Tu veux pas faire autre chose de ta vie ?
Une histoire du passage à l'âge adulte
Trois conférences gesticulées
par Clément Charpentier

C'est l'histoire de ces gens qui ne veulent pas devenir adulte. Qui partent s'amuser dans la forêt, déguisés en
elfes et en chevaliers, qui jouent aux jeux vidéos toute la journée, qui vivent dans les livres et les bédés. Bref,
des grands enfants déconnectés de la "réalité".
Mais, s'ils ne font rien de sérieux, rien d'important, pourquoi raconter leur histoire ?
Peut-être parce qu'elle pose, en creux, des questions importantes.
Qu'est-ce que c'est, exactement, "être adulte" ? Et qu'est-ce que ça pourrait être ?
Comment la société fait de nous des adultes ? Comment ça se passe, en pratique ? Comment on le vit ?
Vers la fin des années 2000, voilà ces jeunes excentriques qui revendiquent une identité commune : le mot
geek cesse d'être une insulte et devient une étiquette pour leur sous-culture, au croisement des cultures
numériques, populaires, ludiques et fantastiques.
Leur histoire, c'est aussi l'histoire d'une communauté parmi d'autres, parfois diabolisée, parfois encensée. Entre
communautarisme et prosélytisme, c'est une histoire de marginalisation, de récupération, de conscientisation.
Cette histoire, c'est aussi l'histoire de nos adolescences. Et de l'institution éducative, bien sûr, qui nous
encadre tous, ou presque, pendant les premières décennies de nos vies.
Où l'on raconte comme le collège façonne, non seulement notre rapport aux savoirs, mais aussi notre rapport
aux autres et à nous-mêmes, au plaisir, au travail, à la vie elle-même.

UNE TRILOGIE . DEUX FORMATS
Format « Version longue »
Trois spectacles, 1h30 + 1 entracte (chacun)

Format « Trois en un »
Un spectacle, 3h30 + 2 entractes
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Besoins techniques
Une installation sonore, une (petite) table, une chaise, un paperboard.
Peut être joué en intérieur comme en extérieur.
Prévoir une scène d'au moins 8m² et un passage pour les entrées/sorties de scène.

Une conférence gesticulée, c'est quoi ?
Un spectacle autobiographique, humoristique et politique.
Une forme théâtrale hybride et tout terrain d’éducation populaire. A mi-chemin entre une conférence
classique et un one-man-show politique, elle est généralement investie par des personnes qui ne sont pas
des comédiens professionnels. Ils y viennent prendre la parole, souvent avec humour, pour parler d’une
thématique en y mêlant récit de leur expérience personnelle et éléments théoriques.

Une aventure cathartique
Ce spectacle a mis deux ans à s'écrire, en même temps que Clément écrivait une thèse d'informatique.
Il a fallu un an de plus, et l'aide d'Hugo Fourcade et de Sid Khattry, de l'association l’Établi, pour que celui-ci
atteigne sa forme finale. Depuis novembre 2015, Clément joue dans des conventions, des bars, ou des salles
de spectacle.
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