
Une pièce d’Orah de Mortcie
Dirigée par Laetitia Grimaldi 

Mise en musique par Cédric Le Guillerm

« Une histoire humaine » - HUFFINGTON POST
« Quel talent ! (…) Courrez-y » - LE MONDE.FR
« 5 Etoiles - Une mise en scène brillante » - LA PROVENCE
« Un voyage poétique et attendrissant » - VAUCLUSE MATIN
« Moderne et original » - REG’ARTS
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Un conte sur nos liens à l’ère du numérique

Bruno Hausler Elsa de Belilovsky

Les Bandits de Grand-Moulin présentent
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Duréé : 1h35 
Une pièce de Orah de Mortcie

Mise en musique par Cédric Le Guillerm

Avec : Elsa de Belilovsky et Bruno Hausler
Direction d’acteurs : Laetitia Grimaldi 

(sur une mise en scène originale d’Orah de Mortcie)
Création lumière : Caroline Gicquel
 Création sonore : Guy Fourmage 

« Je te parle de ce lien qu’il y a entre 
nous. Tu ne le vois pas, tu ne peux  
le sentir, le toucher, ou l’entendre.  
Il n’apporte aucun goût dans ta bouche. 
Mais il est là, entre l’autre et toi,  
il vous éclaire et il vous lie. Et jusqu'à 
aujourd’hui, il nous appartenait encore »

 
Avec le soutien de la SPEDIDAM, une société de perception  
et de distribution qui gère les droits des artistes-interprètes en matière  
d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées. 
Avec le soutien du Fonds SACD Musique de Scène.
Avec le soutien de l’AF&C.
 
 
Crédit visuel de couverture : MrLucasIsOnline - Paperscratch 
Photographies : 
Avignon 2014 - Jeanne Couppié & Stéphane Duguin
Paris 2015 - Elsa de Belilovsky & Bruno Hausler

LE PROCHAIN TRAIN
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LE PROCHAIN TRAIN est notre sixième création théâtrale. Le projet est lauréat 
du Fonds Musique en Scène 2014 de la SACD et fait l’objet du soutien de 
la SPEDIDAM. Il est également le premier projet lauréat de l’opération 
“Soutenons la création dans le OFF” lancée par Avignon Festival & 
Compagnies, organisateurs du OFF 2014. Le spectacle fait l’objet de deux 
distributions, avec Elsa de Belilovsky & Bruno Hausler ainsi que Jeanne 
Couppié & Stéphane Duguin. Il a été programmé au Théâtre Notre-Dame 
à Avignon et au Théâtre de la Manufacture des Abbesses à Paris. Il est 
également programmé dans les alliances françaises des Pays-Bas pour la 
saison 2015-2016.
 
Le spectacle a été sélectionné par la Fondation Internet Nouvelle 
Génération (FING) pour le carrefour des possibles 2014.  Enfin, il a été 
sélectionné comme événement culturel pour la semaine de l’Industrie 
2015, en partenariat avec le ministère de l’économie, de l’industrie et du 
numérique, en présence de Madame Axelle Lemaire, Secrétaire d’État 
Chargée du Numérique.

SOMMAIRE

LAPIECE 8

P.

LE LIEN 11

UN AUTRE REGARD 13

LES COMÉDIENS 16

EXTRAIT 24

10 L’HISTOIRE

12 LA MISE EN SCÈNE

14 LA MUSIQUE

20 CRITIQUES

26 FICHE TECHNIQUE



8 9
LE

 P
R

O
C

H
A

IN
 T

RA
IN

LE PR
O

C
H

A
IN

 TRA
INLA PIECE

LE PROCHAIN TRAIN est né de l’envie de porter une 
réflexion sur la place de l’homme dans un univers 
numérique. Lorsque nous avons lu le texte non 
seulement avons-nous été séduits par la subtilité et 
l’intelligence du propos, mais surtout nous avons été 
conquis par cette envie de partager des questions 
fondamentales avec le public.
Les mutations technologiques et leur impact dans 
tous les secteurs de notre société sont des sujets 
protéiformes et complexes. Ils sont encore trop souvent 
traités dans d’obscurs écrits technocratiques ou, à 
l’inverse, au travers de lieux communs opposant les 
vieux cons et les jeunes connectés. La pièce d’Orah 
de Mortcie a l’intelligence de ne pas poser le débat 
en termes d’ancienne ou de nouvelle génération. Elle 
ne maugrée pas que c’était mieux avant. Elle pose 
de simples questions : savons-nous où nous allons ? 
Qui a choisi cette direction ? A qui appartiennent ces 
rails où nous nous bousculons ? La force du texte est  
d’évoquer ces questions au travers d’une histoire 
humaine, un conte universel sur la séparation et la 
rencontre, une comédie douce- amère aussi drôle que 
mélancolique. 
Notre passion pour le texte fut rapidement contagieuse. 
D’abord au travers de l’engagement de nos différents 
soutiens (subvention SACD, subvention SPEDIDAM, 
lauréat AF&C), puis de l’engouement pour notre 
campagne de financement participatif (objectif atteint 
en 7 jours) et enfin des excellents retours presse et 
public, aussi bien aux Pays-Bas, à Avignon ou à Paris.
La pièce est plébiscitée par les amoureux du théâtre 

comme par les professionnels des technologies de 
l’information. Tous s’accordent à dire qu’il est assez unique 
d’avoir un objet artistique qui réfléchisse sans compromis 
sur le numérique et qui dans le même temps porte une 
poésie et une universalité qui touche et parle au grand 
public.
Selon la Fondation Internet Nouvelle Génération, un 
think tank de réflexion sur les mutations technologiques, 
la pièce est « une action de médiation, qui donne à 
comprendre qui met en scène l’action du numérique 
sur nous, sur les deux corps des acteurs, leurs 
vies.» Ils se disent frappé par LE PROCHAIN TRAIN  
« dont la forme artistique donne à comprendre et 
peut toucher un grand nombre ».  C’est d’ailleurs ce qui 
démontre l’evidence des planches pour aborder ce sujet: 
Quoi de plus naturel pour une réflexion sur le numérique 
que de proposer une heure et demi de déconnection à des 
spectateurs sur connectés ? 
Nous espérons que vous partagerez notre passion pour 
ce projet et que vous embarquerez avec nous a bord du 
Prochain Train.

LES BANDITS DE GRAND-MOULIN
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Karine et  Vincent se croisent dans un bourdonnement 
technologique incessant. La pièce évoque un monde 
où tout est devenu marchandise, de nos identités à 
nos rencontres. Vincent est un toxicomane du travail. 
Rivé à son écran, ignorant de la vie qui coule autour 
de lui, il ne lèvera la tête que pour constater que sa 
femme est partie sans même qu’il ne s’en aperçoive. 
Poussé par son entourage à se ressaisir, à réagir, 
il choisit la seule solution logique à ses yeux : faire 
appel à une professionnelle du web, afin qu’elle lui 
invente et administre sa vie.
Karine est la meilleure dans son domaine. Elle gère 
la vie de ceux qui n’ont plus le temps de le faire. 
Donnez-lui vos identifiants et vos mots de passe, elle 
s’occupera du reste. Dès lors, tous deux se mettent 
en affaire : quoi de plus logique dans une société où 
chacun se débat pour maintenir son employabilité et 
sa rentabilité ? C’est sur cette base étrange que ces 
deux solitaires vont se découvrir et s’apprivoiser.
L’objet de la pièce est de parler de problématiques 
très actuelles : l’abandon de notre intimité à la 
sphère publique du web, la marchandisation des vies 
privées dans l’univers du tout gratuit, la permanence 
d’information qui change notre rapport au temps, la 
mutation de la notion d’identité. La pièce s’adresse 
aussi bien aux technophiles qu’aux néophytes des 
outils de communication. La scène est l’occasion 
d’échanges inattendus. On s’interroge sur les 
relations humaines, une manette de jeu à la main, 
tout en discutant de la Singularité, de Snapchat et de 
Spinoza. Surtout, on s’intéresse moins à l’écran qu’à 
celui qui le regarde.

Les questions sur l’impact de la technologie sur nos 
vies sont partout. Elles sont de fait très présentes sur 
les réseaux sociaux ou les medias spécialisés.
Mais force est de constater que le questionnement 
se dilue entre ceux qui hors-réseaux ne l’entendent 
pas, ceux qui dans le réseau le connaissent par cœur 
et ceux qui possesseurs du réseau s’en moquent. 
Garder le débat sur le numérique a l’intérieur du 
numérique, c’est toucher des gens déjà au courant 
et ne pas atteindre ceux qui s’en considèrent 
extérieur, c’est mélanger le sujet et le support si 
intimement que cela brouille la réflexion. Porter 
ces questionnements au théâtre nous est dès lors 
apparu comme une évidence. 
LE PROCHAIN TRAIN a été une des premières pièces 
à aborder le numérique en tant que sujet de réflexion, 
sans gadgets ni lieux communs. Elle place l’humain 
au centre du propos. La technologie est subsidiaire. 
La pièce s’appuie sur la connivence physique de la 
scène, la seule qui permette de réellement incarner 
les questionnements. 
Pour exemple, sur le sujet de la connexion, nous 
observons un mouvement d’identification chez le 
spectateur. Il observe une partie de lui-même dans 
ces personnages qui migrent une grande partie de 
leur vie sociale au travers des écrans. 
C’est dès lors sans surprise que lorsque la lumière 
revient, le débat s’engage. Et c’est toute l’idée de 
cette pièce : poser une question et donner à réfléchir.

LE LIENL’HISTOIRE

« Le Prochain Train parle très 
intelligemment des liens entre les 
personnes à l’ère du numérique. 
Où nous conduit cette nouvelle 
technologie ? Comment les réseaux 
sociaux, les blogs, les tweets, toutes 
ces applications vont-elles nous 
transformer ?  Ce beau texte attaque 
bille en tête ces sujets complexes »

« LE PROCHAIN TRAIN ne pose pas 
le débat en termes d’ancienne ou de 
nouvelle génération. La pièce ne maugrée 
pas que c’était mieux avant. Elle pose de 
simples questions : savons-nous où nous 
allons ? Qui a choisi cette direction ? A 
qui appartiennent ces rails où nous nous 
bousculons ? Elle ouvre des pistes de 
réflexion au travers d’un état des lieux : 
toutes les routes sont à découvrir dès lors 
que l’on est conscient de ce que l’on fait 
et que l’on en comprend les enjeux. »



12 13
LE

 P
R

O
C

H
A

IN
 T

RA
IN

LE PR
O

C
H

A
IN

 TRA
INLA DIRECTION D’ACTEURSLA MISE EN SCÈNE

Dans la lignée d’HORS SEC où nous esquissions 
la folie ordinaire dans le milieu de l’entreprise,  
LE PROCHAIN TRAIN interroge note soumission 
technologique, théâtre quotidien de fascinantes 
stimulations. L’appartement de Vincent est le 
lieu de cette surenchère. Tout est fait pour que 
les personnages ne puissent se rencontrer dans 
cette permanence d’information. Cela est lié à un 
dispositif artistique qui joue sur les contraintes : un 
huis clos pour montrer l’ubiquité, une musique aux 
accents classique pour faire résonner un espace 
technologique, une scénographie quasi immobile 
au milieu de torrents d’informations. Ces contraires 
font échos aux paradoxes de notre temps : une 
liberté d’expression totale qui cohabite avec une 
surveillance permanente, des obstinations à protéger 
la vie privée en utilisant des outils marchands.

«  Si la technologie est le thème 
de la pièce, le propos est avant 
tout une ode à la rencontre. 
C’est pourquoi j’ai choisi 
de construire un spectacle 
sans effet numérique. Ce qui 
m’intéresse est moins l’écran 
que celui qui le regarde. J’ai 
donc entrepris de créer un huis 
clos intime, tout en manœuvrant 
autour d’une évidente difficulté : 
comment faire ressentir 
l’enfermement quand le virtuel 
offre aux personnages la magie 
de l’ubiquité ? C’est le défi 
que j’ai soumis à la création 
lumière de Caroline Gicquel 
(nominée aux Molières 2014 
pour « Mangez-le si vous 
voulez »). Caroline a su peindre 
un univers tout en nuances, qui 
passe lentement du numérique 
au charnel. La pièce joue dès 
lors sur la progression de 
l’engagement physique, sortant 
les personnages petit à petit de 
leur torpeur. Chaque échange, 
chaque connivence se charge de 
sens jusqu’à l’instant où face à 
soi, incrédule de l’heure tardive 
et des souvenirs hésitants, 
on se risque vers l’autre. »

ORAH DE MORTCIE

LAETITIA GRIMALDI, DIRECTION D’ACTEURS

«  Le Prochain Train est une pièce 
qui m'a tout de suite séduite par 
son écriture simple et sa fluidité. 
Plus qu'une pièce dans l'air  
du temps, elle soulève de vraies 
questions sur les rapports entre 
les êtres dans le monde que  
nous avons fabriqué aujourd'hui.  
Elle s'interroge sur la notion 
même de la relation, sur ce qui 
nous unit en tant qu'humains,  
et ce qui nous sépare.  
La direction d'acteur est ici un 
vrai challenge  : comment faire 
passer avec le plus de justesse 
possible les émotions subtiles  
de ces deux personnages fins  
et sensibles ? Le défi est d'autant 
plus important qu'il s'agit de 
travailler avec deux nouveaux 
comédiens, qui apporteront 
leur ressenti et leur qualité. Je 
relève ce pari avec beaucoup 
d'honneur et de plaisir. »

Originaire de Marseille, Laetitia Grimaldi y fait dès 
l’âge de douze ans ses premiers pas au théâtre au sein 
de l’association La Porte des Etoiles pendant 10 ans, 
puis suit une formation de deux ans à l’école de théâtre  
La Minoterie à Marseille, avant de s’établir à Paris où elle 
suit de 2006 à 2008 le Cycle de formation de l’acteur aux 
Cours Florent. De 2008 à 2009, elle est assistante à la mise 
en scène de Incendies de Wajdi Mouawad, nominée dans 
la catégorie « Meilleure pièce » pour les Jacques (Cours 
Florent). L’année suivante, elle suit le Cycle de formation 
de l'Actors Studio, de Joël Bui  et est assistante de cours 
de Serge Brincat au Cours Florent. 
En 2010, elle complète son parcours théâtral par 
des cours d’improvisation au studio l’Esperluette à 
Paris et fonde Not me tender,  sa propre compagnie.  
Entre 2009 et 2011, elle a écrit et mis en scène  
Un dernier verre  ? créé au Festival Off d’Avignon 2010. 
Entre 2012 et 2014, elle assure la co-mise en scène de  
Adèle a ses raisons de Jacques Hadaje, jouée au Théâtre 
de la Jonquière, au Proscenium et au Festival Off 
d’Avignon 2012 et 2013. Entre 2014 et 2015, elle co-met en 
scène Pour faire un bon petit Chaperon, nominé aux P’tits 
Molières 2015 dans la catégorie Meilleur spectacle jeune 
public. Plus récemment, elle a adapté et mis en scène   
La Nostalgie de Dieu, tirée d’une bande dessinée de 
Marc Dubuisson qui a été jouée à  deux-cent-cinquante 
reprises. Elle donne depuis 3 ans des cours de théâtre 
pour enfants, adultes amateurs et anime des sessions 
de théâtre en entreprise et de Team building pour Scène 
Expérience depuis 2012. 
La contemporanéité du texte du PROCHAIN TRAIN 
l’a immédiatement séduite et c’est d’un œil averti et 
bienveillant qu’elle en signe la direction d’acteurs. 
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La mise en scène et la musique sont indissociables.
Le choix de Cédric Le Guillerm s’est très rapidement 
imposé suite à la qualité de ses créations pour les 
spectacles de Vincent Clergironnet (Demain il Fera 
jour, Maintenant !, Madame K, Vivre). 
LE PROCHAIN TRAIN demandait une ambiance 
musicale aux antipodes du bruit numérique, une 
composition sincère, narratrice d’une histoire sans 
âge. C’est ainsi qu’un quatuor à cordes et un piano 
jouent des thèmes sobres aux accents classiques. 
Des percussions apportent rythme et urgence à 
l’ensemble. La musique accompagne le propos mais 
ne le sous-titre pas. Elle est comme un conteur qui 
lève le voile sur le salon de Vincent. Elle habite le lieu 
en accompagnant l’imaginaire du spectateur. Elle 
porte l’indice de l’universalité du propos. C’est un 
récit qu’elle a déjà raconté. Elle le dit de nouveau, 
comme on parle d’un vieil ami que les années n’ont 
pas changé.

«  Avec la musique du Prochain Train,  
je vais parler du temps qui passe, du souvenir,  
de la vie en nous, de colères et de joies.  
Une musique simple et sincère qui sans  
pathos et sans souligner l’émotion  
- j’y veille - mais avec force et caractère, 
s’entend comme un souvenir commun, 
une mélodie que l’on avait oubliée. »

• Violons  : Gaëlle Christmann, Sébastien Christmann
• Alto : Bertrand Naboulet
• Violoncelle : François Girard
• Piano : Solène Quéméner
• Marimba, tambourin et clavier d’ordinateur : Sylvain Fabre
• Chant : Mood
ENREGISTRÉ et mixé par Sébastien Guérive  
/ masterisé par Ronan Cloarec.

LA MUSIQUE

CÉDRIC LE GUILLERM, COMPOSITEUR
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BRUNO HAUSLER DANS LE RÔLE DE VINCENT

Issu du Cours Florent, c’est dans l’humour qu’il se réalise 
pleinement : sur les planches (Dépression très nerveuse, 
TOC) ou encore à l’écran dans des programmes courts primés 
(Diamond Knigts of the Night, Brainstorming...).
Passionné de comédie, il ressent le besoin de porter son 
univers sur scène. Adepte d’humour noir et d’absurde, il se 
joint à Pierre-Emmanuel Barré et tous deux signent Full Metal 
Moliere toujours à l’affiche au Point Virgule.Rôle principal dans 
Opération 118 318 - Sévices Clients, premier long-métrage de 
Julien Baillargeon, le voit à l’affiche dans Astérix au Service de 
sa Majeste (2012) de Laurent Tirard.
En 2014, il tourne dans le court-métrage, « The cutting room 
», réalisé par Marco Velez, dans lequel il joue le rôle principal. 
Suit « Mega million », court-métrage Willam Van de Walle. 
Bruno Hausler vient de cosigner l’écriture et le tournage pour 
la Web TV Dafouk, « La fabuleuse histoire du monde…» , un 
programme court absurde et décalé. Il vient de terminer 
le pilote d’un programme court TV « Les soirées entre » 
d’Antoine Schoumsky.
Il sera à l’affiche du prochain film de Laurent Tirard (sortie 
prévue au premier semestre 2016) « Un homme... » avec Jean 
Dujardin et Virginie Efira. 
Sa performance douce amère dans LE PROCHAIN TRAIN le 
découvre en tant que comédien aux multiples facettes, de ces 
rares artistes capables de sincerité et de justesse aussi bien 
dans l’absurde que le mélancolique. 

« Le Prochain Train est une 
expérience qui me permet de 
m’exprimer dans un registre 
autre que celui de la comédie. 
Parce que cette pièce est 
un reflet fidèle de notre 
société, je me suis beaucoup 
identifié à Vincent dont je 
sens chaque soir la résonance 
forte auprès du public. »

ELSA DE BELILOVSKY DANS LE RÔLE DE KARINE 

Attirée très jeune par la scène, le théâtre, les costumes, 
la musique, la danse, Elsa intègre dès l’âge de 8 ans la 
Maîtrise des Hauts-de-Seine, le Chœur des enfants de 
l’Opéra de Paris, puis suit des cours de chant Jazz à l’Ecole 
Atla. Elle prête actuellement sa voix à plusieurs groupes 
de musique. En Inde, elle tourne dans un court-métrage 
et dans le grand film «  Queen  », récemment à l’affiche 
à Bollywood. Pendant trois ans, elle étudie l’art théâtral 
sous toutes ses formes à l’Eicar (Ecole Internationale du 
Cinéma et de l’Art de la Réalisation).
Après avoir interprété Chrysothémis dans «  Electre  » de 
Sophocle, la Fée Viviane  dans «  Les aventures du Prince 
Bonbec  » (comédie musicale pour enfants), Peggy dans 
«  Une cerise Noire  » (théâtre de rue), elle décide de 
monter sa propre compagnie : « Les Improvocantes ». 
En lui apprenant les codes de la comédie, l’improvisation 
marque un vrai tournant dans sa carrière. Depuis avril 
2012, Les Improvocantes improvisent tous les mercredis 
soirs à Paris, après avoir remporté un succès phénoménal 
au festival off d’Avignon 2013 et 2014. Elsa donne 
aujourd’hui des ateliers d’improvisation à Paris et à l’école 
de commerce Essec. Elsa est aussi très présente sur le 
web. La saison 1 de la websérie « Les filles expliquées aux 
mecs  » (chaîne AuFeminin Latribue) remporte un franc 
succès sur la toile. Elle tourne aussi dans de nombreux 
courts-métrages (visionnables sur sa chaîne YouTube). 
Finaliste du concours « Les Impertinentes » (8 avril 2014), elle 
a la chance de jouer sur la scène du « Grand Point Virgule ».
LE PROCHAIN TRAIN marque une étape supplémentaire de 
sa carrière artistique. Son talent à multiples facettes et sa 
vivacité en faisaient une comédienne de prédilection pour 
interpréter le rôle de Karine. L’actrice nous fait vivre des 
milliers de mondes virtuels au travers de la simple énergie de 
son jeu et dévoile en douceur, avec une grande subtilité, les 
fêlures de celle qu’elle incarne. 

« J’ai grandi avec internet et 
le numérique, pourtant je suis 
incapable de rester deux heures 
devant mon ordinateur, j’ai du 
mal à utiliser tweeter, instatruc 
et toutes ces applications qui 
arrivent chaque jour. Mais 
Karine, elle, maîtrise tout 
cela. Je me trouve dans la 
peau d’une e-woman, et ça me 
plaît ! Le Prochain Train, c’est 
la rencontre entre le monde 
d’hier et l’ère de demain !. »

LES COMÉDIENS
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GALERIE

Photographies : création et distribution Avignon 2014
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« La prison dans laquelle, chacun à leurs façons, 
Vincent et Karine se sont enfermés est représentative 
d’un monde qui a basculé dans le virtuel et 
dont il est peut-être encore temps de sortir. 
C’est tout l’enjeu de cette touchante pièce. »

« Un vrai plaisir ! La pièce questionne des sujets 
d’actualité. Le traitement est fin et intéressant. Le 
personnage de Karine est fascinant et mériterait 
presque une série télé à elle ! :) La fin est très belle. »

« A ne pas manquer ! Les comédiens jouent avec maîtrise et habileté 
l’histoire à la fois drôle et touchante de cette fable moderne. Belle 
leçon de simplicité qui ne tombe pas dans un moralisme creux, la 
pièce est surtout l’occasion d’un voyage poétique et attendrissant.»

CRITIQUES CRITIQUES

« Le Prochain Train parle très intelligemment des 
liens entre les personnes à l’ère du numérique. 
(...) Ce beau texte attaque bille en tête ces sujets 
complexes avec de l’humour, accompagné d’une jolie 
musique pas numérique du tout. (...) Courrez-y! »

 « 5 étoiles! Par une mise en scène brillante, où la lumière et la 
musique occupent une place centrale, Orah de Mortcie met en 
avant l’omniprésence de la technologie dans notre société (...) 
L’interprétation extrêmement juste des deux comédiens vient 
parfaire cette réflexion posée sur scène entre rire et émotion. »

« Le Prochain Train» ne pose pas le débat en termes 
d’ancienne ou de nouvelle génération. La pièce ne maugrée 
pas que c’était mieux avant. Elle pose de simples questions: 
Savons-nous où nous allons ? Qui a choisi cette direction ? 
A qui appartiennent ces rails où nous nous bousculons ?»

« La musique fait partie intégrante de ce spectacle 
harmonieux, émouvant.  
C’est un excellent spectacle à mettre entre 
toutes les mains, jeunes et moins jeunes. »

 « Vincent et Karine, admirablement interprétés par Bruno Hausler 
et Elsa de Belilovsky, sont les deux personnages qui vont entrer 
dans l’arène numérique et qui vont livrer un combat à la vie, 
ou peut-être à la mort, avec Snapchat, Facebook et Twitter. »
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Jeanne Couppié et Stéphane Duguin. J’aime 
la manière dont les thèmes sont amenés et la 
façon dont le dialogue permet de désamorcer 
ce qui pourrait faire trop pièce à message »

« Les deux comédiens investissent leurs personnages 
respectifs avec beaucoup  
de réalisme. Du beau travail. La musique de Cédric le 
Guillerm ponctue le texte avec sobriété, dans une écriture 
classique qui souligne l’intemporalité du sujet. »

ERWAN HIGUINEN, JOURNALISTE AUX

CRITIQUES
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«  Le Prochain Train constitue un ouvrage à la 
fois utile et fort plaisant que deux interprètes 
sensibles conduisent en gare avec dextérité. 
Joli. Amusant. Emouvant. Réussi. »

«  Déconnecter en allant au théâtre! De vrais 
liens entre des acteurs et un public, une vraie 
connexion qui nous fait oublier le virtuel. 
Alors coupez votre téléphone mais réservez 
avant votre place pour Le Prochain Train »
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EXTRAIT

(Karine entre, serviette sur la tête pour se sécher les cheveux, 
part de pizza à la main, pieds nus).
Karine : Vous me parliez ?
Vincent : Non … Non. (Il retourne à son portable).
Karine : Alors, vous avez trouvé ?
Vincent : Non. Mais de mémoire, il n’y a rien là-dedans.
Karine (se postant derrière lui) : Allez voir dans les favoris.
Vincent : C’est vide.
Karine : Mots de passe enregistrés.
Vincent : Pareil.
Karine : Ah oui, j’y pense, il me faudra votre numéro de carte bancaire.
Vincent : Regardez sur le meuble. (Il continue de pianoter. Karine  
revient avec la carte et joue avec, comme si elle lui avait toujours appartenue.  
Vincent abandonne sa recherche). Non, rien du tout.
Karine (lui signifiant de lui laisser la place, ce qu’il fait de mauvaise grâce) :  
Laissez-moi regarder. (Elle pianote à deux cents à l’heure).
Vincent (nerveux) : Vous avez votre propre ordinateur ?  
(Elle pianote sans répondre). Parce que celui-là, je m’en sers beaucoup.
Karine : Je n’avais pas remarqué. (Elle pianote). Pas de panique, j’en ai  
pour deux minutes. (Elle pianote, puis annonce son diagnostic).  
Alors, pas de Twitter, pas de blog, pas de Google+ … (S’arrêtant). Pas de Facebook ?
Vincent : Non.
Karine : Ok … Alors Snapchat, Instagram, Tumblr, je ne demande pas.  
Vous avez quand même un compte Yahoo ?
Vincent (masquant son impatience) : Non.
Karine : Marrant, ça. Tous les vieux ont un petit compte Yahoo pourtant. (Le regardant).  
Je veux dire vieux en termes de génération internet, bien sûr.
Vincent : J’avais saisi.
Karine : Et puisqu’on parle des choses qui dérangent, autant que je sache avant de 
tomber dessus : des coquineries à avouer ?
Vincent : Par exemple ?
Karine : Du tchat olé olé … Meetic ? Adopte un mec ? Bretonne et gironde?
Vincent : Non.
Karine : Copains d’avant ?
Vincent : Je ne connais même pas la moitié des sites dont vous parlez, donc non.
Karine : Ouais … Ils disent tous ça. (Regardant Vincent qui s’impatiente). Ok, ok, j’active: 
donc, si je résume, juste un mail pro et un mail perso, ce dernier étant un wanadoo.fr … 
(Le regardant, moqueuse). Et sinon, il fait quel temps au 19ème siècle ?
Vincent : Merci de vous abstenir de me parler comme à un demeuré ...  
Les mails me suffisent parfaitement. Je n’ai jamais eu besoin de plus.
Karine : Et qu’est-ce qui a changé ?

Vincent : Plusieurs choses.
Karine : Ok. (Scrutant). Quand même … 1766 mails non lus … Pas mal.  
(Elle tape son clic final et cède la place). Je vous rends votre bébé, je vais continuer  
sur le mien, de toute façon, il n’y a rien dans celui-là. (Elle sort un portable léger et élégant).
Vincent : Ça va aller ? Vous allez vous en sortir ?
Karine : Très bien. Je préfère tout bâtir de zéro plutôt que de bricoler sur de l’existant mal 
construit. Parce que des fois je trouve de ces bordels. Et vas-y que je laisse Google gérer  
ma vie, et que j’utilise mon vrai nom sur Facebook.
Vincent (nettoyant son clavier) : Il ne faut pas ?
Karine : Si vous aimez que votre boss se rince l’œil sur le monokini de votre dernière conquête, 
pourquoi pas. (Elle pianote à toute vitesse). Pour vous, on va faire simple. Je commence par vous 
créer une identité officielle, avec votre vrai nom, votre vraie date de naissance ... C’est quoi déjà ?
Vincent : 14/09/1974
Karine : J’aurais parié. Vous avez une tête de Vierge. (Reprenant). Alors très important,  
vous n’utilisez cette identité que pour le travail et rien d’autre que le travail. Je lui lie  
un facebook, un twitter, un linkedin, le tout avec un seul identifiant et un seul mot de passe. 
On fait light. Ensuite, je vous crée une seconde identité pour la vraie vie.
Vincent : Parce que le travail, ce n’est pas la vraie vie ?
Karine (levant la tête) : Echanger volontairement son temps libre contre du temps régulé et 
hiérarchisé ? On peut philosopher ... (Vincent n’étant pas d’humeur à argumenter, elle pianote). 
Cette seconde identité utilise un pseudonyme et de faux détails personnels :  
date de naissance, adresse, scolarité, tout est bidon. Vous ne la donnez qu’à votre cercle  
d’amis proches et vous ne l’utilisez que pour tout ce qui est récréatif : loisirs, sorties,  
délires. (Elle regarde Vincent). Oui, là aussi, on va faire léger.
Vincent : Donc la première pour les contacts professionnels ...
Karine : Le CV, la carrière, les diplômes, avec une jolie photo rendant  
hommage à ce physique de farceur.
Vincent (ne relevant pas) : … Et la seconde pour le reste.
Karine : Le reste … Dans les limites du légal. Si vous avez des activités un peu plus borderline, 
faut me le dire tout de suite histoire que je vous crée une troisième identité.
Vincent : Borderline ? (Il fait mine de réfléchir). Je joue aux échecs. En ligne. Avec des étrangers.
Karine : Je savais que vous étiez un marrant. Va pour deux identités.  
Une idée de prénom pour la seconde ?
Vincent : Je ne sais pas moi. Victor ?
Karine : Vendu. Il me faut un avatar aussi.
Vincent : Pardon ?
Karine : Une couleur, un dessin, un animal, n’importe quoi pour représenter votre pseudo. 
(Vincent réfléchit). On peut faire ça plus tard, ce n’est pas l’urgence.
Vincent : Un banc.
Karine : Un banc ?
Vincent : Les objets sont interdits ?
Karine : Non, non. Quel type de banc ? Jardin public, tribunal ... (Le regardant). Hospice ?
Vincent : Quai de gare. (Vincent se lève). Je vais me coucher, vous avez encore besoin de moi ?
Karine : Non non ça ira. (Elle pianote, Vincent sort avec son ordinateur. Il va vers sa chambre, 
sort, puis réapparaît brièvement).
Vincent : Excusez moi je peux vous poser une question ? (Karine grogne un oui).  
C’est quoi deja votre prenom ?
Karine (absorbée): Karine.
Vincent : Et bien, bonne nuit Karine.
Karine (sans lever les yeux) : Bonne nuit. (Elle pianote). Où est-ce que je vais trouver  
un banc, moi ? (La musique reprend. Karine chante, casque sur les oreilles.  
Elle prend possession physique des lieux. Elle installe un tableau sur roulettes  
en milieu fond de scène et entreprend de projeter un résumé graphique des identités  
de Vincent. La barre de téléchargement se remplit derrière elle, la lumière change).

Personnages
Et aussi Elisa

Vincent : M, 41, 178, 64, N 45°26’22’’- E 4°23’13’’, 91.198.174.192
Karine : F, 32, 159, 49, N 48°48’46’’- E 2°23’17’’, 216.185.152.158
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Plateau: 
Ouverture manteau 8m
Profondeur 5m
Hauteur sous perches 3m minimum
Fond de sce ne noir
2 plans de pendrillons (en plus du manteau)
Sol noir
Entree/sortie en cour et jardin
 
Loges: 
Pour 3 comédiens, avec eaux minérales, WC.

Lumière: 
1 jeu d’orgue à mémoires de 30 circuits 
de 2 kw  Voir plan feu ci après

Son: 
1 diffusion au lointain
1 lecteur CD avec auto-pause
1 console 2 entrées / 2 sorties stéreo

FICHE TECHNIQUE
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«  Quand je regarde Karine modifier, distordre  
et maquiller, j’observe un mécanisme qui n’est pas sans 
rappeler le Bovarisme : la volonté d’être autre que soi.

La grande différence avec Karine est qu’elle est tout à fait  
consciente de ce qu’elle fait. Elle est l’illusionniste, l’illusion  
et le public éberlué. Dès lors, au lieu de se noyer dans une fiction  
qui l’emporte et la submerge, elle s’épuise de l’obligation de faire 
exister des centaines de fictions auxquelles elle ne croit pas.

Les réseaux ont changé sa manière d’interagir avec les autres.  
Elle a de fait perdu sa vraie nature dans ce labyrinthe  
de miroirs et d’avatars.

La pièce pose des lors des questions non pas en terme  
de volume mais en terme de choix. Qu’est-ce qui nous connecte ?  
A qui appartiennent les routes que nous utilisons ?  
Savons-nous vraiment ce qui est fait de la mémoire de nos échanges ?

Je veux juste provoquer une réflexion sur ce que nous faisons  
et questionner les directions où l’on se bouscule. Toutes  
les routes sont à découvrir dès lors que l’on est conscient  
de ce que l’on fait et que l’on en comprend les enjeux. »

ORAH DE MORTCIE



Les Bandits de Grand-Moulin  
lesbanditsdegrandmoulin@gmail.com 

leprochaintrain.com 
facebook.com/leprochaintrain

http://leprochaintrain.com
http://facebook.com/leprochaintrain

