
VUE D’AVION

MAREES ET COURANTS

POINTS CARDINAUX

Lorette Moreau 
lorettemoreau@gmail.com

+32 472 215 875 

ECRITURE : Axel Cornil et Lorette Moreau
MISE EN SCENE : Lorette Moreau

DRAMATURGIE : Axel Cornil
JEU : Consolate Sipérius et Renaud Van Camp 

COLLABORATION ARTISTIQUE : Charlotte Lippinois 
PRODUCTION/ DIFFUSION : Rose Alenne

Deux organisateurs accueillent le public sur une 
île déserte. Cette île a pour objectif d’offrir à ceux 
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 arrivants 
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 tous ceux qui la peuplent. Seuls survivants 
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 
ceux qui les ont précédés.

SEPTEMBRE 2018 
>> Résidence au Théâtre Marni (Bruxelles)

OCTOBRE 2018 
>> Présentation d’un work in progress dans le cadre du 
Festival Effervescences (Clermont-Ferrand)

MARS 2020
>> Création au Théâtre de la Vie (Bruxelles)

AVEC LE SOUTIEN DE
La Fabrique de Théâtre (Frameries), du Corridor 
(Liège), du Centre des Arts Scéniques, du Festival 
Courants d’Air, du Théâtre Marni et du Festival 
Effervescences (Clermont-Ferrand).
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• 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’un écrit théorique ;

• 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.

AUTOCHTONES

ON VA BÂTIR UNE ÎLE
ET ÉLEVER DES PALMIERS


