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Une pièce d’Orah de Mortcie
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

LE

PROCHAIN 
TRAIN

Un conte sur nos liens à l’ère du numérique

Stéphane Duguin Jeanne Couppié

Les Bandits de Grand-Moulin présentent
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Une pièce d’Orah de Mortcie
Mise en musique par Cédric Le Guillerm

Création lumière: Caroline Gicquel
 Création sonore: Guy Fourmage

Nous contacter: lesbanditsdegrandmoulin@gmail.com
www.leprochaintrain.com

« 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. 

Le spectacle a été sélectionné par la Fondation Internet Nouvelle 
Génération (FING) pour le carrefour des possibles 2014. Il a également 
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

Ce dossier détaille la proposition pédagogique autour de la pièce, 
objet artistique permettant de se questionner sur les comportements 
numériques.

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Coup de projecteur Carrefour des Possibles 2014

2

« Le Prochain Train » a été une des premières pièces à 
aborder Internet et les mutations technologiques en tant 
que sujet de réflexion. Dès l’élaboration du projet, l’objet 
était de provoquer le questionnement sur les pratiques 
numériques par le biais d’un objet artistique. Le choix des 
planches s’est très vite imposé comme une évidence, la 
connivence physique de la scène permettant d’incarner 
ces interrogations. Dans « Le Prochain Train », la 
technologie n’est pas l’histoire. Elle est l’essence 
de ce qui se passe mais sans être le sujet. Ce choix 
narratif entraine un mouvement d’identification chez le 
spectateur. Il observe une partie de lui-même dans des- 
personnages qui migrent une grande partie de leur vie 
sociale au travers des écrans. Il élabore ainsi une analyse 
personnelle et subjective de ses pratiques, au travers 
desquelles la pièce l’interpelle.  
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 
des questions, donner à réfléchir, sensibiliser à la 
mutation des Technologies de l’Information et de la 
Communication afin de donner envie aux spectateurs de 
faire évoluer leurs comportements numériques.

LE THEATRE COMME LABORATOIRE 
DES USAGES

« 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 »

Serge Abitboul,

« Un bel outil pédagogique, 
une pièce dénuée de jugement 
et qui force le questionnement. 
Un formidable conte sur nos 
liens à l’ère du numérique »

Nipcast 47,
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Karine - « La vérité ? Les gens se foutent de ce 
qui est vrai. Ils ne s’intéressent qu’à ce qui leur 
ressemble et ce en quoi ils se reconnaissent. »

Vincent - « Entre nous, il me parait hautement 
suspect que nos liens doivent obéir à des 
conditions générales d’utilisation. »
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La pièce a pour décor un monde où tout est 
devenu marchandise, de nos identités à nos 
rencontres. Qu’est donc devenue la poignée de 
main qui nous liait ? En sommes-nous toujours 
propriétaires ? Les personnages flottent dans un 
torrent d’information et de mouvement, étourdis 
d’être perpétuellement à contretemps. Au hasard 
de leurs regards, on perçoit parfois une hésitation, 
comme l’indice d’une possibilité : que se passe-t-
il lorsque l’on tente de ralentir ? Que se passe-t-il 
lorsque l’on a l’instinct d’être dans l’instant ?
Si les rapports entre l’homme et la technologie sont 
au centre de la réflexion, la pièce ne pose pas 
le débat en terme d’ancienne ou de nouvelle 
génération. Elle n’oppose pas les vieux cons aux 
jeunes connectés. 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 
?
Cette approche fait partie de ce qui nous vaut le 
soutien de La Fondation Internet Nouvelle Génération 
(FING) qui a choisi le Prochain Train pour son coup 
de projecteur Carrefour des Possibles 2014. Ces 
professionnels des nouvelles technologies se disent 
frappés par la forme artistique de la pièce qui donne 
à comprendre et peut toucher un grand nombre.

AU CENTRE DE LA REFLEXION: 
LE LIEN

« En ne nous montrant pas ce 
qu’il se passe derrière les écrans, 
l’auteur trouve le moyen de 
dépasser le rôle qu’ils jouent 
dans nos vies, leur apport, 
leur enjeu. La pièce est avant 
tout l’occasion d’évoquer bien 
sûr nos rapports à nos objets 
techniques. Et c’est assurément 
ce qu’elle réussit le mieux»

Hubert Guillaud,
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UN OUTIL PEDAGOGIQUE

Le projet a été monté aux fins de représentations 
aussi bien en théâtre qu’en milieu scolaire. En tous 
lieux, il est apparu que la force du texte appelait au 
débat. Pour exemple, la pièce a été jouée plusieurs 
fois devant des collégiens (5ème, 4ème, 3ème) 
et des lycéens (2nde). L’expérience a toujours été 
riche, que ce soit dans la réception du texte ou 
dans la finesse des questions posées. En effet, 
le traitement humain du thème permet de 
désamorcer ce qui pourrait faire trop pièce 
à message : dès lors que l’on prend garde 
de ne  pas être donneur de leçons, on ouvre 
automatiquement un espace d’échange où la 
parole peut circuler.
C’est pourquoi nous proposons de précéder ou de 
faire suivre la pièce d’un débat sur  la transformation 
du lien humain et les comportements numériques 
à risques. Il est mené sous forme de questions - 
réponses et est jalonné d’informations méconnues 
sur l’histoire des TIC. Il invite notamment les 
collégiens et lycéens à se questionner sur leurs outils 
et sur la notion de citoyen numérique.
Comme le souligne Hubert Guillaud, l’objet de la 
pièce est de « Montrer que la technologie n’est 
pas qu’une dépendance, mais bien avant tout une 
conversation avec ceux qui nous importent, collègues 
et relations... que cette conversation ait lieu depuis 
les écrans ou sur une scène de théâtre » 

« Avec Le Prochain Train, Nous 
voilà bien loin des caricaturales 
interventions en établissements 
scolaires sur ‘les dangers 
d’Internet’, avec la confrontation 
à une oeuvre, l’ouverture d’un 
espace de parole et de réflexion 
pouvant totalement s’inscrire 
dans les nouvelles démarches 
encouragées par l’Enseignement 
Moral et Civique. »

Stéphanie de Vanssay, 
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Les Bandits de Grand-Moulin  
lesbanditsdegrandmoulin@gmail.com 

leprochaintrain.com 
facebook.com/leprochaintrain

« 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 »


