
	
 
 

Autochtones  
 
Explorateurices : Axel Cornil et Lorette 
Moreau 
Vents et marées : Lorette Moreau 
Force gravitationnelle : Axel Cornil 
Brise d’été : Inès Isimbi 
Faune : Consolate Sipérius et Renaud Van 
Camp 
Flore : Floriane Jan  
Ensoleillement : Laurence Magnée 
Clameur et chuchotements : Anne Lepère  
Eruption entropique : Charlotte Lippinois 
Carte aux trésors : Rose Alenne 
Une production au sein de l'archipel de 
projets portés par L'amicale (Lille) 
 
 
Vue d’avion 
 
Deux organisateurices accueillent le public 
sur une île déserte. Cette île a pour objectif 
d’offrir à celleux qui la peuplent une vie 
harmonieuse par le biais de l’empathie. A 
travers une fiction qui balance entre le Club 
Med et C’est pas sorcier, les nouveaux 
arrivant•e•s s’emparent des outils d’un 
meilleur vivre ensemble et d’une gestion 
collective des ressources naturelles. 
Tout bascule quand les deux hôtes de l’île 
tombent en désaccord sur ce qui les 
motive à sauver l’humanité. Le trop plein 
d’activité généré par le conflit des deux 
protagonistes provoque un tsunami qui 
submerge l’île, éradiquant tou•te•s celleux 
qui la peuplent. Seul•e•s survivant•e•s sur 
cette île dévastée, un enfant et un monstre 
étrange nommé « Entropie » vont 
apprendre à s’apprivoiser et à renommer le 
monde afin de se définir autrement que 
celleux qui les ont précédé•e•s.  

On va bâtir une île et 
élever des palmiers 

 
Fiche de production 

 
 
 
Points cardinaux  
 
• A travers l’invention d’une utopie, 
interroger le vivre ensemble et notre 
conception des relations humaines ainsi 
que notre relation à l’environnement ; 
• Faire naître de la matière de jeu concrète 
et ludique à partir d’écrits théoriques ; 
• Allier dispositif performatif & récit 
métaphorique ; 
• Inventer un processus de création qui 
entre en écho avec le propos du projet : le 
spectacle se conçoit sur le mode de la 
coopération, en intelligence collective. 
 
 
 
 
Marées et courants  
 
Création du 24 mars au 04 avril 2020 au 
Théâtre de la Vie. 
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Effervescences (Clermont-Ferrand), le 
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