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Synopsis 

Le jour d’une expédition, des spectateurs-poissons assistent à un 
événement inconcevable : l’arrivée d’une humaine au fond de l’Océan, 
vivante.  
Sauvée par l’habitant d’une bulle d’air posée dans les abysses, elle voit un 
nouveau monde s’ouvrir à elle. Comment est-elle arrivée là ?  

Peu à peu, ses souvenirs vont remonter à la surface. 

Les personnages  
✦  Un ban de poissons en expédition 
✦ Synthé, l’habitant du sous-marin 
✦ Win, l’exilée sauvée des eaux 
✦ Zeo,  le  frère de Win 
✦ Kumquat, la meilleure amie de Win 
✦ Anoria, l’ami de Win 

  Teaser : https://vimeo.com/362821879 

Informations : 
Tout public (à partir de 12 ans) Durée : une heure 
Prochaines dates à venir : du 30 septembre au 2 octobre 2021 au Théâtre de 

la Reine Blanche (2 bis passage Ruelle, 75018, Paris). 

Soutiens :  
Théâtre Paris-Villette, Les Poussières, la Fontaine Aux Images,  
FSDIE - Paris 8, CROUS de Créteil, Le Carreau du Temple, Mairie de Paris.

DOSSIER PEDAGOGIQUE 
Compagnie Farouche

https://vimeo.com/362821879
https://vimeo.com/362821879
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L’exil par le prisme de l’intimité 
Identité - Territoire - Souvenirs - Résilience 

SILENCE RADIO interroge le rapport que nous entretenons avec notre 
passé. Que devient-on lorsque tout ce qui nous a définis 
jusqu’à présent n’est plus ? Quelle valeur donne-t-on à son 
ancienne condition, sa culture et son histoire personnelle, pour 
se construire en tant qu’individu singulier ?  
Les deux protagonistes du spectacle entretiennent des relations 
différentes à leur passé : l’une ne voit que par le spectre de son 
ancienne vie ; tandis que l’autre a refusé sa condition militaire 
au profit de la construction d’un univers qui lui est propre. 

Thématiques du spectacle
A l’écoute de l’autre et du monde 
Tolérance - Autrui - Regard neuf - Autarcie 

SILENCE RADIO raconte la rencontre entre deux êtres en errance, isolés du reste du 
monde. Confinés dans une bulle d’air au fond de l’océan, ils apprennent à cohabiter 
et apprivoisent leur nouvel espace vers son autosuffisance. 

Dans L’Être et le Néant, Jean-Paul Sartre s’interroge sur l’impact 
présumé du passé sur notre identité, avec la notion de « projet 
présent ».  
« Or la signification du passé est étroitement dépendante de mon 
projet présent. Cela ne signifie nullement que je puis faire varier 
au gré de mes caprices le sens de mes actes antérieurs; mais, bien au contraire, que le 
projet fondamental que je suis décide absolument de la signification que peut avoir 
pour moi et pour les autres le passé que j’ai à être. Moi seul en effet peut décider à 
chaque moment de la portée du passé : non pas en discutant, en délibérant et en 
appréciant en chaque cas l’importance de tel ou tel événement antérieur, mais en me 
projetant vers mes buts, je sauve le passé avec moi et je décide par l’action de sa 
signification. » 

Immersion dans les abysses…  
Adaptation - Immersion - Environnement - Ecologie  

Dans une pensée écologique voire antispéciste, SILENCE RADIO questionne la manière de s’adapter à 
son environnement, qu’il soit hostile ou non.  
Le public est immergé dans une atmosphère abyssale sonore et lumineuse, et inclus dans la fiction en 
tant que ban de poissons. Ceux-ci sont regardés comme des monstres abyssaux et susceptibles d’être 
mangés par les personnages “humains”.  
Le sous-marinier Synthé s’inclut dans son nouvel environnement sans le bousculer, mais en se 
nourrissant de la faune sous-marine, il perturbe  l’écosystème de la chaîne alimentaire...

Intériorité - Traumatisme - Fuite 

Que laisse-t-on derrière soi quand on quitte son pays ?   
Qu’est-ce qu’un départ forcé peut provoquer dans le ventre de celui ou celle qui le subit ? 

Le saviez-vous ?  
L’écriture du spectacle s’est inspirée des théories du physiologiste canadien 

Walter Bradford Cannon autour des réactions fréquentes à des situations 
de catastrophe.  

Selon lui, la décharge du système nerveux orthosympathique renvoie 
l’homme ou l’animal à trois réponses immédiates possibles :   

la fuite (to flee), la paralysie (to freeze), le combat (to fight).  
Dans le spectacle, la théorie FFF (Flee/Fight/Freeze) se dessine dans les 
attitudes des trois personnages-souvenirs de Win. Dans l’intrigue, Anoria 
reste paralysé au café ; Kumquat fuit à toute vitesse sans savoir où aller ; 

Zeo, lui, résiste en emmenant sa soeur Win sur le navire pour quitter le 
lieu de la catastrophe.
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Entrer dans les abysses 

● Souvenez-vous des  consignes données par les “poissons” avant l’entrée dans la salle et comparez-les avec les consignes traditionnelles d’un 
spectacle. Qu’avez-vous ressenti durant l’expédition ? 

● Comment décrire l’espace scénique ? Pourquoi cette disposition du public ?   
● Par quels moyens les abysses sont-elles représentées (son, lumière, jeu, éléments de décor...) ? 
● Y a-t-il une différence de traitement entre les poissons et les humains dans la pièce ? Laquelle (jeu, costume, texte, espace…) ? 

Improvisation en classe 

Soyez un poisson qui raconte ce qu’il a vu à d’autres poissons qui n’ont pas suivi l’expédition. Décrivez les deux humains. Quel vocabulaire utiliserez-
vous ? Déclarez la mort d’un des confrères de manière héroïque, rendez-lui hommage.  

La relation entre Win et Synthé 

● Comment les deux personnages se perçoivent-ils mutuellement ?  
● Rejouez le débat entre Win et Synthé à la fin du spectacle avec vos propres arguments. Imaginez ce qui se passe après cette scène : Win 

restera-t-elle ?  
● D’après vous, que signifie le son du plongeon à la fin du spectacle ? Imaginez une suite à la fiction. 

Le rapport aux souvenirs 

● Comment sont représentés  les souvenirs de Win dans le spectacle  ? 
● Dans l’extrait ci-dessous, analysez la construction du récit de Win (modalités de discours, effets de choralité, temps employés…). 
● Pourquoi Win emploie-t-elle une métaphore filée pour raconter son histoire ? 

Après le spectacle…



�Extrait : 
Win fait face à Synthé. Autour de la bulle d’air, ses souvenirs la regardent.  

WIN. - Il y a eu une éruption. Un volcan... qui a explosé à côté de la ville... La 
ville était à flanc de montagne. Depuis longtemps les gens en parlaient, c'était 
partout sur les journaux, à la télé... Mais personne ne voulait y croire, on 
pensait qu'on aurait de la chance, ce n'était plus arrivé depuis presque un 
siècle, pourquoi maintenant ? Comme une menace à laquelle on ne croit pas 
et personne n'a voulu partir, ou presque. Pourtant les signes étaient là : les 
tensions dans le sol, les secousses sismiques, légères, mais sensibles. Au fond 
ça n'a étonné personne quand ça a explosé, juste à côté de la ville. Ça n'a 
étonné personne... La terre a tremblé et le volcan a explosé, on a vu ça, 
l'explosion, le pic de la montagne qui éclate en morceaux noirs et rouges, la 
fumée partout, la cendre qui se dépose sur la ville. On buvait un coup quand 
ça a explosé, moi je n'ai pas réfléchi j'ai sauté sur mes pieds mais Anoria... 
Anoria est resté là. Il ne bougeait pas, il fallait que je coure, que je rejoigne 
mon frère qu'on se sauve, il n'a pas bougé... 

ANORIA. - Je n'ai pas osé bouger je suis resté là, hagard… 

WIN. - Il bougeait pas, Il refusait de bouger. 

ANORIA. - Rien. 

WIN. - Anoria qu'est-ce que tu fais, viens, Anoria, dépêche-toi, lève-toi, ta 
main, tes pieds, vite ! 

ANORIA. - Je le sais qu'on était prêts il fallait juste courir... 

WIN. - Anoria prends moi la main accroche-toi à moi réveille-toi ! 

ANORIA, KUMQUAT et ZEO. - Courir c'est tout Win il faut juste courir, ne pas 
réfléchir juste courir. 

WIN. - Et puis la lave a pénétré la ville. C'était tellement rapide, on a couru 
jusqu'au port, ça brûlait, les arbres, les voitures, tout explosait autour de nous 
avec un bruit terrible un bruit dont on n'imagine pas la violence, le fracas qui 
hurle et la poussière et les chutes de pierres. 

ZEO. - Le bateau nous attend dépêche-toi ! 

WIN. - Anoria ! 

ANORIA. - Mon cerveau ne démarre pas, je ne comprends pas, trop tard il est 
trop tard. Il n'y a pas de bon endroit où fuir. 

WIN. - On traverse la ville en courant. Je n'ai jamais couru aussi vite, l'air 
devient matière la poussière s'accroche à moi j'essaie de ne pas respirer 
d'oublier la poussière dans ma gorge, je cours. 

KUMQUAT. - Je me contente de courir. 

ZEO. - Sous le pont, tout droit vers le port le bateau jaune ! 

KUMQUAT. - Les rues sont étroites des gens partout je les pousse et je saute. 

WIN. - Et ces gens qu'on a connus – ces gens qu'on recroise – tout le monde 
courait, c'est fou ce que c'est rapide, la lave, et d'en haut aussi, je ne sais plus 
j'ai juste couru en vérité, j'ai juste couru à travers la ville avec mon frère, on a 
couru comme des fous et c'est drôle comme on a croisé tout le monde, 
comme si tout le monde était descendu on aurait presque pu croire à un jour 
de fête. 

WIN et ZEO. - Ces histoires qu'on se raconte, les liens qu'on fait pour ne pas 
penser à ce qu'on voit, 

KUMQUAT. - Ne pas en rajouter voilà. 

Loin des yeux 

Recherche autour du souvenir du personnage de Win, dans ce court-métrage 
expérimental réalisé par la Compagnie Farouche :  

https://www.youtube.com/watch?v=2f63U765JQc&feature=emb_title

Aller plus loin…

Littérature comparée 

Lisez la première scène de Hamlet de Shakespeare et la première scène de Roberto 
Zucco de Bernard-Marie Koltès. 

Quelles sont les ressemblances et les différences avec l’apparition de Win au début 
de Silence Radio ? 

https://www.youtube.com/watch?v=2f63U765JQc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=2f63U765JQc&feature=emb_title
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Photographies de répétition 
Avril 2021 - Théâtre de la Reine Blanche, Paris 

© Julia Lê
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