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auteur, George Orwell (1903-1950)L’

tence.

totalitaires
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e romanL
Une dystopie moderne

sous	   la	  coupe	  d’un	  régime	  totalitaire	  tentaculaire	  aux	  

Les personnages

(l’amour	   et	   la	   sensualité	   étant	   inter-‐
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e roman (suite)L
Contexte

Les classes sociales

générescence	  totalitaire	  d’un	  certain	  «socialisme	  an-‐

certaine	  «	  gauche	  »	  et	  de	  son	  éloignement	  de	  la	  réali-‐

ou	  du	  moins	  «	  social-‐démocrates	  ».	  Orwell	  acceptait	  

Le	  modèle	   des	   classes	   sociales	   dans	   1984	   est	   pyrami-‐

millimètre	  l’égalité	  humaine.
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e roman (suite)L

compte	  un	  peu	  moins	  de	  deux	  pour	  cent	  de	   la	  popu-‐

groupes	   n’est	   pas	   héréditaire.	   L’admission	   à	   l’une	   ou	  

mais	   par	   leur	   adhésion	   à	   une	   doctrine	   commune.	   Le	  

Police	  de	  la	  Pensée	  et	  éliminés.

réellement	  commis.
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e spectaclel
Note d’intention

L’arrivée  au  pouvoir  de  Donald  Trump,  les  révéla-
tions  d’Edward  Snowden  ont  d’ailleurs  replacés  1984  
dans  les  meilleures  ventes  des  libraires…  Lorsque  
la  conseillère  de  Donald  Trump,  Kellyanne  Conwayj  

La	  religieuse	  sur	  le	  thème	  du	  

Le	  Château
2019	  et	  le	  second	  sera	  1984	  d’après	  Orwell).

passée.

de	  contours.

L
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e spectaclel
Une adaptation

dait.

du	  capitalisme	  et	  

5
ème	  

lL
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e spectacle
La scénographie et l’adaptation vidéo

Le	  «	  construct	  »	  est	  une	  salle	  d’interrogatoire-‐torture	  

tage	  de	  son	  esprit.

les	  comédiens.

L



a compagnieL

déo.	  À	  la	  recherche	  d’une	  

permet	  la	  rencontre	  entre	  

palement	   le	   répertoire	  

une	  approche	  actuelle.	  La	  

de	  grands	  textes	  du	  réper-‐

compagnie	   est	   accompa-‐

sept	  spectacles.

La	   compagnie	   est	   égale-‐

a	   d’ailleurs	   été	   primée	   «	  

2016.

CREATIONS

• Une Nuit arabe (2006)

• L’Empereur de la perte (2007)

• Stop the tempo (2008)

• Choc des civilisations pour un

ascenseur Piazza Vittorio (2009)

• Antigone (2009)

• L’Île des esclaves (2010)

• Médée (2012)

• À bas bruit (2012)

• Double assassinat dans la rue 

Morgue (2012)

• Angelo, tyran de Padoue (2014)

• L’homme qui rit (2014)

• Alice (2014)

• Faust (2015)

• La Religieuse (2016)

• George Dandin (2016)

• Double assassinat dans la rue 

Morgue (2017)

• L’Île des esclaves (2017)

• Le Château (2019)

• 1984 (mars 2020)

Le collectif 8

»



n duo de créateursU
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e théâtre à l’ère du numériqueL
Les précurseurs

L’immersion du spectateur

de	   spectacle.	   L’immersion	  met	   le	   spectateur	  au	   cœur	  

parle	   de	  
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  e théâtre à l’ère du numériqueL
permet	   également	   d’

dex.html

plongent	   le	  spec-‐

enrichir

gard	  complémentaire	  sur	  l’histoire.	  

theatre-‐sans-‐animaux

Le spectateur au coeur de la création théâtrale
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Le spectateur au coeur de la création théâtrale

  e théâtre à l’ère du numériqueL
Le collectif 8, créer un univers mental et onirique
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istes pédagogiquesP
Au collège 
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istes pédagogiquesP
Au lycée

•	  «	  Kallocaïne	  »	  de	  Karin	  Boye	  (1940)

•	   «	   La	   guerre	   des	   salamandres	   »	   de	   Karel	  

(2010)
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T

Puritanisme	   :

:	   Société	   imagi-‐

:

Communautarisme :

hématiques et enjeux

	   :	   Régime	   poli-‐

nu	  par	  une	  personne	  ou	  par	  un	  groupe	  

Totalitarisme	  :	  Système	  

Utopie	  

un	  contre-‐idéal.

Big	  Brother	  :	  Big	  Brother	  est	  



T
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hématiques et enjeux

térieur	  à	  :

gence	  est	  déclaré	  pour	  trois	  mois	  sur	  le	  territoire	  métro-‐

politain	  à	  compter	  du	  17	  mai.

•	  1961	  :	   l’état	  d’urgence	  sur	  tout	  le	  territoire	  métropoli-‐

1963.



POUR ALLER + LOIN

-‐	  1984

Les articles sur le net

-‐

1984.

directe26.

d’Orwell.

des	  parallèles	  entre	  le	  régime	  totalitaire	  de	  la	  Corée	  du	  Nord	  et	  
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nalyser un spectacleA

auteur

etc.)


