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&qHVW�GDQV�OH�FDGUH�GX�IHVWLYDO�683(5129$�p�WURLVLhPH�GX�QRP�p�TXH�OqHVSDFH�5RJXHW
DFFXHLOODLW�OD�FRPSDJQLH�WRXORXVDLQH�0HJD6XSHU7KigWUH�SRXU�/D�)DEULTXH�GHV�,GROHV��/H
VSHFWDFOH�VHUD�YiULWDEOHPHQW�FUii�f�OqDXWRPQH�������HW�FqHVW�GRQF�XQH�PDTXHWWH�GqXQH�GHPL�
KHXUH�TXL�iWDLW�SUiVHQWiH�DX�SXEOLF�FH�VRLU�Of�

'bFRUWLTXHU�OH�V��FXOWH�V�
0HJD6XSHU7KigWUH�QH�PDQTXH�SDV�GH�FUDQr�&qHVW�XQ�SURMHW�DPELWLHX[�HW�iOiSKDQWHVTXH
GDQV�OHTXHO�VqHVW�ODQFiH�OD�FRPSDJQLH�GHSXLV����PRLV��6L�1LHW]VFKH�SURSRVDLW�GH�GiPDVTXHU
OHV�c�IDX[�GLHX[�e�GDQV�/H�&UcSXVFXOH�GHV�LGROHV��OHV�7RXORXVDLQV�VRQW�SDUWLV�PHQHU
OqHQTXjWH�VXU�OH�WHUUDLQ��GDQV�OHV�OLYUHV�HW�GDQV�Oq+LVWRLUH��'HV�LQYHVWLJDWLRQV�TXL�VqiWHQGHQW
GX�%LJ�%DQJ�f�QRV�MRXUV��HQ�SDVVDQW�SDU�OqLQFRQWRXUQDEOH�-iVXV�&KULVW��OD�FKDQVRQ�GH�5RODQG�
OH�SDV�VXU�OD�/XQH�GH�1HLO�$PVWURQJ��RX�OH�WXHXU�HQ�ViULH�&KDUOHV�0DQVRQ��'DQV�TXHO�EXW�"
7HQWHU�GH�FRPSUHQGUH�SRXUTXRL�OHV�jWUHV�KXPDLQV�VH�VRQW�IDEULTXiV�SDU�OH�SDVVi�GHV�LGROHV
PRQRWKiLVWHV��HW�VH�IDEULTXHQW�HQFRUH�DXMRXUGqKXL�GHV�LGROHV�FRQWHPSRUDLQHV��6H�KDVDUGHU�f
GiFKLIIUHU�OD�IDVFLQDWLRQ�SRXU�FHV�UDUHV�LQGLYLGXV��FHV�jWUHV�GqH[FHSWLRQ�TXL�VHUYHQW�GH�c�IDX[
PRGhOHV�e�f�XQH�SDUWLH�GH�OD�SRSXODWLRQ��5HQGUH�FRPSWH��DXVVL��GHV�PHVVLHV�WURS�SDUIDLWV�TXL
FKXWHQW�EUXWDOHPHQW��FRPPH�OqH[�PLOOLDUGDLUH�(OLVDEHWK�+ROPHV��MHXQH�VWDUW�XSHXVH�TXL�DYDLW
HVFURTXi�OH�PRQGH�VFLHQWLILTXH�HQ�FUiDQW�XQH��IDXVVH��PDFKLQH�GqDQDO\VH�GH�VDQJ��(Q
SUHPLHU�OLHX�GRQF��DFFXPXOHU�GHV�PDWiULDX[��GHV�UHQFRQWUHV�DYHF�GHV�VSiFLDOLVWHV
�KLVWRULHQV��WKiRORJLHQV��SXEOLFLWDLUHV���GHV�OHFWXUHV��GHV�GLVFXVVLRQV�f�EgWRQV�URPSXVr�3XLV
SUHQGUH�SDSLHU�FUD\RQ�HW�WUDFHU�XQH�VRUWH�GH�IULVH�WHPSRUHOOH�JiDQWH��SDUVHPiH�GH�UHQGH]�
YRXV�DYHF�GHV�LFlQHV�GH�WHOOH�RX�WHOOH�iSRTXH��$OOHU�VXU�OH�SODWHDX��HW�VH�GHPDQGHU�VRXV
TXHOOHV�IRUPHV�SUiVHQWHU�FHV�UHFKHUFKHV��$PELWLHX[�GLVDLW�RQ�"
3HXW�jWUH�IDXGUDLW�LO�HQGRVVHU�SRQFWXHOOHPHQW�XQ�UlOH�GH�&DQGLGH��HW�SRVHU�GHV�TXHVWLRQV
QDkYHV�FRPPH�HQ�SRVHQW�SDUIRLV�OHV�HQIDQWV��8VHU�GH�EHDXFRXS�GqKXPRXU�HW�SUDWLTXHU�OqDUW
GX�VWRU\WHOOLQJ�SDU�XQH�ERQQH�WUDPH�QDUUDWLYH��2X�HQFRUH�LPDJLQHU�XQ�ERQ�IHX�VXU�VFhQH�
DXWRXU�GXTXHO�VH�UHWURXYHU�SRXU�GiEDWWUH�HW�VH�GLVSXWHU��3RXU�iYLWHU�GH�EDVFXOHU�GDQV�XQ
VSHFWDFOH�WURS�SKLORVRSKLTXH�RX�WKiRULTXH��OHV�WURLV�FRPiGLHQdQHdV�VRXKDLWHQW�SDUWLU�GqHX[�
PjPHV��DILQ�GqRSiUHU�XQH�c�GiILFWLRQQDOLVDWLRQ�GX�FHUYHDX�e�GHV�VSHFWDWHXUV��,OV�UiSRQGURQW
DLQVL�f�GLYHUVHV�TXHVWLRQV��GX�FKDPSV�OH�SOXV�SHUVRQQHO��QRXUULWXUH��VH[H��PRUWr��DX�SOXV
JOREDO�HW�SKLORVRSKLTXH��SRXUTXRL�FH�EHVRLQ�GH�VqLQYHQWHU�GHV�ULWXHOV�"�VL�WDQW�HVW�TXqXQH
UiSRQVH�LPPiGLDWH�VRLW�FRQFHYDEOHr���(Q�JXLVH�GH�VFiQRJUDSKLH��GqLPPHQVHV�WRLOHV
LPSULPiHV�GHYUDLHQW�jWUH�GiSOR\iHV�VXU�XQ�SODWHDX�EODQF��FHV�SDQRUDPDV�IDLVDQW�RIILFH�GH
FDUWHV�PHQWDOHV��1H�SDV�RXEOLHU�GqDYRLU�WRXMRXUV�GHV�OLYUHV�f�SRUWiH�GH�PDLQ��GHV�HVVDLV��GHV
URPDQV��GHV�iWXGHV��SRXU�DSSX\HU�VRQ�DUJXPHQW�RX�FRQYRTXHU�OqLGROH�HQ�TXHVWLRQ��,O�VHUD
SHXW�jWUH�TXHVWLRQ�GH�6WLJ�'DJHUPDQ�HW�GH�VRQ�%HVRLQ�GH�FRQVRODWLRQ��(Q�JXLVH�GH�OLDQW��GH
OD�PXVLTXH�FKHPLQHUD�OH�ORQJ�GX�VSHFWDFOH��RQ�SUHQGUD�XQH�VRUWH�GH�[\ORSKRQH�QXPiULTXH
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RX�XQH�JXLWDUH�SRXU�MRXHU�GHV�PiORGLHV��,O�IDXGUD�IDWDOHPHQW�TXH�OqHQTXjWH�ILQLVVH��TXH�OH
SRLQW�GqLQWHUURJDWLRQ�SODFi�VRXV�OH�PRW�c�(SLORJXH�e�DPhQH�GHV�UiSRQVHV���RX�GqDXWUHV
TXHVWLRQV��RX�XQ�SRLQW�GH�YXH�SHUWLQHQW�VXU�FHWWH�IDEULFDWLRQ�GHV�LGROHV�TXL�GXUH�GHSXLV�GHV
PLOOiQDLUHVr

-RXHXUV�HW�FUR\DQWV
/D�)DEULTXH�GHV�,GROHV�GHYUDLW�GRQF�YRLU�OH�MRXU�ILQ������DSUhV���DQV�HW�GHPL�GH�WUDYDLO��6L�OD
PDTXHWWH�VHPEOH�DQQRQFHU�XQ�VSHFWDFOH�DW\SLTXH�HW�VDJDFH��WRXW�HVW�HQFRUH�f�IDLUH�f�FH
VWDGH�GX�WUDYDLO��/H�FROOHFWLI�UHVVHQW�SRXU�OH�PRPHQW�OD�OLEHUWi�JULVDQWH�GH�YRLU�WRXV�OHV�FKRL[
SRVVLEOHV�YHUEDOLViV�VXU�XQ�SODWHDX��c�(W�VL�QRXV�IDLVLRQV�FRPPH�FHODr"�e���$X�PHWWHXU�HQ
VFhQH�UHYLHQGUD�OD�WgFKH�GH�FRPSRVHU�DYHF�OHV�OLPLWHV�GH�OD�WUDQVSRVLWLRQ�LGiH�SODWHDX��HW�GH
WUDQFKHU�GDQV�OHV�SRVVLELOLWiV�VFiQLTXHV��0HJD6XSHU7KigWUH�D�HQFRUH�XQ�DQ�GHYDQW�OXL�SRXU
PnULU�VD�UHFKHUFKH�HW�VD�SHQViH��'HYDQW�OD�SURIXVLRQ�GH�PDWiULDX[�KiWiURJhQHV�JODQiV�LFL�HW
Of��LO�VHUD�QiFHVVDLUH�GqDVVHPEOHU�OHV�SLhFHV�GX�SX]]OH��GH�FRQGHQVHU�OqHQTXjWH�SRXU�OD�IDLUH
WHQLU�GDQV�XQ�IRUPDW�HW�XQH�GXUiH�UDLVRQQDEOHV��/qDQJOH�GqDWWDTXH�HW�OH�WRQ�VRQW�GqRUHV�HW
GiMf�WURXYiV���VqDGUHVVHU�DX�SXEOLF�GH�PDQLhUH�LQIRUPHOOH��DFFHVVLEOH��GLGDFWLTXH��HW
GiYHORSSHU�XQH�UiIOH[LRQ�FRPSOH[H�HQ�VqDLGDQW�GH�EHDXFRXS�GqKXPRXU��'HV�DWRXWV�TXL�RQW
GiMf�IDLW�OD�UiSXWDWLRQ�GH�&dHVW�TXRL�OH�WKcbWUH�"��DXWUH�VSHFWDFOH�FUii�SDU�OD�FRPSDJQLH�HW
YLVLEOH�FHV�MRXUV�FL�DX�7KigWUHGHOD&LWi�
&HWWH�PDTXHWWH�GH�/D�)DEULTXH�GHV�,GROHV�SURILWH�f�OD�IRLV�f�OqiTXLSH�GH�FUiDWLRQ�HW�DX[
VSHFWDWHXUV��4XDQG�OD�SUHPLhUH�EiQiILFLH�GqXQH�UHQFRQWUH�VDQV�HQMHX��DXWUH�TXH�OHV
SURJUDPPDWHXUV�GH�VDOOHV���GqXQ�UHQGH]�YRXV�LQiGLW�DX�FoXU�GH�VRQ�SURFHVVXV�GH�WUDYDLO��OHV
VHFRQGV�SHXYHQW�HQWUHYRLU�OD�PiFDQLTXH�GH�FUiDWLRQ�WKigWUDOH��2m�HQ�HVW�OH�VSHFWDFOH
DXMRXUGqKXL��f�FHW�LQVWDQW�c�7�e�"�9RLU�XQ�SURWRW\SH�TXL�VHUD�DPHQi�f�ERXJHU��f�jWUH�ERXVFXOi
GHV�FHQWDLQHV�GH�IRLV�DYDQW�OD�YiULWDEOH�FUiDWLRQ��REVHUYHU�OHV�WgWRQQHPHQWV��OD�TXjWH�GH
VHQV�
/H�UDVVHPEOHPHQW�GH�WRXWHV�FHV�LGROHV�LQWULJXH���HW�FHWWH�HQTXjWH�DX�ORQJ�FRXUV�VHPEOH
ULFKH�GH�SURPHVVHV��6L�0HJD6XSHU7KigWUH�GHYDLW�FKRLVLU�XQ�URPDQ�GH�-XOHV�9HUQH��FH�VHUDLW
SHXW�jWUH�/H�WRXU�GX�PRQGH�HQ�TXDWUH�YLQJWV�MRXUVr�(W�FH�PRPHQW�Rm�3KLOHDV�)RJJ�SDULH�OD
PRLWLi�GH�VD�IRUWXQH�TXqLO�SRXUUD�WHQLU�OH�GiIL��5HQGH]�YRXV�GDQV����PRLV�
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b�1RXV�UHFRQQDLVVRQV�OHV�FKRVHV��QRXV�QH�OHV�FRQQDLVVRQV�SDV�c
*LOOHV�'HOHX]H��3URXVW�HW�OHV�VLJQHV

�

&rHVW�XQH�WDOHQWXHXVH�EDQGH�GH�MHXQHV�WRXORXVDLQcHcV��DQFLHQV�/DE2UDWHXUV�DFFRPSDJQjV�GH
5RPDLQ�1LFRODV�f�OD�GUDPDWXUJLH��TXL�RXYUDLW�DX�6RUDQR�OD�TXDWULiPH�jGLWLRQ�GH�6XSHUQRYD�
8Q�DQ�DSUiV�DYRLU�SUjVHQWj�XQH�PDTXHWWH�GH�FHWWH�)DEULTXH�GHV�LGROHV�TXL�DYDLW�RXYHUW
OrDSSjWLW�GX�&ORX��LFL���0jJD6XSHU7KjgWUH�WLHQW�VHV�DPELWLHXVHV�SURPHVVHV�

/cKRPPH�TXL�D�YX�OcKRPPH�TXL�D�YX�OH�PbJDFbURV
/RUV�GrXQ�SURORJXH�WRXW�FH�TXrLO�\�D�GH�SOXV�EUHFKWLHQ�VHUYL�GHSXLV�OD�VDOOH�SDU�OH�FKpXU�GHV
WURLV�FRPjGLHQcQHcV��OHV�VSHFWDWHXUV�VRQW�LQYLWjV�f�PHQHU�XQH�H[SjULHQFH�WKjgWUDOH�FROOHFWLYH
GH�GjILFWLRQQDOLVDWLRQ�GH�OHXU�FHUYHDX��$LQVL�GjFLOOjV��LOV�SRXUURQW�UHYLVLWHU�f�GLVWDQFH�OHXUV
WUDPHV�QDUUDWLYHV�DUFKjW\SDOHV��DILQ�GH�UHWUDFHU�GH�TXHOV�UjFLWV�LOV�VRQW�WLVVjV�HW�GrH[SORUHU
OD�IDhRQ�GRQW�VrjULJHQW�OHXUV�YDFKHV�VDFUjHV��8QH�WUDYHUVjH�FRVPRJRQLTXH�GH�OrLPDJLQDLUH
TXL�GjEXWH�FRPPH�LO�VH�GRLW�SDU�OH�%LJ�%DQJ��,O�jWDLW�XQH�IRLVs�HW�FrHVW�SDUWL���/rXQLYHUV
LPPHQVH��OH�SODVPD��OHV�jWRLOHV��OHV�SRLVVRQV��OHV�H[WLQFWLRQV�GH�PDVVH��OHV�GLQRVDXUHV�
HQFRUH�XQH�H[WLQFWLRQ�GH�PDVVH��Or+RPR�VDSLHQV��OH�IHX��OrDUW�SDULjWDO��-jVXV��&KDUOHPDJQH�
OH�FKHYDOLHU�5RODQGs�2XL��hD�VrDFFjOiUH��'iV�OD�VRUWLH�GX�0R\HQ�dJH��OHV�LGROHV�VH
PXOWLSOLHQW��6L�ELHQ�TXrLO�VHUDLW�YDLQ�GH�WRXWHV�OHV�FLWHU��2Q�HQ�YRLW�GjILOHU�TXHOTXHV�XQHV�HQ
DYDQFH�UDSLGH�SRXU�VXUIHU�VXU�XQH�JUDQGH�HOOLSVH�MXVTXrf�1HLO�$UPVWURQJ�HW�'DYLG�%RZLH��
HPEOjPDWLTXHV�LFmQHV�SRS�TXL�JOLVVHURQW�YHUV�OD�VRFLjWj�GX�VSHFWDFOH��6WDULILFDWLRQ�GHV
WXHXUV�HQ�VjULH��VKRZV�SROLWLTXHV��PLVH�HQ�VFiQH�V\VWjPDWLTXH�GX�UHJDUG�HW�GH�OD�SDUROH�
)DEULTXH�GHV�LGROHV��GH�OD�FXOWXUH��GH�OrKXPDQLVPH���OD�YLWHVVH�HVW�H[SRQHQWLHOOH��-XVTXrf
OrjFpXUHPHQW�
�����PLOOLDUGV�GrDQQjHV�HQ���KHXUH�����LO�IDOODLW�RVHU��8Q�JUDQG�SUjFLSLWj�GrKLVWRLUHV�TXL�HQ
HVWRPSH�OD�GLDFKURQLH�SRXU�HQ�OLYUHU�XQH�YLVLRQ�GDYDQWDJH�DQDORJLTXH��&RXSH�WUDQVYHUVDOH
GH�OD�IULVH�FKURQRORJLTXH��/H�UHJDUG�QH�SRUWH�SDV�WDQW�VXU�OHV�LGROHV�HOOHV�PkPHV�TXH�VXU�OD
IDhRQ�GRQW�HOOHV�VRQW�LQVWLWXjHV�SDU�OH�UjFLW�GH�ILFWLRQ�

0bWDdFWLRQ
8QH�UjIOH[LYLWj�f�ODTXHOOH�0jJD6XSHU7KjgWUH�DYDLW�GjMf�JRoWj�DYHF�VHV�SUjFjGHQWHV�SLiFHV�
QRWDPPHQW�&eHVW�TXRL�OH�WKdcWUH�"�HW�b�TXRL�WX�SHQVHV�"��TXH�OrRQ�YRLW�LFL�PoULU�HW�VrH[SDQGUH
GH�EHOOH�IDhRQ��&KDTXH�jSLVRGH�UHSUjVHQWj�IDLW�OrREMHW�GrXQH�GjFRQVWUXFWLRQ�SDU�H[KLELWLRQ
GHV�DUWLILFHV�GH�OD�QDUUDWLRQ��'rXQH�PDQLiUH�WRXMRXUV�QRXYHOOH��DYHF�XQH�JUDQGH�LQYHQWLYLWj
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TXL�WLUH�SDUWL�GH�WRXWHV�OHV�UHVVRXUFHV�GX�WKjgWUH��7KjRGRUH�2OLYHU�HW�VRQ�WULR�GH
FRPjGLHQcQHcV�WULFRWHQW�OHXUV�UjFLWV�GH�PDQLiUH�f�FH�TXH�OH�VSHFWDWHXU�VrLQWHUURJH��&H
GHUQLHU�jWDQW�HQ�SHUPDQHQFH�VROOLFLWj�SRXU�UHPSOLU�OHV�WURXV�GH�OD�UHSUjVHQWDWLRQ���MXVWH
VWLPXOj�FH�TXrLO�IDXW�SRXU�PHWWUH�VRQ�LPDJLQDWLRQ�HQ�EUDQOH�HW�SRXYRLU�SURMHWHU�OLEUHPHQW�VHV
DOOjJRULHV�VXU�OrjFUDQ�EODQF�TXL�HQFDSVXOH�OH�SODWHDX�WHO�XQH�ERlWH�FUgQLHQQH��,O�IDXW�GLUH�TXH
OD�PDWLiUH�GH�GjSDUW�HVW�VL�GHQVH�TXrLO�VXIILW�GH�SHX��7RXW�FHOD�HVW�RUFKHVWUj�DYHF�MXVWHVVH�HW
VXEWLOLWj��HQ�XQH�MR\HXVH�HQYLH�GH�GLDORJXH�DYHF�OD�VDOOH��GRQW�OHV�UjIOH[HV�QDUUDWLIV�VRQW�GH�OD
VRUWH�DSSHOjV�SRXU�PLHX[�kWUH�GjMRXjV�
4XHOTXHV�H[HPSOHV���WDQGLV�TXH�IDFH�DX�SODWHDX�TXDVLPHQW�YLGH��OH�SXEOLF�LPDJLQH�OD
QDLVVDQFH�GHV�jWRLOHV�f�OD�IDYHXU�GX�WLQWLQQDEXOHPHQW�MRXj�HQ�GLUHFW�SRXU�ILJXUHU�OHXU
VFLQWLOOHPHQW��LO�SHXW�VrjPHUYHLOOHU�GH�OD�SXLVVDQFH�GrjYRFDWLRQ�GrXQ�VL�SHWLW�EUXLWs�WRXW�HQ
VrLQWHUURJHDQW�VXU�OD�JHQiVH�GH�FH�VLQJXOLHU�FOLFKj�VRQRUH��TXL�QrD�GH�UjDOLWj�TXH�VjPLRWLTXH�
3OXV�WDUG��DORUV�TXH�OrdJH�GH�EURQ]H�VH�PDWjULDOLVH�SDU�XQH�IODPEjH�GH�SLHGV�GH�PLFURV�
UHKDXVVjH�GH�SRVHV�DUFKjW\SDOHV�jYRTXDQW�GH�IDhRQ�DVVH]�SRLJQDQWH�OHV�PXUV�GH�OD�JURWWH
&KDXYHW��VrHQJDJH�XQH�jSLTXH�HW�WRUGDQWH�FKDVVH�DX�PjJDFjURV�UDFRQWjH�IDhRQ�URPDQ�
SKRWR��Rn�OD�SHUWLQHQFH�GH�OD�VWUXFWXUH�GX�UjFLW�IDLW�OrREMHW�GH�FRPPHQWDLUHV�QDUUDWRORJLTXHV�
2Q�SHXW�jJDOHPHQW�FLWHU�OH�GjEDW�VXUUjDOLVWH�TXL�VrHQJDJH�HQWUH�OHV�FRPjGLHQV�SRXU�jOXFLGHU
TXHO�SURFHVVXV�SK\VLTXH�D�SX�SHUPHWWUH�OD�PXOWLSOLFDWLRQ�GHV�SDLQV�ORUV�GHV�1RFHV�GH
&DQDs�6\QFUjWLVPH�HVWKjWLTXH��GjFDODJHV�HW�JOLVVHPHQWV�ILFWLRQQHOV�TXL�GjERXORQQHQW�OHV
LGROHV��OHV�UHPHWWDQW�f�OHXU�SODFH�GrDUWHIDFWV�WRXW�HQ�VDYRXUDQW�OD�MXELODWLRQ�GjPLXUJLTXH�GH
OD�IDEOH�FRXVXH�f�YXH�
'DQV�VD�3RdWLTXH��$ULVWRWH�FRPSWDLW�SDUPL�OHV�WURLV�SDUWLHV�HPEOjPDWLTXHV�GX�P\WKH�
OrDQDJQRULVLV��,O�VrDJLW�GH�OD�VFiQH�GH�UHFRQQDLVVDQFH��FRPPH�FHOOH�Rn�OH�FKLHQ�$UJRV
LGHQWLILH�VRQ�PDlWUH�8O\VVH�GH�UHWRXU�f�,WKDTXH�VRXV�OHV�WUDLWV�GrXQ�PHQGLDQW��(OOH�D�LFL�OLHX�f
OrHQYHUV���SDUWDQW�GH�FH�TXH�FKDFXQ�UHFRQQDLW��OH�VSHFWDFOH�EULVH�OD�IDPLOLDULWj�DYHF�FHV�UjFLWV
SRXU�HQ�jSURXYHU�OHV�jYLGHQFHV�HW�OHV�VFKiPHV�GH�SHQVjH�TXL�OHV�DFFRPSDJQHQW��(Q�HIIHW��LO
Qr\�D�SDV�GH�KjURV�VDQV�GLVFRXUV���OHV�LGROHV�WjPRLJQHQW�GHV�UDSSRUWV�GH�IRUFH�LGjRORJLTXHV
GH�OHXU�jSRTXH��UHWUDYDLOOjV�HQVXLWH�SDU�OrLPDJLQDLUH��(PSUXQWDQW�DX[�V\PEROHV�SULPLWLIV�
HOOHV�SHXYHQW�DLQVL�VrLQVLQXHU�GDQV�OrLQFRQVFLHQW�FROOHFWLI�MXVTXrf�OH�IDhRQQHU���OD�SDUROH
P\WKLTXH�D�YDOHXU�SHUIRUPDWLYH��HOOH�HVW�GHVWLQjH�f�FUjHU�OD�UjDOLWj�TXrHOOH�jQRQFH��/HV�GHX[
GHUQLiUHV�VjTXHQFHV�SUjFjGDQW�OrjSLORJXH�GH�OD�SLiFH��FRQFHUQDQW�&KDUOHV�0DQVRQ�HW
eOL]DEHWK�+ROPHV��VRQW�SDUWLFXOLiUHPHQW�jORTXHQWHV�q�HW�JODhDQWHV�q�f�FH�WLWUH��4XH�IDLUH
DORUV�GH�FHOD"�(Q�QRWUH�jSRTXH�Rn�OH�PRLQGUH�jSLVRGH�GH�OD�YLH��TXrLO�VRLW�DQHFGRWLTXH�RX
IRQGDPHQWDO��WRPEH�VRXV�OH�FRXS�GX�PDUNHWLQJ�HW�GX�VWRU\WHOOLQJ��HW�Rn�OHV�LGROHV�VH
IDEULTXHQW�f�FRXSV�GH�EX]]��OD�SUREOjPDWLTXH�D�HQ�HIIHW�GH�TXRL�SUjRFFXSHU��(W�OrRQ�HVW
KHXUHX[�TXH�OD�MHXQH�JjQjUDWLRQ�VrHQ�VDLVLVVH�DYHF�DXWDQW�GrLQWUjSLGLWj���$LQVL��SXLVTXH�q�GHV
DQWKURSRORJXHV�OrRQW�SURXYj�q��OH�PRQGH�UjHO�VrDGDSWH�DX[�KLVWRLUHV�TXH�OrRQ�UDFRQWH�f�VRQ
SURSRV��FKDTXH�VSHFWDWHXU�WLHQW�Of�XQH�SDUIDLWH�RFFDVLRQ�GH�VH�GHPDQGHU�TXHOV�DXWUHV�UjFLWV

 

il voudrait voir advenir. 
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9.11.19

LA FABRIQUE DES IDOLES (THÉÂTRE SORANO)
—

ÉTATS CRITIQUES - théâtre, cinéma et littérature

Quentin Quignon, Chloé Sarrat et Simon Le Floc'h de MégaSuperThéâtre 

CARTELLES

Repaire pour filles à plumes
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dans la Fabrique des idoles © Binocles Photographie

Il était une foi… Il était une foi… 

Amusant, Boileau doit s'en retourner dans sa tombe, lui qui écrivait : « Qu’en un lieu,

qu’en un jour, un seul fait accompli / Tienne jusqu’à la fin le théâtre rempli.  » Bien

sûr, cela fait une paye que la sacrosainte unité de lieu, de temps et d’action a rendu

l’âme sur les planches… Mais avec la Cie MégaSuperThéâtre et la Fabrique des
idoles, le bouchon est poussé loin dans la transgression du modèle aristotélicien. Le

temps ? Tellement dilaté que la pièce commence même avant le Big Bang. Le lieu ?

De Los Angeles au col de Roncevaux, en passant par la Lune : il est évident que ces

jeunes gens sont nés avec la popularisation du GPS. L’action ? Éparpillée façon

puzzle, dans le temps et dans l’espace, par ces nouveaux tontons flingueurs du

théâtre académique. 

L’unité est ailleurs. Dans l’esprit de troupe, par exemple, qui circule, amical, sincère,

joyeux, entre les trois interprètes au plateau – Chloé Sarrat, Quentin Quignon et

Simon Le Floc’h ont même l’élégance, malgré des personnalités très différentes,

d’être également formidables dans le jeu – tandis que hors champ, Théodore Oliver

le metteur en scène, Romain Nicolas le « dramaturge » et Mélanie Vayssettes pour

l’assistance à la mise en scène ont composé main dans la main la partition singulière

de cette drôle de pièce. Ici, pas de couverture à tirer. Juste le plaisir de proposer

ensemble « une grande fiction du monde », dont le fil d’Ariane est notre rapport à la

croyance. Ou plus précisément à ces idoles que, de tout temps, nous avons eu

besoin de « fabriquer ». 

Après un « prologue », histoire de ne pas complètement bouder les Grecs, les voilà

donc convoquées, les pop stars sélectionnées arbitrairement par la bande à Théo :

Jésus, Roland, la Vierge Marie, Neil Armstrong et jusqu’à Charles Manson, qui entrent

à la queue leu leu dans l’espace sacré de leur cour de récré. Quel plaisir d’incarner !

Quelle inventivité ! Issu de la génération qui recycle, le trio d’acteurs allume un feu

avec des pieds de micro, organise un talk-show à partir d’une boîte à sons

rudimentaire, réinvente à sa façon espiègle quelques moments fameux de notre

patrimoine culturel universel. Iconoclaste ce qu’il faut mais respectueux du public

qu’il prend sans cesse à témoin de ses batelages, il met en œuvre un phagocytage
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DOSSIER DE PRESSE BIENNALES INTERNATIONALES DU SPECTACLE 2020  23

Au CCNN • De là-bas – Romain Bertet, Compagnie L’Œil ivre 

Dans cette pièce de 2016, l’argile est son médium. Entre alchimie  

et artisanat, magie et construction, De là-bas invente un nouveau 

dialogue entre corps et matière. 

! Le 22/01 à 20h - 02 40 93 30 97 

Filage public – Ambra Senatore et Marc Lacourt  

Pour leur nouvelle création, les deux chorégraphes croisent leurs univers. Elle, et ses compositions 

habiles et précises. Lui, et ses scénographies chargées d'objets et de récits fantastiques à tiroirs.   

! Le 23/01 à 13h - 02 40 93 30 97 

 

Avec La Bouche d’Air • PONTEIX (à la Salle du Pannonica) 

Les mélodies planantes et hypnotiques de Mario Lepage survolent 

parfaitement le rock indie aux teintes psyché-pop que propose  

Ponteix. 

! Le 21/01 à 19h - 02 51 72 10 10 

BOULE + Nicolas Jules (à la Salle Paul Fort)  

Un co-plateau avec deux artistes aussi singuliers que réjouissants : Boule et son univers décalé 

et fantasque, Nicolas Jules et sa poésie rock au joli bruit de moteur. 

! Le 21/01 à 21h - 02 51 72 10 10 

 

Au TU • LA FABRIQUE DES IDOLES 

Théodore Oliver, MégaSuperThéâtre  

Comment sont modelés les grands récits mythologiques ? Quelles 

idéologies transportent-ils ? Et pourquoi y croire ? 

! Le 21/01 à 20h30 - 02 53 52 23 80 

JE M'EN VAIS MAIS L'ÉTAT DEMEURE - Hugues Duchêne, Le Royal Velours  

En 2016, le jeune metteur en scène se lance le défi de composer un feuilleton théâtral qui s’écrit 

et s’invente en même temps que l’actualité. 

! Les 22 et 23/01 à 20h30 (en 2 volets) - 02 53 52 23 80 

Focus : OH ! La jeune création  

Le TU invite les 3 compagnies soutenues par le réseau inter-régional pour la jeune création  

théâtrale. 

! Du 21 au 23/01 - 02 53 52 23 80 

 

À Stereolux et à Trempolino • Le B!SE Festival  

Une vitrine de 19 showcases. Il s’adresse aussi bien aux professionnels  

de la musique qu’au public et se positionne comme un nouveau rendez-vous 

de découvertes musicales en plein cœur de la cité des Ducs ! Ce festival est 

organisé par VADYM. 

! Le 21/01 à 19h30 et le 22/01 à 20h - www.bisefestival.com 
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redoutable des instruments de la communication moderne : doublage, codes de la

télé et de la radio, grands raouts politiques, travers du journalisme culturel… Et

même quand il nous propose un cours de sciences naturelles, revenant à l’époque

primitive de la création de l’homme, on adhère à cet Il était une fois la vie revisité par

les enfants de Présence Panchounette…

Et puis y’a la musique, quatrième mousquetaire de ces jeunes Gascons du théâtre.

Escorte de leur fantaisie, il suffit qu'elle accompagne la mission Apollon 11 du tube «

Space Oddity » de David Bowie (merci pour ce moment, Simon Le Floc’h) et voilà un

épisode déjà mythologique qui prend, converti par un dieu de la pop, encore une

bonne couche épaisse de sacré ! Vous préférez « Hallelujah » de Leonard Cohen ou

version Jeff Buckley ? Tant mieux : c’est un autre interlude musical qui vous est offert

en trou normand pour éviter la crise de foi entre deux épisodes : l’un qui revisite la
Chanson de Roland (ce dernier incarné par la toujours juste Chloé Sarrat) ; l’autre qui

fait le récit d’une chasse au renne en postsynchronisation (merci pour ce moment,

Quentin Quignon)… Enfin, le « premier pas sur la Lune » – qui n’est pas sans nous

rappeler un passage mémorable du Goût du faux et autres nouvelles de Jeanne

Candel, dont on sait que Théodore Oliver est friand – constitue peut-être l'instant le

plus drôle de cette Fabrique des idoles, ex æquo tout de même avec la parodie d'une

émission de France Culture. Délectable.

Bénédicte Soula

- du mardi 5 au vendredi 8 novembre, Théâtre Sorano (35, allées Jules-

Guesde, 05 32 09 32 35, theatre-sorano.fr. Présenté avec le

ThéâtredelaCité.

mise en scène : Théodore Oliver

avec Simon Le Floc'h, Quentin Quignon et Chloé Sarrat

collaboration artistique : Mélanie Vayssettes
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Sortir

théâtre

Idoles des jeunes au festival Supernova

S.R.

« La fabrique des idoles » de la troupe toulousaine MegaSuperThéâtre, inaugure la 4e édition de
Supernova, un festival dédié à la jeune création théâtrale, qui se déroule dans plusieurs salles
jusqu'au 22 novembre. Au programme, une quinzaine de spectacles, une trentaine de
représentations, des lectures, rencontres, tables rondes et une « boom boom » de clôture au
théâtre le vendredi 22 novembre. Mardi, au Sorano, pour la première soirée du festival, « La fabrique
des idoles », à l'affiche jusqu'à vendredi, a fait salle comble, chaleureusement applaudie. Cette pièce
enlevée, bouillonnante, interroge le concept d'« idoles ». Pourquoi est-on fasciné par des
personnages hors du commun, qu'est-ce qui nous intéresse dans ces histoires, comment nous
influencent-elles ? Les tableaux s'enchaînent, les décors changent en un tour de main et on révise
nos classiques : le big bang au commencement de tout; Jésus multipliant les pains; Roland, tentant
de repousser les Sarrazins à Roncevaux; le « petit pas sur la lune et grand pas pour l'humanité » de
Neil Armstrong;

Ils sont trois sur scène (Chloé Sarrat, Simon le Floc'h, Quentin Quignon), tour à tour homo sapiens,
cosmonautes, chevaliers, hippies, comédiens, musiciens, chanteurs... Belle performance. Le texte a
été coécrit par le metteur en scène, Théodore Oliver, Mélanie Vayssettes, Romain Nicolas et les trois
acteurs. Tous âgés d'une trentaine d'années. « Nous nous sommes connus au Conservatoire de
Toulouse. Nous travaillons collectivement sur ce spectacle depuis deux ans. On s'est beaucoup
documenté », confie Théodore Oliver.

« La fabrique des idoles » de la cie MegaSuperThéâtre, vendredi 8 novembre à 20 h 30 au Sorano
(allées Jules-Guesde) Toulouse. Tél. 05 32 09 32 35. Tarifs : de 8 € à 22 € (www.theatre-sorano.fr

(https://www.theatre-sorano.fr)).

Illustration(s) :

« La fabrique des idoles ». / Photo DR

Neil Armstrong

Passionné par l'aviation et le
modélisme dès son enfance, Neil
Armstrong passe son brevet de
pilote en 1946. Il participe à la guerre
de Corée à partir de 1950 comme ...
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Radio Présence – Audition libre : le 7 novembre 2019 à 17h30 

 
https://youtu.be/Gpn35aXKdwo 

https://radiopresence.com/emissions/culture/spectacle-vivant/audition-libre/article/la-brigade-autour-de-
supernova 
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I/O Gazette - 29 septembre 2021 

Au WET°, la jeunesse tient la bêche 

Par Pierre Lesquelen 

La cinquième édition du Festival WET° s’était heurtée à un printemps 2019 peu propice aux 
éclosions. Reprogrammée quasiment à l’identique par le T°, elle 
ouvre exceptionnellement l’automne 2021 avec des propositions passionnantes qui, par-
delà leurs singularités, révèlent une opposition commune et salvatrice à la tyrannie du 
présent qui régit le monde et la scène.  

Les festivals de jeune création ont pour habitude d’hypostasier par leurs titres 
(«Impatiences»…) une énergie de la jeune création, théâtre qui serait fougueux par essence, 
avide de présent et d’urgence. Force est de constater que ce WET° fut quant à lui un festival 
de fantômes, des plus mythiques (Hélène de Troie) aux plus intimes (Maryvonne), des plus 
historiques (le gang des postiches…) aux plus littéraires et fantasmatiques (Roland, le Genius 
Loci, Hamlet…). Peut-être est-ce le reflet d’une programmation (effectuée par les comédien-
ne-s du JTRC) qui privilégie judicieusement les gestes artistiques à l’actualité brûlante des 
sujets traités. Le WET° donne alors une température singulière des eaux grouillantes de la 
jeune création qui ici, visiblement, se soucie davantage de creuser, de bêcher un passé qui 
souvent n’est pas le sien, plutôt que d’exposer son présent et sa parole personnelle sur un 
plateau comme signes de son “émergence“. 

« On ne va pas jouer l’univers infini sur 50 m2 » entend-on dans « La Fabrique des idoles » 
(création de Théodore Oliver dont le travail est à suivre). Et pourtant, les récits originels et 
les cosmogonies ont largement envahi les plateaux et les bibliothèques de Tours. Les 
spectacles s’apparentent alors à des jeux de piste (« Le Gang » de Marie Clavaguera-Pratx, 
« Maryvonne » de Camille Berthelot, « Vie et mort d’un chien traduit du danois par Niels 
Nielsen » de Jean Bechetoille), à des cérémonies hantées (« Monuments hystériques » de 
Vanasay Khamphommala, voir notre entretien), à des protocoles archéologiques (la 
« tentative de défictionnalisation » de Théodore Oliver), ou à des reenactments (« Mamma, 
Sono Tanto Felice » de Anne Knosp et Raphaël Bocobza). L’artiste n’est pas toujours en 
quête, c’est le mythe qui se sur-imprime parfois à son contemporain : dans « Opa », solo 
mémorable, souriant et déchirant, l’intériorité secrète de Mélina Robert craquelle en silence 
la figure antique d’Hélène (voir notre critique).  

Tentatives d’élucidation ou confrontations abyssales avec les souvenirs et leurs mystères, 
ces spectacles ont fait du passé inavouable, insaisissable ou fané à la fois un point aveugle de 
la représentation et une source d’énergie. Et souvent même une ode aux pouvoirs du 
théâtre, célébré dans « Vie et mort d’un chien » (voir notre critique) pour l’écart 
carnavalesque qu’il permet avec la tragédie du réel, dans « Maryvonne » comme lieu de 
confrontation avec l’énigme des êtres chers (voir notre critique), ou dans « Mamma, Sono 



   13/13 2 3La Fabrique des Idoles
Création 2019 - MégaSuperThéâtre

La Fabrique des Idoles
Création 2019 - MégaSuperThéâtre

Tanto Felice » comme espace de réactivation ludique des vignettes romantiques. Derrière sa 
légèreté et sa structure a priori laroquienne-palmadienne, ce dernier spectacle s’apparentait 
à un feuilletage très fin des rapports amoureux et des systèmes langagiers ou fictionnels qui 
les ont figés. Mais loin de rester sur le seuil critique de ces représentations genrées, Anne 
Knosp et Raphaël Bocobzaet ont l’intelligence de s’emparer du théâtre comme un espace de 
refiguration, capable de transgresser la culture cinématographique en lui rétorquant des 
sketches contemporains tout aussi populaires. 

Autant d’« enquêtes sur le passé » en somme (pour citer « Mamma Sono… ») qui montrent à 
quel point la jeune création s’engage dans une résistance au présentisme et à l’urgentisme 
par des gestes qui préfèrent la puissance spectrale de la boîte noire à l’immanence 
postdramatique du plateau. Comme disait René Char, auteur de la jeune création s’il en est, 
dont les poèmes trouvaient leur énergie et leur force jaillissante en creusant les origines et 
la vieille terre, « La jeunesse tient la bêche. Ah ! qu’on ne l’en dessaisisse pas ! » Revenons 
donc en mars à la sixième édition pour contempler les fouilles. 

 


