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     Théâtre contemporain 
     Création 2016.  



n.m. : endroit où l’on élève des êtres vivants
en tentant de reconstituer leur milieu naturel.

Conception et mise en scène : Camille Daloz.
Jeu : Emmanuelle Bertrand, Jérémy Cateland, Alexandre Cafarelli.
Chargée de production : Lena von Braun.
Création lumière : Camille Mauplot et Camille Daloz.

Spectacle tout public à partir de 10 ans.
Durée : 1h15.

Production : Le cri dévot.
Accueil en résidence : Le théâtre du Hangar à Toulouse, la Transverse à Corbigny, le collège Paul Dardé  
             de Lodève (dispositif les chemins de la culture CD34).
Aide à la production : Ville de Lons-Le-Saunier, Conseil Départemental de l’Hérault, Région Occitanie, et  
             avec l’aide de l’ADAMI, Spedidam.

CALENDRIER  TOURNÉE  2016  > 2017

17/09/16 - 20h00   > Le Boeuf sur le toit à Lons le Saunier (39). 

18/11/16 - 19h00 + 1 scolaire > Mélando, Les Rencontres du Pic Saint Loup (34). 

06/12/16 - 20h00 + 2 scolaires > Les Saisons Lodèvois et Larzac, La mégisserie (34). 

17/03/17 - 20h30  > Théâtre Jérôme Savary à Villeneuve les Maguelone (34).

Tournée 2017 - 2018  > en cours de négociation



A partir d’une collecte de témoignages de collégiens et d’extraits de romans sur la thématique 
de la métamorphose adolescente, VIVARIUM propose une observation sensible d’une 
jeunesse en pleine éclosion.

« Le garçon : On est soi-disant tous pareils à cet âge. Ici comme ailleurs, on nous prend pour 
une masse compacte, informe ; nous sommes un gros amas de chair et de cris, un monstre 
à plusieurs têtes. La plupart oublie que nous sommes des individus, tous différents, tous en 
évolution, voire en révolution ! »

CRÉATION 2016



L’histoire.

VIVARIUM propose l’observation sensible d’une métamorphose adolescente. Invisible à l’œil nu, cette 
transformation s’opère pourtant chaque jour par des variations insaisissables.

VIVARIUM multiplie les points de vue des jeunes et des adultes pour raconter avec tendresse ce moment « 
d’entre deux mondes » où des individus en mutation doivent accepter leurs propres changements pour mieux 
vivre ensemble.

Notre VIVARIUM dévoile le quotidien d’une famille ordinaire. Chaque soir, un père et ses deux enfants se 
rassemblent autour de la table. De repas en repas, les maigres coups de fourchettes remplacent les discussions 
animées et les rapports se tendent. Personne n’ouvre de porte pour amorcer une quelconque discussion. Une 
fois revenus dans leurs mondes fermés à double tour, les deux adolescents arrivent pourtant à communiquer. 
Dans l’obscurité, ils se dévoilent, formulent leurs rêves et leurs angoisses...



LE PÈRE
« On remarquera que dès les premiers émois, 
les premiers élans de maturité, apparaissent des 
questions informulées, de mystérieuses angoisses 
dont on rira un jour. De grandes haines et des 
violentes sympathies qui passent comme une 
giboulée. Ce qu’il faut surtout retenir c’est que lors de 
cette phase évolutive aussi nécessaire que pénible, 
l’être en devenir ne souhaite pas encore la vie, où 
c’est plutôt la vie qui le tire, comme malgré lui... »

L A FILLE
« J’ai l’impression que mes yeux quittent mon visage, et 
mes mains deviennent comme les mains de quelqu’un 
d’autre. Je me dis : mais qu’est ce qui m’arrive ? - Et 
pendant ce temps mon cœur à l’intérieur cogne à en 
mourir, il ne veut pas me laisser tranquille…»

CRÉATION 2016

« Aujourd’hui, vous me voyez tel que je suis, mais 
demain, je serai tout autre. Mi-homme mi-oiseau. 
Demain, je monterai sur la rambarde du balcon et 
m’y tiendrai immobile. Je traverserai ce câble à la 
tombée de la nuit, et je verrai qui je suis vraiment 
aux yeux du monde. »

LE FIL S



     Note d’intention.

 Tout a commencé sur un banc de la cour du collège Paul Dardé de Lodève en février 2015. Observant 
les faits et gestes d’un groupe d’élèves, j’ai eu l’envie de composer une sorte d’investigation artistique pour 
comprendre ce monde à la fois intriguant et repoussant. Car il faut bien se l’avouer, pour la plupart d’entre nous 
(adultes), l’adolescence est souvent considérée comme un passage ingrat !

Au cours de mes rencontres privilégiées avec eux, j’ai arpenté les joies, les peines, les questions et les appréhensions 
de ces nouveaux adultes en devenir. J’ai vu des individus tous différents, à la fois sensibles, curieux et pleinement 
connectés avec le monde qui les entoure. Finalement, ce qui m’a le plus ému, je crois que c’est surtout leur 
difficulté à formuler toutes ces choses enfouies au fond d’eux, mais qui existent bel et bien. Les corps sont 
maladroits, les idées sont bancales mais leurs projections peuvent être surprenantes et porteuses de beaucoup 
d’espoir. La plupart du temps, la pudeur, la norme et la honte masquent leurs idéaux.

 « Et lorsque tout le monde te râbache à longeur de journée que «ca va passer», et bien, ça ne passe pas.Ca te reste coincé 
en travers de la gorge, et personne ne te tend la main pour sortir tes problèmes.»

Extrait d’un questionnaire distribué à des classes de 4° en février 2015 sur le mode de vie des adolescents. Lodève. mai 2015. 

Accompagné des trois acteurs du projet, je suis donc parti de la thématique de la métamorphose adolescente 
pour aller sonder les jeunes sur leurs modes en vie  :

 > Distribution de questionnaires sur leur quotidien au sein de leur cellule familiale, sociale et scolaire.
 > Création de groupes de paroles et jeux de rôles sur les modes de communications des adolescents.
 > Composition de textes sur la métamorphose adolescente à partir de supports photographiques et picturaux.
 > Organisation d’impromptus artistiques dans les couloirs, le self et les salles de classes.
 > Mise en place d’une exposition plastique, audio et vidéo intitulée IN VIVO.

Ces multiples approches documentaires nous ont permis d’inventer un spectacle principalement nourri de 
nos rencontres avec une centaine d’adolescents de douze à seize ans. Nous avons complété cette matière en 
puisant dans des oeuvres littéraires et poétiques, à travers plusieurs registres (contes d’Andersen, mythe d’Icare, 
témoignages de parents…).

L’ensemble de ces parcours nous ont conduit au plateau pour composer une histoire morcelée entre un père et 
ses deux enfants, une famille assez ordinaire. Une première vague de crise s’enclenche et chacun s’en trouve 
bouleversé face à ce nécessaire mouvement intérieur. Nous dévoilons progressivement les espaces mentaux de 
nos trois personnages en pleine introspection : Comment se regardent-ils vivre ? Comment se comprennent-ils ? 
Chacun entreprend d’aller vers l’autre pour ouvrir un dialogue, mais il faut du temps au temps. Chaque individu 
se confronte à lui-même, interroge ses peurs, ses doutes et ses questionnements pour tenter de s’identifier. Ces 
parcours personnels vont finalement ramener doucement mais sûrement chacun autour de la table, nouvellement 
enrichis de leurs expériences vécues. Notre histoire raconte un besoin d’émancipation, une quête identitaire, une 
expérience singulière de métamorphose.



Avec VIVARIUM, j’ai cherché le moyen de rendre visible cette face cachée des adolescents. Oui, les jeunes 
ont des choses à dire ! Au premier abord, c’est fade, c’est mou, c’est consensuel. Il faut creuser. Beaucoup, 
des fois. C’est un travail de longue haleine. C’est en prenant le temps de les regarder autrement que nous 
pourrons comprendre ce qu’ils ont à dire. Je refuse de croire que la jeunesse «fout l’camp». Aujourd’hui, plus 
que jamais, il nous faut redoubler de vigilance sur l’attention que nous portons aux autres. Il nous faut regarder 
avec plus de bienveillance ceux qui nous entourent pour tenter de créer de véritables zones d’échanges entre 
nos générations.

VIVARIUM multiplie les points de vue des jeunes et des adultes pour offrir, en un temps resserré, une expérience 
singulière de métamorphose. Ce spectacle a déjà entrainé plusieurs élèves sur son chemin, gageons qu’il 
puisse continuer de mûrir et se transformer avec de nouveaux publics.

                          Camille Daloz.

« Le père : L’enfant a des forces au dessus de ses désirs ; âge ingrat où la nature domine
tellement l’être humain qu’il n’est, ballotté par elle, qu’une pauvre épave. Âge ingrat
où le tempérament et le caractère se figent lentement et se cristallisent... Âge ingrat
qui a la trouble attirance des matinées de mars, âge de coups de temps et de délicat
soleil, que tu es émouvant à contempler pour l’amateur d’âmes, et quelle ingratitude

de t’avoir nommé ingrat ! »
Extrait de la pièce, texte de Marcel Prévost.

 



Scénographie
Le spectacle repose sur un dispositif scénique où trois espaces sont installés côte à côte. Salle de bain pour la 
fille - chambre pour le garçon et cuisine pour le père. Lorsque les personnages sont enfermés chacun dans leur 
«VIVARIUM», ils ne se voient pas, ne communiquent pas. Pourtant, lorsque l’un s’adresse au public, les autres 
développent une série d’actions qui entrent en résonnance avec le texte de l’autres, créant alors une chaîne des 
situations interconnectées. Cette construction simultanée dynamise l’action au plateau. Le spectateur observe ce 
VIVARIUM humain où les mammifères en mutation se confondent rapidement avec les membres de cette famille.







La compagnie Le Cri Dévot
 Créé en 2011 à Montpellier, Le Cri Dévot explore les écritures contemporaines sous le signe de la 
rencontre. L’immersion dans un environnement spécifique, hors des salles de spectacle, constitue toujours le 
point de départ de nos créations.

Durant ces immersions, nous enrichissons nos points de vue et nous suscitons la curiosité des habitants, élèves, 
usagers...  De cette façon, nous nous éloignons de nos réponses trop hâtives et pouvons pleinement expérimenter 
une œuvre devenue collective. Les projets de territoires et les création partagées ont ainsi pris une place centrale 
dans le développement artistique de la compagnie.

Le passage par des lieux aux tailles et moyens techniques très variables, nous invite également à créer des 
spectacles facilement adaptables; qui puissent correspondre aux besoins de programmateurs ne disposant pas 
de lieux dédiés. Cela participe aussi du souhait de développer au sein de la compagnie des actions qui vont dans 
le sens de la démocratisation culturelle.

Répertoire - Mise en scène CAMILLE DALOZ.

> 2016 - LA TROISIEME VAGUE, création partagée librement adaptée du roman de Tod Strasser.
Lycée Philippe Lamour à Nîmes. DRAC et Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, Théâtre du Périscope à 
Nîmes.

> 2016 - VIVARIUM, écriture collective. 
Résidence de création au collège Paul Dardé de Lodève dans le cadre du dispositif «Les chemins de la culture.» 
CD34, aide à la création région Occitanie, théâtre du Hangar (Toulouse), La Transverse (Corbigny), Le Boeuf sur le 
toit (Lons-le-Saunier), ADAMI, SPEDIDAM.

>  2015 - TROIS OMBRES, d’après le roman graphique de Cyril Pedrosa. 
Résidence de création au collège Jean Moulin du collège Le Havre. Dispositif «1artiste/1collège.»

> 2013-2014 - CI-GIT! d’après La Mastication des Morts de Patrick Kermann. 
Résidence de création au Trioletto en partenariat avec le service culturel du Crous de Montpellier. Projet de 
territoire financé par le Syndicat mixte du Grand Clermont. (Région Auvergne.)

Le porteur de projet - Camille Daloz – metteur en scène
Comédien et  metteur en scène formé au Conservatoire d’Art Dramatique de Montpellier en 2007 et diplômé d’un 
master d’études théâtrales à l’Université Montpellier III, il travaille depuis 2005 avec la compagnie Primesautier 
Théâtre. En 2011, il fonde la compagnie Le Cri Dévot et mène un cycle de création autour de plusieurs réécritures 
mythologiques (Pénélope ô Pénélope de Simon Abkarian, et L’Antegone D’Ou que dit le cochon quand le fermier 
l’égorge ? de Antoine Wellens.) En inscrivant la diffusion de ces spectacles dans plusieurs festivals universitaires 
et professionnels, la compagnie poursuit son travail de valorisation des écritures contemporaines.

Il poursuit aujourd’hui son travail de comédien au sein des compagnies Primesautier théâtre (l’Art n’est pas la 
science 2014 A. Wellens) , Chagall sans M (Gladiatrice, 2016, C. Engel) et la compagnie Provisoire (Assemblée, 
2016, J. Guill).
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