
 

 

 

[   DEVIATION    ] 
 

Assemblée écologique et théâtrale itinérante 
 

DEVIATION est une excursion artistique et citoyenne qui permet au public 
de s'approprier collectivement les enjeux liés au dérèglement climatique. 
Via une expérience de théâtre forum immersive et itinérante, nous 
proposons aux spect'acteurs de débattre ensemble dans l'espace public, 
devenu pour quelques heures véritable « agora ». Car face à l'urgence, 
comment vivre ensemble aujourd'hui et inventer demain ? 
 

 

" Mais alors, dit Alice, si le monde n’a absolument aucun 
sens, qui nous empêche d’en inventer un ? » 

Lewis Carroll 

CREATION  2020 
 

Un projet porté par 
La Compagnie Oxymore 

Et l’association tête en terre 
 

Mise en scène et conception 
Virginie DANO 

Emeline DUMOUILLA 
Equipe : 6 artistes 

 

CONTACT DIFFUSION 
 

Compagnie Oxymore 
diffusion.oxymore@gmail.com 
www.compagnie-oxymore.net  

06 77 94 90 32 

 
 
 
 

 

tête en terre 
tete.en.terre@gmail.com  

www.teteenterre.org/ 
06 31 48 01 37 

 
 

 
La représentation dure deux heures et se compose de 3 parties :  
1) Une introduction jouée durant laquelle les comédiens surgissent du public pour 
questionner l'état du monde et inviter les spectateurs à métamorphoser la rue en 
véritable laboratoire théâtral. 
 2) Un spectacle de théâtre forum à travers la ville. Les acteurs jouent de courtes 
scènes dans différents lieux, évoquant des situations quotidiennes et 
conflictuelles liées aux enjeux du changement climatique. Les spectateurs 
peuvent ensuite intervenir sur scène pour proposer des alternatives. Au fil du 
parcours, le public est littéralement invité à « avancer » dans le débat.  
3) Un temps de partage convivial avec un acteur local de la transition (épicerie 
solidaire, Amap, etc...) autour d'une dégustation. 

 

 

Théâtre et Climat 
 

Mêler art de rue et techniques du théâtre de 
l'opprimé, c'est permettre à la tradition orale, à 
l'imaginaire et au jeu de nourrir le débat citoyen 
dans l'espace public. Il devient alors espace vivant, 
véritable écosystème où se fonde la société.  Cette 
création in situ sera aussi l’occasion d’un partage de 
connaissances scientifiques et d’informations sur 
les initiatives locales et citoyennes mettant en 
avant la richesse du territoire. 

 

Note d’intention 
 

INFORMATIONS 
TECHNIQUES 

 
Durée : 2h 
Lieu : Rue piétonne, place publique, 
parcs etc... 
Jauge : 35 personnes afin de faciliter 

la participation du public et son dé

placement. 
Public : à partir de 7 ans 
Equipe artistique : 6 personnes 
Prix : Contacter les compagnies  
 
Devis et fiche technique  
accessibles sur demande.                  

Les porteuses de projet 

Ce spectacle est né du partenariat entre deux structures préoccupées par le dérèglement 
climatique et la nécessité de la présence de l’art dans l’espace public. La Compagnie 
Oxymore, se veut au service d’un théâtre populaire et exigeant tourné vers les 
problématiques sociales actuelles. L’association tête en terre développe également des 
actions artistiques plastiques et théâtrales pour promouvoir le lien social et la créativité. 
Fruit de cette collaboration entre leurs deux structures, DEVIATION est une création 
portée par Virginie Dano et Emeline Dumouilla (metteuses en scène et artistes 
interprètes formées aux techniques du théâtre de l’Opprimé). Ce spectacle fait partie 
d’un projet global, TALANOA-Théâtre et Climat, qui allie sensibilisation scientifique et 
expression artistique pour alerter sur l’urgence climatique. 
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