
Samedi 14 avril 2012 à 20h 

      Le spectacle  « 2111 : DICTATEMPS »  

                                 Par « le théâtre en marge pour une citoyenneté en marche » 

                               Présenté par la Compagnie El Paso 

Chronos, le Dieu du temps est 

poursuivi par l’Homme, il lui reste 

peu de temps à s’écouler… En 2111, 

notre monde s’est emparé du 

temps, la milice « anti temps perdu 

pour l’optimisation 

temporelle » veille à ce que tous les 

citoyens respectent la cadence 

infernale, les injonctions 

citoyennes se font rappeler sans cesse à leurs oreilles : « contrôle des 40 ans » « prise de 

calmants », «  ne vieillissez pas, pensez à votre botox chez Viatox ! »  

Viatox, c’est le savant illuminé qui veut braver les lois de la nature… sous les ordres d’un 

« bonimenteur de modernité »  sans scrupule … Et puis il y a Magic Bling, adepte de la 

chirurgie esthétique, le présentateur de télé réalité… qui a lancé sa nouvelle émission 

« Gagnez du temps ou crevez ! » 

Comme toujours, il y a un héros, Pierre, résistant dans l’âme, en quête d’amour, 

d’authenticité, nostalgique du temps où on prenait le temps… 

Ce texte est un appel à l’insoumission à l’accélération, à la volonté de prendre le temps 

de vivre, à réfléchir sur notre propre rapport au temps… 

Pierre, lui, proposera d’inventer une 25ème heure ! De quoi tout chambouler…le laissera-

t-on faire ?  

 

« Le temps est très lent pour ceux qui attendent, très rapide pour ceux qui ont peur, très long pour 

ceux qui se lamentent, très court pour ceux qui festoient, mais pour ceux qui aiment, le temps est 

éternité ! » 

William Shakespeare 

 

Avec Stephan Aprahamian,  Rachel Bérard, Vanessa Boumela, Hassen Kalfoun, 

André Khediri,  Christelle Reinhart et Mickael Tavernier 

 

Mise en scène : Isabelle Ruiz  Scénographie : Emmanuelle Bischoff 

Chorégraphie : Anton Riba  Création son, lumière, vidéo : Hugo Riottot 

Masque : Séverine Martin   Costume : Edith Dawidowicz 
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