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Où atterrir? 
Lorsqu’en 1609, Galilée dirige sa lunette vers le ciel, il découvre 
des montagnes sur la surface de la Lune, faisant d’elle une 
autre Terre, et de la Terre un astre parmi les autres. Il 
bouleverse ainsi l’ordre cosmique, mais aussi politique et social 
de son temps. Quatre siècles plus tard, le rôle et la position de 
notre planète sont encore une fois bouleversés par les 
nouvelles sciences qui révèlent comment les actions des 
humains la font réagir de manière inattendue. Galilée nous avait 
appris que la Terre est en mouvement. Les chercheurs James 
Lovelock et Lynn Margulis découvrent une Terre « en 
mouvement », dans un autre sens : ils décrivent une planète où 
l'espace et le temps sont les produits des actions des vivants. 
Ils nous forcent à changer notre vision du monde et notre 
compréhension du cosmos. Et, à nouveau, toute l’organisation 
de la société semble remise en cause.

Alors que, en 1610, il faut absorber le choc que « la terre se 
meut », en 2019, il faut accepter le choc, autrement plus 
surprenant, que « la terre s’émeut », qu’elle tremble et réagit 
aux actions humaines au point de perturber tous nos projets de 
développement.

De la Terre à la Lune, et retour : nous invitons les spectateurs à 
tester l’hypothèse d’un parallèle entre l’époque de la révolution 
astronomique et la nôtre. Sommes-nous en train de vivre une 
transformation du monde aussi profonde et radicale que celle 
de l’époque de Galilée ? Une chose est sûre : nous ne savons 
plus exactement sur quelle planète nous vivons, ni comment la 
décrire. Ce n’est pas une seule Terre, fixe et stable, mais une 
multitude de planètes qui se présentent devant nous, et que 
nous devons explorer pour savoir sur laquelle atterrir.

Entre philosophie et théâtre, cette production revendique le 
mélange des genres : nous pensons qu’il est bien adapté à la 
période actuelle, dans lequel les changements dans les idées 

sur le monde s’accompagnent d’un changement dans les 
représentations de ce monde. C’est cette esthétique des 
sciences sur la scène que nous poursuivons ensemble depuis 
plus de dix ans.
 
Bruno Latour  

Image mentale, image scénique, image scientifique 
Contrairement à la Terre de Galilée, celle de Lovelock et 
Margulis est animée, produite, constituée par les vivants. D’où 
l’importance de comprendre leurs actions, réactions, 
interactions, mouvements. Le spectacle joue avec les échelles 
apparemment incommensurables mises en jeu : l’infiniment 
lointain de l’exploration astronomique, l’infiniment petit de la 
biologie contemporaine. Ce sont ces sciences qui nous forcent 
à repenser profondément notre place dans le monde. Ce sont 
elles qui nous livrent des images inédites de notre planète, la 
transformant en Terra Incognita.

James Lovelock et Lynn Margulis inventent, ensemble, la 
théorie Gaia ; c’est un espace symbiotique où les notions de 
temps et d’espace sont redéfinies, où l’infiniment petit des 
micro-organismes côtoie l’infiniment lointain des galaxies, où la 
temporalité géologique et l’histoire humaine se mêlent. Au 
plateau, ces strates temporelles se superposent, pour raconter 
l’émergence d’une nouvelle conception de la Terre. Le spectacle 
tente de capter ce bouleversement profond de notre manière 
d’être au monde, et d’en tirer les fils philosophiques, politiques, 
mais aussi sensibles et esthétiques. 

Penser avec les mains 
Un bureau, une craie, plateau nu.
MOVING EARTHS met en scène le spectacle de la pensée en 
train de se faire. Le public observe un philosophe qui pense 
avec ses mains, au plateau, comme un artisan au travail. Sur 

son bureau, des livres, des documents, un Ipad, des 
photographies, un carnet, des machines, des instruments 
optiques, une craie - objets dont il s’empare et par lesquels il 
construit sa réflexion. Le bureau (filmé du dessus comme une 
table de dissection, et agrandi par la vidéo live jusqu’à occuper 
tout le plateau) devient un espace scénique et dramaturgique à 
part entière, et c’est sur cet espace que se déroulent des 
événements : le surgissement d’un document, d’un personnage, 
une objection, une découverte… Au cours du spectacle, la 
pensée se déploie alors comme un récit, une enquête, nous 
embarquant dans une série de flashback, nous faisant entrer 
dans l’image projetée, transformant une photographie en scène 
vivante.

Processus de création : une expérience de pensée collective 
Mais il s’agit de partager une pensée en construction et non de 
livrer une thèse. Chaque soir, l’argument se déroule à partir des 
documents présents. Tout notre processus de travail découle de 
cette conviction : la pensée est un spectacle passionnant 
lorsqu’on donne à voir ses processus, ses hésitations, ses 
coups de théâtre, ses trouvailles, ses acmés, son évolution. Le 
processus de création est fidèle à ces choix : il se construira 
dans la durée, tout au long d’étapes de travail publiques, pour 
aboutir à la création du spectacle pour un acteur, incarnation au 
plateau de ces pensées et affects nouveaux qui nous 
traversent.

Un bureau, une craie, plateau nu, pour reprendre, patiemment, 
le travail de description de notre monde.

Frédérique Aït-Touati

NOTES D’INTENTION  
Bruno Latour et Frédérique Aït-Touati
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LE DISPOSITIF VIDEO 
Patrick Laffont de Lojo

Ce qui me connecte directement au travail que mènent 
Frédérique Aït-Touati et Bruno Latour au plateau depuis 
plus de 10 ans, c’est un questionnement incessant sur la 
représentation. Parler de représentation, c’est parler aussi 
de notre capacité à « fictionner » à questionner le réel et le 
faire nôtre. Comment nous représentons nous la terre, le 
vivant ? Comment considérons-nous les rochers, les 
montagnes, tout ce qui constitue notre paysage intérieur 
quand on dit le mot « terre » ? Ces images qui viennent à 
l’esprit, cette représentation du monde.
 
Fermez les yeux 
et imaginez la terre, puis imaginez-vous regardant la terre, 
puis imaginez un oiseau en train de voler à coté de vous, 
puis imaginez la chute, puis imaginez toucher le sol comme 
cet oiseau qui se pose. Si vous avez imaginé cela, vous 
avez atterri sans encombre sur le sol, sans fracas, et vous 
vous êtes représenté la terre de façon totalement 
fictionnelle. Nous ne pouvons pas voir la terre dans son 
ensemble, nous ne pouvons pas voler à côté d’un oiseau, 
nous pouvons chuter mais ne pouvons pas atterrir sans 
fracas. C’est ce système de représentation même que 
nous voulons décortiquer, disséquer au plateau.

Une question d’optique 
Ces outils de mesure utilisés par les scientifiques pour 
mesurer, sonder, analyser et finalement essayer de 
comprendre les enjeux de notre p lanète, son 
fonctionnement, ont toujours eu une importance capitale 
dans la fabricat ion des nouveaux schémas de 
compréhens ion e t de représentat ion de not re 
environnement, de l’univers. Si beaucoup de questions 
restent sans réponses, les outils permettant de vérifier les 
théories restent à inventer, la science nous a permis de 
rebattre les cartes et de nous mettre dans une position de 
choix face aux nouvelles découvertes.

Dispositif 
L’enjeu est d’inventer un dispositif qui questionne les 
couches, les strates, qu’elles soient matérielles ou 
temporelles, en permettant au public de voir en même 
temps ses différents aspects. Pour cela nous travaillons 
avec de l’image projetée et des outils de captation, des 
optiques, des caméras microscope ou thermique, pour 
donner au spectateur, dans un même espace, celui de la 
représentation, toute la densité d’information que nous 
sommes en capacité de capter et de superposer en temps 
réel. La notion temporelle est essentielle.

Ne pas produire de « déchets » 
C’est un des enjeux majeurs de notre travail. Comment se 
déplacer, montrer et représenter le monde sans l’impacter, 
sans produire de déchets supplémentaires. Pour cela nous 
envisageons l’usage de matières recyclées. Recycler les 
éléments présents dans le théâtre nous accueillant, 
recycler la machine théâtrale en exploitant toute ses 
possibilités. Mais aussi travailler avec du papier, des 
choses légères, et toutes les possibilités de l’image 
projetée.

MOVING
EARTHS



Créée en 2004 en Angleterre par Frédérique Aït-Touati, la compagnie Zone Critique explore 
différents modes d’écriture théâtrale et interroge les imaginaires scientifiques et écologiques. Après 
plusieurs années d’exploration du répertoire francophone et anglophone (Phèdre de Racine, A 
Streetcar Named Desire de Tennessee Williams, Landscape de Harold Pinter, Elle est là de 
Nathalie Sarraute, En attendant Godot de Samuel Beckett), Frédérique Aït-Touati se consacre à un  
travail de recherche-création, en lien avec le CNRS, l’Observatoire de Paris et l’EHESS où elle est 
chercheuse en histoire des sciences. Elle est en résidence à la Chartreuse de Villeneuve-lez-
Avignon et à la Comédie de Reims de 2011 à 2013, puis au théâtre Nanterre-Amandiers depuis 
2014 avec SPEAP, l’académie expérimentale qu’elle dirige. A travers des collaborations avec des 
historiens des sciences, mais aussi avec des scientifiques du système Terre, des climatologues, 
des musiciens, des designers, des architectes, des philosophes, des vidéastes, la compagnie fait 
du théâtre un lieu d’exploration et de mise à l’épreuve de nos représentations du monde et du 
vivant.

Depuis une dizaine d’année, le philosophe Bruno Latour et Frédérique Aït-Touati s’associent pour 
des projets au croisement de la recherche et du théâtre. Ils développent ensemble au sein de la 
compagnie Zone Critique différentes formes d’écriture théâtrale et performative : des conférences - 
performances ( « Tarde / Durkheim », Cerisy   et   Cambridge,   2007 ; « Bergson/Einstein », 
Centre Pompidou, 2010 ; « Anthropocène Conférence », Musée des Confluences et Quai Branly, 
2015), le spectacle Gaïa Global Circus (2013-2016, en tournée en France, Angleterre, Suisse, 
Allemagne, États- Unis, Canada), la simulation du « Théâtre des Négociations / Make it Work 
» (théâtre Nanterre-Amandiers, avec Philippe Quesne, 2015), INSIDE (création au théâtre 
Nanterre- Amandiers 2016, en tournée de 2017 à 2019 à Berlin, Frankfort, New York, au TJP-CDN 
de Strasbourg, au Kaaitheatre de Bruxelles et au Théâtre national de La Criée, Marseille). Entre 
histoire des sciences, théâtre et recherches scientifiques, ce nouveau projet prolonge cette 
collaboration et interroge les conséquences esthétiques et politiques du changement de cosmos 
que nous proposent les sciences du Système Terre.
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MOVING EARTHS  
(EXTRAIT)

Je voudrais que vous ressentiez ce que ça fait de se trouver en face d’une révolution dans la conception 
de la terre. Ce que ça fait à l’estomac, aux tripes, au portefeuille, à l’esprit, à l’intelligence, à la morale ; au 
goût comme au dégoût de vivre, à l’espoir de s’en sortir.
…

Imaginez un peu qu’on vienne vous dire que le monde où vous pensiez vous situer ne ressemble en rien 
à celui que vous imaginiez. Vous étiez là tranquillement entouré d’objets aux formes bien délimitées, une 
bassine, une table, une chaise, une serviette, chacune bien séparée des autres, se tenant à l’écart l’une 
de l’autre, et toutes ensemble insérées, comme dans un tableau, à l’intérieur d’un espace indépendant 
d’elles ; et vous, vous êtes là, devant ce spectacle des objets commodes et bien découplés qui ne se 
meuvent que s’ils sont poussés ou tirés. Vous avez dans la tête tout un ensemble de pensées profondes 
ou superficielles, et vous vous sentez bien distinct de tout cet assemblage de choses, à la bonne 
distance, encore une fois comme devant une toile. Vous voyez peut-être dehors les

feuilles d’un arbre, les nuages que le vent fait passer dans le ciel, un chien qui remue la queue, le contour 
d’une montagne, mais eux aussi sont à la bonne distance, objets parmi les objets, tous insérés dans l ’ 
espace infini, tous distinctement peints, comme dans une peinture de Vermeer.

Et voilà que peu à peu les choses se compliquent. Vous rendez-vous compte de ce qui se passe ? Les 
animés ne se tiennent plus à côté l’un de l’autre, mais ils commencent à se superposer, à baver l’un sur 
l’autre, à se mêler, s’entrelacer. Ces belles et profondes pensées, que vous vous sentiez avoir, c’est tout 
un milliard de bactéries et de phages divers, dans vos différents intestins qui vous autorisent à les 
maintenir. Le paysage se défait ; le tableau s’efface.
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ETC Un autre rapport alarmant du GIEC sur le réchauffement climatique 
a été publié il y a seulement deux jours. Le sentiment d'urgence lié au 
changement climatique n'est pas nouveau, mais il s'accroît rapidement. 
Bruno Latour, était-ce la principale raison pour laquelle vous avez 
adopté une position plus publique en tant que philosophe ? 
LATOUR Pour moi, il y avait deux entrées vers l'artistique. Il y a 
douze ans, j'ai vu deux ou trois graphiques choquants dans un livre 
de Clive Hamilton, qui prédisaient une catastrophe écologique si 
nous n'agissions pas radicalement sur le réchauffement climatique. 
Vous pouvez trouver les mêmes dans le rapport du GIEC, sauf que 
les courbes des lignes rouges dans les graphiques sont encore plus 
raides ! A l'époque, j'ai été saisi par l'urgence et j'ai décidé de 
renouveler mon intérêt pour Gaia, mais d'une manière plus 
dramatique. Frédérique et moi avons réuni une petite équipe et 
nous avons commencé à travailler sur la mise en scène du " 
problème " du changement climatique, qui a conduit quelques 
années plus tard à la pièce de théâtre Gaia Global Circus.
AÏT-TOUATI En tant qu'historienne des sciences et metteure en 
scène, je me suis toujours intéressée aux liens entre théâtre et 
science. Lorsque Bruno a suggéré que nous devrions travailler 
ensemble sur l'urgence du changement climatique, j'y ai vu 
l'occasion d'explorer les capacités heuristiques de la scène. D'où 
l'idée de développer une recherche théâtrale avec mes acteurs, 
l'auteur de la pièce Gaia Global Circus, Pierre Daubigny, et Bruno ; 
un processus de recherche-création qui a duré trois ans, et qui a 
impliqué des recherhes de terrain, des lectures, des improvisations 
et des discussions avec plusieurs climatologues.
LATOUR J'ai remarqué qu'il y a une boucle de rétroaction entre mon 
travail au théâtre et mes écrits universitaires. J'ai dû faire beaucoup 
de lecture pour les conférences Gifford (qui ont formé la base du 
livre Face à Gaïa, éd.) et cela a nourri la pièce. D'autre part, les 
discussions avec l'équipe et les improvisations des acteurs ont été 
une source d'inspiration pour les conférences. Je ne me considère 
pas comme un artiste, je ne fais pas d'art. Cependant, la 
construction d'une pièce de théâtre me pousse à aiguiser les 
concepts philosophiques. C'est peut-être une définition faible de 

l'art, mais le travail artistique pratique m'aide à saisir des idées qui 
sont encore à moitié obscures, cachées dans l'ombre. 
ETC Comment gérez-vous les sentiments de malheur et de désespoir 
dans vos projets de théâtre ?  
LATOUR Nous nous penchons sur la question des sources actuelles 
d'indifférence à la catastrophe. Il semble que plus les courbes des 
lignes rouges sont raides, moins les gens y réagissent. Pourquoi 
est-ce le cas ? Le théâtre nous permet aussi de diffuser l'anxiété 
sous une autre forme. Je ne pense pas que Frédérique et ma fille 
Chloé, qui a aussi collaboré avec Gaia Global Circus, étaient si 
anxieuses de la situation quand nous avons commencé à travailler, 
mais je suis sûr qu'elles le sont maintenant ! Lorsque vous 
présentez une pièce de théâtre, vous répandez cette anxiété dans 
le public, mais vous avez aussi l'occasion de provoquer des 
sentiments alternatifs. Vous pouvez passer de l'angoisse à 
l'exaltation par exemple. Il y a tant de façons affectives possibles 
d'établir un lien avec le nouveau régime climatique.
AÏT-TOUATI Dès le début, l'une de nos grandes questions était 
précisément de savoir comment gérer ces sentiments par rapport 
au théâtre. Le théâtre est un art de passions et d'émotions 
spécifiques, différentes de celles du cinéma par exemple. Il est 
impossible de transférer sur scène le pathos d'un film catastrophe. 
A travers une série de petites scènes et de croquis, Gaia Global 
Circus  explore l'anxiété et le désespoir, les contrebalançant avec 
l'humour… noir. L'une des références fortes de Bruno est la bande 
dessinée....
LATOUR Surtout Tintin, ce qui n'est peut-être pas si surprenant ! 
Frédérique et moi avons voulu présenter différentes positions, dont 
celle de l'indifférence et de la croyance en une solution 
technologique.
ETC Quelle a été la deuxième entrée pour vos excursions dans les arts, 
ou plus précisément le théâtre ?  
LATOUR J'ai une formation en histoire des sciences. Dans mon livre 
sur Louis Pasteur (Pasteur : guerre et paix des microbes, 1984), j'ai 
introduit la notion de " théâtre de la preuve ", qui renvoie à la mise 
en scène, à la dramatisation de la preuve scientifique. Avec 

Frédérique, je partage un intérêt de longue date pour la science 
comme théâtre.
Il fut aussi un temps où la science devait s'appuyer sur les pouvoirs 
de la fiction pour pouvoir révolutionner la conception de la terre. 
Prenons l'œuvre de Johannes Kepler au XVIIe siècle, par exemple, 
sur laquelle Frédérique a travaillé. Par la suite, la modernité a 
conduit à une rupture entre littérature et science, mais je crois que 
les deux domaines convergent à nouveau à notre époque, rouvrant 
les possibilités d'expression. Il est intéressant de voir comment les 
affects modifiés par le nouveau régime climatique sont explorés 
dans la poésie, le théâtre, les arts visuels,....
AÏT-TOUATI Dans le passé, Bruno a aussi mis en scène Pasteur ! Il a 
fait des reconstitutions de conférences et d'expériences 
scientifiques. Dans mes propres recherches, j'ai étudié la période 
où la science, la littérature et les arts étaient profondément 
imbriqués. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles j'ai 
commencé à travailler avec Bruno est que j'ai le sentiment que 
notre époque actuelle a de nouveau besoin de cette convergence.
LATOUR J'ai mis en scène Pasteur avec mon collègue de 
Cambridge, l'historien et philosophe des sciences Simon Schaffer. 
J'ai également reconstitué le sommet catastrophique de 
Copenhague sur le climat en 2009. Ce projet était un moyen 
d'attirer les gens hors de leur dépression en enquêtant sur ce qui 
n'allait pas et sur la façon d'améliorer ce genre de négociations 
politiques. 
ETC Les reconstitutions sont très présentes dans le domaine des arts 
de la scène contemporains. En 2015, vous avez mis en scène un « pre-
enactenment » de la COP21 à Paris, quelques mois avant que le 
sommet n'ait lieu.  
LATOUR En effet. Avec plus de 200 étudiants du monde entier et 
Laurence Tubiana, qui était ambassadrice de la véritable COP, nous 
avons spéculé sur un tout autre ensemble de règles et de 
procédures pour les négociations climatiques. Le metteur en scène 
Philippe Quesne s'est chargé de la scénographie, le collectif 
berlinois RAUMLABOR a conçu le mobilier et Frédérique a mis en 
scène cette expérience d'une semaine. MAKE IT WORK 

The full interview is here:
http://zonecritique.org/revue-de-presse/
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Interview avec Bruno Latour et Frédérique Aït-Touati
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traite d'un sujet sur lequel j'enquête depuis mon livre Politics of 
Nature (1998), ou même depuis We Have Never Been Modern 
(1991), à savoir faire parler des êtres humains au nom d'entités non 
humaines.

Décentrer l'acteur humain 

ETC Beaucoup de pratiques théâtrales et de performances inspirées par 
votre travail cherchent des moyens de décentrer l'humain sur scène, 
voire de l'effacer complètement. Dans votre travail collaboratif, qu'il 
prenne la forme d'une pièce de théâtre, d'une conférence-performance, 
d'un pre-enactenment ou d'une reconstitution, les humains restent les 
acteurs principaux.  
AÏT-TOUATI Comment déconstruire le théâtre comme un art 
traditionnellement humain ? Dans Gaia Global Circus, nous avons 
utilisé un voile qui survolait la scène et la salle à l'aide de ballons à 
hélium. L'idée était d'avoir un cinquième acteur nonhumain à côté 
des quatre acteurs. Cela n'a pas totalement marché, car la 
marionnette était une marionnette qui ne pouvait pas bouger toute 
seule, mais qui avait besoin d'être déplacée. Je ne sais pas si 
effacer la présence humaine est vraiment intéressant de notre point 
de vue. Il s'agit plutôt de combiner, de changer de perspective, de 
mettre en scène l'humain et le non-humain ensemble.
LATOUR Notre but n'est pas d'effacer mais d'étirer, d’élargir l'humain 
afin d'inclure le non-humain. Une absence totale serait ridicule. 
Pourquoi quelqu'un voudrait-il venir au théâtre juste pour voir le 
décor ? Nous cherchons un autre rapport à la scénographie, en - 
oui - décentrant l'humain, en le déplaçant légèrement de la scène 
pour ainsi dire. En fait, cela a toujours été le cas dans l'histoire du 
théâtre. L'humain a toujours été décentré par d'autres forces 
comme la Foi ou la Divinité sur scène, forces rendues visibles par le 
texte.
AÏT-TOUATI Le décor n'est plus un simple décor. Dans de nombreux 
textes de Bruno, mais aussi dans ceux d'Isabelle Stengers et 
d'autres auteurs appartenant à la même famille philosophique, 
l’image du rideau de fond de scène ne cesse de réapparaître. Ils 
mentionnent le fait que ce rideau de fond de scène devient actif. 

C'est ce qui s'est passé dans tous les projets que j'ai réalisés 
depuis Gaïa Global Circus en 2013, et maintenant dans Moving 
Earth, notre nouveau projet sur Galileo et Lovelock, qui a développé 
l'hypothèse Gaia avec Lynn Margulis.

ETC Que signifie ce décentrement pour la narration ? Tout comme 
l'autre membre de la famille, Donna Haraway, vous insistez souvent sur 
la nécessité de changer notre façon de raconter les histoires.  
LATOUR Nous ne pouvons plus prétendre nous éloigner du monde 
et le décrire. Il y a l'argument quasi-philosophique que le monde lui-
même est un récit - auquel nous participons. Il semble actuellement 
avoir un fort impact sur les arts. Prenons le dernier roman de 
Richard Powers, The Overstory (2018), par exemple, dans lequel la 
vie des arbres joue un rôle central. Le livre vous aide à vous 
rapprocher de la façon dont les formes de vie sont dans le monde 
en imaginant leurs histoires, y compris les histoires de leurs 
enchevêtrements avec nous, êtres humains. J'ai entendu dire que 
Powers a récemment été approché par un scénariste de Game of 
Thrones ! Je ne connais aucun texte de théâtre qui fasse quelque 
chose de semblable. Ce serait vraiment intéressant d'essayer cela. 
D'autre part, le théâtre a traité de la divinité pendant des siècles, 
avant la division moderniste. Peut-être ne devrions-nous pas 
décentrer l'humain, mais rendre à la définition de l'humain ce qui en 
a été retiré.

ETC Dans quelle mesure ces autres types d'histoires sont-elles 
dénuées de suspense ?   
AÏT-TOUATI Nous discutons beaucoup de l'ennui... La définition 
traditionnelle d'une histoire captivante implique un protagoniste, un 
développement psychologique, des actions moralement bonnes et 
mauvaises. Pourtant, lorsque vous lisez des textes scientifiques, 
vous découvrez que la description des choses et de leurs 
puissances d’agir est tout sauf ennuyeuse. Nous devons nous 
débarrasser de l'idée commune que lorsque ce n'est pas humain, 
ce n'est pas intéressant. Pensez aux histoires qu'Anna Tsing 
raconte sur le champignon Matsutake dans Le champignon de la fin 

du monde (2015). Voilà ce que j'appelle des histoires captivantes !
LATOUR With Nature's Metropolis (1992), William Cronon a écrit une 
histoire absolument fascinante de la ville de Chicago. Il retrace 
comment un endroit où il n'y avait rien d'autre qu'un village 
d'Amérindiens s'est transformé au cours de centaines d'années en 
une métropole, techniquement et économiquement. Au sein de 
cette évolution, les humains ont été - évidemment - des acteurs 
importants, mais ils n'étaient pas les seuls à être à l'origine de la 
métropole de Chicago.

A l'intérieur de la zone critique 

ETC Dans la conférence-performance INSIDE, vous soutenez que nous 
devrions cesser d'imaginer la terre comme un globe vu de l'extérieur. 
Même assis dans un avion, nous sommes " à l'intérieur " de la 
stratosphère critique et fragile de la terre, et nous exerçons une 
influence sur elle. Cette perspective radicalement différente estompe le 
fossé entre le local et le global. Nous nous demandons ce que cela 
pourrait signifier pour les arts de la scène, où la tension entre ces deux 
pôles est également un sujet de débat important.  
LATOUR La fracture local-mondial est un produit de la 
mondialisation. Je suis à la recherche d'une métrique différente, 
déterminée par ce que j'appelle le terrestre. Cette mesure dépend 
de l'entité : ce que nous appelons " global " et " local " doit en fait 
être redistribué pour chaque entité. Une baleine, par exemple, est 
complètement globalisée à sa façon, allant du nord au sud. Les 
champignons d'Anna Tsing sont des êtres disséminés dans le 
monde entier, mais on ne les trouve que dans des endroits 
particuliers, comme les forêts de l'ouest des Etats-Unis. Les 
bactéries ne sont pas mondialisées de la même manière que 
l'Internet est mondialisé. Et ainsi de suite. Il en va de même pour 
nous. Nous ne sommes pas locaux au sens traditionnel du terme, 
même s'il y a maintenant des gens qui veulent être locaux d'une 
manière néo-traditionnelle. Nous devons inventer de nouvelles 
mesures, de nouvelles données, pour cette très vieille situation.
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AÏT-TOUATI A un certain point de la pièce INSIDE vous entendez un 
son assourdissant, qui vous emmène dans un lieu très précis : c'est 
le son de la capsule Apollo 8, d’où la photographie de la Terre vue 
de l’espace a été prise, cette bille bleue flottant dans l'espace. C'est 
une image magnifique, qui a eu un impact disproportionné sur notre 
imagination de la Terre. Pour créer l’image iconique du « global », il 
fallait être dans un espace très petit, précis, localisé. Avec INSIDE, 
nous tentons de partager la sensation que la perspective globale 
est " fausse ", car toujours située.

ETC Nous appelons traditionnellement " sublime " l'expérience d'une 
rencontre avec quelque chose qui est trop grand pour être compris, qui 
nous terrifie et nous fascine simultanément. S'agit-il encore d'une 
catégorie utile dans le cadre du nouveau régime climatique ?  
LATOUR Dans la conférence, nous essayons en fait de montrer que 
le sublime a disparu, parce que nous sommes tous « à l'intérieur ». 
Il n'y a plus d'extérieur qui permettrait de prendre la distance 
nécessaire pour vivre et contempler le sublime. La sensation de 
grandeur causée par la différence de taille entre vous et la chose 
que vous voyez, l'immensité de la tornade ou du volcan que vous 
rencontrez, a disparu. Puisque nous sommes maintenant à la taille 
d'un volcan ou d'une tornade.  
Cependant, on peut aujourd'hui passer à un néo-sublime sombre, 
un plaisir profondément pervers de l'ampleur du désastre. Le 
sublime a été remplacé par une sorte de pornographie de 
catastrophe. Je pense à l'horrible genre d'éco-théâtre qui confronte 
le public à une catastrophe environnementale, écrit par des gens 
qui n'ont aucune connaissance et aucun intérêt pour la science. 
D'une manière abstraite et vide, ils évoquent ces forces 
destructrices sans limites. Dans les arts visuels, on voit souvent 
l'immensité des décharges ou des champs de pétrole par exemple. 
C'est aussi présent dans beaucoup de propagande éco-
idéologique. Je compare ce phénomène à ces livres fastidieux sur 
les médecins nazis. Il y a une sorte de complaisance, une 
complaisance très perverse, où l'on se sent bien face à la 

catastrophe. Et cela n'a absolument aucun effet politique en termes 
de sensibilisation.
AÏT-TOUATI Utiliser des techniques d'horreur pour susciter des 
émotions fortes ne rend pas une œuvre automatiquement 
« politique » !
LATOUR Peut-être quelqu'un comme James Lovelock, qui a presque 
cent ans, aurait-il pu avoir la sensation du sublime. La perspective 
de cette longue période de temps pourrait générer la distance lui 
permettant de dire : regardez comment cette grande civilisation 
s'est détruite... Cela reste une question intéressante par rapport à 
l'histoire de l'art. Nous savons quand le sublime commence, mais 
comment étudier la disparition actuelle du sublime causée par la 
question écologique ?

ETC Dans votre dernier livre Où Atterrir ? vous faites référence à 
l'architecture du théâtre lorsque vous parlez de la perspective d'être à 
l'intérieur. Vous dites qu'il faut tenir compte du cadre et des ailes du 
théâtre. Il y a bien sûr aussi le clivage public-scène, toute la machinerie 
théâtrale, les toiles de fond peintes ou les infinis... Comment faire entrer 
la perspective de l'intérieur dans le théâtre actuel ? 
LATOUR L'histoire du théâtre et son architecture sont fortement 
influencées par un "régime scopique spéculaire", un regard miroir. 
Cependant, il se peut qu'il ne faille pas beaucoup de changements 
dans cette architecture pour obtenir des lectures complètement 
différentes. Nous ne sommes pas obsédés par l'idée d'aller à 
l'extérieur du théâtre, de jouer dans les coins de rue, ou dans des 
endroits qui ont des formes moins définies et aucune perspective 
suggérée. Une fois la critique faite sur l'imposition d'une perspective 
spécifique, dans cette boîte qu'est le théâtre, nous nous retrouvons, 
de façon assez amusante, à l'intérieur.
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Bruno Latour 
Né à Beaune en 1947, il est sociologue, anthropologue 
et philosophe des sciences. Ses travaux lui ont valu en 
2013 la plus haute distinction en sciences sociales, le 
prix Holberg. Professeur à Science Po, il s’est intéressé 
à la sociologie des sciences et aux processus de 
recherche scientifique (La Vie de laboratoire), à la 
dynamique des innovations et à la philosophie des 
techniques qui en découlent (Aramis ou l’amour des 
techniques), ou encore à l’anthropologie philosophique 
(Nous n’avons jamais été modernes) remettant en 
question la distinction entre nature et société, et à 
l’écologie politique, Politiques de la Nature. Comment 
faire entrer les sciences en démocratie ? Il est par 
ailleurs le commissaire de plusieurs expositions  : 
Iconoclash, Making Things Public et Reset Modernity ! Il 
a longtemps enseigné dans des écoles d'ingénieur, le 
CNAM d'abord, puis l'École des Mines où il avait rejoint 
le Centre de sociologie de l'innovation en 1982. Depuis 
septembre 2006, il est professeur à Sciences Po, où il 
dirige le Médialab et crée le programme SPEAP.

Frédérique Aït-Touati 
Metteure en scène, elle se forme en Angleterre où elle 
crée la compagnie Zone Critique et explore le répertoire 
anglophone (Pinter, Tennessee Williams, Beckett), 
avant de se consacrer aux imaginaires scientifiques et 
écologiques en scène. Elle est en résidence à la 
Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon et à la Comédie 
de Reims de 2011 à 2013 pour le projet Gaïa Global 
Circus. Depuis 2014, elle est associée au théâtre 
Nanterre-Amandiers où elle crée avec Bruno Latour et 
Philippe Quesne Le Théâtre des négociations-Make it 
work (2015). L’année suivante, elle met en scène la 
conférence-performance de Bruno Latour, INSIDE, en 
tournée au HAU de Berlin, au Montsourtum de 
Francfort, à New York, au Kaaitheater de Bruxelles et 
au Théâtre national de la Criée à Marseille. Entre 
philosophie, histoire des sciences et performance,   son 
dernier projet, Moving Earths, se déploie sous différents 
formats (conférences-performances, installation vidéo, 
expositions) en fonction des lieux et des publics  : au 
Centre Pompidou, au Théâtre de l’Odéon, à Berlin puis 
à Taipei l’été prochain. 

Patrick Laffont de Lojo 
Né à Marseille en 1976, il vit et travaille à Paris. 
Plasticien, vidéaste et scénographe, Patrick Laffont-
DeLojo développe son travail « au plateau » au plus 
près des interprètes. L’artiste visuel collabore depuis 
2004 avec Cyril Teste au sein du collectif MxM et a 
collaboré avec Skalen, collectif chorégraphique, Hubert 
Colas pendant près de 15 ans, Emilie Loizeau, Alain 
Françon, Robert Cantarella, Yves-Noel Genod, Jean-
Louis Benoît, Thierry Thieu Niang, Benjamin Bertrand... 
En 2016 il expose au Mucem une série d’installations 
sur Beyrouth, crée Ctrl-X au théâtre de Poche à Genève 
; crée Mona avec Émily Loizeau. Il signe également le 
dispositif scénique de 4X11 pour Gildas Millin. Fin 2017 
il présente sa première exposition personnelle - Bleu - 
au Lux, scène nationale de Valence. Il collabore depuis 
2017 avec Frédérique Aït-Touati et Bruno Latour et  
enseigne à L’Ecole Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs. 
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2019-2020 : étapes de création et tournée 

#1 BACK TO EARTH
Conférence-performance de Bruno Latour lue par Geoffrey Carrey 
21 janvier 2019 : Festival Hors Piste, Centre Pompidou, Paris

#2 MOVING EARTHS
Conférence-performance par Bruno Latour
14 octobre 2019 : The Rausing Lecture 2019, Uppsala, Suède

#3 MOVING EARTHS
Conférence-performance par Bruno Latour
7 décembre 2019 : Nanterre-Amandiers, France

#4 MOVING EARTHS (annulé)
Conférence-performance par Bruno Latour
16 décembre 2019 : Institut Français, Le Caire, Egypte

#5 MOVING EARTHS
Conférence-performance de Bruno Latour, interprétée par Duncan 
Evennou
20 janvier 2020 : Théâtre de l’Odéon, Paris

#6 MOVING EARTHS
Conférence-performance de Bruno Latour, interprétée par Duncan 
Evennou
6 février 2020 : Les Bernardins, Paris

#7 MOVING EARTHS
Conférence-performance de Bruno Latour, interprétée par Duncan 
Evennou
9-10 mai 2020 : ZKM, Karlsruhe, Allemagne

#8 MOVING EARTHS STUDIO
Performance et atelier de création par Duncan Evennou, Patrick 
Laffont-DeLojo, Frédérique Aït-Touati
1-12 juillet 2020 : Gropius Bau, Berlin, Allemagne, à l’invitation de 
Tino Sehgal

#9 MOVING EARTHS
Conférence-performance de Bruno Latour, interprétée par Duncan 
Evennou
3-7 septembre 2020 : Taipei Performing Arts Festival, Taïwan

Contacts en cours : Serpentine Gallery, Londres, Royaume-Uni ;
L’Hexagone, SN – Meylan, Lieu Unique, SN – Nantes, La Colline, 
Théâtre National – Institut Français de Beyrouth – Liban ; Centre 
Pompidou ; HAU, Berlin ; TNG, Lyon ; Villa Gillet, Lyon ; 
Kaaitheatre, Bruxelles.
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LIENS VIDEOS MOVING
EARTHS

INSIDE - KAAITHEATER - BRUXELLES

https://vimeo.com/143874181

https://www.youtube.com/watch?v=2n8VIIlaWh0

CLIMAT LE THEATRE DES NEGOCIATIONS

https://www.youtube.com/watch?v=2n8VIIlaWh0
https://vimeo.com/143874181
https://www.youtube.com/watch?v=2n8VIIlaWh0


Nombre de personnes en tournée : de 2 à 5 selon les formes 
(1 acteur, 1 régisseur général, 1 metteur en scène, 1 assistant, 
l’auteur Bruno Latour)
Temps de montage : 2 jours et 1 jour de répétition 
Personnel technique du lieu : régisseurs son, lumière, vidéo, régie 
plateau
Hébergement, repas et déplacement depuis Paris en train en sus
Pas de limite de jauge 
Le spectacle peut être joué en français et en anglais. 

La compagnie travaille dans une économie la plus sobre possible en 
énergie : ne pas produire de déchets, déplacements en train, 
compensation lorsque nous ne pouvons éviter le transport en avion, 
recyclage, scénographie vidéo sans transport de décor, travail en amont 
avec l’équipe d’accueil pour utiliser le matériel du lieu qui nous reçoit. 

Nous voyageons volontairement en équipe réduite, et avons besoin par 
conséquent d’un accueil technique complet en tournée (régisseurs et 
techniciens pour le montage et le démontage). 

Actions culturelles : l’équipe artistique est disponible pour un débat avec 
le public à l’issue des représentations. 

FICHE PRATIQUE
Fiche technique (adaptable selon les lieux) 

PLATEAU : 
• Cyclorama blanc qui manoeuvre  
• Possibilité d’effectuer des manoeuvres de perches pendant la représentation. 
• 1 table noire mat ou un praticable avec plateau noir mat et piétement noir mat 
• 1 pied de micro base ronde avec tube de 2m ajouté par dessus et lestage pour accroche de la caméra 

• 1 bras magique 

LUMIERE : 
• 6 Découpe 2K – filtre : 201 - sur pieds nez à 170cm 
• 4 découpes ou asservis en accroche haute pour réglage sur la table en 201 

• 6 découpes 2K de face en 201 

VIDEO : 
• 1 vidéoprojecteur 20 000 lumens SXGA+ optique 1,4-1,8  
• 1 vidéoprojecteur 12 000 lumens SXGA+ optique à déterminer 

• Câblages régie > vidéoprojecteurs (HDMI) 
• 1 câble HDMI scène (table) > régie (50m) + alimentation en direct pour caméra à la table 

SON : 
• 2 micros hf 
• Diffusion de la salle  
• En plus de la voix, d’autres sons seront diffusés durant la conférence. • 1 carte son 

CONTACTS  

Chargée de production : Elise Blaché
production@zonecritique.org

Régie générale : Patrick Laffont-DeLojo
patricklaffontdelojo@icloud.com
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