
« Tout comme il existe des modèles de consommation, la société suggère 
ou met en place des «modèles de violence», par où elle cherche à drainer, 
à contrôler, à mass-médiatiser ces forces irruptives. »
JEAN BAUDRILLARD, LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION, ÉDITIONS DENOËL, PARIS 1970, P. 284

De la société de consommation
Je clique donc je suis, DE Thierry Collet, COLLABORATION À L’ÉCRITURE ET À LA MISE EN SCÈNE Michel Cerda

Et balancez mes cendres sur Mickey, DE Rodrigo García 

Ressacs, D’Agnès Limbos ET Gregory Houben, COMPAGNIE Gare centrale, COLLABORATRICE À L’ÉCRITURE 
Françoise Bloch

Supermarket shopper, de Duane Hanson, 1970, Musée de Budapest 



FOCUS PARCOURS « DE LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION »
La « société de consommation » (1) est une notion sociale et économique qui désigne principalement le comportement de « l’homme » 
dans son désir d’achat et de consommation de « l’objet » au-delà de ses besoins réels. Mais elle décrit aussi une stimulation psychologique 
qui pousse l’individu à sentir une nécessite d’acquérir des nouveautés et de profiter de nouveaux services proposés. Ce concept prend 
forme dans les années cinquante, après la Seconde Guerre mondiale où l’Europe se reconstruit. Deux décennies plus tard, alors que les 
contestations sociales et étudiantes en mai 1968 surgissent, les français découvrent ce mode de vie.

Jean Baudrillard, philosophe français, dans son célèbre ouvrage La Société de consommation décrit et critique ce concept. Il écrit : 
« Revenu, achat de prestige et surtravail forment un cercle vicieux et affolé, la ronde infernale de la consommation, fondée sur l’exaltation 
de besoins dits ‘psychologiques’ [...] » (2). C’est ainsi qu’aujourd’hui, on est face à de nombreuses propositions d’objets nouveaux et de 
nouveaux services qui essaient de nous sidérer par la tentation et le besoin qu’ils créent. Ce système essaie de nous convaincre que 
notre vie actuelle ne sera pas possible sans ces nouveautés, ce qui nous pousse à consommer et à acheter sans cesse. C’est sur ce 
phénomène que les trois spectacles de ce parcours invitent le spectateur à réfléchir.

Du côté de l’art
La « société de consommation » influence la création artistique du XXe siècle. Un bref regard aux œuvres d’Andy Warhol, Marcel Duchamp, 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Je clique donc je suis
de Thierry Collet, collaboration à l’écriture et à la mise en scène Michel Cerda

1er décembre 2014, 2 février, 23 mars, 13 avril et 4-9 mai 2015
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COLLABORATEUR À L’ÉCRITURE 

LE METTEUR EN SCÈNE 
EXTRAIT DE PROPOS D’ÉRIC SCHMIDT, DIRIGEANT DE GOOGLE

Je clique donc je suis est une forme de spectacle « non 
traditionnelle » qui se sert de la nouvelle technologie pour interroger 
le rapport de l’homme aux objets « connectés » : ordinateur, 
smartphone, tablette etc. Dans Je clique donc je suis, Thierry Collet 
se présente comme associé, en tant que magicien mentaliste, à 
un laboratoire de recherche qui développe de nouveaux outils 
de captation et d’utilisation de données personnelles pour de 
grandes sociétés de l’Internet, et notamment un célèbre moteur 
de recherche. Dans ce spectacle, la démonstration d’applications 
aux propriétés miraculeuses et inquiétantes questionne les 
limites de la géolocalisation, le fichage, le croisement des données 
personnelles et les nouvelles stratégies de marketing digital. Peu 
à peu, les spectateurs perdent leurs repères et ne savent plus 
s’ils assistent à des démonstrations technologiques réelles, 
à des effets de magie ou à de la science-fiction. Pour assister 
à Je clique donc je suis, il est indispensable que les spectateurs 
viennent à la représentation munis d’objets connectés : téléphones, 
postes radio, ordinateurs portables ou tablettes.

Michel Cerda pratique depuis vingt ans une activité artistique 
polyvalente. Dans le domaine du théâtre, il participe à la 
transmission ainsi qu’à l’accompagnement dramaturgique 
d’autres artistes (circassiens, chanteurs, danseurs et magiciens). 
Il aime, le plus souvent possible, être un metteur en scène qui se 
joue de lui-même et joue avec les autres. Il se définit comme proche 
du plateau et de la création contemporaine. Il est désormais en 
collaboration dramaturgique avec Jean- Baptiste André (1) sur sa 
dernière création : Pleurage et scintillement, spectacle de danse et 
Quand quelqu’un bouge avec le Collectif de la Bascule.
(1) Artiste de cirque, sorti du CNAC en 2002, qui a produit plusieurs 
spectacles de cirque contemporain avec sa compagnie l’association W.

Concepteur et interprète, Thierry Collet, après avoir été formé à la 
prestidigitation au contact de maîtres, étudie la psychologie puis se 
dirige vers le théâtre et rentre au Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique ; il s’intéresse aux notions de personnage, de 
situation et de narration, et commence à donner du sens à sa 
pratique de magicien. Depuis, à travers ses propres spectacles, 
mais aussi des activités de conseil et de pédagogie, il travaille à 

« Nous allons devenir de plus en plus forts au niveau de la 
personnalisation. L’objectif, c’est que les utilisateurs de Google 
puissent en venir à poser une question comme : Que dois-je faire à 
présent ? Est-ce que je dois accepter ce nouveau travail ? »

renouveler les codes, l’esthétique et la dramaturgie de la magie 
pour en faire un art en prise avec les problématiques humaines, 
sociales et politiques de notre époque : une magie contemporaine. 
Acteur, il a joué sous la direction d’Eric Vigner, Lisa Wurmser, 
Eugène Durif, Jean Lacornerie et Roland Auzet. Concepteur et 
interprète, ses quatre premiers spectacles sont très narratifs 
(L’Enchanteur en 1995, La Baraque des prodiges en 1998, 
Maître Zacharius en 2000, L’Ombre en 2004), puis il inaugure avec 
Même si c’est faux,  c’est  vrai (2007) un nouveau cycle : les effets 
magiques ne sont plus directement reliés à un texte mais résonnent 
de façon libre et intuitive autour d’un questionnement sur la fragilité 
de nos modes de perception du réel. 
VRAI/FAUX (rayez la mention inutile) et Influences en 2009 
prolongent ces thématiques plus psychologiques et politiques 
en abordant la question de la manipulation mentale. La voie 
d’une magie qui nous parle du réel s’affirme : Qui-Vive (2012) puis 
Je clique donc je suis (2014) évoquent les techniques de captation 
et d’utilisation de nos données personnelles.



Claes Oldenburg, démontre la position de « l’objet » au sein de l’œuvre d’art, ce que l’on peut trouver d’ailleurs dans le théâtre de Tadeusz 
Kantor. Le mouvement artistique de « Pop art » aussi se fonde sur le reflet de la « société de consommation ».

Du côté de la nouvelle technologie
Dans ce domaine, apparaît souvent le terme d’« obsolescence », qui signifie le « fait d’être périmé » mais aussi « dépréciation d’un 
matériel ou d’un équipement avant son usure matérielle. » (3). L’obsolescence programmée, ce qui veut dire une longévité limitée, 
pousse le consommateur à changer son appareil après un temps limité. Cela peut être provoqué par une panne ou par l’absence de 
logiciels de mise à jour qui rend l’appareil inutilisable.

Ne jamais cesser d’être en ligne
Désormais, vivre sans être en ligne paraît très difficile, voire impossible. Toutes nos relations, nos échanges et nos communications 
dépendent souvent de l’illusion du lien permanent. L’importance des réseaux sociaux prend de plus en plus d’ampleur ; il existe même 
aujourd’hui des employeurs qui examinent et jugent l’activité de leurs salariés sur ces réseaux. De nos jours, perdre la connexion 
d’Internet peut devenir source d’angoisse. Malgré tout, grâce au marketing, on sent le besoin de posséder de nouveaux appareils qui 
nous rendent de plus en plus connecté. Il faut aussi faire attention au partage de nos données personnelles avec les autres, car ces 
informations peuvent être utilisées contre nos intérêts. À ce sujet, la Fédération belge du secteur financier propose une vidéo qui montre 
l’importance de la confidentialité sur Facebook. Dans cette vidéo un faux voyant décrit la personne d’en face grâce à ce réseau social, ce 

L’AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE 

Et balancez mes cendres sur Mickey invite son spectateur dans un 
univers futuriste mais proche de notre vie quotidienne. Le spectacle 
propose plusieurs couches de lecture : au premier abord on se situe 
face à un avenir sombre voire apocalyptique où les relations humaines 
plongent dans une obscurité sociale et économique. Mais dans un 
deuxième temps, on est interrogé sur notre vie et nos relations. Ne 
sommes-nous pas en train d’assister à une représentation qui résume 
l’état actuel de notre société ? Figés dans une telle situation, on suit 
les personnages de Et balancez mes cendres sur Mickey qui créent ce 
monde imaginaire mais en même temps réel et qui ramènent le public 
dans une atmosphère pesante. Quant au texte, il « invite à se promener 
dans un territoire futuriste dévasté, ravagé et désolant. La ville comme 
terre en friche. Chaque adolescent comme terre brûlée. Chaque famille 
comme un champ stérile. Chaque école comme un désert maladroit 
et injuste. Chaque emploi, chaque travail, comme un bourbier. Chaque 
zone de la nature comme un coin dénaturé, manipulé à tour de bras 
et mal interprété. » (1) Ce spectacle, en illustrant le monde qui nous 
attend dans un futur proche, nous invite à réfléchir et à prendre du 
recul sur notre mode de vie.
(1) Rodrigo Garcia, entretien avec Le Théâtre du Rond-Point, 2007

Rodrigo García né en 1964 à Buenos Aires, a vécu et travaillé 
à Madrid de 1986 à 2013. II est auteur, scénographe et metteur 
en scène et est considéré comme un des fers de lance du 
théâtre espagnol contemporain. En 1989, il crée la compagnie 
La Carniceria Teatro qui a réalisé de nombreuses mises en scène 
expérimentales, en recherchant un langage personnel, éloigné du 
théâtre traditionnel. Il est aujourd’hui directeur du Théâtre des 13 
Vents, centre dramatique national (Montpellier). 
Ses références sont inclassables, elles traversent les siècles sans 
se soucier de la chronologie : on pense pêle-mêle à Quevedo - poète 
du Siècle d’or espagnol - à Beckett, Céline, Thomas Bernhard mais 
aussi à Buñuel ou encore à Goya de la période noire. D’ailleurs, il 
refuse de s’enfermer dans un théâtre « écrit uniquement pour 
des spécialistes, et qui fonctionne par codes et par dogmes ». 
Son écriture s’inspire du quotidien, de la rue où il a grandi, «  cette 
banlieue populaire de Buenos Aires au milieu de copains destinés 
à devenir ouvriers ou maçons ».
Il rêve d’un théâtre où « n’importe qui puisse pousser la porte » 
sans hésiter sur le seuil. Son écriture est un prolongement du 
réel dont il s’inspire fortement ; sa force réside dans la dimension 
poétique qu’il lui confère. Ses personnages peuvent débiter des 
horreurs, parler en argot - la langue de Cervantès est en ce sens 
peut-être plus inventive et plus crue que le français - García évite la 
caricature facile et se garde de tout naturalisme. Ses personnages 
se complaisent dans une déliquescence de la pensée, s’arrangent 
comme ils le peuvent pour exister et font semblant de croire que 
leur banale existence est des plus originales.

L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Et balancez mes cendres sur Mickey
de Rodrigo García

28 janvier-15 février 2015

« J’entrais dans un bar et je me disais à moi-même : ici commence une 
nouvelle vie. Faut y aller franco. Tu regardes les gens, tu t’attardes sur 
les visages, table par table, tu choisis une personne, tu t’approches 
d’elle et tu lui proposes une nouvelle vie à deux. Puis tu quittes le bar 
en compagnie de cette personne et tu la baises sans capote pour avoir 
des gosses, et si la personne que tu choisis est du même sexe que toi, 
tu la baises sans capote mais tu téléphones en Russie ou en Amérique 
latine pour commander un gosse et te le faire envoyer par DHL. Et c’est 
une nouvelle vie qui commence. Jusque là, je n’avais jamais associé 
l’idée de compagnie à l’idée de nouvelle vie, c’était la première fois. 
Et rien de plus simple : aller au bar, choisir une personne à n’importe 
quelle table et lui proposer une nouvelle vie. La ramener à la maison 
et la baiser sans capote. Lui faire un gosse et ressortir acheter une 
télévision et un four à micro-ondes. » 
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Le spectacle Ressacs raconte l’histoire d’un couple perdu, 
dérivant sur un rafiot en pleine mer. Il décrit l’aventure de ces 
deux personnes qui ne possèdent plus aucun bien de leur vie de 
famille. Plus de « beautiful house in a residential area », la voiture 
à crédit, plus de « french garden », plus de whisky à 18 heures, 
en résumé plus de vie de luxe de tous les jours car la banque a 
tout repris. N’ayant plus d’espoir de retrouver leur bien et tous ces 
objets auxquels ils sont attachés, arrivant à bout de souffle, ils 
se retrouvent par hasard sur une île habitée, riche en ressources 
naturelles mais inexploitées. 
Ressacs narre la construction ou plutôt la reconstruction d’une 
nouvelle vie sur un morceau de terre loin de ce que l’on imagine et 
en décalage avec ce que l’on vit. Grâce au théâtre d’objets, au chant 
et à la musique, le public voyage dans cet univers. Il accompagne 
le couple dans sa démarche et son combat. La table située devant 
le duo comédien-musicien, fonctionne comme un terrain de jeu en 
permettant aux objets d’y être placés précisément. Ces derniers 
forment la structure principale du spectacle, c’est-à-dire une 
histoire racontée et illustrée via des objets qui jouent un rôle au-
delà de leurs propres fonctionnements. 

Née en 1952 en Belgique, après avoir étudié à l’école internationale de 
Théâtre Jacques Lecoq à Paris de 1977 à 1979, Agnès Limbos fonde 
à Bruxelles, en 1984, la Compagnie Gare Centrale dont elle assure 
depuis la direction artistique. Au sein de sa compagnie, elle développe 
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qui paraît étonnant mais aussi inquiétant en même temps. (4)
(1) Ce terme se réfère à la « société industrielle de consommation dirigée », proposé par Henri Lefebvre, sociologue et philosophe français. / 
(2) Jean Baudrillard, La société de consommation, Éditions Denoël, Paris 1970, p. 99 / (3) http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/obsolescence /  
(4) Vous pouvez trouver cette vidéo sur internet en tapant « faux voyant » et «  internet »

À réfléchir :
- Comment peut-on se positionner en tant que consommateur dans notre société ?
- Comment peut-on décrire l’usage minimal et nécessaire d’un téléphone portable ?
- Imaginez votre vie quotidienne dans les années 1970.

À voir :
Fiction 
Fight Club, de David Fincher, 1999
Good Bye, Lenin !, de Wolfgang Becker, 2003
Documentaire 
Prêt à jeter-The light bulb conspiracy, de Cosima Dannoritzer, 2010. 
La réalisatrice allemande décrit l’émergence du concept d’obsolescence programmée.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Ressacs
d’Agnès Limbos et Gregory Houben, compagnie Gare centrale, mise en scène Françoise Bloch

17-29 mars 2015

une démarche artistique autour du théâtre d’objet et de l’acteur 
manipulateur. Elle travaille comme auteure, comédienne, metteure en 
scène, professeure. Elle accompagne aussi des jeunes créateurs dans 
leurs travaux artistiques.
Elle organise des formations, des ateliers sur le théâtre d’objet, 
participe à des laboratoires internationaux ou des résidences de 
recherche avec d’autres artisans de ce type de langage théâtral. Depuis 
2002, elle organise en partenariat avec le Théâtre de la Balsamine un 
festival international à Bruxelles en décembre, sous forme de biennale 
regroupant des spectacles, des petites formes ludiques, des scènes 
ouvertes aux créateurs et des expositions autour du théâtre d’objet.
Agnès Limbos collabore avec Grégory Houben depuis 2006. L’année où 
ils créent Ô ! un court-métrage théâtral. Ressacs est né aussi de leur 
envie de prolonger leur duo. 

Gregory Houben est né 1978 d’un père musicien et d’une mère 
organisatrice de spectacles. Il vit donc depuis son plus jeune âge dans 
un univers artistique. A 14 ans, il entre au conservatoire de théâtre de 
Verviers. Il commence aussi à apprendre l’accordéon diatonique avec 
Didier Laloy. A 17 ans, il part en voyage initiatique au Brésil et c’est 
durant cette année de découverte qu’il se consacre corps et âme à 
la musique. Dès son retour en Belgique, il rattrape le temps perdu et 
suit à plein temps les cours du conservatoire où il apprend le solfège, 
l’harmonie, le piano et la trompette. C’est ainsi qu’il commence sa 
carrière en tant que musicien. Gregory Houben n’abandonne cependant 
pas ses activités théâtrales et participe a de nombreux projets 
comme musicien de plateau dans La Mouette de Tchekhov mise en 
scène par Xavier Lukomsky, Lorenzaccio  de Musset mis en scène par 
Daniel Scahaise. Il participe aussi à la création d’un spectacle musical 
The wild Party de Joseph Moncure March mis en scène par Frederik 
Haugnès avec Benoît Verhaert en tant que musicien et comédien.
Mais c’est avec Agnès Limbos qu’il travaille pour la première fois 
comme comédien dans plusieurs projets de théâtre d’objet : Troubles, 
triptyque comprenant : Ô !, iii ! Ah ! et Ressacs, spectacle pour lequel il 
composera aussi la musique.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA COMPAGNIE 
GARE CENTRALE 

www.garecentrale.be


