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IOTA 
Quand nos rêves mettent leurs habits de travail

Nelly Meynard et Diabolo Bohème pour Cie Mungo

Les scientifiques du monde entier alertent sur le désastre écologique, en vain.
En dernier ressort, ils missionnent Ghislaine Berthion, ex prof de SVT et Richard 
Perrier, son voisin de palier, pour inverser la vapeur.
Ils sont à un Iota de réussir… 3,2,1 c’est parti ! 
Laissez-vous aller aux visions d’un rêve d’éveillés, où la forêt amazonienne aura 
englouti l’autoroute, où les centrales nucléaires recracheront de la dentelle et les 
bombes insecticides, de la vie…

Création Avril 2020

Genre – conférence fabulée/ théâtre d’objet/images animées en direct

Public - pour les grandes personnes de demain et d’aujourd’hui, dés 7 ans 
Écriture, images, objets et interprétation - Isabelle Bach et Gérard Sanchez

Lumières – Thierry Azoulay



PARTENAIRES PRODUCTION  
Vallon de Cultures (12), Conseil Départemental de l’Aveyron, Bouillon Cube/Causse 
de la Selle (34), Syndicat Mixte du Lévezou (12), Festival Puy de Mômes Cournon-
d’Auvergne (63), Le Sonambule-Musiques Actuelles/Gignac (34), Communauté de 
Communes de la Vallée de l'Hérault, Mairie d'Aniane (34), Compagnie Mungo

SORTIES DE CHANTIER : 
5 avril 2019 à Marcillac Vallon (12) avec Vallon de Culture
11 juin 2019 à La Grange/Causse de la Selle (34) avec le Bouillon Cube
15 novembre 2019 à Pont de Salars (12) avec le Syndicat Mixte du Lévezou
12 décembre 2019 18 h et 13 décembre 10h45 et 16h30 au Sonambule Gignac (34)
Les 5 et 6 mars 2020 à l'Abbaye d'Aniane (34) avec la CCVH et la mairie d'Aniane
(34)
Les 12 et 13 mars 2020 à 14 h 30 au Sonambule à Gignac 
Du 6 au 10 avril 2020 à 15 h à l'Abbaye d'Aniane avec la CCVH et la mairie d'Aniane

DIFFUSION 2020 (en cours) 

• 4 avril à 15 h: Saint André de Sangonis, Fête Eco Citoyenne (option)

• 14 et 15 avril : Cournon d'Auvergne, Festival Puy de Mômes (63)

• 23 avril à 10 h et 14 h 30: Réquista (12) Association Kalbeni 

• 24 avril à 20 h 30 : Sainte Geneviève sur Argence (12) Mairie d'Argences en 
Aubrac

• 25 avril à 20 h 30 : Lassouts (12) Communauté de Communes Comtal Lot et 
Truyère

• 27 avril à 14 h 30 : Marcillac Vallon (12) Association Vallon de Culture 

• Printemps  2020 (date  à  convenir) :  Pont  de  Salars  (12)  Syndicat  Mixte  du
Lévezou

• Eté 2020 (date à convenir) : Causse de la Selle (34) Bouillon Cube

• 23 août à 15 h: Aniane (34) Festival « Aniane en scène » (option)

• Septembre 2020 : Marcillac Vallon (12) Association Vallon de Culture 

• 17 octobre : Sauve (30)  Communauté de Communes Piémont Cévenol 

       



Ce n’est pas la science qui nous permettra d’échapper au désastre inéluctable

d’un  monde  qui  ravage  absurdement  la  Terre  qui  le  porte.  Nous  devons
accomplir pour cela une révolution logique et éthique à la fois : répudier cette

figure abstraite qu’est le sujet individuel moderne face à un monde objectal, et
reconnaître notre place au sein d’un système fait  d’équilibres interdépendants

pour être en mesure d’assumer rationnellement notre condition terrestre.  
Augustin Berque. 
Notes pour un dépassement de la modernité, Paris, Donner lieu 2011

IOTA – INTENTION - Isabelle Bach

Comment ne plus ajouter de colère à la colère du monde ? Comment ne plus ajouter
de peur à la peur du monde ? Comment mettre fin à la fin du monde ?  
J’ai besoin de retrouver espoir en ma condition d’humain.

IOTA

Les insectes vont m’aider dans ma recherche. Il y a environ un million d’espèces
d’insectes décrites par la science, on estime qu’il y en a trois à quatre fois plus. Mille
milliards de fourmis…
Nécrophages et pollinisateurs, les insectes sont des acteurs majeurs du cycle de la
vie. 
Ils me fascinent autant qu’ils m’effraient… Les insectes sont les génies de  
la métamorphose. Les insectes sont de merveilleux écrans de projection pour mes
fantasmes de transformation du monde. 

IOTA

Les insectes sont un des maillons de la chaîne de la vie sur la planète Terre, je peux
les écraser, je peux les asperger de produit chimique.
Je  peux  aussi  les  observer  d’égal  à  égal,  apprendre  à  les  connaître  et  prendre
conscience de notre interdépendance.

IOTA

J’ai besoin de confier tout mon être au tempo de la nature et de prendre conscience
de la conséquence de mes actes sur le vivant.
La poésie me rend la vie supportable, me console, m’indique la voie d’une présence
apaisée au monde. Un monde frugal, un monde où partager ne génère pas chez moi
la peur de manquer.



IOTA

A travers ce projet,  je souhaite entrer en poésie,  faire des moments d’atelier des
instants d’une extrême délicatesse et de la plus grande acuité possible, faire silence,
faire vie blanche pour accueillir la beauté du monde, simplement.

Avancer sur les pas de Matsuo Bashô, le poète japonais qui passa sa vie à marcher et
à écrire d’éphémères poèmes éternels, emprunter le chemin des peintres, le chemin
de tous les méditants: devenir le sujet de mon observation, devenir le vent, la goutte,
l’abeille, la fleur.
Quand nous  étions  enfants,  nous  pouvions  nous  émerveiller  de  la  fourmi,  nous
émouvoir de la caresse de ses pattes sur notre peau

Comment retrouver le chemin de la contemplation enjouée du monde ?
Comment revenir au monde ? 

Puisque l’écran est devenu notre seule fenêtre, je décide de lui faire prendre l’air, les
yeux et les sens grands ouverts…

Avec une infinie délicatesse, le meilleur de moi va s’adresser au meilleur de vous…
Nous n’aurons plus peur. 
Nous serons au monde, innocents, l’espace d’une trêve, pour reprendre des forces... 

    

                                                             

Photo Pauline Parent - la Marche pour le climat Paris 2018



MÉTHODE DE TRAVAIL
6 résidences d’une semaine entre septembre 2017 et novembre 2019
Vallon de culture (12) - Bouillon cube (34) – Syndicat Mixte du Lévezou (12)

Nous  partons  dans  les  écoles  et  bénéficions  de  la  coordination  de  l’association
Vallon de Cultures et d’Aveyron Culture dans le cadre du dispositif Nos Campagnes,
regards  croisés  (Département  de  l’Aveyron),  ainsi  que  de  l’accompagnement  de
Bouillon cube sur l’école de St Jean de Buège. 
14 classes du CE1 au CM2 dans 12 écoles à travers les départements de l’Hérault et
de l’Aveyron. 
Comment les enfants perçoivent-ils l’effondrement de la biodiversité ?
L’émerveillement, la conscience des enfants nous vivifient.
Le contraste avec les adultes est saisissant.
Pour les générations qui arrivent, il faut donc tout changer. 

Nous imaginons avec les enfants des numéros de cirque non contraignants, 
aléatoires et éphémères basés sur les observations des insectes ... 

                                                                 Ecole Bruejouls Aveyron Avril 19 

Les enfants écrivent une déclaration universelle des droits de l’insecte.



Lors d’une séance, une petite fille s'approche et se confie très émue: j’ai vu à la télé 
la banquise qui fond, la maman ours est partie d’un côté et bébé ours de l’autre...
Elle a des larmes dans les yeux. Nous sommes ko.
Le professeur nous confirme l’angoisse grandissante des enfants, observateurs 
impuissants du flot de mauvaises nouvelles écologiques.
Nous réalisons que le spectacle que nous sommes en train de créer, nous devons le 
faire pour les enfants, pour les grandes personnes de demain.
Comment parler d’un sujet aussi grave que le dérèglement climatique avec humour 
et optimisme ?

 « Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien était la meilleure
façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales qui traversent nos 
pays ? les choses changent quand il y a suffisamment de personnes qui se racontent 
une nouvelle histoire et engagent une lutte non-violente dans la rue, comme pour les
droits civiques ou les droits des femmes. »
Cyril Dion octobre 2019 Télérama

Au même moment une enfant  prend la  parole  dans  les  médias et  s’adresse  aux
puissants avec un discours de vérité et d’une simplicité implacable, elle nous touche
au cœur… C’est maintenant une évidence, le spectacle sera une fiction positive-

optimiste,  il  s’appellera  IOTA,  la  forme  sera  hybride  entre  la  conférence

documentée et humoristique et le théâtre d’objet onirique et contemplatif. 

                             Séances scolaires Pont de Salars Aveyron-Novembre 19



SYNOPSIS 
Ghislaine Berthion, ex prof de SVT et Richard Perrier, son voisin de pallier, sont cher-
cheurs au sein de l’Institut des Utopies Concrètes, le IUC.
Connus pour leurs travaux à rebrousse-poil - en 2015, « Si on sème, le paradis, c’est 
ici!» ou comment transformer les ronds-points français en autant de ronds-points de
rencontre et en 2016, « Et mon cœur c’est du poulet ? », ou comment infléchir la 
courbe descendante du Produit d'Amour Brut- Ghislaine et Richard ont été mandatés
en dernier recours par le GIEC (Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolu-
tion du climat créé en 1988 ONU) pour mettre fin à la fin du monde ! 

Lors du goûter d’anniversaire de sa petite nièce, Ghislaine Berthion assiste totale-
ment dépassée à la fête qui tourne à l’hystérie consumériste débridée de 17 bambins
gâtés. La chercheuse, dépitée, pose alors cette question aux enfants : 
« D’après vous, les humains font ils partie de la nature ? »
Sur les 17 bambins présents, 7 répondent non.

Ghislaine et son acolyte Richard sont saisis d’une illumination et retournent illico 
dans leur laboratoire du IUC :
Mais alors si nous ne faisions pas partie de la nature, qui serions-nous?
Les propriétaires du monde ? Et la nature, ce serait quoi? Un frigo, en train de tomber
en panne ? Les humains seraient-ils en train d’oublier leur interdépendance avec 
toutes les autres espèces vivantes de la planète ? 

Heureusement, pas tous... Certains d’entre nous rêvent d’autre chose, mais sans 
pouvoir, on ne les entend pas. Alors comment cristalliser tous ces petits rêves d’une 
Humanité réconciliée avec la Nature que certains portent en eux et qui pourraient 
tout changer ? 
Fidèles à leur réputation, Richard et Ghislaine ont une Intuition fulgurante qui pour-
rait déboucher sur une découverte majeure : 
L’histoire nous montre que tous les changements positifs qui sont advenus dans nos
sociétés ont d’abord été rêvés…Et si le rêve se comportait comme un cristal?  
Comme dans une solution de sels d’acétate de sodium, qui lorsqu’elle est sur satu-
rée, et qu’on y ajoute un IOTA d’acétate, se met à cristalliser... 

Cristallisation de l’acétate de sodium filmée en direct sur le plateau



Il suffirait donc de saturer nos sociétés de rêves éveillés vertueux, de perspectives 

en images lumineuses pour inverser la vapeur et sortir de l’Age du Frigo. Nous se-

rions donc à un IOTA de mettre fin à la fin de notre monde… 

Et ça commence par le rêve !!! Plus nous serons nombreux à nous raconter la même 

histoire, plus elle aura de chance d’advenir.

Il est urgent de rêver. Entrainons-nous ! Ghislaine et Richard ont mis au point le 
OIAEPP, un oracle en images aléatoires, éphémères, par Pouvoir Point. Le OIAEPP 
utilise un vocabulaire visuel symbolique, poétique et onirique à base d’images 
fabriquées en direct, des collages, du théâtre d’objets, qui visent à réparer, à initier 
des transformations positives… 

3,2,1 c’est parti ! Laissez-vous aller à un rêve éveillé d'un monde où la forêt 
amazonienne aura englouti l’autoroute, où les centrales nucléaires recracheront de 
la dentelle et les bombes d’insecticides, de la vie…

DISPOSITIF SCÉNIQUE 

2 comédiens-manipulateurs au plateau.

A mi-scène, une table inclinée pour la manipulation d’objet et la fabrication d’images
animées, un écran de projection pour ces images filmées en direct est intégré à ce 
dispositif. Devant cette table inclinée, un espace de jeu pour les comédiens.

A jardin, derrière la table inclinée, un écran de projection et une frise animée par 
des leds lumineux  représentent le OIAEPP.



ESTHÉTIQUE (crédit photo A.Merrien et P. Launay, photos de chantiers de création)

Nous travaillerons avec des figurines de maquettes animées, des collages réalisés et 
animés à main nue (pas d’ordinateur) et filmés en macro et retransmis en direct .   

                                                 IOTA Essais de transformations  d'images 

Essai de transformation d’images pour illustrer le fait que pour mettre fin à 
l’esclavage aux Antilles en 1844, cela a commencé par un rêve, puis ce rêve a 
essaimé…



Essai de transformation d’images pour l’ensevelissement de l’autoroute qui est prévue
pour l’exploitation de la forêt amazonienne au Brésil 

Essai pour illustrer le fait qu’en 1944 si Thérèse Martin a été la première femme à 
voter en France, ça a d’abord été rêvé / Théâtre d’objets filmé en direct 



Résidence Bouillon Cube Causse de la Selle (34) juin 2019

Des interludes oniriques seront proposés en image : 
La recherche esthétique se fera autour d’éléments naturels  glanés en Aveyron et
dans l’Hérault lors des résidences, l’objectif étant de constituer un univers qui ferait
penser à un cabinet de curiosité contemporain, des graines danseront en direct. 

                                                    



EXTRAIT 

A la fin du spectacle, alors que Ghislaine et Richard manipule le OIAEPP, la machine 
s’emballe et la chercheuse aussi :

Ghislaine : C’est alors que l’anaconda dont vous venez de m’extirper se cabre , 
louche vers vous il n’est pas sur de lui, il finit par fondre sur votre gorge Richard…
vous poussez des râles atroces, vous poussez votre dernier souffle, c’est alors qu’un
ballet extraordinaire va s’enchaîner !
Théâtre d’objet avec des insectes naturalisés sur le visage de Richard qui finit par 
s’inquiéter.
Raideur cadavérique, Autolyse de vos cellules, les 100000 milliards de bactéries qui 
vous habitent commencent a vous recycler de l’intérieur, elle produisent des gaz 
soufrés qui s’échappent de vos orifices et alertent les mouches et une cohorte 
d’autres insectes qui vont faire leur œuvre !
Richard : Euh Ghislaine, on ne pourrait pas inverser les rôles ?
Ghislaine : Restez tranquille Richard, acceptez votre humaine condition, vous allez 
redevenir humus, et la graine se nourrira de vous,  vous deviendrez arbre Richard, 
fleur, et l’abeille viendra vous polliniser Richard, vous êtes fruit, l’oiseau vous 
engloutit, vous allez constituer l’oiseau Richard…vous volez à présent….oh que vois 
je là-haut dans le ciel ? un aigle…il fond sur vous ! 
Richard : Encore ?
Ghislaine : Mais soyez heureux Richard, maintenant que l’aigle a digéré l’oiseau et 
vous régurgite dans le bec de ses aiglons Richard, vous allez voler encore plus haut 
et …oh quelle histoire, l’aiglon devenu aigle se fait attraper en plein soleil par un 
ours qui lui-même se fait attaquer par une baleine dirigeable qui finira par exploser 
en mille couleurs, vous êtes arc en ciel Richard, vous êtes arc en ciel…des poussières
de vous retombent en pluie fine Richard, la pluie dissout la montagne et devient 
torrent Richard vous dévalez les sommets, un chamois vous boit et vous pisse 
Richard, c’est merveilleux Richard, il pleut vous retournez à la rivière, au fleuve, à la 
mer…au grand tout, Richard, immortel, Richard, vous êtes immortel….



FICHE TECHNIQUE IOTA version février 2020

(concerne la version autonome, version théâtre en cours d’élaboration)
Contact Technique: Gérard Sanchez 06 60 44 97 84  compagniemungo@free.fr

L’accueil de ce spectacle nécessite un entretien préalable entre la compagnie et le 
responsable technique de l’organisation. 

Accès véhicule Daccia Dokker devant la salle indispensable  

Spectacle autonome son et lumière, fournir 2 prises 220V-16A sur circuits séparés 
proche de l'espace de jeu.

Spectacle : Tout Public dés 7 ans

Jauge : maxi 120 personnes ou 150 personnes en salle gradinée

Durée approximative du spectacle : 50 minutes

Dimensions minima de la salle requise (espace scénique compris): 12 m x 12 m x 

hauteur 2m80

Dimensions minima de l’espace scénique:7m ouverture x 5m profondeur x 2m80 

Pénombre complète de salle nécessaire réalisée par l’organisateur avant l’arrivée de
la compagnie 
Durée d’installation : 4 heures 

Durée de démontage : 2 heures

Équipement idéal du plateau: Rideau noir en fond de scène, de plein pied avec la 

salle. 

.  

mailto:compagniemungo@free.fr


PLAN D'IMPLANTATION TECHNIQUE 
Pour des salles de plein pied non équipées



CONTACTS Cie MUNGO

Artistique et Tournées :
Isabelle Bach 06 95 14 41 87 isabellebach@free.fr

Technique :
Gérard Sanchez 06 60 44 97 84  compagniemungo@free.fr
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