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Dans un monde saturé d’injonctions à devenir maître de son destin, Luce, 30 ans, ne
sait pas vraiment par où commencer. Alors quand on la sélectionne pour devenir
l’égérie d’une start-up dédiée au changement de vie, elle saute sur l’occasion de
devenir une autre. Nouvelle star des réseaux sociaux, influenceuse de masse, elle
soigne son amour-propre et se lance dans une quête d’authenticité  : pour être
heureux, soyons transparents. 
 
Alors Luce, le problème c’est toi ou le monde ?
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Dans un monde saturé d’injonctions à devenir maître de
son destin, Luce,  30  ans,   prend au pied de la lettre
l’expression   «changez de vie».   Luce est «l’outsideuse»
type, un personnage qui ne parvient pas à s’insérer dans un
monde ultra-compétitif, une sorte de jeune femme un peu
buvard, pas vraiment efficace et surtout très perdue devant
l’immensité de la tâche à accomplir. Alors quand on lui
propose de changer de vie, elle saisit l’occasion et
s’imagine déjà capable de tout recommencer en mettant à
profit les mantras appris et répétés pendant
ses  30  premières années. Cette fiction se situe dans un
monde où le fait d’être «bien dans sa peau» est un
argument marketing permettant de rendre le
consommateur obsédé par la  quête effrénée du bonheur
individuel au détriment d’un bien-être collectif et sociétal.
Ce personnage nous est apparu au fil des réunions de
travail organisées autour de la question des  injonctions
liées aux féminin. Petit à petit, nous avons façonné une
jeune femme cristallisant tous nos doutes et incapacités à
se sentir pleinement efficaces, tout en ayant conscience de
nous exprimer depuis une place privilégiée. Happée par
cette course à la perfection tout en se sentant totalement
incapable d’agir sur le monde, Luce glisse peu à peu vers
les dérives qui lui sont proposées par un coach, expert en
«changement de vie». Parviendra-t-elle à résister aux excès
et à la superficialité de ce discours ? Sa colocataire, sa mère
de substitution, une célèbre instagrammeuse ainsi qu’un
chœur s’intègreront également au parcours initiatique de
Luce.
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"La mère de substitution  : Je suis une mère de
substitution. Tu ne vas pas autant t’attacher à moi qu’à
ta vraie mère. Nous allons réussir à garder une certaine
distance mais à donner le change sur les réseaux
sociaux. On s’inventera un passé commun, des vacances
à St Malo et ta recette de gâteaux préférés.  
 
Luce : Mais… On ne se ressemble pas du tout. Et on n’a
aucun grain de beauté en commun.  
 
La mère de substitution  : Tu pourras m’en dessiner
quelques uns."
 

***
 

Le coach : Tu te sens comment ?
 
Luce : Vide.
 
Le coach : Alors on va tout reremplir.
 
Luce : Avec quoi ?
 
Le coach : Du bonheur.
 
Luce : Comment ?
 
Le coach : Tu nous fais confiance ?
 
Luce : J’ai plus trop le choix maintenant.
 
Le coach : Luce, on a TOUJOURS le choix.
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Du 03 au 14 septembre 2018
Résidence de création au Grand Parquet dans le cadre des résidences
Paris-Villette.

Février - Avril - Septembre 2019
 
Résidences au théâtre du Chesnay 

Septembre 2019 
Résidence au théâtre Le Moustier à Thorigny

05 Juin 2020 
Première au Théâtre Nouvelle France au Chesnay

Février - Mai 2020 
Résidences au théâtre du Chesnay et pré-achat pour juin
2020

Juillet 2020 
Festival d'Avignon - La Condition des Soies
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Le collectif se forme en 2015 autour du spectacle « Parlons d’autre chose »,
écrit par Léonore Confino et mis en scène par Catherine Schaub. Huit filles et
un garçon, alors âgés de 19 à 24 ans, embarquent dans une aventure
artistique palpitante et inventive. Désireux de parler de leur génération et
d’employer leurs corps et leurs énergies à la réalisation de cette pièce, les
comédiens réfléchissent également à un mode de fonctionnement collectif au
sein de la structure pour tenter l’expérience jusqu’au bout.Quelques 150
représentations plus tard, après deux succès au Festival d’Avignon, une
première tournée riche en rencontres, une deuxième en cours d’élaboration
et des programmations parisiennes, le Collectif Birdland se lance dans la
réalisation de son second projet mais surtout de son premier projet en totale
autonomie, dirigé par l'une de ses membres, Léa Pheulpin.

R E V U E  D E  P R E S S E  "P A R L O N S  D ' A U T R E  C H O S E"

AVIGNON LE OFF 2016 : COUP DE COEUR / Catégorie Meilleurs spectacles
 
WEB THEATRE WTWTWT- "Sexe, langage des SMS, relation avec les parents, rêves
d’avenir, amour réel, amour rêvé, identification à des images sociales : autour d’une
soirée, tout ce qui est enfoui ou ce qui n’était qu’entrebâillé surgit, par jeu et dans les
secousses des conflits chahuteurs." GILLES COSTAZ 
 
LE BONBON - "Un spectacle bouleversant"
 
LA TERRASSE - "Léonore Confino et Catherine Schaub ont écrit et mis en scène un
spectacle sur mesure pour de jeunes comédiens qui interprètent avec rythme et talent
les affres et les atermoiements de leur génération." Catherine Robert
 
LA PROVENCE - "Une claque ! L'énergie sans limite des comédiens nous entraîne dans
un rythme soutenu qui raisonne encore en nous longtemps après"
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DISTRIBUTION  

SOLÈNE CORNU 
MARION DE COURVILLE 
FAUSTINE DAIGREMONT 
THOMAS DENIS  
ELISE LOUESDON 
CAMILLE PELLEGRINUZZI 
 

Ecriture  / Mise  en  scène  

LÉA PHEULPIN 
 

CRéATEUR LUMIèRE

ALEXIS QUEYROUX
 

CO-production  

ANTISTHENE 
COLLECTIF BIRDLAND
 

Photographies

IGOR GENESTE
 

SOUTIENS
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antisthène est une société de production de spectacles créée en 2017 par Patrick
Gastaud. Basée à Paris 9eme, elle affiche délibérément un style distinctif pour le
théâtre contemporain d’auteur et une passion pour le spectacle vivant. Nous
nous intéressons principalement au théâtre et théâtre musical avec des
ouvertures sur la musique actuelle, le cirque, la performance.
 
Nous souhaitons être dénicheur de jeunes talents, soutenir l’émergence et
proposer aux artistes un cadre professionnel rassurant et sécurisant pour qu’ils
développent leurs projets. Pour cela, nous développons des liens de proximité
avec les artistes, liens basés sur une écoute attentive des désirs artistiques et
sur notre connaissance du secteur et des réseaux. Nous voulons proposer aux
porteurs de projets cet adéquat équilibre entre la liberté et l’autonomie
nécessaire à la création ; et la rigueur de la production et diffusion d’un
spectacle.
 
Nous produisons et coproduisons les projets d’artistes émergents tout comme des
artistes aux parcours déjà identifiés et reconnus.
 
Pour y arriver, nous nous entourons d’un écosystème de personnes, d’une famille,
composée à la fois d’artistes, de techniciens, de programmateurs, de diffuseurs,
de journalistes et de critiques, venus indifféremment du secteur public et privé.
 
Nous avons l’ambition de suivre une ligne artistique engagée, rigoureuse,
audacieuse et de construire des liens forts avec un public qui nous sera fidèle.
 
Dans notre fonctionnement, nous souhaitons briser les codes établis, notamment
en inventant un modèle de production qui associera ressources publiques et
privées, tout en appréhendant parfaitement les enjeux de la production et de la
diffusion de spectacles.
 

https://www.antisthene.fr/
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https://www.facebook.com/antistheneproduction/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/antistheneprod/
https://twitter.com/antistheneprod


Contacts artistique
 
Léa Pheulpin - mise en scène
06 59 35 99 17
lea.pheulpin@gmail.com
 

Contact Production
 
Chloé Chevé-Melzer
production@antisthene.com
09 72 65 84 61
 

Contact Diffusion
 
Juliette Finkielstein
juliette@antisthene.com
06 31 04 88 60
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collectif Birdland
Siège Social

Chez Maeva Taty 
5 rue Jean Dollfus 75018 Paris

 
N° SIRET : 814105912 00020 

Licence n°2-1102039
 lecollectifbirdland@gmail.com

 
 

Antisthène
Siège Social

1, rue de Liège 75009 Paris
Bureaux

20, rue de Saint-Pétersbourg
75008 Paris

Licence n°2-1113753
N° SIRET : 829 993 963 00018

 


