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Genre : DUO BURLESQUE ni trop intelligent ni trop artificiel sur l'IA
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L'équipe
Conception et jeu: Javier Urruzola et Laurence Ballandraux
Co-écriture et mise en scène : Susan Redmond
Création lumière : Samuel André
Regard chorégraphique :Frédéric Verschoore 
Administration : Corinne Badiou

Production
Cie Tout Un Truc

Co-production
Chok Théâtre (Saint Etienne 42)
La Laverie (Saint Etienne 42)

Avec le soutien  
Ville de Saint Etienne 
Département de la Loire

Calendrier 2022
Sortie en salle au Chok Théâtre les 27 et 28 janvier.
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iptio
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Fais GAF'A Moi



Présen
tation

[FAIS GAFA MOI] 

 C'est un duo burlesque, ni trop intelligent, ni trop artificiel sur l'IA.

Ce sont deux témoins d'exception qui viennent tout juste d'arriver du salon des 

NBIC* de Tokyo pour nous parler des uns et des zéros de demain :

les Nooglers, les pottoks virtuels, 2045, la nullité numérique, Alcor, 

l'enterrement de la mort...

Enfin c'est du moins ce qu'ils vont essayer de faire car ce ne sont que des 

humains 1.0, une version bêta encore en proie aux émotions.

*NBIC : Nanotechnologie, Biotechnologie, Sciences Informatiques et Cognitives

22



Inten
tions

Nos intentions 
A l'heure de la 5G...

Le progrès met à notre disposition des outils de plus en plus performants 

(smart-phone – imprimante 3D - …......) , et nous donnent  ainsi la possibilité 

d'être plus rapides, efficaces que nos ancêtres. Mais qu'en est-il réellement ? 

Le GPS, la géolocalisation, par exemple, facilite nos déplacements, toutefois 

nous sommes en droit de nous demander si ces nouveaux jouets technologiques 

nous rendent réellement plus intelligents ou plus dépendants ? 

Car si Cromagnon savait construire ses outils, nous ne sommes pas sûr de 

pouvoir en dire autant.

Nous partageons le point de vue de Laurent Alexandre dans «  Les robots font-

ils l'amour  ? », qui soutient que la face cachée des nouvelles technologies 

est de faire advenir un homme nouveau, portant les dispositions qui le rendront 

malléable, docile et prévisible en évitant l'inconvénient qui s'attache à toute 

vie à savoir l'aventure et la liberté.

En 1864, Samuel Butler disait « L'homme sera à la machine ce que le cheval est 

le chien sont à l'homme ».

150 ans plus tard, l' ère numérique/digitale est en train de changer 

profondément notre société. Elle considère déjà l'homme comme une suite de 

données, un corps machine que l'on peut réparer, augmenter.

Que dirait Samuel Butler aujourd’hui  ? 

Est ce que nous assistons seulement à une nouvelle révolution comme l'ont été 

la révolution industrielle et néolithique  ? Est ce que nous monterons, tous, 

dans ce nouveau train dirigé, cette fois, par l'IA  ? 

Que penser aujourd'hui, de ces nombreux dirigeants de la Silicon Valley (le 

GAFA pour ne pas le nommer) qui investissent largement dans un futur 

transhumaniste, un futur où l'homme surpasserait sa condition de mortel ? Une 

perspective galactique qui nous dépasse  !
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Nous, qui préférons le vivant, le réel, l'expérience concrète au virtuel (même 

si nous utilisons et avons pleinement conscience des avantages que ce dernier 

peut procurer), nous avons choisi de  mettre en lumière les dernières 

perspectives de ces sociétés High Tech californiennes, dont la plupart 

relèvent, pour l'instant, de la science fiction et de questionner l'espoir et 

la terreur qu'elles suscitent ainsi que l'absurdité qu'elles portent en 

elles  :

«  Dans quinze ans, Google fournira des réponses à vos questions avant même que 

vous ne les posiez. Google vous connaitra mieux que votre compagne ou 

compagnon, mieux que vous même probablement.  » Ray Kurzweill

Intent
ions

4



CHOIX ARTISTIQUE
S

  

Tout comme pour Sénidrol (création 2017), spectacle comique traitant de la fin 

de vie, la compagnie continue de s'intéresser à des sujets de société 

préoccupants et pense que le rire est une manière saine de les questionner, 

qu'il permet de prendre de la distance par rapport au drame.

Pour cela, nous avons créé un univers décalé avec des objets désuets en guise 

de derniers gadgets technologiques et une scénographie minimaliste inspirée 

des conférences internationales TED-X *.

Les deux personnages sont portés par un jeu très sincère proche de nous, du 

public.

Leurs émotions, leur sincérité et leur vulnérabilité ainsi que leur relation 

font trébucher leurs intentions et leur discours, créant ainsi un spectacle 

touchant et pas moins absurde que les différentes facettes de la galaxie 

transhumaniste abordées, un spectacle qui voudrait être une conférence 

démonstrative mais gérée par deux néophytes 1.0 de la scène et qui dérape vers 

le témoignage personnel, le débordement émotionnel et les apartés pour gérer 

les conflits interpersonnels.

C'est une apologie de l'humain, un chant à l'empathie, un éclat de rire sur 

nos imperfections, une danse sur l'importance de prendre soin des autres, un 

hymne à l'amour.

 

* Technology, Entertainment and Design  : fondation géré par Chris Anderson, célèbre 
entrepreneur des nouvelles technologies, qui se donne pour but «  de diffuser des idées qui 
en valent la peine  » 
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La cr
éatio

n

Construire l'écriture au plateau

Une recherche précède toujours notre travail d'écriture plateau.

Pour cette création, nous nous sommes inspirés :

- de livres

« ça va pas la tête » – Danièle Tritsch /Jean Mariani - Ed Belin

« Aventures chez les Transhumanistes » - Mark OCONNELL - Ed L'Echappée

« Les Robots font-ils l'amour ? » - Laurent Alexandre / JM Besnier- Ed Dunod

- de documentaires 

Ces financiers qui dririgent le monde Black Rock – ARTE 

Tous surveillés, 7 milliards de suspects - ARTE

Transhumanisme - ARTE

- et de films/séries

Black Mirror, série crée par Charlie Brooker

2001 Odyssey de l'espace, film de Stanley Kubrick

Interstellar, film de Christopher Nolan 

Her,  film de Spike Jonze

Après ce travail de recherche, l'écriture se fait sur le plateau en alternant 

improvisations et phase d'écriture à table.
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EQUI
PE

LAURENCE BALLANDRAUX co-écriture et comédienne

Pédagogue de formation, elle suit la formation profession

nelle du Samovar, où elle  recevra le 2ème prix du jury

 professionnel pour l'ensemble de son parcours. 

Cette formation lui permet de découvrir les bases de la

 pédagogie de Jacques Lecoq et de rencontrer différentes 

approches du clown.

Elle est également à l’affiche du film « Tout va bien,1er commandement du 

clown » de Pablo Rosenblatt et Emilie Desjardins, documentaire filmé lors de sa 

formation où on peut la retourver entre autre sous les traits du « Générale ».

Elle travaille à la mise en scène, à l'écriture et l'interprétation de 

spectacles comiques pour différentes compagnies  : Cie Tout Un Truc - Cie 

Désordinaire – Cie Poudre d'Esperluette - Cie Just'à temps – Cie Bazarnaum 

Production et encadre de nombreux ateliers.

JAVIER URRUZOLA co-écriture et comédien

Sociologue de formation, c’est au Mexique qu’il 

pratique le clown avec Gabriela Ottogalli (KATANGA 

TEATRO) et travaille au sein de différentes compagnies

(théâtre de rue, clown et théâtre de l'opprimé) à la 

mise en scène et à l’écriture de spectacles. De retour en Europe, il décide de 

compléter sa formation artistique à L’école de cirque de Madrid (EMCA) et 

ensuite, rejoint Turin où il étudie pendant deux ans à l’Atelier Teatro Fisico 

Philip Radice attiré par le parcours pédagogique, hérité de Jacques Lecoq. 

Il travaille pour différentes compagnies régionales  : Cie Tout Un Truc - Cie 

Coeur d'Art en Co – Cie Trouble théâtre – Cie Vers à soie. 

Il est aussi praticien certifié de la Méthode Feldenkrais (IFELD Lyon).
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EQUI
PE

SUSAN REDMOND co-écriture et mise en scène
Susan Redmond suit en 2008 une formation avec le

 Théâtre de l’Opprimé (stages avec Augusto et Julian

 Boal), notamment lors d’un séjour d’un mois à

 Calcutta avec la troupe Jana Sanskriti.

 Puis elle suit la formation professionnelle de clown du Samovar où elle 

travaille avec Fred Blin, Gabriel Chamé, Amy Hattab, Charlotte Saliou... Elle 

crée en 2016 le spectacle Comment te dire avec la compagnie désordinaire, qui 

continue de tourner en rue et en salle. Elle crée actuellement au sein de cette 

même compagnie un duo de rue, Parfum Subtil. Elle travaille également avec la 

Cie N°8, dans les spectacle Garden Party et Monstres d'Humanité. Elle travaille 

régulièrement avec le Collectif Xanadou, notamment sur le spectacle La ferme des 

animals. Elle fait partie du Collectif La Manita, collectif de Hip Hop lyonnais. 

Elle est également à l’affiche du film Tout va bien, documentaire sorti en 

salles en 2014.

SAMUEL ANDRE créateur lumière 
Diplômé d'une licence d'éclairage architectural à l'IAE de Lyon, 

il a commencé sa carrière en tant que régisseur lumière dans des 

Opéras nationaux (Lyon, Limoges et Tours). Toujours en mouvement et 

en quête de rencontres artistiques il multiplie les expériences sur des projets 

variés en tant que technicien et régisseur lumière dans des théâtres nationaux , 

mais aussi sur des festivals théâtraux et musicaux (Festival Europoavox, Downoald 

Festival, Festival d'Avignon off...), et des concerts français et internationaux 

(Beyoncé, Michael Gregorio, Christophe Willem, Michel Polnareff, Pascal Obispo...)

Il a participé à la direction de la photographie sur de nombreux courts-métrages 

mais aussi sur des projets plus technologiques comme la mise en lumière des 

chars de la parade de Disneyland Paris. Parallèlement, il a perfectionné ses 

techniques d'éclairages en muséographie à Paris dans différentes expositions 

(musée Picasso, musée de l'Armée, palais Galliera...). Depuis 2015, il met sa sensibilité 

artistique en tant que créateur lumière au service de metteurs.es en scène 

innovant et ouvert aux nouvelles technologies.
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Conta
cts
Compagnie Tout Un Truc
    Contact artistique 

   Laurence Ballandraux +33 (0)6 98 74 41 75
   Contact administratif

  Corinne Badiou +33 (0)9 51 64 77 34

Cie Tout Un Truc – L'Estancot
  10 rue Henri Dunant
    42100 Saint Etienne  - France

contact@cie-tout1truc.com 
http://www.cie-tout1truc.com/

facebook.com/cietoutuntruc
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