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-La Pièce-
Dans un espace entre bunker antiatomique, laboratoire de savant fou, garage squatté par des jeunes et
salle d'étude de bibliothèque, quatre personnes, deux hommes et deux femmes, cherchent, lisent des
livres,  regardent  des  films,  écoutent  des  bandes  son,  se  documentent,  s'interrogent,  représentent,
racontent et incarnent les liens entre l'humanité et la physique nucléaire. De la création de la matière
lors  du Big Bang,  jusqu'à  l'éternité de la  durée de vie de certains déchets  radioactifs  de l'industrie
nucléaire,  ils  dévoilent  les  problématiques  historiques,  politiques,  scientifiques,  sociales,  ou  encore
environnementales  ;  ils  mettent  en  lumière  les  paradoxes.  La  zone  de  Tchernobyl,  la  province  de
Fukushima, l'atelier de Pierre et Marie Curie, l'université de Copenhague, le canyon de Los Alamos au
Nouveau-Mexique, le bombardier B-29 Enola Gay, le village de Plogoff  en Bretagne, le parc nucléaire
français sont tour à tour leur terrain de jeu et de questionnement. En partageant leurs recherches, en
présentant des documents tels quels ou en les élaborant de manière poétique et théâtrale, ils invitent le
public à être sensible, curieux, actif, autrement dit à entrer en réaction avec cette matière hautement
instable, explosive et controversée.



-Extrait- Séquence 1 : Aux origines

.

Avant nous ne sommes sûrs de rien

Avant rien n'est vraiment démontrable

Avant ce ne sont que des conjectures

Avant il est très difficile de se représenter quoique ce soit

Dix secondes après le Big Bang

Apparaissent quatre types de particules élémentaires

Les Protons, les Neutrons, les Électrons et les Photons

C'est la nucléosynthèse primordiale

Et tout le monde se mélange dans tous les sens

Au cœur d'un amas d'énergie gazeuse

En des unions brèves

Au grée des interactions nucléaires fortes attractives et des forces électromagnétiques répulsives

Jusqu'à ce que deux protons décident de se mettre en couple et former le premier noyau de 
deutérium

Alors pendant environ trois minutes

Dans la dilatation générale

Les particules élémentaires font leur choix

Rester seule, à deux, à trois etc...

Devenir un élément stable ou pas

Faire en sorte que ses propres forces intérieures se compensent ensemble

Ou bien rester dans un état d'excitation cosmique



-Théâtre Documentaire- 
Projeter sur un espace scénique des fragments de réalité, les acteurs et les spectateurs s'adonnant à une
expérience commune, celle  du frottement de l'actuel  et  de l'espace théâtral,  pour voir  ce que cette
expérience peut nous apprendre du monde, de l'art et de nous-mêmes. Il s'agit donc à la fois de prendre
et donner la parole. Écrire à partir de et laisser le document s'exprimer, comme si le plateau, témoin de
l'état du monde, pouvait parler et interagir avec l'acteur, témoin de la condition humaine. C'est par
l'expérience de la  confrontation de ces deux réalités,  monde et  scène,  que le  théâtre documentaire
produit son effet : rassembler un flux dispersé d'informations, de connaissances, de réflexions, dans une
dramaturgie  de  la  mise  en  lumière,  de  la  révélation,  pour  lutter  contre  l'aliénation,  l'ignorance  et
l'indifférence. Rendre curieux et actif.

-Note d'intention-

Amener  la  question du nucléaire  sur  un plateau de théâtre,  c'est  avant  tout  faire  se rencontrer  les
contraires : l'infiniment grand des étoiles d'où naissent l'infiniment petit des particules élémentaires  ;
l'émerveillement face au progrès de la science, l'avancée de la civilisation et la stupeur quand ce progrès
amène le massacre et laisse entrevoir la fin de cette civilisation ; l'instantané de la réaction en chaîne et la
durée  de  vie  quasi  éternelle  de  certains  déchets  radioactifs ;  la  nécessité  du  secret  d’État  et  la
transparence du débat démocratique. Pour donner vie à cette hydre de paradoxes, il n'est qu'un espace
possible,  celui  du  lieu  d'imagination,  de  recherche  et  d'expérience :  le  laboratoire.  Laboratoire  du
scientifique qui perce le mystère de l'atome ; laboratoire du Théâtre où les auteurs, les metteurs en scène
et les acteurs percent le mystère de l'Homme.



-Julien Avril- Écriture et mise en scène

En 2005, il fonde la Compagnie Enascor avec laquelle il créé trois spectacles pour la jeunesse :  Un
Grenier en automne,  Amuse-toi bien, demain... et  Enfant de la Terre. Formé à l'école Claude Mathieu, il est
aussi diplômé du Master Professionnel de Mise en scène et Dramaturgie à l'Université de Nanterre. En
2011, il met en scène Le Mariage Forcé de Molière au Théâtre des Artisans. Il assiste Roland Auzet à la
mise en scène lors de la création de Mille Orphelins de Laurent Gaudé, de Tu tiens sur tous les fronts d'après
Christophe Tarkos,  Aucun homme n'est une île  de Fabrice Melquiot et enfin pour la création de l'opéra
Steve V, livret de Fabrice Melquiot, conception, mise en scène et musique de Roland Auzet, qui fut crée
à La Renaissance en mars 2014. – L'Atome – est sa quatrième œuvre dramatique. Avec le soutien de La
Chartreuse-CNES à Villeneuve-lès-Avignon, Julien Avril travaille actuellement à l'écriture de – A la
Mélancolie – dans laquelle il explore les méandres de la paternité à l'ombre du Titan Cronos. 

-La Compagnie Enascor-

La  Compagnie Enascor est née de la rencontre d'artistes autour de l'écriture de Julien Avril lors de la
création  d'Un  Grenier  en  automne en  2006  à  l'Aktéon  Théâtre.  Une  première  pièce  pour  quatre
personnages d'enfants, qui interroge notre inclination à jouer, à s'inventer des histoires, à donner aux
autres un rôle, à donner du sens à nos relations.
En 2007, la compagnie crée  Amuse-toi bien, demain...  au Théâtre du Soleil, conte musical jeune public,
fabriqué à partir de textes poétiques de Julien Avril mis bout à bout pour en faire une fable sur l'amour,
le désir et la nostalgie de l'innocence.
En 2009, la compagnie adapte sur scène Peau d'Âne de Charles Perrault à la Manufacture des Abbesses.
Avec trois fois rien, trois comédiens-musiciens racontent l'histoire de ce passage de l'enfance à l'âge
adulte. Dans ce spectacle, la compagnie a voulu proposer un théâtre volontairement métonymique, qui
donne à rêver plus qu'à voir, avec au centre de l'attention, la langue de Perrault.
En 2010, la compagnie crée Enfant de la Terre de Julien Avril, à la Manufacture des Abbesses. Imaginée à
partir du discours de Severn Cullis-Suzuki qui, à 12 ans, prit la parole au sommet de la Terre de Rio en
1992,  pour interpeller  les  adultes  sur leur responsabilités  quant à  l'avenir  de la  planète,  cette pièce
raconte, sous forme d'un récit imaginaire et fantastique, les prises de consciences et l'engagement de la
jeunesse.
La Compagnie Enascor propose tout au long de ses créations, qu'elles soient destinées à la jeunesse ou
à un public adulte, un questionnement sur notre rapport au monde, au temps et à l'autre. Même si elle
aborde  à  travers  ses  spectacle  des  problématiques  voisines  (être  ensemble,  être  libre,  s'engager,
grandir...) elle interroge à chaque fois l'écriture du théâtre, littéraire ou scénique, ne précédant jamais la
forme au sens, travaillant à partir de matériaux différents : improvisations, poésie, contes, documents...
repartant toujours du début. Seule la présence musicale est une constante, comme le souffle du sensible
dans les voiles des mots qui naviguent entre nos pensées, nos rires, nos idées et nos tremblements.
''Enascor'' est un terme horticole latin qui signifie pour une plante naître, pousser, grandir.



-L'Atome-

Les 15 et 16 novembre à 20h
au Liberté – Scène Nationale de Toulon

Du 6 au 9 décembre à 21h15 et le 10 décembre 2017 à 17h
au Théâtre de Belleville à Paris

www.enascor.fr

contact@enascor.fr

www.facebook.com/cieenascor/


