
présente
in MorteM

spectacLe • danse, vidéo, acrobatie et théâtre

tout public dès 1o ans
un spectaCle produit par Le 232u - théâtre de chaMbre

©
 d

am
ie

n 
n

ag
y



In Mortem questionne les recherches scientifiques et médicales liées au 
transhumanisme et  l’aspect philosophique des futurs grands chamboulements 
éthiques, sociaux, et philosophiques en posant une question : Si la mort 
devenait une option, quel serait notre rapport à la vie ? Face à des découvertes 
inédites, Ardestop cherche à ouvrir le débat sur la surhumanité et sur ce que 
seront les hommes de demain et ce vers quoi notre société tend : vivre encore, 
vivre mieux et mourir jeune à cent-vingt ans ? En proposant au public de vivre 
une expérience sensorielle et immersive, il veut confronter l’imagination et les 
fantasmes de chacun à des nouveaux schémas de société, d’éthique, et de 
morale. 

Dans In Mortem, les spectateurs rencontrent un créateur de génie en bio-
technologie, convaincu des bienfaits de son invention : un scanner capable 
de déterminer à l’heure près l’échéance de leurs existences. Entre jeux de 
défi, d’adresse et de réalité virtuelle entre un homme ordinaire et son clone 
augmenté, les spectateurs circulent dans un espace poétique où le temps 
devient optionnel et où tout n’est pas montré et expliqué... Différents espaces 
scéniques leur permettent d’être tour à tour acteurs et observateurs, à la fois 
dedans et dehors : le dispositif est un miroir de leur avenir et, à la fois, devient 
un organe poétique dans lequel ils circulent. Les spectateurs sont alors des 
cellules qui voyagent librement à l’intérieur d’un organisme et sont capable de 
percevoir les mouvements et flux qui s’y créent. 

note d’intention

le point de départ
Qu’il s’agisse de bio-technologies, d’humains augmentés, de bio-méde-
cines, de séquençage ADN ou d’objets connectés, la société mute de 
manière inattendue. Les prochaines grandes révolutions se dérouleront à 
l’intérieur du corps humain. La surhumanité est devenue un modèle dépo-
sé qui ne laisse plus de place à la maladie, à la faiblesse ou au doute. La 
bonne santé étant devenue le premier vecteur de réussite, les défaillances 
du corps humain déclanchent rejet, mépris et exclusion. 

In Mortem, c’est un programme proposé à des novices et des curieux qui 
utilise des processus immersifs pour plonger les spectateurs dans un futur 
proche et les amener à réfléchir aux conséquences sociales des recherches 
scientifiques et médicales. Conçu comme une grande exposition évolutive, 
le spectacle se déroule sous forme d’un parcours déambulatoire qui relie 
trois espaces scéniques différents, intérieurs et extérieurs. Ces déplacements 
sollicitent un engagement physique des spectateurs, qui sont amenés par 
leur mouvement à participer au déroulement du spectacle. Chaque station 
est une allégorie, une installation, un tableau dans lequel public et performeurs 
constituent les rouages d’une analyse artistique.

Le spectacle joue également sur une opposition entre le dedans et le dehors, 
par la circulation entre les différents espaces scéniques, intérieurs et extérieurs. 
La salle de spectacle, à l’intérieur, est perçue comme un espace individuel et 
passif alors que l’espace public extérieur devient un lieu de débat. 

L’écriture d’Ardestop est une narration active avec les spectateurs, qui 
fait parfois abstraction du récit pour basculer dans le dispositif lui-même 
(scénographie, médias en contact avec la cascade, l’acrobatie, la danse). Ces 
moments de glissement dans l’expérience purement sensorielle sont pensés 
pour rendre le public plus actif, en leur donnant une prise sur le spectacle et 
en brisant le quatrième mur. Ardestop met en scène des acteurs, danseurs et 
performeurs, mais aussi le public tout entier. Le spectateur devient aussi un 
sujet à observer, à révéler, à questionner.

Le rapport au son

In Mortem met en espace le son pour créer un déplacement entre les différents 
espaces scéniques. Le son est un guide invisible pour le spectateur, qui va 
lui permettre de suivre de manière sonore la trajectoire du personnage du 
spectacle. Le personnage peut s’adresser au public sans être visible. 

A certains instants, l’image disparaît pour laisser place à une matière sonore 
textuelle ou musicale, créant des instants d’écoute et amenant les spectateurs 
à s’écouter eux-mêmes. La création sonore, conçue spécialement pour ce 
dispositif immersif, favorise l’expérience sensorielle et émotionnelle et permet 
de ressentir les effets produits par la maladie et ses traitements à l’échelle 
cellulaire.

un dispositif imMersif et un speCtacLe mobile
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ardestop 
(naÏm abdelhakmi)
Ardestop commence sa recherche artistique en 
tant que peintre et photographe. Ensuite sculp-
teur puis vidéaste, il entre dans le milieu du spec-
tacle vivant par la grande porte de la Rue. Une 
amitié forte avec le Pudding Théâtre le pousse 
à faire naître avec trois amis la Cie Lesurbaindi-
gènes pour créer pour l’espace public. Ardestop 

ajoute alors à sa démarche artistique parcours acrobatique, cascade, danse 
et jeu d’acteur. Au travers des rencontres et échanges avec Michel Crespin, 
Pierre Berthelot, la Cie Ex-Nihilo, Growingup in public, Ali Salmi Cie Osmosis, le 
Théâtre de l’Unité, Kurt Demey, Boueb, Berta Tarrago (Porcopolis), il commence 
à questionner la création dans l’espace public. Il met en scène un premier spec-
tacle dans le cadre du panorama des chantiers de la deuxième promotion de 
la FAI AR (2007-2009) : REFELT, une performance audiovisuelle destinée aux 
espaces souterrains. Après sept années de créations et de joyeux délires, Ar-
destop développe sa propre compagnie éponyme, et ajoute à son écriture des 
médiums tels que la spatialisation sonore, la vidéo-projection, la réalisation de 
films courts. En 2016, il crée le spectacle B4T4RD5. Il fait ensuite partie de la 
première plateforme européenne de la performance (HAPPYNEST) dirigée par 
SUPERAMAS avec qui il va questionner sa place d’artiste performer d’espace 
public autour de l’écriture du spectacle In Mortem, à paraître en 2018. Ardes-
top se questionne sur la place de l’art au service des questions de société et 
d’avenir, dans tous les espaces où la parole et le corps peuvent s’installer, en 
proposant aux spectateurs une invitation aux sensations et aux émotions dans 
des lieux improbables ou inventés. Il aime ne donner aucune réponse pour plu-
tôt questionner les gens là où la pensée n’a plus de prise.

CaMiLle faucherre 

Camille est né là-bas à une certaine époque, a 
eu son bac plus tard, a fait des études générales 
pour faire un truc général sans trop savoir ce qu’il 
allait faire comme métier. Donc il est artiste asso-
cié à la Générale d’Imaginaire et membre de 

l’équipe artistique l’Agence Nationale de Psychanalyse et Urbaine, de la Cie Des Résonnables 
et d’ICI. Il a publié un livre, Emile, chez l’Agitée, un vrai, mais sans imaginer non 
plus qu’il allait devoir faire reconnaître la case intermittent quand il aurait des 
enfants qui lui prendraient assez de temps pour ne pas s’ennuyer à commettre 
de l’écriture trop souvent, maintenant il aimerait bien faire charpentier ou conduc-
teur de tram ou professeur, un jour, pour apprendre à piloter ses mains comme 
un métier, un vrai dit sa mère, car sa tête a de l’avenir c’est confirmé par les tam-
pons académiques universitaires qu’il a réussi à obtenir par un sortilège curieux 
qu’il ne comprend toujours pas. Il travaille dans la rue, dans les théâtres, les salles 
de concerts, les MJC, les postes de radio, les établissements scolaires, parfois 
dans les maisons d’éditions, souvent dans les dossiers, dans son potager, et 
toujours sur le terrain, au plus proche des réalités. 
Il est accompagné par le Boulon, Centre National des Arts de la Rue de Vieux-
Condé avec qui il a eu la chance de se créer sa propre FAI-AR pendant un an. 
Il a rencontré, suivi le travail et travaillé avec les équipes résidentes au Boulon 
(Atelier de Papier, Ktha Cie...), s’est formé auprès de la Ktha, du Pudding 
Théatre, d’1Watt ou d’Adhok. Il met ses compétences au service de plusieurs 
compagnie : la Cie Sens Ascensionnels (déambulatoire en rue), Vaguement 
Compétitifs (formats radio pour la pièce La violence des riches), Orkestronika 
(écriture et interprétation d’une pièce sonore), PanPaname (création de balades 
urbaines interactives), Les Tambours Battants (adaptation en espaces publics 
de la violence des riches, des Pinçon-Charlot), Ardestop (co-écriture d’Inmortem) 
ou encore la Cie Chaboti (écriture de pièce pour enfant) et les Saprophytes 
(collectif d’architectes-paysagistes poético-urbains)... Il travaille aussi à des 
projets de territoire, liant cuisine, arts et utopie, nommés Goûter l’avenir et aime 
en inventer de nouveaux. Il tente de terminer un roman qui sera bientôt fini, c’est 
promis. Aujourd’hui il habite ici. 

mehdi abdelhakmi
Mehdi Abdel Hakmi est danseur, cascadeur, 
acrobate et comédien. Artiste de cirque 
spécialisé en acrobatie à l’international, 
comédien et danseur en France, il est 
aujourd’hui acteur et cascadeur pour le cinéma 
et travaille régulièrement sur des événements 
internationaux en tant qu’acrobate et danseur. 
Ses entraînements physiques réguliers et 
assidus en compagnie de régleurs cascade 
français (Jerome Gaspard, Patrick Cauderlier, 

Manu Lanzi) l’ont amené aussi à tourner dans des films d’action. Mehdi est un 
acteur physique animé par le désir d’explorer toujours plus intensément et de la 
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Il écrit et met en scène aussi pour le jeune public: Oblique (Editions Lafontaine 
2014) a remporté le prix du jury Tournesol au festival d’Avignon 2014 et un 
grand succès à la Biennale internationale de la marionnette 2015. J’ai une 
arbre dans mon coeur a dépassé les 150 représentations. Ses dernières 
créations: Demandons l’impossible d’après le roman d’Hervé Hamon et Ne 
vois-tu rien venir de Souad Belhaddad sont présentées au festival d’Avignon 
2018. Il écrit aussi des ouvrages à partir d’entretiens comme Foyer de routes 
(Nuit mytride éditions) ou La guerre des grands (Nuit mytride éditions).

CyriL vialLon 
Diplômé d’état, Cyril Viallon complète sa 
formation en suivant des cours auprès de Ruth 
Barnes, Bernadette Donneux, Martin Kravitz, 
Matthew Hawkins (Londres), Manuel Lopez 
(New York)…Parallèlement, il suit des cours de 
théâtre aux ateliers Blanche Salant Paul Weaver 
Paris XVIIIéme. En 1990, il rejoint Karine Saporta 
et participe aux créations des pièces Taureaux et 
La princesse de Milan, qui tourneront en France 
et en Europe, et jusqu’en 1993, il participe aux 
créations de la compagnie La Ventura. Il danse 

pour Pedro Pauwels en 1994 dans Eclipse, puis, l’année suivante, pour la 
compagnie Aller Retour dans Est-ce que tu vois dans le noir ?

Depuis fin 2007 Cyril Viallon explore une nouvelle forme chorégraphique qu’il 
intitule Laboratoires. Ce sont des champs d’expérimentations, de moments 
de recherches libres de toutes contingences des productions. L’année 2010 
voit la naissance du projet Des-engagements, création dont l’orientation 
sera tournée vers les arts numériques. Pensé comme un solo dansé il prend 
une forme hybride et tricéphale. Sur les notions d’engagements de vie, le 
spectateur est placé au cœur du dispositif. Conçu sous la forme d’installation 
vidéo, concert et performance dansée, le public est invité à choisir son angle 
de vue. En 2013, il crée trois performances I have a dream Marilyn, He’s a 
maniac,  Enchères, en chair. Elles seront réunies sous le titre 1,2,3 Perfs. En 
2016, il crée Le temps des cris, une libre adaptation de Réparer les vivants 
mis en scène par M. Vandevelde, avec Corinne Masiéro, Mathieu Jedrazak, 
Nicolas postillon et Aurélien Labruyère. 

manière la plus honnête qui soit, les méandres de la création de personnages 
au service d’une histoire. Il s’essaie régulièrement à la réalisation de courts 
métrages, notament lors du Kino, festival européen. 

CharLotte verrieZ 
Charlotte Verriez est technicienne du 
son et travaille avec Ardestop et la Cie 
Lesurbaindigènes (39) pour réaliser les 
créations sonores des spectacles. Elle a 
travaillé pour Fréquence (93), Silence! (93), 
pour l’Opéra Bastille (75), Théâtre de la Ville 
(75), pour le Tournoi des 6 Nations au Stade 
de France (93) et le défilé du 14 juillet, la fête de 
la musique de Toulouse (31), la Nouvelle Star, 

les Victoires de la Musique, Les César, les 30 ans du Top 50, les 30 ans de 
Canal +, les NRJ Music Awards et le Tour de France 2012.

Christophe moyer
Depuis la création de sa première pièce en 2001, 
Pignon sur rue (Editions Lafontaine), laquelle 
éclaire de manière décalée et humoristique les 
conséquences du licenciement sur l’individu, 
Christophe Moyer raconte et questionne 
notre monde contemporain. Son adaptation 
du Rapport Lugano d’après Susan George 
présentée au Festival d’Avignon 2004 a tourné 
pendant huit en France et à l’étranger. Café 
équitable et décroissance au beurre (Editions 
Lafontaine 2005)), véritable incitation, par le plaisir 

du jeu à se poser des questions à notre rapport aux autres, à notre planète et 
aux génération futures, elle aussi présentée au festival d’Avignon, tourne toujours 
(plus de 350 représentations). Il a aussi écrit et mis en scène Les Pensées de 
Mlle Miss (Editions Lafontaine 2006), deuxième pièce d’un diptyque sur les 
thèmes de l’opinion publique, du rapport à la consommation, à la concurrence et 
au travail, initié par un premier volet intitulé La Cellule ou on ne ramasse pas les 
oiseaux qui tombe sans arrière pensée. Actuellement son adaptation de Naz 
d’après Montserrat sur la dérive d’un jeune vers les mouvements extrémistes 
néo-nazis et Un monde sans, monologue sur la politique du bouc-émissaire 
connaissent un grand succès dans les pays francophones. 
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éclaire de manière décalée et humoristique les 
conséquences du licenciement sur l’individu, 
Christophe Moyer raconte et questionne 
notre monde contemporain. Son adaptation 
du Rapport Lugano d’après Susan George 
présentée au Festival d’Avignon 2004 a tourné 
pendant huit en France et à l’étranger. Café 
équitable et décroissance au beurre (Editions 
Lafontaine 2005)), véritable incitation, par le plaisir 

du jeu à se poser des questions à notre rapport aux autres, à notre planète et 
aux génération futures, elle aussi présentée au festival d’Avignon, tourne toujours 
(plus de 350 représentations). Il a aussi écrit et mis en scène Les Pensées de 
Mlle Miss (Editions Lafontaine 2006), deuxième pièce d’un diptyque sur les 
thèmes de l’opinion publique, du rapport à la consommation, à la concurrence et 
au travail, initié par un premier volet intitulé La Cellule ou on ne ramasse pas les 
oiseaux qui tombe sans arrière pensée. Actuellement son adaptation de Naz 
d’après Montserrat sur la dérive d’un jeune vers les mouvements extrémistes 
néo-nazis et Un monde sans, monologue sur la politique du bouc-émissaire 
connaissent un grand succès dans les pays francophones. 
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Durée : 75 minutes
En tournée : 5 à 7 personnes
Scène : Le spectacle nécessite 3 espaces de jeu, 
chacun d’une surface minimum de 20m², dont 
deux situés à l’extérieur de la salle de spectacle. 
Installation : 1 journée. Le spectacle se joue idéa-
lement à 20h au crépuscule. Jauge maximale : 
300 spectateurs. Sonorisation et lumière : oui*
* fiche technique sur demande

Conception et réalisation : Ardestop (Naïm Abdelhakmi). Co-
écriture : Camille Faucherre. Avec : Cyril Viallon, Mehdi Abdelhakmi 
et Camille Faucherre. Création sonore et sound design : Charlotte 
Verriez. Collaboration artistique : Christophe Moyer. Composition 
musicale : 3D63 et Oscillatron.

Production : Théâtre de Chambre - 232U. Coproduction : le 
Boulon - Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public 
et Happynest 2017, Plateforme pour les Arts de la Performance 
à l’initiative du collectif SUPERAMAS. Soutiens : DRAC Hauts-
de-France et Région Hauts-de-France. Diffusion : La Générale 
d’Imaginaire.


