bond, Le suicidé de Nikolaï Erdman), Alain Cornuet (À trois de Barry Hall), Jean-Paul Rathier 
(Erreur sur la personne de Claude Bourgeyx), Frédéric Sonntag (Toby ou le saut du chien), Gianni Gregory 
Fornet (Inside the white cube), Virginie Barreteau (La geste des endormis), Faizal Zeghoudi (The brides 
d’Harry Kondoleon, Nina est présumée innocente de Noëlle Renaude), Betty Heurtebise (Le pays de rien 
de Nathalie Papin, Charlie et le djingpouite de Martin Bellemare)… Il travaille à l’adaptation et à la mise 
en scène des spectacles du collectif Crypsum et participe aux créations de Carmen Blaix, Les Chiennes 
Nationales, L’Avantage du Doute et L’Espèce Fabulatrice. Il est également assistant de Frédéric Maragnani 
pour La bibliothèque des livres vivants.
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Générique
D’après le roman INVASION de Luke Rhinehart, traduit par Francis Guévremont  
(Éditions aux Forges de Vulcain) et des extraits du Manifeste citoyen  
rédigé par les lycéens des établissements partenaires 
Conception, adaptation et mise en scène : Alexandre Cardin et Olivier Waibel 
Avec Alexandre Cardin, Emmanuel Matte, Youna Noiret, Fleur Sulmont, Julie Teuf
et la participation de dix comédiens amateurs 
Scénographie, lumière : en cours
Vidéo : Thomas Rathier
Musique live : Cheb Alien
Costumes, accessoires : en cours
Médiation : Les Araignées Philosophes
Production : Crypsum
Partenaires et soutiens (en cours) : Moulin du Roc - scène nationale de Niort, Théâtre de Chelles,  
Le Plateau - Théâtre Jean Vilar - Eysines, Théâtre du Cloître - scène conventionnée de Bellac,  
Glob Théâtre - scène conventionnée de Bordeaux, Les 3T - scène conventionnée de Châtellerault, 
FAB - Festival international des Arts de Bordeaux.

Informations
Durée estimée : 1h30
À partir de 14 ans
Jauge maximale : 400 personnes
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Production
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