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«Avec fo i  et  enthous iasme avec toute l ’énergie  théâtra le 
sacrée qu’une te l le  entrepr ise  nécess i te ,  nous a l lons leur  en 
mettre  p le in  la  vue ,  nous a l lons les  réve i l ler ,  et  leur  fa i re 
comprendre que la  surv ie  passe par  le  rêve .  Que rêver  c ’est 
surv ivre» .

Jodorowsky, l’Inkal V – 1988 
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Mes rêves pourtant ne sont pas des 
rêves de résignation. Ils sont au contraire 
plein d’apocalypses, de monde en flamme, de 
voitures qui roulent à plein régime au milieu du 
désert. Je suis parcouru par un fantasme de fin 
du monde, de rire et de grand émerveillement 
devant l’explosion. Et ce fantasme, je l’aime 
d’autant plus que je vois bien que c’est une 
sortie pour moi à ce monde horrible. Une 
manière de se dire qu’on pourrait redémarrer 
le jeu. C’est une folie et c’est enivrant. C’est 
cette sensation d’ivresse, fascinante, que je 
retrouve en escalade. Qui n’est pas générée 
par la peur du vide mais par la peur de vouloir 
sauter. 

Je porte en moi ce fantasme du 
funambule tenté 

par l’envie de perdre l’équilibre.

 Devant l’absence d’utopie, et dans 
un temps où la mort est si bien encadrée et 
cachée que je la cherche presque, je fantasme 
dans mes journées à me suspendre aux ponts, 
à grimper sur un train, à aller chercher ce 
moment où un doigt vous retient entre la vie 
ou la chute, cette sensation de non retour qui 
me fera sentir vivant. 

Et dans mes rêves le soir je 
pense à des planètes qui tournent, 
à des routes qui tanguent, à la 
chute de l’humanité, à la mort qui 
nous attend tous.

La politique m’a lassée, je 
ne l’écoute plus, le capitalisme m’a 
dégoûté, je ne le pratique plus. La 
fabrique d’imaginaire m’a gavée, 
je refuse d’y prendre mes repas. Je 
voudrais m’écarter de ce monde, 

NOTE 
PERSONNELLE

Plusieurs sensations nourrissent le 
début du projet. J’ai 28 ans, et je ne rêve pas à une 
cité idéale. La vision d’une grande révolution qui 
apportera le bonheur et l’égalité entre les hommes 
n’est pas dans mes veines. Je la voudrais, je ne la 
sens pas. Une résignation sur l’état merdique du 
monde est là. Je suis conscient des injustices de 
cette planète, impuissant tout seul à les changer, 
et assuré que l’état catastrophique de l’humanité 
est au fond du compte intrinsèque à sa propre 
existence. Je suis mélancolique, je suis 
déçu du monde, mais pas comme une 
surprise : comme une certitude lasse.
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non par envie d’isolement, mais par besoin 
physique. Non par dégoût de l’humanité mais 
par amour pour elle.

Mon instinct de survie me crie que le 
cœur du débat est notre agglomération, 

nos villes, notre rassemblement chaotique 
urbain qui provoque ce monde violent et 
rêveur, qui nous tasse et nous restreint.

Fatigué par un rythme de vie qui ne 
me laisse aucun repos, même dans mes jours 
libres remplis de divertissement, je ne rêve 
plus. Je m’écroule sur mon matelas après la 
dernière tafe ; pour oublier et non pour me 
ressourcer. Mes seuls temps de liberté sont 
ceux que je devrais utiliser pour dormir et 
faire ce que je veux me fatigue. Je perds mes 
rêves, et je perds mon humanité. 

Pourtant, irrépressiblement quelque 
chose se bat. Un instinct me repousse hors 
de ceux qui pensent que tout est fini, que les 
rêves sont brisés, qu’il n’y a plus rien à faire. 

Je suis d’un autre temps, d’une autre 
énergie. Je ne suis héritier de rien et enfant 
gâté de personne. Une joie et un instinct de 
vie me poussent. Je crois en l’avenir, en la vie, 
en la solution par la joie, en la célébration. 

Peut-être cette ambiance générale 
d’angoisse apporte en contre point une 
nécessaire naïveté, une irrépressible joie, 
laissons la monter alors !

La révolution commune n’arrive pas 
mais pourtant je sens bien qu’une déflagration 
monte, bien plus forte, une déflagration 
intérieure, qui me change, et force à repousser 
le monde ancien en changeant dans ses atomes.

Le territoire de conquête est celui 
de nos rêves.  

Nous sommes de nouveau dans un 
siècle de foi car nous nous battons contre nous 
mêmes. Le territoire de conquête est celui de 
nos rêves.

Tout est merdique, le monde court à 
la chute et pourtant tout est là, tout est beau et 
tout reste à faire.

Paul Balagué
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 City Of Dreams est le récit de ce qui 
arrive à certains habitants d’une ville prise 
par une canicule polluée qui s’est accumulée 
toute la semaine et qui attend l’orage. Cette 
ville est City Of Dreams. Une projection 
fantasmée se basant sur un modèle de ville 
réelle. Nous suivons les habitants de cette 
ville, pendant les 48h d’un week end, week-
end précis comme expérience à part dans leur 
existence.

City of Dreams est une immense ville 
traversée par un fleuve lourd. Sur ce fleuve 
un barrage est inauguré. La coordinatrice 
de ce chantier est une femme au sommet 
de sa carrière. Elle est la mère de Ferdinand. 
Ferdinand et Kowalski sont deux jeunes amis 
secoués par la radio de SuperSoul. La jeune 
Maxime se rend à la soirée de SuperSoul. 
Maxime invite Lucie, de passage en ville.

Lucie et Maxime tombent sur 
Ferdinand et Kowalski, tout comme Camille 
et Gaston, deux collègues de travail. Alors 
Gaston va danser avec Kowalski, et cette 
danse va les mener au bord de la mort.

 Dans cette ville des inconnus se 
croisent et se lient jusqu’au sang. Ces habitants 
de City Of Dreams errent en quête des sens, 
de l’essence de leurs vies d’ « hommes-villes » 
: Kowalski brûle, Ferdinand se consume, Super 
Soul bout… Tous sont les héros prométhéens 
d’une fable urbaine dont le feu n’est pas tant 
le savoir que le rêve. Et ainsi le week-end 
avance, maelström de rencontres, solitudes 
immenses, petites histoires dans cette ville 
immense, musicale et au bord du gouffre.

La danse de notre histoire entraine 
nos personnages jusqu’à la chute de Ferdinand 
le dimanche matin du haut d’un échafaudage. 

Accident ou suicide, cette chute sera 
l’impact de deuil qui soudera cette communauté 
hétéroclite et fera basculer la ville vers l’utopie. 
Autour du corps de Ferdinand porté en fête des 
morts par ses amis, le barrage se fissurera, les 
eaux se déchaîneront et la ville sera engloutie. 
La fin de la ville et du monde sera possible. 
Portés par une mer d’eau et de déchets, les 
survivants, nos personnages, sur les îlots du 
7ème continent de Plastique, pourront partir 
vers l’inconnu du futur, portés par une mer 
douce et mélancolique. 

Mais ce fantasme de recommencement 
ne sera que le bouleversement intérieur de nos 
personnages. 

Le lundi, la ville sera toujours là, et 
toute leur folie de fin du monte guère qu’un fait 
divers que la radio annonce et que les employés 
municipaux nettoient. Rien n’est résolu, le 
futur est toujours voilé, mais j’ai changé, et je 
continue.
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 « La vie est tragique simplement parce que la Terre tourne et que le 
soleil se lève et se couche inexorablement et parce que le jour viendra pour 
chacun d’entre nous où le soleil descendra pour la dernière fois.

Peut-être l’origine de toutes les difficultés humaines se trouve-elle dans 
notre propension à sacrifier toute la beauté de nos vies, à nous emprisonner 
au milieu des totems, tabous, croix, sacrifices du sang, clochers, mosquées, 
races, armées, drapeaux, nations, afin de dénier que la mort existe, ce qui est 
précisément notre unique certitude.

Il me semble à moi que nous devrions nous féliciter de l’existence de 
la mort – nous décider à gagner notre mort en faisant passionnément face aux 
mystères de la vie. Nous sommes responsables envers la vie. Elle est le point 
lumineux dans toutes ces terrifiantes ténèbres desquelles nous sommes issus et 
auxquelles nous retournerons. Il nous faut négocier ce passage aussi noblement 
que nous en sommes capables par égard à ceux qui viendront après nous ». 

James Baldwin - La prochaine fois, le feu - 1963.
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Il y a urgence à rallumer les 
étoiles.

Comme dans un mauvais rêve les 
jours s’enchaînent et les nuages s’amassent. 
Le futur est voilé. Au bout, là bas à l’horizon, 
la seule lumière qui brûle est celle de l’explo-
sion à venir.  Pour la première fois nous voici 
tous embarqué sur la même planète en plein 
dérapage, et pas d’autre monde. Le spectre 
d’une humanité qui cause sa propre chute et 
disparaît est sur nous. Le fantasme de fin du 
monde nous prends à la gorge et nous su-
surre à l’oreille la facilité d’une fin par la table 
rase. 

 On pensait que tout irait bien, et 
nous n’en sommes clairement pas là. 

Une angoisse et une torpeur nous 
prennent devant l’ampleur de la tâche pour 
retrouver l’espoir. Et chacun part dans son 
coin. 

 Et pourtant l’électricité nous traverse, 
nos corps sont plein d’amour, nos rêves pleins 
de fraicheur. Rien n’est fini, et demain est juste 
un nouveau chapitre. Le futur est voilé mais la 
peur recule. 

 Les masses profondes de nos rêves 
remontent à la surface et craquellent le Soleil. 
Rêver est devenu un geste de survie, un 
combat pour demain. 

City of Dreams c’est une ville-
monde, c’est notre planète qui se réchauffe 
et nos corps électriques. 

City Of Dreams c’est nous, 
aujourd’hui. C’est Paris trop petit, ce sont 
des humains perdus dans la ville.

City Of Dreams c’est une invitation 
à y croire, à tout reconstruire, peut-être.

City Of Dreams c’est notre hangar 
libre, notre salle de fête où tout est possible.

City Of Dreams c’est un tourbillon 
qui nous déplace.

City Of Dreams c’est avoir un 
pistolet à bouchon et partir au front. 

City of Dreams c’est dire que le 
monde est complexe, qu’on le sait et qu’on 
l’emmerde. Qu’on a plus peur.

City Of Dreams c’est ça, c’est ce 
qu’on va créer là, aujourd’hui, dans la fièvre 
et la douceur, c’est un moment éphémère 
volé au temps qui passe.
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Nous cherchons un théâtre intime et proche, un territoire 
de spectacle qui déborde du cadre conventionnel et se déploie hors 
les murs. Nous cherchons à créer un spectacle qu'on puisse envisa-
ger comme un univers à explorer. 

Avec City of Dreams, nous souhaitons offrir au spectateur 
une expérience immersive, une plongée au coeur de l’intrigue. Le 
spectateur n’entre donc pas dans une simple salle de spectacle mais 
s’immerge dans une ville grouillante, électrique, un ensemble chao-
tique au bord de l’explosion. Nous voulons que le public partage 
un moment de vie avec les habitants de la ville et passe ainsi d’une 
position de « regardant » à une position de « vivant ». 

un
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Playlist du spectacle--- https://www.youtube.com/watch?v=Le-
s39aIKbzE&list=PLvYzKkw-YzxyxjpHpNm8Smas0A9aGwQfQ&index=2
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Nous travaillons à mêler les                               
infrastructures du spectacle : 

La régie son du spectacle est 
aussi la Radio de l’histoire, les spectateurs 
et les acteurs se retrouveront au même 
bar. Il est celui de l’accueil du public et 
de la fiction. 

La scénographie sera celle de 
praticables, d’échafaudages et d’allées 
de circulations. Notre espace de ville est 
pensé comme des îlots de population et 
de circulation. 

Le public sera disposé sur des 
chaises, par groupes. Les comédiens 
circuleront autour de ces groupes selon 
deux axes réunis en un carrefour central, 
ces axes relieront des plateformes qui 
seront des espaces intérieurs ou des 
podiums de chant ou de danse. Notre 
scénographie joue sur les niveaux et 
les passages à l’intérieur du public 
pour créer un rapport d’intimité et de 
projection. Pour passer d’un acteur qui 
projette devant lui à un acteur qui diffuse 
tout autour de lui. Le public sera donc 
en position assise, sauf à des moments 
déterminés ou sa circulation sera rendue 
possible par l’histoire.

Mais nous voulons que le 
spectateur se sente inclus dans un 
processus plus vaste, dans une histoire 
qui a commencé bien avant la salle. 

Ce processus s’effectue de 
la prise de billet au retour chez soi. 
Assumant qu’un spectacle peut se vivre 
au-delà des murs du théâtre, ce dernier 
se prolonge avec un support numérique 
dédié comme élément à part entière de 
la dramaturgie. 
UNE DRAMATURGIE NUMÉRIQUE 
CONSUBSTANTIELLE DU PLATEAU

Dans l’axe dramaturgique 
que nous empruntons, nous voulons 
proposer un écho digital à ces rêveries. 

Notre support numérique est pensé comme 
le prolongement du spectacle, et offre une 
dimension nouvelle de l’œuvre, une interface 
dont les contenus seraient autant de confettis 
qui viendraient éclairer l’œuvre d’une lumière 
nouvelle, l’épaissir et l’épicer. 

Nous proposons au spectateur de 
plonger dans l’univers de City of Dreams à 
travers un site internet mis en scène. Sur ce site, 
nous lui proposons une billetterie incluse, une 
carte de la ville interactive et nous lui donnons 
la possibilité  de suivre  les moments de vie 
d’un personnage à travers des cours métrage 
intégrés. Ces courts-métrages sont des instants 
de vie savamment orchestrés, sauvagement 
capturés et crûment livrés au spectateur. 

La cartographie et le balisage de notre 
support numérique transforment le spectateur 
passif en démiurge de son expérience. Il peut 
choisir de voir ou de ne pas voir, de tirer certains 
fils plutôt que d’autres, d’ajuster son parcours 
aux besoins qui le pressent. Notre volonté est 
de co-construire le rêve. Nous voulons que le 
spectateur enquête, dérive, s’implique. Sur ce 
site également, la radio de la ville, proposant 
playlists, podcasts et ponctuée par la voix de 
Super Soul. 

L’objectif de notre dramaturgie  hors-
plateau est de brouiller les frontières entre réalité 
et fiction sans pour autant altérer l’œuvre vécue 
au plateau. Elle demeure une et indivisible. 

Cependant, à mesure que la tempête 
gronde sous les grils du théâtre, que les tympans 
sifflent, que les corps ploient, l’esprit trouve 
une nourriture nouvelle dans la chapelle de 
notre nouveau langage numérique. Le théâtre 
se dilate, pousse les murs, se répand dans les 
rues, se ramifie et bourgeonne sous une forme 
nouvelle sur nos téléphones, nos écrans, toutes 
ces interfaces qui sont désormais indissociables 
de nos vies. 

L’heure est venue du spectacle     
augmenté.
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