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> Démarche artistique
Mathieu Braunstein, Télérama.fr, 02 novembre 2019

Jeux Olympiques ou réchauffement climatique, rien n’arrête Frédéric Ferrer,
le savant-fou du théâtre
Agrégé de géographie, cet irrésistible comédien écolo enchaîne les spectacles désopilants sur des
sujets qui ne le sont pas. Rencontre express à Paris.
Ses performances scientifiques nous font mourir de rire. Tout en nous alertant le plus sérieusement du monde sur les dérèglements en cours. Depuis quinze ans, Frédéric Ferrer, comédien et agrégé en géographie, a fait du changement climatique
la matière de tous ses spectacles. En relevant le gant des jeux Olympiques avec une série au long cours de vingt-quatre
performances jusqu’en 2024, le fondateur de la compagnie Vertical Détour, installée au Centre de réadaptation de Coubert, en
Seine-et-Marne, ouvre un nouveau champ de recherches. Sans rien abdiquer de son goût pour la digression, ni de son sens
de l’absurde.
Depuis À la recherche des canards perdus (180 représentations à ce jour – ndlr), premier volet de votre « Atlas de l’anthropocène », jusqu’à votre dernière conférence format XL, Borderline Investigation #1, vous creusez toujours un même sillon : le
réchauffement climatique…

Lorsque j’ai mis en scène mon spectacle Mauvais Temps, en 2006, je ne pensais pas faire que ça. J’étais plutôt sur la psychiatrie. Et
puis, à l’époque, je me voyais monter Shakespeare. Graduellement, j’ai réalisé que le thème du changement climatique m’apportait tout
ce dont j’avais besoin pour questionner le monde. En 2006, on commençait juste à parler de ces sujets. C’était la première fois que je
réunissais ma formation de géographe et mon activité de théâtre, que j’avais toujours tenues séparées. Après Mauvais Temps, je me suis
rendu compte que j’avais encore beaucoup de matière et je me suis lancé dans l’écriture de Kyoto Forever. Puis ma rencontre avec la
paléo-climatologue Valérie Masson-Delmotte a débouché sur À la recherche des canards perdus… Et c’est devenu toute mon activité
depuis quinze ans.
Vaste thématique…

La fonte des glaces, la disparition des Vikings, la possibilité de vivre dans l’espace, toutes ces problématiques se relient les unes aux
autres. A chaque fois, j’aborde le questionnement sous un autre angle et je rajoute un spectacle. Kyoto Forever 2, en 2015, était encore
une forme très théâtrale. On y voyait des acteurs jouer des personnages… J’ai voulu, dans le dernier, Borderline Investigation #1,
démultiplier l’idée-même de la conférence. Faire en sorte que la scène ressemble à mon écran d’ordinateur. C’était possible, à condition
d’augmenter le nombre d’orateurs.
“L’olympisme est un miroir de l’évolution du monde”

Deux à trois ans de travail pour chaque « cartographie », c’est presque à chaque fois la durée d’une thèse !
Chaque « cartographie » est créée après un travail de terrain, sauf la n° 5, WOW !, qui interroge les possibilités de vivre ailleurs que sur
la planète Terre. Je les actualise au fur et à mesure. Les exoplanètes, on en découvre trois par mois… Et pour ce qui est du moustique
tigre, quand j’ai commencé à travailler sur la Cartographie n° 3, il n’avait pas encore dépassé Lyon. Maintenant, il a atteint la région
parisienne ! A chaque fois, c’est une plongée dans un corpus documentaire. Et la recherche de glissements du raisonnement pour
atteindre des territoires plus oniriques ou fictionnels… J’adore apprendre. Et j’aime bien aussi le côté feuilleton.
Il y a loin du réchauffement climatique aux jeux Olympiques…

L’olympisme est un miroir de l’évolution du monde. Comme l’écologie, c’est un prisme de questionnement vertigineux. Olympicorama
questionne l’olympisme. L’olympisme questionne le monde. Donc, Olympicorama est une entreprise de questionnement du monde…
Pour l’épreuve n° 3, qui s’est déroulée le 30 septembre à la Villette, j’ai demandé à Mélanie Skotnik, détentrice du record de France de
saut en hauteur, si elle était prête à effectuer une démonstration pour nous sur le plateau. Nous avons fait venir un sautoir de la ville
de Montreuil et Mélanie Skotnik nous a montré le Fosbury – du nom de l’athlète, Dick Fosbury, qui a inventé cette technique de saut
en rouleau dorsal avec laquelle il a remporté les JO de 1968. Aujourd’hui, on saute en Fosbury ; on retombe sur la tête et sur le cou. Ce
n’est possible que parce que sont apparus les matelas en mousse fabriqués en polyuréthane, un dérivé du pétrole. C’est donc la prédation des matières fossiles du globe qui nous a permis de sauter plus haut !
“Les instances de l’athlétisme ont voulu décider de ce qu’est une femme et se sont embourbées”

Pour la prochaine épreuve, le 4 novembre, j’invite Christine Arron, grande coureuse française du 100 mètres. Elle interviendra avec
son entraîneur Pierre-Jean Vazel, qui entretient un rapport particulier aux chiffres, à la synesthésie, et qui est par ailleurs très engagé
sur les questions de genre dans les épreuves olympiques. En fonction d’un taux d’hormones, ou de la présence ou non d’un chromosome Y, les instances de l’athlétisme ont voulu décider de ce qu’est une femme et se sont embourbées dans ces enjeux qui questionnent
la société. Le 4 novembre, je changerai un peu le format de la rencontre, je ferai une conférence un peu plus courte pour laisser davantage la parole à Pierre-Jean Vazel, que je considère comme un lanceur d’alerte.
Et pour la suite ?

Pour la suite de l’« Atlas de l’anthropocène », j’aimerais me placer ailleurs que sur le seul constat… Et repartir en voyage. Si je pouvais
mettre entre parenthèses l’activité de la compagnie et ma vie de famille, mon rêve serait de passer six mois dans une station de l’Antarctique.
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heures de présenter à la Villette Borderline(s) Investigation #1, sa
nouvelle vraie-fausse conférence sur les limites de la Terre et les théories
de l’effondrement, on se dit que s’il pouvait étiqueter les pigeons par
ordre d’apparition dans l’encadrement de la fenêtre, derrière nous, il
nous planterait là pour le faire.
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Ce qu’il préfère, d’ailleurs, c’est de jouer ses conférences dans des
laboratoires de recherche ou des universités sans révéler son identité
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moment de la prise de conscience, de voir les visages des étudiants dans
l’amphi se relever peu à peu et googliser mon nom. Sur ce point, ceux
que j’admire le plus, ce sont les Yes Men [collectif américain d’activistes

07/12/2018

Frédéric
Frédéric Ferrer
Ferrer est
est un
un pataphysicien
pataphysicienobsessionnel,
obsessionnel,qui
quis’agenouille
s’agenouille

adeptes du canular, ndlr], qui se font passer pour des experts à

devant les
les héros
héros flaubertiens
flaubertiens Bouvard
Bouvardet
etPécuchet,
Pécuchet,admire
admireErik
Erik
Duyckaerts
Duyckaerts -- dont
dont la
la première
première performance
performances’intitulait
s’intitulaitExpliquer
Expliquerlele

l’Organisation mondiale du commerce.»
La venue de chercheurs à ses spectacles en salle lui met toujours une

transfini
adore
aussi
l’émission
transfini àà ses
ses amis.
amis. Il
Il(20+)
adore
aussi
l’émission
devulgarisation
vulgarisation
Le chaos
mis en colloque
par Frédéric de
Ferrer
- Culture / Next
scientifique de France Inter les Petits Bateaux et confirme sa grande

https://next.liberation.fr/theatre/2018/12/06/le-chaos-mis-en-colloque-par-frederic-ferrer_1696412
https://next.liberation.fr/theatre/2018/12/06/le-chaos-mis-en-colloque-par-frederic-ferrer_1696412

passion pour l’indétrônable mentor de l’art classificatoire, Georges Perec,
«particulièrement pour sa Tentative d’épuisement d’un lieu parisien»,
précise t-il.

pression monstre. Elle monte donc actuellement pour Borderline, qui
2/4
2/4

prend pour thème la «collapsologie» (étude des effondrements) et réunit
sur le plateau quatre comédiens-scientifiques venus de différentes
régions du monde. Pièce en parallèle de laquelle il commence la création
d’Olympicorama, un feuilleton en plusieurs épisodes qui tentera

Epuiser est une tâche qui convient bien à Frédéric Ferrer, lui qui n’aime
rien tant qu’établir des diagrammes, courbes, tableurs et PowerPoint
pour quantifier l’inquantifiable, tenter de rationaliser ce qui ne peut
l’être, montrer à quel point c’est tragique, et donc si beau, d’échouer en
permanence à circonscrire le réel, à rendre le chaos objectivable.

d’épuiser différentes disciplines olympiques d’ici 2024. En janvier, il
partira en reconnaissance à Olympie, et cherche actuellement à contacter
des savants, «et aussi des héros. Par exemple, je cherche toujours à
joindre Marie-José Pérec, que j’aimerais inviter sur le plateau de
l’épisode sur le 400 mètres. Vous n’avez pas son numéro, à Libé ?»

Cet ancien géographe devenu artiste-conférencier se souvient très bien
de sa conversion, ce moment précis où il a compris qu’il ferait de
l’expertise - de «la joie du savoir» - un terrain de jeu dramatique.
«J’étais à Bruxelles pour écouter une conférence et j’ai vu le front du
chercheur en face de nous commencer à perler. Il était en train de
comprendre qu’il n’arriverait jamais à condenser des années de

Borderline(s) Investigation #1 de Frédéric Ferrer Jusqu’au 8 décembre à la Villette (75019),
(https://lavillette.com/programmation/frederic-ferrer-cie-vertical-detour_e35) les 12 et 13 décembre
au Lieu unique à Nantes (44).(http://www.lelieuunique.com/evenement/borderlines-investigation-12/) Autres conférences en tournée.

recherche en une heure, que ce qu’il avait à expliquer était trop
immense… Bref, qu’il était en train de foirer sa conférence. Il a
commencé à parler avec une urgence qui témoignait d’une passion et
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d’un héroïsme sidérant. J’ai toujours voulu monter Macbeth mais une
fois dans le Thalys, j’ai su que c’était ça, la transmission du savoir, que
je voulais mettre en scène.»

https://next.liberation.fr/theatre/2018/12/06/le-chaos-mis-en-colloque-par-frederic-ferrer_1696412
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> Démarche artistique
Joëlle Raffier, Sud Ouest, mardi 20 mars 2018

SUD OUEST Mardi 20 mars 2018

Sortir en Gironde

Anthropocène
de théâtre
SCIENCE/THÉÂTRE Frédéric Ferrer sera demain et jeudi à Cap Sciences,
à Bordeaux, avec son PowerPoint pour aborder la question grave du Pôle Nord

U

Votre but est-il la sensibilisation du
public ?
Je n’ai pas cette prétention. Si cela se
produit, tant mieux, car en tant que
citoyen cela m’intéresse, mais je veux
surtout trouver une narration qui
me permet de montrer que, de logique en logique et de raisonnements
en raisonnements, on n’aboutit qu’à
l’absurde. Il s’agit de pousser le réel
vers ses retranchements.

n ordinateur, un écran, un
PowerPoint, ce sont les éléments qui permettent à Frédéric Ferrer d’aborder de manière
détournée, et parfois jusqu’à l’absurde, les grandes questions soulevées par notre époque anthropocène, après que l’activité humaine a
bouleversé l’écosystème terrestre.
On l’a vu au Carré des Jalles avec des
conférences comme « A la recherche des canards perdus » ou « Les Vikings et les satellites » et il sera en
avril à Cussac-Fort-Médoc avec « De
la Morue » et à Saint-Médard avec
« Wow ! ». Interview :
« Sud Ouest » Comment êtes-vous
passé de vos études de géographie à
une carrière dans le théâtre et la
mise en scène ?
Frédéric Ferrer J’ai toujours fait les
deux. Au lycée, j’ai fondé une troupe,
j’ai continué à l’université où j’ai passé une agrégation de géographie
tout en prenant des cours de comédie, mais ces deux activités étaient
séparées. Il y a quinze ans, je les ai réconciliées en réinvestissant la géographie par le théâtre.
Comment écrivez-vous vos conférences théâtralisées ?
C’est une forme non écrite. Je travaille et répète dans l’oralité. J’identifie une question sérieuse et j’engage
un processus d’enquête. Je me rends
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La « dramaturgie du PowerPoint » de Ferrer. PHOTO FRANCK ALIX

sur les territoires dont je parle ou je
visite les laboratoires qui traitent
cette question. Ensuite, je prépare un
PowerPoint qui me permet d’élaborer ce que j’appelle une « dramaturgie du PowerPoint » pour avancer
dans un raisonnement comme un
conférencier de l’université, avec
quelques différences.
Lesquelles ?
Je cherche un décalage par rapport au
réel qui me permet de faire voir la
réalité autrement. A force de tirer des
fils narratifs sur tel ou tel sujet

— ô combien sérieux —, j’en arrive à
des regards absurdes sur les choses.
Vous avez sous-titré vos conférences « sur un espace d’accélération
du monde », qu’entendez-vous là ?
Ce sont des espaces où les enjeux portent en germe le futur du monde, des
endroits où le présent est en train
d’expérimenter à faible intensité ce
que sera le monde de demain. Par
exemple, la fonte de la banquise.
Dans la conférence, je me demande
que deviendra cet espace du monde
si convoité une fois la glace disparue ?

Vous dites que la situation est
« désespérante mais annonciatrice
de beaux lendemains ». Pouvezvous expliquer ?
C’est de l’ironie. J’exagère en disant
que la situation est désespérante. Je
ne veux pas rendre les choses plus
noires qu’elles ne sont. Je ne suis pas
déprimé, je pense qu’il y a des choses à inventer. Nous sommes contraints de regarder le monde autrement. Ce n’est pas en s’apitoyant que
l’on va modifier la donne. J’essaie
juste, par mon travail, de montrer
des dispositions joyeuses par rapport à cet énorme chantier.
Recueilli par Joël Raffier
« Pôle Nord », demain et jeudi à 20 h 30
à Cap Sciences, Bordeaux. 10 à 16 €.
« De la Morue », le 27 avril à 20 h, CussacFort-Médoc.
« Wow ! », le 24 mai à 20 h 30, SaintMédard-en-jalles.
05 57 93 18 93.

article paru dans le numéro de novembre 2017
de Stéphanie Pichon

> Démarche artistique
Stéphane Pichon, Junkpage, novembre 2017
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Théâtre & danse – Portrait 111

Anti-sceptique
Texte Julien Damien Photo Frédéric Ferrer, Les Vikings… © Cyrille Cauvet

Agrégé de géographie, cet ancien prof a quitté l’Education
nationale pour se consacrer au théâtre. Désormais acteur et
metteur en scène, Frédéric Ferrer s’est rendu célèbre avec des
conférences-spectacles sur le réchauffement climatique. Une
« dramaturgie du PowerPoint » aussi drôle qu’engagée.

S

ur scène : un grand tableau
blanc, une petite table et un rétroprojecteur. Au milieu déambule
un type en chemise à l’air plutôt sérieux. Oui, ça ressemble à un cours
magistral, mais ça n’en est pas un…
« Avant de commencer cette conférence, on va résumer la précédente
» annonce notre hôte, provoquant
l’hilarité dans la salle. L’incongruité
du titre aurait dû nous mettre la
puce à l’oreille : Les Vikings et les
satellites. Frédéric Ferrer convoque
ici Erik Le Rouge, découvreur il y a
un millénaire du Groenland : "la terre
verte". « Problème : ce pays est blanc.
Donc soit il a menti, soit il faisait
plus chaud au Moyen âge…». Une
démonstration digne des plus graves
climato-sceptiques, mais subtilement
tournée en dérision.

P’tits canards
Depuis 2010, Frédéric Ferrer nous
fait rire avec ses "cartographies",
des conférences-spectacles où les
raisonnements de cet étrange spécialiste glissent invariablement vers

Sunamik Pigialik ? © Christian Kempf

l’absurde. Cela a commencé avec à
la recherche des canards perdus,
divagation sur un sujet bien réel : en
2009, la Nasa a largué 90 palmipèdes
en plastique au cœur du Groenland
pour mesurer la fonte des glaces.
Hélas, on ne les a jamais retrouvés…
Du pain bénit pour ce fan des Shadoks, dont les exposés (improvisés !)
s’appuient sur des enquêtes menées
auprès de scientifiques. « Je suis
vraiment allé chercher ces canards
au Groenland », confirme-t-il.
☞

— n°127 / Mars 2017 —
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« De fait, mes performances mettent
toujours en jeu une question sérieuse
non résolue. Je propose simplement
une réponse plus décalée ».

L’infini et au-delà
Pour autant, il ne s’agit pas de se
moquer des savants. « Cette folie du
chercheur à vouloir tout comprendre,
telle la vie d’un mollusque près d’un
lac, me passionne… Pour moi, c’est
de l’ordre de la poésie. J’adore ce
décalage entre le dérisoire et les
grandes causes ». Il aborde ainsi ces
grands dérèglements du monde via
deux projets distincts dans la forme.
D’un côté L’Atlas de l’anthropocène
et ses cartographies, de l’autre des
pièces portées par des comédiens :
Les Chroniques du réchauffement.
Citons Kyoto Forever 1 et 2 ou
Sunamik Pigialik ? (Que faire ? en
inuit), son premier spectacle jeune
public, questionnant le devenir
de l’ours polaire. Une conviction

écologique qui n’empêche pas les
pas de côté. Frédéric Ferrer crée
actuellement avec le chorégraphe
Simon Tanguy Allonger les toits,
une relecture du journal de James
Tilly Matthews, premier cas de
schizophrénie étudié. « Une proposition hybride qui, je l’espère, sera
drôle ». Soyons sérieux : peut-il en
être autrement ?
Les Vikings et les satellites
Wambrechies – 12.03, Salle des Fêtes, 17 h,
gratuit, www.wambrechies.fr
Sunamik Pigialik ?
en fAmille
armenTières – 01.04, le Vivat, 17 h,
7 €, www.levivat.net
ViLLeneuVe d’ascq – 04 & 05.04, La Rose des
Vents, 19 h, 12 > 6 €, www.larose.fr
maubeuge – 07.04, Le Manège, 10 h & 14 h,
4 €, lemanege.com
Allonger les toits
ViLLeneuVe d’ascq – 28 & 29.03, La Rose des
Vents (dans le cadre du festival Le grand bain,
voir page 119), mar : 21 h, mer : 19 h,
21 > 13 €, www.larose.fr

à visiter : www.verticaldetour.fr
Allonger les toits © Nathalie Sternalski
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Aux frontières de l’ignorance

Spectacle. Frédéric Ferrer perturbe subtilement, dans ses conférences-spectacles, la cartographie
des savoirs établis.
LE MONDE SCIENCE ET TECHNO | 28.11.2016 à 18h22 | Par Catherine Mary

« Wow ! », c’est l’exclamation laissée par l’astrophysicien Jerry Ehman, le 15 août 1977, dans la
marge d’un relevé de signaux anormaux captés par un radiotéléscope de l’université de l’Ohio,
rendant crédible l’hypothèse d’une vie extraterrestre. Ces instants de la vie du chercheur où,
dépassé par l’énigme qu’il tente de résoudre, il se révèle dans son humanité, font la matière des
créations de l’artiste Frédéric Ferrer.
Wow ! a donné son titre à la cinquième conférence-spectacle de Frédéric Ferrer commandée par
l’atelier art-sciences du Centre national d’études spatiales (CNES), après A la recherche des
canards perdus, Les Vikings et les Satellites, Les Déterritorialisations du vecteur et Pôle Nord. Il
s’agit de cartographier, en se calquant sur le format de la conférence scientiﬁque, les réponses
possibles aux questions posées à l’humanité par le réchauffement climatique.
Pôle Nord s’intéresse ainsi au devenir de cette région du globe après la fonte de la banquise, La
Déterritorialisation du vecteur, à la conquête de nouveaux territoires par le moustique-tigre, et Wow !
à la recherche d’une planète de rechange, où l’homme pourra se réfugier une fois que la Terre sera
devenue inhabitable. Le chercheur, front plissé et regard absorbé, déroule, gestuelle de mains et
présentation PowerPoint à l’appui, sa logique imparable.

Objectivité qui dérape
« Quelle que soit la temporalité de l’événement, la conclusion, c’est que l’espèce humaine n’a pas
d’avenir sur Terre », expose-t-il ainsi au début de Wow !, après avoir décrit les différents scénarios
de perte d’habitabilité de la Terre, depuis la transformation du Soleil en étoile rouge d’ici 5 à
10 milliards d’années, jusqu’au réchauffement climatique, à plus courte échéance. L’enjeu est alors
d’identiﬁer parmi les quelque 1 800 exoplanètes connues, celles qui offriraient à l’homme la
possibilité de s’y installer moyennant quelques aménagements, et d’échapper ainsi à la catastrophe
qui le guette. « Si une planète se situe dans la zone d’habitabilité de son étoile, mais que les
conditions sont similaires à celles de Mars, il faudra alors adapter l’homme à cet environnement très
dur, poursuit le chercheur. Cela demandera des modiﬁcations de l’être humain, on doit aller vers un
être cybernétique, un cyborg », ajoute-t-il en faisant apparaître un photomontage de cyborg
marchant sur Mars.
Tandis que l’objectivité dérape, l’image de l’absurde surgit sur l’écran, et l’illusion de la vérité
scientiﬁque s’effondre. Le spectateur rit. Autant du chercheur passionné, qui ne voit pas le caractère
dérisoire des questions qu’il pose face à l’énigme de notre place dans l’Univers, que de lui-même.
Car c’est ﬁnalement le crédit que nous apportons à la science, censée répondre à tout ce que
questionne Frédéric Ferrer.

« Cartographies», du 29 novembre au 3 décembre 2016, Théâtre Durance, ChâteauArnoux-Saint-Auban (Alpes-de-Haute-provence).

www.theatredurance.fr

http://abonnes.lemonde.fr/sciences/article/2016/11/28/aux-frontieres-de-l-ignorance_5039721_1650684.html?xtmc=ignorance&xtcr=1
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CARTOGRAPHIES - L'ATLAS DE L'ANTHROPOCÈNE
Théâtre du Rond-Point (Paris) octobre 2016
Conférences théâtrales écrites et interprétées
par Frédéric Ferrer.
Agrégé de géographie et comédien, auteur et
metteur en scène fondateur de la Compagnie
Vertical Détour plus spécifiquement dédiée au
développement des transversalités entre arts de
la scène et connaissances scientifiques, Frédéric
Ferrer a écrit des conférences théâtrales, aussi
doctes
qu'humoristiques,
pour
tenter
d'appréhender le monde d'aujourd'hui à partir de
données scientifiques établies et de faits avérés
passés à la moulinette tant de l'analyse critique
que du bon sens.
Cette entreprise hardie et passionnante s'inscrivant dans l'élaboration d'un
"Atlas de l'anthropocène", cette nouvelle ère géologique, initiée par la
révolution industrielle, singulière et unique depuis l'origine du monde,
caractérisée par l'action de l'homme devenue une véritable force géophysique
agissant sur l'être et le devenir de la planète, se matérialise par une suite de
cartographies, riches en métaphores, qui constituent autant pistes de réflexion
sur la thématique abordée que sur l'état du monde.
Sur scène, tel un faux Candide doublé d'un "savant" tournesolien et d'un
détective amateur actionnant ses petites cellules grises pour découvrir la face
cachée de la réalité, il délivre donc des conférences-spectacles ressortissant
au genre performatif oral et à l'art de la rhétorique sur la déconstruction du
discours fondé, notamment, sur la sacralisation de l'objectivité scientifique.
L'intégrale comporte cinq opus dans lesquels s'hybrident, avec bonheur, la
passion du savoir et du comprendre, la vulgarisation scientifique avec cette
empathie qui n'est pas sans évoquer celle du feu physicien Pierre-Gilles de
Gennes, même si ce n'est pas son but préférant participer à l'affûtage des
consciences, l'humour désopilant à la manière de l'artiste-performer belge Eric
Duyckaerts et l'absurde, tel qu'il découle d'un rationalité logique valéryenne mal
tempérée.
"A la recherche des canards perdus", la première en date sous-titrée
"Cconférence sur une expérience scientifique pour mesurer la vitesse du
réchauffement climatique dans l'Arctique", il propose de résoudre le mystère de
la disparition, ou plus exactement de la non -réapparition, de canards polaires.
Et non pas de vrais palmipèdes autochtones mais de 90 jouets en plastique
jaune que la NASA a largué en 2008 dans une crevasse du plus grand glacier
du Groenland pour étayer la théorie selon laquelle les écoulements
sous-laminaires entraîneraient la dérive du glacier vers l'océan et en
accélèrerait donc la fonte.
A partir d'une hypothèse binaire imparable, les canards en dedans ou en
dehors du glacier, il examine tous les scénarios possibles, du bouchon de
canards à l'échappée nocturne de la flottille en passant par le kidnapping par
les Inuits qui ont un contentieux sévère avec les Américains.
Ce qui donne lieu à des péripéties jubilatoires mais également à des constats
consternants sur l'imbécilité des prémisses de certaines expériences
scientifiques et à une conclusion peut-être moins inattendue qu'il n'y paraît : si
les Américains sont de grands enfants, ils n'en connaissent pas moins le
maniement de l'arme géo-stratégique.
Avec "Les Vikings et les satellites" en forme de "Conférence sur l’importance
de la glace dans la compréhension du monde (Climato-sceptiques,
réchauffistes et Groenland)", Frédéric Ferrer propose au spectateur de
résoudre par l'absurde une équation à plusieurs inconnues à savoir quel est le
rapport entre le réchauffement climatique, l'épopée du viking Erik le Rouge, la
couleur du Groenland et la technique inuite de la pêche au phoque.
Et bien, Erik le Rouge est le fondateur de colonies sur le territoire qu'il baptisa
Groendland, signifiant terre verte en danois, qui se trouve, dix siècles après, au
coeur du débat sur le réchauffement climatique qui serait dû à l'action humaine,
les fameuses émissions de dioxine de carbone, et notamment de la bataille

rangée entre les réchauffistes et les climato-sceptiques.

• A lire aussi sur Froggy's Delight :

Car la question est cruciale : le nom de "terre verte" implique-t-il qu'au 10ème

Pas
d'autres
articles était
sur le plus
mêmeclément
sujet
siècle
le climat
que cette partie du monde et qu'ensuite serait

intervenu au 15ème siècle un refroidissement expliquant la disparition des
Vikings étant posé en postulat que l'activité de ces derniers ne contribuaient
pas à l'effet de serre.
Avec la sagacité du spécialiste es-raisonnement logique, Frédéric Ferrer prend
son bâton de pélerin pour suivre toutes les pistes possibles. Alors ? terre verte,
La
vie est triste,
lamétéo
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gens sont?tristes et
blanche,
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loufoques qui amènent à remettre certains scientifiques à leur place.
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Objet de tous les désirs de lucre pour les Etats, le Pôle Nord est devenu
également un lieu touristique qui connaît une vogue croissante et la fonte totale
de la glace qui recouvre l'Océan Antarctique libérera une étendue immense de
20/10/16 10:04
14 millions de kilomètres carrés propice à l'invasion humaine.
Avec la métaphore du papillon, insecte à métamorphose, il brosse un stupéfiant
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et étourdissant voyage prospectif dont le terme mérite réflexion.
Enfin, pour sa "conférence sur nos possibilités de vie ailleurs", il en appelle à
l'interjection "Wow !", équivalent anglo-saxon de "génial", qui a caractérisé la
réaction de l'astrophysicien américain ayant capté en 1977 un signal radion,
jamais réitéré, dont le code ne correspondait pas aux "bruits" connus de
l'univers, et pouvant provenir d'une forme de vie intelligente, et devenue le nom
de ce signal.
Cela étant, son propos ne tend pas à la glose pseudo-scientifique de
l'existence des extra-terrestres mais, comme l'indique le sous-titre, aux
possibilités de vie de l'homme sur une autre planète dont l'enjeu est capital
puisque seule solution à l'inéluctable catastrophe annoncée, certes à une
échéance qui ne s'entend pas à l'échelle d'une vie humaine, celle de la
destruction de la planète Terre ou, au moins, à sa détérioration qui entraînera
l'extinction de l'humain.
Tout commence par la recension des risques avérés qui pèsent sur l'avenir de
planète Terre tant du fait de l'inconséquence humaine, de l'épuisement des
ressources à l'implosion atomique, que des possibles, sinon certaines,
menaces exogènes que constituent, entre autres, la collision intergalactique,
l'inversion du champ magnétique et la carbonisation due à la transformation
physique du Soleil en géante rouge.
Sauve-qui-peut oui mais où ? Telle est l'aventure intergalactique à laquelle
Frédéric Ferrer convie le spectateur subjugué qui, par la magie des
scientifiques
spéculations
intellectuelles,
résultant
de
modélisations
informatiques et de vues d'artiste, et la glose binaire empreinte d'un humour
pince-sans-rire à laquelle il se livre, devient cosmonaute en fauteuil et hérosexplorateur d'un space opera qui l'amènera peut-être à rencontrer le Capitaine
Flam.
Comme dans tout voyage spatial, le retour sur le "plancher des vaches" est
moins grisant puisque placé sous le signe de la conclusion du secrétaire
général des Nations Unies, Ban Ki-moon sur le changement climatique "Il n’y a
pas de plan B, parce qu’il n’y a pas de planète B". Mais tout espoir n'est perdu
grâce à la récente découverte de l'exoplanète Proxima b qui serait
potentiellement habitable.
Des cartographies à découvrir sans modération, à l'unité ou en intégrale, en
attendant celle alléchante, "De la morue - Et des questions vraiment très
intéressantes qu’elle pose pour la compréhension de tout un tas de choses du
monde d’aujourd'hui", du millésime 2017.

MM

www.myspace.com/froggydelight | www.tasteofindie.com
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> Démarche artistique
Muriel Chassagnon, Sud Ouest, 05 mars 2015
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> Démarche artistique
Ex. : Mozart, Valérie Lemercier, Théâtre du Rond-Point
Marie Plantin, Premiere.fr,
10 février 2012
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La critique de la rédaction
Décidément, le Festival Hors Série qu’organise le Théâtre de la Bastille n’a jamais démérité depuis
sa première édition il y a quatre ans. Sa sélection révèle des artistes atypiques, souvent même
assez extra-terrestres dans le milieu théâtral. C’est le cas de Frédéric Ferrer dont on ne sait
toujours pas à l’issue de la représentation s’il est comédien ou professionnel de la recherche
scientifique. Car sa proposition en forme de conférence géographique et climatique nourrie
d’hypothèses confirmées par son raisonnement ou infirmées selon les cas (power point à l’appui),
repose sur un argumentaire solide, sérieux, crédible. Qui aurait pu imaginer en effet, en entrant
dans la salle de spectacle, en ressortir avec des notions de pêche au phoque, de nouvelles
connaissances en matière d’archéologie et d’écologie, ou encore sur l’histoire des colonisations
vikings et du Groenland… Autant de sujets inattendus au théâtre, qui sembleraient trouver
meilleure place (ou du moins plus appropriée) au sein d’un séminaire spécialisé dans un
amphithéâtre universitaire ou un congrès de sciences humaines. Et pourtant, ces « cartographies
» comme Frédéric Ferrer les appelle, car elles sont plurielles, sont éminemment théâtrales.
Passionnantes, déroutantes, prenant appui sur l’observation et l’analyse du réel pour mieux dériver
vers des contrées poético-absurdes, elles nous happent dès la première seconde pour ne plus
nous lâcher d’un iota. On est littéralement captivé. Et pour cause. Frédéric Ferrer nous embarque
dans son univers associant un argumentaire finement tissé, aboutissement d’une recherche solide
et renseignée, à un certain goût des chemins buissonniers fantaisistes ou des parenthèses
contemplatives. Ces « Petites Conférences théâtrales sur des endroits du monde » sont
absolument inédites et ouvrent à des centres d’intérêts qu’on n’aurait pas forcément soupçonnés.
Marie Plantin
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10h33

Les gagnants des Oscars méconnus

10h05

W.Houston : ses robes aux enchères

09h24

Audience: score catastrophique pour TF1

08h42

Avatar pour de vrai

07h53

Les Oscars sont-ils trop blancs ?

Hier

Top chef : bye bye Juan

Hier

Rashid Debbouze : nouveau talent

Hier

ce soir, dans PBLV

Hier

Pink : sa fille lui ressemble déjà !

Hier

Rihanna se lâche pour ses 24 ans !

Hier

Top Chef : c'était mieux avant

Hier

Le Châtelet en mode pop et baroque

Hier

M.Williams et L.Del Rey : modeuses

//spectacles.premiere.fr/pariscope/Theatre/Salle-de-Spectacle…theatrales-sur-des-endroits-du-monde-2897056/%28affichage%29/press
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> Démarche artistique
Mélanie Alves de Sousa, Mouvement, Janvier-Mars 2012 - 1/2
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> Démarche artistique
Mélanie Alves de Sousa, Mouvement, Janvier-Mars 2012 - 2/2
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À la recherche des canards perdus - cartographie 1
Conférence sur une expérience scientifique pour mesurer la vitesse du réchauffement climatique dans l’Arctique
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> À la recherche des canards perdus - cartographie 1
Libération, 7 octobre 2020
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> À la recherche des canards perdus - cartographie 1
Ondine Bérenger, Théâtre Actu, 25 octobre 2016
Article d’Ondine Bérenger
À l’ombre d’un glacier qui fond
En septembre 2008, la NASA réalise une expérience low-cost : lancer quatre-vingt-dix canards en plastique dans
un glacier groenlandais, pour éprouver une hypothèse qui permettrait de mesurer la vitesse du réchauffement
climatique. C’est à partir de cette histoire, bien réelle sous ses airs de farce absurde et décalée, que Frédéric
Ferrer compose la première cartographie de son Atlas de l’Anthropocène.

© Giovanni Cittadini Cesi
À l’aide de son Powerpoint volontairement simpliste, de ses quelques canards en plastique et de son tableau
blanc, le conférencier, à mi-chemin entre le sérieux et la plaisanterie, nous explique la démarche scientifique du
projet. Tout tient à la subtilité du ton qu’il emploie : le sujet devient aussi passionnant qu’il semble ridicule,
l’exposé est aussi instructif que drôle, aussi absurde que cohérent. Le raisonnement scientifique est implacable et
d’une clarté limpide ; malgré tout, la démonstration fait sourire et ses conclusions sont à dormir debout. Le tour
de force est permanent. D’ailleurs, on ne cesse de se demander où se trouve la limite entre la réalité et son
exagération dramatique…
Les étudiants – en sciences de la Terre particulièrement – retrouveront certainement avec amusement les
attitudes et habitudes de leurs professeurs universitaires. En effet, c’est à grand renfort de schémas et de
vocabulaire technique, avec un enthousiasme comique que Frédéric Ferrer donne sa conférence.

© Giovanni Cittadini Cesi
En outre, on ne peut que saluer, en plus de cet équilibre dans la forme de transmission, la multiplicité des
niveaux de lecture que le conférencier parvient à suggérer. Informations, comédie, mais aussi questionnements
écologiques, politiques ou économiques jalonnent son discours à demi-mot. On perçoit une urgence, un
engagement dans ce travail, et même parfois un peu de pathétique… C’est un projet surprenant, original, et
finalement foisonnant sous une apparente simplicité que nous propose ici Frédéric Ferrer. On se passionne pour
ce qu’il a à nous dire : de quoi avoir envie, à défaut de le voir prendre un titre d’enseignant, de découvrir la suite
de son Atlas…
Cartographies 1 : À la recherche des canards perdus
(Atlas de l’Anthropocène)
conception et interprétation Frédéric Ferrer
du 4 au 23 octobre 2016
Théâtre du Rond-Point
2 bis avenue Franklin D. Roosevelt
75008 Paris

27

> À la recherche des canards perdus - cartographie 1
Florent Mirandole, Un fauteuil pour l’orchestre, octobre 2016

Cartographie 1, A la recherche des canards perdus, de David Ferrer, au
théâtre du rond point
Oct 07, 2016 | Commentaires fermés sur Cartographie 1, A la recherche des canards perdus, de David Ferrer, au
théâtre du rond point
ƒƒƒ article de Florent Mirandole

© DR
La NASA envoie des hommes sur la lune, des sondes sur les astéroïdes, des sous-marins sur Titan… et jette des
canards en plastique dans les torrents. C’est ce que nous explique le comédien David Ferrer. A partir de cette
expérience de la NASA, qui a réellement été menée, le comédien mène le premier épisode de sa saga
scientifique. Le spectacle est composé de 5 pièces toutes jouées au théâtre du Rond point.
Bien entendu la NASA n’a pas choisi de jeter ses canards, jaunes, qui flottent, bref, que l’on retrouve dans le
bain de tout enfant qui se respecte, n’importe où. Elle s’est rendue au Groenland, sur le célèbre glacier
Jakobshavn. L’utilisation d’un sujet scientifique pour construire un spectacle n’est pas nouvelle. L’exploration
de la physique quantique par Alexandre Astier dans l’Exoconférence était un autre bel exemple. L’intelligence
de Cartographies, comme de l’Exoconférence, repose sur son sujet proprement passionnant. On reste fasciné par
cette histoire de canards fugueurs de bout en bout. Le comédien, qui est toutefois agrégé de géographie et
conférencier à ses heures, peut ainsi nous amener avec cette expérience dans un caléidoscope de situations tantôt
drôles, étonnantes ou amères. Les 5 conférences ont pour point commun au final de pointer du doigt des lieux
oubliés, agressés ou en voie de disparation.
Le sel du spectacle de David Ferrer repose sur le plaisir que prend le comédien à garder pendant l’heure du
spectacle un pied dans la science et un pied dans le jeu. Distillant ses impressions et ses imprécisions avec
méthode, il ne sort jamais de son double rôle, et garde l’attitude parfois hilarante du scientifique exalté ou du
comédien enthousiaste. Navigant toujours sur la crête de l’humour et de la science, on se demande parfois si
David Ferrer n’est pas plutôt un scientifique déguisé en comédien tant on prend plaisir à suivre ses schémas et
ses cartographies de canards en plastique. La découverte de cette histoire est en tout cas aussi réjouissante que
l’art du décalage parfaitement maitrisé de David Ferrer. On attend avec impatience ses autres morceaux de
bravoures scientifiques.
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> À la recherche des canards perdus - cartographie 1
Brigitte Manolo, DFDanse, 5 avril 2014

Nature future
À la recherche des canards perdus de Frédéric Ferrer et Hakanaï
d’Adrien M et Claire B
Présenté par l’Usine C dans le cadre de Temps d’images
© www.dfdanse.com

Les démarches d’Adrien M et Claire B et de Frédéric Ferrer n’ont rien à voir dans
l’idée, la forme ou le rendu. Cependant rapprochées dans un même Temps
d’images, leurs thèmes du rapport au plus grand que soi, de l’implication
personnelle dans un tout environnemental, et la confusion de leurs différents
niveaux de lecture les placent étrangement en regard.
Chercher un
d’icebergs

canard

dans

un

fjord

Épousant les formes de la conférence Power
Point jusque dans ses défauts les plus irritants
ou risibles et caractéristiques (hésitations,
ennui, inconsistance des schémas, photos
amateur, absence de conclusions), le français
Frédéric Ferrer annonce d’entrée de jeu qu’il
va devoir concentrer sa matière à un pauvre
50 minutes de présentation. Pourtant son sujet
est aussi absurde que passionnant, et a
monopolisé les trois dernières années de sa
vie.
Sur fond de réchauffement planétaire et de
fonte inquiétante des glaciers, la NASA lance
en 2008 un lâché de 90 canards en plastique dans une fente de la banquise dont on suspecte et
investigue qu’elle pourrait à long terme créer des fleuves sous-terrains responsables du
détachement de nouveaux icebergs. Or en quatre ans, les témoins palmipèdes n’ont pas réapparu
et les hypothèses de leur localisation et devenir obnubilent notre détective improvisé. Son exercice
n’est pas tout du long comique tant il se veut aussi envisager sérieusement tous les scénarios et
anticiper les réticences et contestations de ses recherches. C’est l’ambiguité de ce marathon
parodique de pseudo-science qui exacerbe l’effet « décalé et marrant » de la prestation, bien menée
et par ailleurs agrémentée d’arguments tout à fait actuels, sensibles, démontrés. Expédition ludique
au pays des canards perdus du Jakobshavn Isbræ groenlandais, déroutante et drôle.
Nature et futur numérique
Des français Adrien M (Adrien Mondot) et Claire B (Claire Boardainne), Hakanaï a connu un
accueil souligné au Mois Multi de février à Québec, et Montréal en attend depuis la visite avec
impatience. Or il s’agit définitivement d’un remarquable essai artistique autant aux niveaux visuel,
chorégraphique et sonore (Christophe Sartori, Loïs Drouglazet), que de l’expérience sensorielle
de l’ensemble.

http://www.dfdanse.com/article1763.html
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>ANTHROPO
À la recherche
SCENE des canards perdus - cartographie 1
Mediapart, 23 novembre 2013

http://www.mediapart.fr/print/360866

ANTHROPO SCENE
23 novembre 2013 | Par nadja - Mediapart.fr
ANTROPO SCENE.
Quel rapport entre le moustique tigre et un banal canard en plastique jaune, entre la
NASA et une entreprise asiatique de pneus, entre le pot de ﬂeur de mamie et les
écoulements sous glaciaires non pas de ladite grand-mère mais du Groenland, entre
les gyres océaniques qui emprisonnent des milliers de déchets plastiques et une
combinaison de spationautes, un pêcheur inuit non anglophone et un automobiliste sur
une aire d'autoroute Valence-Lyon, un coiffeur chinois et les Vikings ??? Un vecteur
humain, Frédéric Ferrer un artiste fana de cartographie, de Powerpoint, de
diagrammes, de tableaux et autres privautés de géographes qui, le temps d’un
spectacle décapant, drôle, intelligent et très scientiﬁque, nous aide à prendre
conscience des bouleversements en cours dans notre biosphère. Les
déterritorialisations du vecteur, suivi de A la recherche des canards perdus, deux
performances cartographiques proposées par le Manège de Reims qui font ofﬁce
d'ouverture de l’édition Reims Scènes d’Europe ( www.scenesdeurope.eu) .
Ainsi, on y apprend que la NASA cherche désespérément ses canards pour valider la
thèse de l’anthropocène ( je vous le fais court) et que l’aedes albopictus ( petit nom de
moustique tigre, un peu ce que la FNSEA est à l'avenir de l' agriculture) vecteur de la
dengue et du chikungunya remonte lentement mais sûrement le long de la vallée du
Rhône ( pour savoir dans quel sens, il vous faut assister au spectacle), de quoi
alimenter nos frayeurs. Une démonstration hilarante de l’absurdité de notre société qui
se perd dans des méandres d’hypothèses alors que l’évidence est là sous nos yeux…
En contrepoint, ne reste plus alors qu’à savourer notre impuissance autodestructrice à
travers l’art . Hum, hum, un bon repas proposé à l’entracte par la designer culinaire
Julie Rothhan et les élèves du lycée Gustav Eiffel : supions en eaux troubles, ﬂipper
versus marée noire, déforestation terre aride et en dessert, disparition du teddy polaire
( ours chocolat sur banquise meringuée)…
Une soirée digne de l’anthropocène à mettre dans toutes les bouches surtout celles
des jeunes aﬁn qu’ils conscientisent correctement leur avenir sans illusion , aucune.
Plusieurs hypothèses s’offriront alors à eux :
1. Ils nient le réchauffement climatique et se ﬁchent comme d’une dengue de savoir
où sont passés les canards de la NASA.
2. Ils nient le réchauffement climatique mais aiment quand même beaucoup les
canards et vous demandent où ils sont passés, ce à quoi la loi vous autorise à
leur répondre : « dans ton coin ! » (citation de l’artiste).
3. Ils ne nient pas le réchauffement climatique et vous leur conseillez de lire
l’excellent article de Michel De Pracontal sur Médiapart, La machine à fabriquer
du doute http://www.mediapart.fr/journal/international/161113/climatosceptiques-les-dessous-de-la-machine-fabriquer-du-doute?page_article=2
4. Ils ne nient pas le réchauffement climatique et craignent les piqûres de albo
(encore un diminutif, il faudra en trouver d'autres car ils vont être de plus en plus
ANTHROPO SCENE
http://www.mediapart.fr/print/360866
nombreux) et on s’en fout à l’image des représentants des
Etats à l’œuvre en ce
moment dans le cadre de la 19eme conférence sur le climat en Pologne…
5. Pour toutes les autres hypothèses, consulter encore les experts…

1 of 2

Le grand soir de
l’Anthropocène, Manège de Reims , ScèneNationale :www.manegedereims.com
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Frédéric Ferrer,Les déterritorialisations du vecteur, Pôle Nord, A la recherche des
canards perdus... Production www.verticaldetour.com
URL source: http://blogs.mediapart.fr/blog/nadja/231113/anthropo-scene
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> À la recherche des canards perdus - cartographie 1
Emilie Brotel, L’Est Républicain, 18 mars 2013

L’ E S T R É P U

SORTIR
Spectacle Théâtre du Pilier

Mais où sont passés les canards ?
TOUT PART D’UNE EXPÉ
RIENCE scientifique très
sérieuse : en 2008, des cher
cheurs de la NASA ont lâché
90 canards en plastique jau
ne dans un glacier du
Groënland. L’objectif : me
surer la vitesse du réchauf
fement climatique. Mais voi
là, les canards n’ont jamais
réapparu…
De cette histoire vraie qu’il
a trouvée « cocasse », le co
médien Frédéric Ferrer, de
la compagnie francilienne
Vertical Detour, a tiré un
spectacle : « A la recherche
des canards perdus ». « Je
me suis demandé : pourquoi
ontils jeté des canards ?
Pourquoi les ontils per
dus ? Pourquoi estil impor
tant de les retrouver ? Estce
que je peux aller les cher
cher pour aider les scientifi
ques ? »
Car le comédien ne s’est
pas contenté d’inventer une
histoire autour de cette ex

périence : « J’ai travaillé
avec des scientifiques spé
cialistes de la question et je
suis allé sur le terrain, au
Groënland, pour aller cher
cher les canards », raconte
til.
C’est le résultat de « cette
quête un peu folle et jubila
toire » que Frédéric Ferrer
présente dans son spectacle.
Celuici prend la forme
d’une conférence, présenta
tion sur projecteur à l’ap
pui ! Si le propos peut faire
sourire, le spectacle n’est
pas une parodie : « Mon dis
cours est difficilement con
testable scientifiquement »,
assuretil.
« À la recherche des ca
nards perdus », créée en
2010, est la première confé
rence théâtrale d’un cycle de
quatre spectacles, sous le
thème « Cartographie ».
« Les Vikings et les satelli
tes » a également pour thè
me le réchauffement clima

tique, avec la question qui
divise les scientifiques de
savoir si l’homme en est la
cause. « Les déterritorialisa
tions du vecteur » se penche
sur le moustiquetigre, por
teur de la dengue et du
Chikungunya. Et dans son
prochain spectacle, Frédéric
Ferrer imagine le pole nord
comme future zone touristi
que.
Il ne s’agit pas, pour cet
agrégé de géographie, comé
dien depuis plus de 20 ans,
de faire de la vulgarisation
scientifique : « Mon objectif
est de faire de la poésie, de
l’art, avec des questions con
temporaines ».

MEGARAMA AUDINCOURT
14h, 17h, 19 h 50, 22 h 20
CINÉMA DES QUAIS
13 h 50, 16 h 30, 19 h 40, 22h

*JAPPELOUP
De Christian Duguay (2 h 10).
Avec Guillaume Canet, Daniel
Auteuil, Marina Hands.
Biographie. Au début des année
80, abandonnant une carrièr
d’avocat prometteuse, Pierr
Durand se consacre corps et âme
sa passion, le saut d’obstacle.
mise tout sur un jeune cheval au
nombreux défauts et aux aptitude
remarquables. Mais après so
échec aux JO de Los Angeles
Pierre va devoir regagner l
confiance de Jappeloup, jusqu’au
JO de Séoul en 1988.

Émilie BROTEL

W « À la recherche des canards
perdus », jeudi 21 mars à 20 h 30
à la salle communale d’Auxelles
Haut et vendredi 22 mars à
20h30à l’Espace Louis Jouvet de
Belfort. Réservation :
03.84.28.39.42 ou
contact@theatredupilier.com

MEGARAMA AUDINCOURT
14h, 17h, 19 h 50, 22 h 15
CINÉMA DES QUAIS
13 h 50, 16 h 30, 17 h 50, 19 h 45, 22 h 2

K Frédéric Ferrer présente une conférence théâtrale sur une
expérience scientifique originale !

Photo D. R.

Dans le Pays de Montbéliard
K Lundi 18 mars

Bethoncourt : lundi au CFA
atelier gourmand « Les
chocolats de Pâques », tél.
081.97.36.37.
FeschesleChâtel : lundi 18
h20 h, dan le cadre du
printemps des poètes,
lecture de poésies, à la
maison des associations, à
l’ancienne mairie.
Mathay : lundi 13 h 30 tarot
du club de foot, à la salle
polyvalente.
Montbéliard : lundi 18 h
conférence à l’Université
Ouverte « Histoire de France
XIIIe et XVe siècle ».

K Musées

Hérimoncourt : tous les
dimanche, de 14 h 30 à
17 h 30 pour la dernière
visite, jusqu’au 17 novembre,
tél. 06.64.84.76.84.
Sochaux : musée de
l’Aventure Peugeot,
exposition anniversaire « La
205 » (jusqu’au 7 avril).
 Musée de la Brasserie,
chaque mercredi de 8 h 30 à
11 h ou sur rendezvous au
03.81.95.36.03.
Valentigney : musée de la
Paysannerie et des Vieux
Métiers, 25 rue Villedieu.
Jusqu’au 1er avril ouverture
sur rendezvous pour les
groupes seulement. Tél.
03.81.37.93.69, 03.81.37.80.42.

K Expositions

Bart : samedi et dimanche 14
h19 h exposition à la maison
des associations,
d’aquarelles, pastels,
peintures.
FeschesleChâtel :
jusqu’au 30 mars, à la mairie,

Les Tupins exposent, du
lundi au vendredi 8 h 3011 h
et 13 h 3017 h, samedi 9 h
11 h et dimanche 10 h17 h.
L’IslesurleDoubs :
exposition « Carnets de
voyage » à la bibliothèque
(jusqu’au 20 mars).
Montbéliard : à la galerie
Montagnon, exposition J.P.
Neglot Tolgen, toiles,
aquarelles et émaux de
Longwy, (jusqu’au 30 mars),
du mardi au vendredi de
10 h12 h et 14 h19 h
samedi 9 h12 h et 14 h
18 h 30 et dimanche 10 mars,
14 h 3018 h, tél.
03.81.91.79.86.
 Exposition permanente :
L’île de la découverte, espace
Galilée, pour les enfants de 4
à 9 ans, tél. 03.81.91.46.83 ;
Écologie FrancComtoise –
La forêt mystérieuse, au
Pavillon des Sciences, tél.
03.81.97.18.21. (jusqu’au
31 décembre).
 « Les icônes mycologiques
de François Margaine (1900
1970) », musée d’art et
d’histoire, Hôtel Beurnier
Rossel, tél. 03.81.99.24.93,
(jusqu’au 28 avril).
 Nouveaux regards sur les
collections contemporaines,
musée du Château, jusqu’au
26 mai, tous les jours sauf
mardi, de 10 h12 h et 14 h
18 h.
 Galerie Perrin, exposition
sculpteur JeanLuc Mougin,
et peintre Annie Decaens
(jusqu’au 23 mars).
 Regard sur l’autisme, hall
de Pays Montbéliard
Agglomération (jusqu’au
26 mars), tél. 03.81.31.88.88.
 Au Pavillon des Sciences
(du 18 mars au 17 novembre)

sciences « Au fil des
araignées » et « Vélo
sciences, le tour de la
question », tél. 03.81.91.46.83.
Sochaux : jusqu’au 27 mars,
exposition de l’atelier reliure
à la MJC, du lundi au jeudi 9
h12 h et 14 h19 h, vendredi
fermeture à 17 h, tél.
03.81.32.10.19.
 Samedi expo Nommay
Créations, avec l’atelier
patchwork, à la Maison du
Princes (jusqu’au 24 mars).
Tél. 06.81.29.65.44.
Valentigney : « Quinzaine de
la photographie » au centre
Pierre Belon et MJC,
expositions et animations.
Tél. 03.81.36.22.42. (jusqu’au
1er avril).
Vandoncourt : exposition
« A l’eau ! », à la Damassine,
du mardi au dimanche 14 h
17 h jusqu’au 14 avril.

K Loto, tarot

Arcey : samedi 20 h, salle des
fêtes loto de l’US Arcey
Football, tél. 03.80.93.50.46.
Audincourt : vendredi 20 h
30 et dimanche 14 h 30, loto
au profit des associations,
salle Le FrancComtois, tél.
06.24.65.39.66.
Étupes : samedi 20 h 30, à la
salle des fêtes loto du football
club.
Lougres : samedi 20 h, salle
des fêtes, loto des
footballeurs, tél.
03.81.96.29.63.
PontdeRoide : vendredi 13
h 30, salle du CCAS,
concours de tarot du club des
Anciens des Roches.
Seloncourt : samedi 20 h 30
et dimanche 14 h 30, salle
polyvalente, loto du
footballclub, tél.

03.81.98.14.40 ou
06.18.13.15.38.

K Videgreniers, bourses,
expovente, salons

FeschesleChâtel :
dimanche, dixième salon de
la carte postale, philatélie et
vieux papiers, de 9 h à
12 h 30 et 14 h à 17 h, à la
salle des fêtes « Le
Comptoir »,
tél.06.15.32.32.08.
Mathay : samedi dimanche
salle polyvalente salon de la
photo.
Montbéliard : vendredi
samedi dimanche salon des
véhicules innovants à
l’Axone.
 Dimanche 10 h17 h,
bourse aux disques, espace
Victor Hugo.
 Dimanche 10 h, à la
Roselière chapitre bisannuel
des compagnons du Boitchu,
tél. 03.81.37.20.31.
SainteSuzanne :
vendredi 10 h12 h et
13 h 3017 h 30, samedi 9 h
12 h, foire aux livres
d’occasion, à la maison relais,
25, rue de Rose.

K Animations
spectacles, conférences

Allenjoie : samedi 14 h
15 h 30 ateliers mémoires,
animé par Paul Ermio au 4
bis, rue de Bourogne, tél.
06.08.30.04.49.
 Samedi 20 h 30 et
dimanche 14 h 30, deux
représentations théâtrale des
petits allenjoyeux drilles
théâtre et magie, à la salle
des fêtes. Réservations au
06.08.30.04.49.
Audincourt : jeudi 20 h au
foyer municipal conférence

sur les addictions.
 Jeudi 17 h, fête mondiale du
conte, salle SaintExupéry
« retour au Mbongui ».
 Vendredi 17 h à la
bibliothèque, fête mondiale
du conte « Nom d’une
poule ! »
 Samedi 21 h, au Moloco
concert Keep the Faith & The
Pretty Things + Yann
Cracker.
 Samedi 20 h 30 au théâtre
de l’Unité Kapouchnik :
cabaret d’actualité dissident.
Bavans : vendredi 20 h, salle
polyvalente, fête mondiale
du conte « L’envol ».
Bethoncourt : samedi 15 h,
à la bibliothèque, fête
mondiale du conte « Retour
au Mbongui ».
ColombierFontaine :
vendredi et samedi 20 h 45,
théâtre « J’y crois pas ! », tél.
06.20.03.36.66.
Ecot : samedi théâtre « Ainsi
soitil », tél. 03.81.98.70.81.
Étupes : dimanche 16 h 30
au temple Comme Bach # 7.
Fesches le Châtel : samedi
concert avec les
« Zappetissantes » au
Santiago, à 21 h, entrée libre.
GrandCharmont :
samedi 15 h, fête mondiale
du conte « L’envol » au
Solidaire.
Mandeure : vendredi 20 h 30
« Et ta sœur ? » spectacle tout
public comédie hilarante, à
l’ASCBM, tél. 03.81.35.24.43
ou 06.36.69.97.81.
 Vendredi 20 h 30 à l’église
Saintmartin, concert pour
Rétina, tél. 0.810.30.20.50.
Montbéliard : mardi 10 h et
15 h, mercredi 10 h et
16 h 30, jeudi 10 h et 15 h,
aux Bains Douches, « Swift ».

Dans le Territoire de Belfort
K Musées et bâtiments
publics
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Belfort : musées ouverts
tous les jours sauf le mardi
de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h.
Terrasse du lion : ouverte
tous les jours de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.

K Expositions

expérience scientifique « A la
recherche des canards
perdus », vendredi à 20 h 30.
Réservation Théâtre du
Pilier 03.84.28.39.42.

K Visites guidées

Belfort : avec Idee (tél.
03.84.28.70.96) – Le musée
Bull, mercredi à 14 h 30. Rdv

places étant limitées, les
réservations sont
obligatoires.
Andelnans : salon de
l’habitat du 22 au 24 mars au
parc des expositions.
Vendredi de 14 h à 19 h,
samedi de 10 h à 19 h,
dimanche de 10 h à 19 h.
Bavilliers : vendredi,
spectacle pour enfants à

*40 ANS : MODE D’EMPLOI
De Judd Apatow (2 h 14).
Avec Paul Rudd, Leslie Mann, John
Lithgow.
Comédie. Seul homme à la maison
Pete est marié depuis des années
Debbie avec qui il a eu deux filles
Charlotte et Sadie, âgées de 8 et 13
ans. Pete aura bientôt 40 ans et l
bilan est rude : Unfiltered Records
la maison de disque
indépendante qu’il a créée, bat d
l’aile ; son père Larry qui
récemment, et artificiellement
engendré des triplés, compt
éhontément sur son soutie
financier pour nourrir cet t
nouvelle famille.

12,50 €. (Complet les 2 dates)
Théâtre : La Cie du
Grammont, « bienvenue à
bord » samedi à 20 h 30 et
dimanche à 17 h. De 9 € à
3,50 €. À la Maison pour Tous
Belfort : samedi à 15 h, 7e
fête mondiale du conte par la
compagnie Gakokoe,
bibliothèque des Glacis du
Château 03.84.57.02.17

du monde, Khaled Al
Jaramani, Jeyvan Cheminai
et Carole Robinson, 20 h 30 à
la Maison du Peuple.
Belfort : Moukby, musique
du monde, samedi à 14 h au
Centre Leclerc de Belfort
Belfort : théâtre « les
hommes viennent de mars,
les femmes de vénus »,
mardi à 20 h à la Maison du

*LE DERNIER EXORCISME
PART II
D’Ed GassDonnelly (1 h 27).
Avec Ashley Bell, Julia Garner,
Spencer Treat Clark.
Épouvante. Nell est retrouvée à l
NouvelleOrléans sans aucu
souvenir. Alors qu’elle tente de s
reconstruire, les forces maléfique
l’attaquent à nouveau, plus féroce
que jamais.
MEGARAMA AUDINCOURT
14h, 16h, 18h, 20h, 22h
CINÉMA DES QUAIS
14h, 16h, 18h, 20h, 22h

*LE MONDE FANTASTIQUE D’OZ
De Sam Mendes (2 h 07).
Avec Robert Downey Jr, Keith
Schloemp, Michelle Williams.
Aventure. Lorsqu’Oscar Diggs, u
petit magicien de cirque san
envergure à la moralité douteuse
est emporté à bord de s
montgolfière depuis le Kansa
poussiéreux jusqu’à l’extravagan
Pays d’Oz, il y voit la chance de s
v i e . To u t s e m b l e t e l l e m e n
possible dans cet endroi
stupéfiant.
COLISEE MONTBÉLIARD
14 h 15, 17 h 45, 20 h 15
MEGARAMA AUDINCOURT
14h, 19 h 50
CINÉMA DES QUAIS
14 h 10

*LE MONDE FANTASTIQUE D’OZ
(3D)
De Sam Mendes (2 h 07).
Avec Robert Downey Jr, Keith
Schloemp, Michelle Williams.
MEGARAMA AUDINCOURT
17h, 22 h 15
CINÉMA DES QUAIS
17h, 19 h 40, 22 h 15

20 ANS D’ECART
De David Moreau.
Avec Virginie Efira, Pierre Niney,
Charles Berling.
Comédie. Alice Lantins a 38 ans
Elle est belle, ambitieuse et fai
preuve d’une impeccabl
conscience professionnelle a
point d’en oublier sa vie privée
Bref, elle a tout pour devenir l
prochaine rédactrice en chef d
magazine "Rebelle", tout sauf so
image de femme coincée.
MEGARAMA AUDINCOURT
14h, 16h, 18h, 20h, 22h
CINÉMA DES QUAIS
13 h 50, 16h, 18h, 20 h 30, 22 h 30

À LA MERVEILLE (VOST)
De Terrence Malick (1 h 52).
Avec Ben Affleck, Olga Kurylenko,
Rachel McAdams.
Drame. Même s’ils se sont connu
sur le tard, la passion qu’ont vécu
Neil et Marina à la Merveille – L
MontSaintMichel – efface le
années perdues. Neil est certai
d’avoir trouvé la femme de sa vie
Désormais, le couple est install
dans l’Oklahoma. Leur relatio
s’est fragilisée.
COLISEE MONTBÉLIARD
14 h 15, 17 h 45, 20 h 15

AU BOUT DU CONTE
D’Agnès Jaoui (1 h 52).
Avec JeanPierre Bacri, Agnès
Jaoui, Agathe Bonitzer.
Comédie. Il était une fois une jeun
fille qui croyait au grand amou
aux signes et au destin. Une femm
qui rêvait d’être comédienne e
désespérait d’y arriver un jour. U
jeune homme croyait en son talen
de compositeur mais ne croyai
pas beaucoup en lui.
COLISEE MONTBÉLIARD
14 h 15, 17 h 45, 20 h 15
CINÉMA DES QUAIS
13 h 40, 15 h 45, 18 h 05, 20h, 22 h 15

BOULE ET BILL
D’Alexandre Charlot et Franck
Magnier (1 h 30).
Avec Franck Dubosc, Marina Foïs,
Charles Crombez.
Comédie. Tout commence à la SPA
Un jeune cocker se morfond dan
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Critique

A la recherche des canards perdus *****

Recherche canard
désespérément
Publié le 04 Octobre 2012

S

ingulier objet que proposait là, en guise de Soirée
Nomade, la bien nommée compagnie Vertical Détour
- à l’auditorium des Abattoirs, dans le cadre du
Printemps de Septembre. Sur scène, un tableau
blanc, une table, une bouteille d’eau et un écran relié à un
ordinateur portable, dont la pomme irradie de sa lumière
blanche : la panoplie du conférencier contemporain. Seul détail
inhabituel, quatre canards en plastique jaune, promus depuis
peu icônes érotico-régressives, dont la présence fait
immédiatement sourire.
Frédéric Ferrer, comédien et agrégé de géographie, entre
alors en scène, chemise blanche et jeans noir, cheveux
irréprochables, chaussures cirées : élégant et décontracté. Un
trait d’humour pour nous accueillir et il lance son Power Point :
c’est parti pour un voyage d’une heure sur le glacier
Jakobshavn près d'Ilulissat, la troisième ville du Groenland...

Cyrille Cauvet (détail)

Conférence ou théâtre ?
Conférence pour palmipèdes
Le questionnement porte sur une expérience lancée par la
A la recherche des canards perdus
NASA – rien que ça ! – en 2008, consistant à 'lâcher' quatrevingt-dix canards en plastique sur la banquise pour mesurer la
Conception – Frédéric Ferrer
vitesse du réchauffement climatique : les palmipèdes étaient
Production - Vertical Détour.
censés flotter dans les cavités sous-terraines du glacier
jusqu’à ressortir dans la baie de Disco. Mais personne ne les a
Le 04 Octobre 2012
jamais vus reparaître : où sont-ils donc passés ? Seraient-ils
*****
encore prisonniers des glaces ? Et sinon, serait-il possible que
personne ne les ait remarqués, flottant au milieu des
icebergs ?
Au fil des diapositives dévoilées par son vidéoprojecteur, le
comédien-conférencier explique les enjeux de l’expérience et
le choix des jouets de bain – dûment étayé –, puis déroule ses
hypothèses de travail et les scénarii qui en découlent
concernant le destin des petits émissaires jaunes. Graphiques,
coupures de presse, vidéos d’animation se succèdent,
commentées de manière à la fois technique et accessible par
l’orateur qui donne de sa personne, tant par son enthousiasme
et son engagement physique, que par les schémas dessinés
sur tableau blanc dont il agrémente le tout.
Tous les ingrédients de la conférence y sont, pourtant, dès le
départ, cette histoire de canards parait bien loufoque. Le
spectateur hésite entre le rire franc devant le slide sur la carte
retraçant l’itinéraire
des canards autour du monde et
l’abattement face à l’animation satellite on ne peut plus
inquiétante sur la fonte progressive de la banquise arctique.
Puis, insensiblement, le raisonnement, suivant une pente
hypothético-déductive de plus en plus glissante, se fissure :
des questionnements franchement capilotractés apparaissent,
mais sont toujours traités avec le plus grand sérieux et
appuyés sur des documents scientifiques authentiques.
Et c’est justement là que nait le théâtre, dans ce décalage
subtil et burlesque entre la vérité scientifique et la manière
Le clou dans ladont
planche
- Critique
[ A la
des canards
] Actualité critique du spectacle vivant / Grand Toulouse
11/10/12 14:50
Frédéric
Ferrer
la recherche
met en scène,
pourperdus…sespérément
la plus grande
jubilation du spectateur, sur un fil.
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Le test du canard
'Si je vois un oiseau marcher comme un canard, nager comme
un canard et cancaner comme un canard, j'appelle cet oiseau
http://www.lecloudanslaplanche.com/critique-1347-a.la.recherche.des.canards.perdus-recherche.canard.desesperement.html
un canard', affirmait avec bon sens le poète et humoriste
américain James Whitcomb Riley : un aphorisme utilisé par la
diplomatie américaine sous l’appellation 'test du canard'.
Un test que la présentation de Frédéric Ferrer fait brillamment
passer à l’outil souvent incontournable qu’est aujourd’hui
Power Point dans de nombreux domaines liés à l’information
et la communication, au point créer une nouvelle grammaire
visuelle faite de puces, de flèches animées et autre
pictogrammes. L’apôtre du genre étant Steve Jobs – tiens,
tiens, le retour de la pomme... – lors de ses one man shows –
et là, celui du théâtre – pour présenter ses nouveaux produits.
Les mêmes procédés sont utilisés par Frédéric Ferrer : les
phrases-slogans, l’abondance des images, l’humour, la
décontraction, le rythme rapide qui captive l’auditoire, les
démonstrations in vivo – un canard congelé dans une bassine
-, les petites vidéos, etc. Rien ne manque donc, pas plus que
la concision des phrases, qui empêche un véritable
développement de la pensée tout en donnant une illusion
d’efficacité et de contrôle.
En revanche, ce qu’il y a de plus ici, c’est – à la manière des
Yes Men, mais avec des moyens plus réduits et moins
d’outrance –, le fait de pousser cette logique juste un peu plus
loin, de façon à en faire apparaître les failles et faire
doucement affleurer l’absurdité de la manière dont sont
abordés par des communicants et consultants certains sujets
pourtant effectivement graves comme le réchauffement
climatique, en phagocytant toute véritable réflexion de la part
du public, tout en se targuant de faire l’information.
Ainsi, le spectateur est juste mis à la bonne distance pour voir
se tisser autour de lui les filets dans lesquels il ne tombera
pas, et il rit... jaune. ||
Agathe Raybaud
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Vendredi dernier, au Quai des Arts, A la recherche des canards perdus, un spectacle
était proposé dans le cadre de la semaine du développement durable.
Cela pourrait faire penser à une blague ou un canular. Pendant une heure, le comédien
Frédéric Ferrer fait une conférence très drôle sur une expérience tout aussi décalée de
la Nasa au Groënland : faire glisser dans les entrailles d'un énorme glacier des petits
canards en plastique jaune (au modique prix d'un dollar) et attendre qu'ils ressortent
dans la mer. Le but ? Connaître la vitesse du réchauffement climatique. Mais de canards
ressortis de cette énorme langue glaciaire : aucun !
Alors, cartes, schémas et photos à l'appui, le « vrai faux » conférencier propose les
hypothèses les plus folles. Le public s'amuse, le conférencier aussi. Cela ressemble à
une belle plaisanterie. Mais qu'on ne s'y trompe pas : Frédéric Ferrer pose bel et bien la
question du réchauffement bien trop rapide du Gröenland qui détruit le mode vie de ses
habitants et transformera les données géopolitiques de cette partie du monde quand le
glacier et la banquise auront disparu.
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HORS-SERIE IV - A la recherche des
canards perdus
Frédéric Ferrer

L'objectivité scientifique glisse peu à peu vers une réalité sérieusement drôle
Entretien avec Frédéric Ferrer, réalisé par Elsa Kedadouche, mars 2011
Vous parlez d'un « spectacle racontant un espace et non pas une histoire. »
Quel espace allez-vous nous raconter dans la conférence sur les petits
canards en plastique jaunes tragiquement disparus ?
Dans cette première « cartographie », je vais parler du glacier Jakobshavn,
particulièrement connu pour être l’un des plus rapides de la calotte glaciaire
groenlandaise et produire de très nombreux icebergs. Il se situe près d'Ilulissat,
troisième ville du Groenland, peuplée de seulement cinq mille habitants et attirant de
nombreux touristes.
Je me suis intéressé à ce territoire suite à cette incroyable histoire de jouets de bain
lancés par la NASA pour comprendre la vitesse du changement climatique dans la
région. J'ai ensuite été invité par un armateur sur son bateau de croisière et j’ai pu
ainsi me rendre sur place. Puis, j'ai poursuivi seul le voyage. Mais je n’ai pas retrouvé
un seul des canards disparus...
Cette expérience avec les canards est-elle connue du grand public ?
Pas tellement, elle est surtout connue dans le milieu scientifique. Mais elle a tout de
même fait l’objet d’articles de presse dans des journaux internationaux avec des titres
du genre : « La NASA cherche canards désespérément ». Un avis de recherche a tout
de même été lancé, annonçant cent dollars de récompense par canard retrouvé.
La deuxième conférence nous raconte le Groenland à la période des Vikings.
Avez-vous rencontré des descendants de Vikings au Groenland ?
Je n'ai pas plus rencontré de Vikings que de canards ! Cette civilisation s'est éteinte il
y a plus de 500 ans maintenant, certainement en raison de l'évolution du climat :
c’était la fin de l’optimum climatique du Moyen-Âge et le début d’un refroidissement.
Cultiver la terre devenait impossible et les descendants d'Erik Le Rouge n'ont pas
réussi à s'adapter. Les conflits avec les Inuit migrants vers le Sud ont sans doute
précipité l'extinction du peuplement Viking.
Le contenu de vos conférences est évolutif en fonction des avancées
scientifiques. Où trouvez-vous les informations et comment sont-elles
intégrées à votre travail ?
Je suis géographe à la base. Les questions liées au changement climatique
m’intéressent depuis longtemps. Pour réaliser ces cartographies, j'ai rencontré des
glaciologues, des climatologues, des océanographes, qui travaillent au sein de
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laboratoires de recherche dépendants notamment du CNRS, ou du CNES pour les
images satellites. Ils m’ont apporté de précieuses informations et ressources
documentaires.
Si des données scientifiques nouvelles venaient à modifier l’exactitude des hypothèses
de départ de mon discours, j’en tiendrai compte et je ferai évoluer le contenu et le
développement de mes cartographies. Je peux d'autant plus facilement m'adapter que
je ne travaille pas à partir d'un texte écrit. Je suis un ordre d'idées, avec un plan très
détaillé, à partir duquel je prends la parole et développe un argumentaire raisonné. Si
l'absurde vient s'immiscer à l'intérieur de ce plan, sa cohérence n'est pas perturbée.
Quelle est votre position vis-à-vis des scientifiques ? Vous perçoivent-ils
comme un confrère ?
Non, ils ne me considèrent pas comme l'un des leurs, je ne suis pas un scientifique, et
je n’ai absolument pas leurs connaissances. Ce qui m'intéresse, c'est de créer à partir
de leurs travaux un objet offrant la possibilité de regarder autrement une réalité. Le
théâtre permet cela. L'expérience de la NASA avec les canards est bien réelle, tout
comme les questions liées à l’implantation des Vikings au Groenland divise
effectivement les chercheurs. C’est tellement important aujourd’hui pour comprendre
le monde, et tellement drôle aussi, cette bataille scientifique (parfois violente !),
autour de cette histoire de Vikings, mille ans après l’arrivée d’Erik le Rouge sur la
Terre verte ! Ce passionnant débat multiplie mes envies de chercher la vérité… d’une
manière différente de celle des scientifiques.
Vous utilisez un PowerPoint pour présenter vos conférences ?
Je l'utilise car il est devenu le support incontournable de la prise de parole en public.
C'est aujourd'hui un outil majeur et dominant de présentation et d’accompagnement
des discours, conférences, réunions de travail, exposés et soutenances de thèses…
Le PowerPoint permet d’augmenter l’efficacité du discours tenu, car son esthétique
confère une sorte de « vérité » à ce qui est montré sur chaque slide/diapositive. Grâce
à l’image projetée, on peut capter l'attention du récepteur et faciliter son adhésion à
un raisonnement. Et peut-être réduire l’exercice de l’esprit critique ?
De nombreuses prises de paroles en public consistent maintenant à commenter le
Powerpoint. D’outil de présentation au service d’un sujet, il devient alors le sujet
principal de l’émetteur. Ce qui importe avant tout dans la présentation, c’est que le
Powerpoint fonctionne bien… La « pensée PowerPoint » construit ainsi un
raisonnement par diapositive. Elle construit une manière particulière de penser et de
regarder la réalité et le monde. Cet outil m’intéresse donc beaucoup.
Pensez-vous que la forme scénique soit la mieux adaptée pour sensibiliser le
public aux problèmes climatiques ?
Je ne me pose pas la question de la sensibilisation du public ni de la médiation des
travaux scientifiques. Ma manière de raconter les espaces ne permet pas, je crois, de
faire une médiation sérieuse... car le discours de ces conférences glisse et dévie
progressivement vers certaines hypothèses ou questions qu’aucun chercheur ne
pourrait émettre, comme par exemple : « Quelle est la probabilité qu'en pleine mer un
bateau passe à proximité d'un canard en plastique de la NASA et le récupère ? ».
Ce qui m’intéresse, ce sont les discours construits par l’exercice de la raison et de
l’objectivité scientifique la plus rigoureuse qui, de petits glissements en petits
glissements, ouvrent des perspectives inattendues et nourrissent de nouvelles
hypothèses permettant de regarder le monde autrement.
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> À la recherche des canards perdus - cartographie 1
Christine Friedel, Théâtre du blog, 24 septembre 2010

Théâtre du blog
À la recherche des canards perdus
Posté dans 24 septembre, 2010 dans critique.

À l a recherche des canards perdus (Peti te conf érence sur une expéri ence sci enti f i que pour mesurer l a
vi tesse du réchauf f ement cl i mati que dans l 'A rcti que)
Sans détour, droit dans ses bottes et droit devant lui, Frédéric Ferrer et sa compagnie “ Vertical Détour”
tentent systématiquement la mise en théâtre de la question du climat. A près Kyoto forever, ou le grand
spectacle délirant (et à peu près authentique) de la diplomatie climatique mondiale, il revient à la
conférence à l'état pur, débarrassée des ornements fantaisistes de M auvais temps. Avec le plus grand
sérieux documentaire, l'imparable humour propre à la recherche scientifique et l'inévitable ironie qui
accompagne la lecture de ce que les médias font des résultats.
C'est obscur ? L'expérience de À la recherche des canards perdus, elle, est très claire. En gros : pour mesurer
la vitesse de la fonte des glaces au pôle nord, la N A SA a commencé par parachuter de précieuses sondes :
perdues. L'idée est venue d'un lâcher de canards de bain en plastique jaune, dont on pourrait suivre la
trajectoire dans et sur la calotte glaciaire. Avantages : c'est bon marché, contrairement aux précieuses
sondes bourrées d'électronique, c'est quasi indestructible, ça se voit sur la neige. Perdus aussi. A lors ?
A lors, Frédéric Ferrer nous entraîne dans la dramaturgie de la conférence : discours semi-improvisé,
illustrations filmées et dessins. Il nous fait renouer avec un (grand) plaisir oublié : celui du discours, de la
rhétorique, de la démonstration virtuose et rigoureuse, du “ savant fou” et du gai savoir. Le sel de l'affaire?
C'est une histoire vraie, et qu'un jour ou l'autre, on ne sait quand (ce qui n'arrange pas la science, qui aime
bien les mesures précises), à la fonte des glaciers, vous avez une chance de trouver sur la plage, dans les
“ laisses de mer” , un canard en plastique portant un numéro qu'il faudra joindre pour donner un
minimum de réalité concrète à l'expérience. Qui est un échec total. Sauf sur le spectateur.
Effets de la conférence : retour jubilatoire à l'enfance de l'art, au palais de la découverte, bonheur de se
sentir si intelligent, et pour rien, encore - leçon d'humilité - . Ça se jouait à Confluences, un lieu plus que
fréquentable : ateliers, expositions, débats, théâtre, à la recherche du moteur humaniste parfois perdu.
À suivre. Et à guetter, en complément de programme : Les vikings et les satellites (Petite conférence sur
l'importance de la glace dans la compréhension du monde).
Christine Friedel
Confluences, lieu alternatif, 190 bd de Charonne 01 40 24 16 30
Compagnie Vertical Détour - http:/ / w w w.verticaldetour.org
Meta
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> À la recherche des canards perdus - cartographie 1
Jade Lindgaard, Médiapart, 19 septembre 2010

Les canards de la Nasa et le réchauffement: un
spectacle climatique!
Article publié le dim, 19/09/2010 - 19:48, par Jade Lindgaard - Mediapart.fr
Tout part d'une incroyable histoire de canards en plastique perdus par la Nasa dans l'Arctique. Dans le but
d'évaluer l'impact du changement climatique sur la fonte des glaces du pôle Nord, des scientifiques américains
lâchent de faux palmipèdes sous un glacier, avec l'espoir de les voir ressortir de l'autre côté, dans la mer. Le lieu
et la date de leur réapparition doit renseigner les chercheurs sur la vitesse de la fonte, et donc, sur les effets du
réchauffement de la température. Sauf que, depuis septembre 2008, aucun des 90 spécimens n'a été retrouvé.
Et depuis, la Nasa les recherche, en vain.

Extrait d' «A la recherche des canards perdus» (Frédéric Ferrer)
Ce mystère de canards polaires est le point de départ d'un drôle de spectacle du metteur en scène Frédéric
Ferrer, A la recherche des canards perdus (jusqu'au 22 septembre à Paris, voir l'onglet Prolonger). Une véritable
conférence, avec petite table, power point, bouteille d'eau. Et surtout, un «expert», joué par lui-même, venu
exposer le résultat de ses longs mois de quête infructueuse.
Mais comme dans un film de Jacques Tati ou dans une performance de l'artiste Eric Duyckaerts, son
personnage de spécialiste apparaît décalé, légèrement à côté de son exposé. Un professeur extravagant,
passionné et hésitant, inquiet du sort des canards, mais de plus en plus piégé par l'absurdité de sa recherche.
Tout l'humour de la situation naît de ce dérangement de l'esprit du conférencier, que l'on sent d'abord poindre, à
peine, puis s'amplifier jusqu'à remplir toute la scène.
Sur un écran vidéo, les hypothèses défilent avec une rigueur scientifique. Sauf que leur objet s'avère de plus en
plus insensé: y a-t-il bouchon de canards en plastique sous la calotte glaciaire? Ou ébats de palmipèdes sur un
lac souterrain? Sont-ils coincés dans un iceberg? Ou secrètement détenus par les Inuits, otages de leur antiaméricanisme? Suspens... Aux spectateurs d'en découvrir le dénouement, drôle et mélancolique à la fois.

Frédéric Ferrer définit son spectacle comme une «cartographie», c'est-à-dire «un spectacle qui raconte un
espace et non pas une histoire». Ancien prof de géographie, il a gardé de ses années universitaires le goût des
conférences et surtout des conférenciers, qui le font rire par leurs maladresses et le touchent par leur soif de
convaincre.
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Les Vikings et les satellites - cartographie 2
Conférence sur l’importance de la glace dans la compréhension du monde
(climato-sceptiques, réchauffistes et Groenland)
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> Les Vikings et les satellites - cartographie 2
Marie Godfrin- Giudicelli, Zibeline, octobre 2015
Critique: Les balades urbaines de Kubilai Khan Investigations...

http://www.journalzibeline.fr/critique/un-dimanche-pas-comm...

Les balades urbaines de Kubilai Khan Investigations enchantent Toulon

Un dimanche pas comme les autres

À l’air libre ou dans les entrailles du musée d’art de Toulon, les balades urbaines de Kubilai Khan
Investigations fédèrent chaque année un public de plus en plus large, des amateurs des nouvelles
scènes artistiques aux participants aux Journées européennes du patrimoine. Un cocktail
intergénérationnel qui a vite engorgé le musée, soudain réveillé par les assauts ininterrompus des
artistes dans toutes les salles d’exposition, l’escalier monumental, le jardin et même la bibliothèque
transformée en espace de convivialité par le tandem belge Arnaud Hoedt et Jérôme Piron. À
l’heure du goûter ou de l’apéro, verre à la main, un petit groupe de spectateurs a partagé un moment
d’érudition autour de la notion d’orthographe et de langue, de graphies, de sons et de prononciations.
Le dialogue entre les deux comédiens les a entrainés dans une dialectique piquée d’humour, de
remarques de bon sens, de définitions savantes, de démonstrations factuelles et de documentations
nichées entre les rayonnages : scrabble, cadre photo, dictionnaires bien sûr… Alliant l’acte à la
parole, ils ont bousculé l’esprit critique, citant Montaigne, Rabelais, Molière et les copistes pour
appuyer leur discours critique. Au sein du sein de la maison de la langue, il n’en fallait pas plus pour
déstabiliser le plus convaincu du bon usage de l’orthographe ! Dans un registre analogue, celui du
savoir mis en scène, Frédéric Ferrer a offert une conférence spectacle ébouriffante. Géographe
dans une première vie, le comédien s’est lancé dans une diatribe sur «Les Vikings et les satellites»
avec une force de conviction inégalée. À tel point que l’on pouvait se demander si l’on assistait à la
conférence d’un scientifique hurluberlu ou si, inversement, un comédien foutraque se prenait pour
un scientifique pur jus ! À grandes enjambées, il conta l’histoire du réchauffement climatique depuis
Erik Le Rouge jusqu’à la naissance de deux clans que tout oppose : les Réchauffistes et les climatosceptiques. Muni de tous les attributs requis pour ce genre d’exercice -Power Point avec photos
satellites, cartographies, analyses de terrain, gravures-, le comédien déploya une batterie
d’arguments sous la forme d’interrogations, de questionnements et d’hypothèses. Et clôt sa volubile
intervention par un énième pied de nez : «le Groenland était-il vert ou était-il blanc à l’époque d’Erik
Le Rouge ?»…
Autres performances réjouissantes, sonores et chorégraphiques cette fois, avec l’arpenteur Romain
Bertet, le duo circassien Justine Berthillot-Frederi Vernier, et les danseurs du CCN de Tours,
Raphaël Cottin et Anne-Emmanuelle Deroo. Dans Acte III de Romain Bertet, bruits de pas, sons,
musiques, déplacements, scansions se superposèrent pour composer une partition en boucle enrichie
en live, dessinant dans l’espace des phrases musicales et chorégraphiques éphémères. «Que faire de
l’autre corps : le palper, le soupeser, le plier-déplier, le retourner comme une crêpe ? Quid de la
résistance ?» s’interrogèrent à leur manière Justine Berthillot-Frederi Vernier dans un méli-mélo
où le plus fort ne fut pas forcement celui que l’on croyait. Où la femme, d’abord réduite à une
poupée de chiffon, puisa au plus profond d’elle même de quoi combattre, résister et gagner une
partie courue d’avance ! Bref, le combat fut rude mais la soumission de courte durée. Dans un
tempo de tendresse et de sensualité mêlées, Raphaël Cottin et Anne-Emmanuelle Deroo jouèrent
les amants aimantés, d’abord en jean et torses nus, puis nus. Avec puissance et délicatesse, leur
accouplement chorégraphique fut virtuose, jamais vulgaire dans sa gestuelle tant il irradiait. Pas une
seconde ces corps souples, nerveux, tendus, ne s’échappèrent l’un l’autre. Et l’effeuillage apparut
comme une évidence.
MARIE GODFRIN-GUIDICELLI
Octobre 2015
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Constellations #5 s’est déroulé à Toulon les 18, 19 et 20 septembre
www.kubilai-khan-investigations.com
Photo : Conférence-spectacle-de-Frédéric-Ferrer,-Les-Vikings-et-les-satellites-©-MGG-Zibeline
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> Les Vikings et les satellites - cartographie 2
Mireille Davidovici, Théâtre du Blog, 1er août 2013

01/08/13 10:20

Les cartographies
Posté dans 10 juillet, 2013 dans critique.

Les Cartographies Petites conférences théâtrales sur les endroits du monde de et par Frédéric Ferrer
C’est l’apéro aux Métallos ! Dans le théâtre aménagé en bistrot, la boisson
est offerte avant les conférences. Quatre au total*. Ce soir, il sera question
des Vikings, plus exactement du Groenland où Eric le Rouge (940-1010)
fonda une colonie qui dura quatre cents cinquante ans,

avant de

disparaître inexplicablement vers 1430.
Frédéric Ferrer convoque la figure du redoutable guerrier comme enjeu
des violents débats sur le réchauffement climatique. Le Groenland était-il
vert comme son nom l’indique ? Eric a-t-il menti afin de convaincre des
migrants de quitter avec lui l’Islande pour une terre promise? Et donc es
«climatosceptiques» auraient raison contre les «réchauffistes» (ceux qui
imputent l’activité humaine au réchauffement climatique) quand ils
affirment, avec force chiffres et courbes, qu’au Moyen âge, la terre s’était
aussi fortement réchauffée, avant un refroidissement qui entraîna la fin de
la civilisation Viking. Si bien que le réchauffement actuel serait d’ordre
purement cyclique sans lien avec les émissions de C0 2.
Géographe de formation, notre conférencier s’est livré à une enquête
méticuleuse et fort sérieuse reposant sur des données scientifiques d’archéologues, climatologues, ethnologues, glaciologues,
océanologues… Powerpoint, cartes, photos et schémas à l’appui, il va réfuter ou valider les thèses et arguments des uns et des autres,
en prenant parfois des chemins détournés comme la pêche au phoque annelé chez les Inuits, ou l’octroi accordé par le Comte de
Flandres aux habitants de Dunkerque.
Car Frédéric Ferrer est aussi acteur, metteur en scène et auteur : il sait pimenter son discours scientifique d’anecdotes apparemment
hors sujet, de digressions poétiques, mais tout à fait utiles à son raisonnement. Il s’applique aussi à tracer sur un tableau de papier, de
petits schémas amusants illustrant ses hypothèses, heureux de forcer le trait.
Deux autres conférences sont consacrées au Pôle Nord, une quatrième aux pérégrinations du moustique-tigre, vecteur de la dengue ou
du chikungunya. Du sérieux qui ne se prend pas au sérieux, telles sont ces conférences qu’il faut courir écouter et voir pour ne pas
mourir idiot.
Mireille Davidovici
La Maison des métallos jusqu’au 13 juillet. 94 rue Jean-Pierre-Timbaud 75011 T: 01 48 05 88 27 Intégrale des conférences: le 13 juillet *
Pôle Nord Les Vikings et les Satellites Les déterritorialisations du vecteur A la recherche des canards perdus. Du 8 octobre au 9 novembre : en
tournée dans les Instituts français d’Afrique; les 21et 22 novembre : Le Manège de Reims et le 3 décembre à La Ferme du Buisson, Marne-lavallée; le 5 décembre au Quai à Angers et le 6 décembre au Théâtre du Rond-Point Paris.

Visiteurs
Il y a 3 visiteurs en ligne

contact

Philippe.duvignal@
(antispam, enlever
antispam) orange.fr

http://theatredublog.unblog.fr/2013/07/10/les-cartographies/
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Les cartographies - Les Vikings et les satellites - Maison des Métallos… :: Musique, Cinema, Theatre, Livres, Expos, Restaurants et bien plus.
Froggy’s Delight, juillet 2013
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LES CARTOGRAPHIES - LES VIKINGS ET LES SATELLITES
Maison des Métallos (Paris) juillet 2013
Petite conférence théâtrale écrite et interprétée par
Frédéric Ferrer.
Agrégé de géographie et comédien, auteur et metteur
en scène fondateur de la Compagnie Vertical Détour
plus spécifiquement dédiée au développement des
transversalités entre arts de la scène et connaissances
scientifiques, Frédéric Ferrer a écrit des petites
conférences théâtrales, aussi doctes qu'humoristiques,
pour tenter d'appréhender le monde d'aujourd'hui à
partir de données scientifiques établies et de faits
avérés passés à la moulinette tant de l'analyse critique
que du bon sens.
Cette entreprise hardie et passionnante, destinée à
l'élaboration d'un "Atlas de l'anthropocène", cette nouvelle ère géologique, initiée par
la révolution industrielle, singulière et unique depuis l'origine du monde, caractérisée
par l'action de l'homme devenue une véritable force géophysique agissant sur l'être et
le devenir de la planète, se matérialise par une suite de cartographies, riches en
métaphores, qui constituent autant pistes de réflexion sur la thématique abordée que
sur l'état du monde.
Sur scène, tel un faux Candide doublé d'un "savant" tournesolien et d'un détective
amateur actionnant ses petites cellules grises pour découvrir la face cachée de la
réalité, Frédéric Ferrer délivre donc des conférences-spectacles ressortissant au
genre performatif oral et à l'art de la rhétorique sur la déconstruction du discours
fondé, notamment, sur la sacralisation de l'objectivité scientifique.
A ce jour, quatre cartographies sont déjà opérationnelles dans lesquelles s'hybrident,
avec bonheur, la passion du savoir et du comprendre, la vulgarisation scientifique
avec cette empathie qui n'est pas sans évoquer celle du feu physicien Pierre-Gilles de
Gennes, même si ce n'est pas son but préférant participer à l'affûtage des
consciences, l'humour désopilant à la manière de l'artiste-performer belge Eric
Duyckaerts et l'absurde, tel qu'il découle d'un rationalité logique valéryenne mal
tempérée.
Le deuxième opus intitulé "Les Vikings et les satellites" en forme de "petite
conférence sur l’importance de la glace dans la compréhension du monde" propose au
spectateur de résoudre par l'absurde une équation à plusieurs inconnues à savoir quel
est le rapport entre le réchauffement climatique, l'épopée du viking Erik le Rouge, la
couleur du Groenland et la technique inuite de la pêche au phoque.
Et bien, Erik le Rouge est le fondateur de colonies sur le territoire qu'il baptisa
Groendland, signifiant terre verte en danois, qui se trouve, dix siècles après, au coeur
du débat sur le réchauffement climatique qui serait dû à l'action humaine, les
fameuses émissions de dioxine de carbone, et notamment de la bataille rangée entre
les réchauffistes et les climato-sceptiques.
Car la question est cruciale : le nom de "terre verte" implique-t-il qu'au 10ème siècle le
climat était plus clément que cette partie du monde et qu'ensuite serait intervenu au
15ème siècle un refroidissement expliquant la disparition des Vikings étant posé en
postulat que l'activité de ces derniers ne contribuaient pas à l'effet de serre.
Avec la sagacité du spécialiste es-raisonnement logique, Frédéric Ferrer prend son
bâton de pélerin pour suivre toutes les pistes possibles. Alors ? terre verte, blanche,
blanche et verte ou impasse ?
La preuve par la glace, la quête de l'os de chien, la piste du phoque et l'échappée
ontologique du conférencier constituent autant de moments loufoques qui amènent à
remettre certains scientifiques à leur place.
http://www.froggydelight.com/froggydelight.php?article=13664
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• A lire aussi sur Froggy's Delight :
Pas d'autres articles sur le même sujet

# 28 juillet 2013 : Rage et orages

Qu'elle soit climatique, politique ou idéologique, la
révolution est en marche et plus que jamais télévisée. Des
inondations en France aux morts d'Egypte, il n'y a pas de
quoi se réjouir de l'actualité. Sans prétention, voici en tout
cas une petite parenthèse culturelle qui, espérons-le, saura
vous détendre et encore une fois attiser votre curiosité.
Voici donc le programme de la semaine.
Sur les platines :

"Angil & the Fucking Hiddentracks EP" d'Angil And The
Hiddentracks, vous retrouverez également Angil en
session en solo
"Field of reeds" de These New Puritans
"Les héroïnes" de Florian Mona
"Relation cheap" de Mell
Colo Colo en interview autour de leur EP Follow Me Down
Rover en interview à l'occasion du Festival Crazy Week
!!! #4 (avec aussi Dallas Frasca, Jil is Lucky et Concrete
Knives)
Festival FnacLive :
Jeudi avec Natas Loves You, Granville, Villagers, Palma
Violets, Miles Kane, Oxmo Puccino et Olivia Ruiz
Vendredi avec Lisa Leblanc, La Yegros, Mélissa Laveaux,
Raphael Gualazzi, Keziah Jones, Breakbot et Agoria
Samedi avec Colour in the Street, Saint-Michel, Isaac
Delusion, Christine and the Queens, Rokia Traoré,
Concrete Knives et Lilly Wood & the Prick
Dimanche avec Superpoze, Winston McAnuff & Fixi,
Féfé, Babx, Cali, Sophie Hunger et Jacques Higelin
et aussi notre petit feuilleton musical avec la session de
Pierre & Marie mais aussi le volume 2 des mixes estivaux
de Mickaël Mottet et bien sûr le volume 1
et toujours :
"Sub verses" de Akron/Family
"Amour en l'être capital" de Elliot, qui nous parle de son
disque en interview
"Glace_9 EP" de Glace 9
"Street Punk" de Hunx & His Punx
Bombay Show Pig, Mozes and the Firstborn, White Prism,
Mac Guffin et Kadebostany dans une sélection de singles
"Quand même EP" de Vérone
"Time was" de Zomes

Au théâtre :
à l'affiche, les comédies de l'été :
"Une envie folle" à la Comédie de Prais
"Ménage obligatoire" à la Comédie des 3 Bornes
"Ennemies potiches n°1" au Grand Point Virgule
"Mon histoire très romantique" à la Manufacture des
Abbesses
"L'Entreprise" au Théâtre Tristan Bernard
"Le médecin malgré lui, Los Angelès 1990" au Théâtre Le
Lucernaire
"Les malheurs de Rudy" au Grand Point Virgule
"Conversations avec ma libido" au Théâtre du Petit
Gymnase
"Une semaine pas plus" au Théâtre Michel
"aPhone" au Café de la Gare
"Couple en danger" au Théâtre du Petit Hébertot
"La libibandine" au Théâtre Michel
Expositions :
dernière ligne droite pour les expositions du printemps :
"Le monde enchanté de Jacques Demy" à la
Cinémathèque Française
"Mike Kelley" au Centre Pompidou
Lecture avec :
"Une adolescence américaine" de Joyce Maynard
"La condition numérique" de Jean-François Fogel et
Bruno Patino
"Traquée" de Melinda Leigh
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Les déterritorialisations du vecteur - cartographie 3
Le moustique-tigre, les aires d’autoroute, la dengue et le chikungunya (
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> Les déterritorialisations du vecteur - cartographie 3
Aïda Bouazza, L’Economiste, 26 novembre 2014
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A Casablanca comme à Rabat, l’étonnement est le même. «La philosophie au Maroc connait un
véritable renouveau. Elle a retrouvé toute sa place dans les lycées, les universités elle fait
l’objet d’une véritable curiosité et une véritable attente du public», c’est ainsi que le relève
Jean-Marc Berthon, directeur de l’Institut français du Maroc.
C’est aussi avec beaucoup d’intérêt que plus de 3.000 casablancais ont participé à cette
première édition de la Nuit des philosophes. Cette manifestation est organisée en écho à la
journée mondiale de la philosophie célébrée par L’UNESCO le 20 novembre, et suite au succès
de manifestations similaires des nuits de la philosophie à Berlin, Londres et Athènes. Pour
mettre les participants «dans le bain», l’Institut français de Casablanca a démarré par la
projection du dernier film de Michel Gondry «Conversation avec Noam Chomsky». L’institut
français de Casablanca n’étant pas assez grand pour accueillir autant de monde, une tente
caïdale a été dressée sur la rue Mohamed Abdou afin de pouvoir accueillir 200 personnes
supplémentaires.
Globalement, cette première édition au Maroc a totalisé plus de 7h de débats de 19h à 2h du
matin, des rencontres et des interventions artistiques. Une quinzaine de philosophes de France
et 20 philosophes marocains étaient présents au rendez-vous plus de 50 interventions sur des
thématiques choisies, des scènes de débats, quelques 900 heures de projections et une dizaine
de spectacles étaient également au programme.
Parmi les ingrédients qui ont fait le grand succès de cet évènement, la présence d’un public
investi et la qualité des intervenants pour une ambiance à la fois intellectuelle et conviviale.
Mais également des moments forts au théâtre 121 telle que la conférence de Ali Benmakhlouf
qui a connu un franc succès. L’intervention de Fréderic Ferrer sur le thème «Les
déterritorialisations du vecteur», sous forme de conférence-spectacle, a également suscité
beaucoup d’intérêt de la part des étudiants qui ont pu interviewer les philosophes.
Un labo «grains de philo» a été mis en place par les étudiants du Lycée Lyautey, proposant des
spectacles, des lectures, du slam et des interviews tout au long de la soirée. Ils ont aussi animé
la plateforme «Philosopher au Maroc », un projet dont l’objectif est de s’installer au-delà de
l’évènement. «Cette plateforme interactive entre le réseau social et le blog, a pour objectif de
proposer un espace d’échange, de discussion et de rencontre à ceux qui s’intéressent à la
philosophie» précise Anas Bougataya, community manager du site.
Une projection de L’ABC
Daire de Gilles Deleuze, philosophe français, pouvait être visionnée sur le parvis du théâtre 121
à Casablanca et également à l’auditorium de la Bibliothèque nationale à Rabat.
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sous les 10% en 2015

Tout le flash d'actu

Aïda BOUAZZA

DANS LA MÊME RUBRIQUE
Nuit des philosophes
Véritable rush des jeunes

1 of 2

43

05

> Les déterritorialisations du vecteur - cartographie 3
Alice Bouleau, Les 5 pièces, 11 octobre 2016

44

> Les déterritorialisations du vecteur - cartographie 3
Toutelaculture, juillet 2014 Toutelaculture
1/2
Soyez libre, Cultivez-vous !
http://toutelaculture.com

[Live report] Robyn Orlin, quelques malabars, Frédéric
Ferrer et des moustiques tigres font rire, dernière « Nuit
nomade » de Juillet

Deux performances étaient au programme de la dernière Nuit nomade de juillet, ce jeudi 24
juillet, à la Fondation Cartier. la chorégraphe Robyn Orlin a repris une performance qu'elle avait
créée à la Fondation en 2008, dansée et interprétée par Seydou Boro. Et le géographe et
acteur Frédéric Ferrer a proposé un cours assez détonnant et irrésistiblement comique sur la
déterritorisalisation des moustiques-tigres.
[gallery ids="333147,333144,333146,333145,333142"]
En entrant dans la Fondation Cartier, l'usage, ce jeudi 24 juin, était de prendre un malabar pour
aller s'asseoir en mâchonnant autour de la scène à 360 degrés. Grand, énergique et mince,
Seydou Boro est entré avec le sourire pour servir un personnage imaginaire, "César". Laissant
ses vêtements à cet esprit belliqueux, il est resté à chantonner en caleçon et en chaussettes,
avant de quémander à quasiment l'ensemble du public ses chewing-gum mâchonnés :
"Chewing-gum s'il vous plait!" Comme souvent dans les performances de la chorégraphe sudafricaine, le plus troublant est la manière dont le public se prête au jeu, avec une docilité au
moins aussi dérangeante que les actes absurdes que celle-ci permet. Mêlant les ADN selon de
belles lignes géométriques, il a aussi étalé quelques autres offrandes à César (dont le soutiengorge d'une spectatrice) avant de demander leggings et chemises pour se parer pour une sorte
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de danse rituelle. Rendant le moment du don de chaque objet très solennel, mais toujours avec
le sourire, il a tiré sur la gêne des spectateurs comme sur la pâte de chewing-gum usagée :
avec une grâce infinie. Absurde, musicale,un peu cra-cra et drôle la performance "Je suis
venu... J'ai vu... J'ai mâché des malabars" s'est terminée sur une tendre restitution des objets
(sauf les chewing-gums, qui ont été amalgamés).
Une quinzaine de minutes de pause a permis de profiter du beau panorama qu'offre la nef de
verre de la Fondation Cartier en sirotant un verre de vin. En rentrant, les tables étaient remises
d'équerre face à l'écran pour mime rune très sérieuse salle de conférence. Armé de son powerpoint aussi laid que léché de schémas "scientifiques", Frédéric Ferrer est entré en scène et
nous a dit tout de go qu'il ne pouvait faire sa conférence sur "Les déterritorialisations du
vecteur, cartographie 3" en moins d'une heure.
Très structuré, bardé de définitions philosophiques et scientifiques, reposant probablement sur
des faits avérés, sa narration universitaire se veut alarmante sur la propagation planétaire du
Moustique-tigre (qu'il appelle tout au long de la conférence de son nom scientifique, mais en
abrégé : Aedes albopictus devient "Albo", ce qui fait très "animal domestique"). Ce dernier
s'adapte en effet aux milieux humains et est "vecteur" de maladies graves : les dengues (il y en
a 4 types) et le chikungunya. Pastichant tous les travers de l'universitaire tentant de vulgariser
sa recherche, se mettant en scène en recherche sur des photos et des vidéos irrésistibles, il est
absolument brillant lorsqu'on souffre pour lui de ne pouvoir trouver de solution systématique et
scientifique à ce que son personnage définit, tel le poisson dans son bocal, comme le plus
terrible danger qui menace l'humanité. Un spectacle hilarant, très intelligent (on apprend en fait
beaucoup de choses avérées) et hyper profond de réflexion sur des questions aussi profondes
que celles de risque, d'hypothèse scientifique et de frontière. Un grand moment de catharsis, où
l'on suit "les grands bonds d'Albo" d'aire d'autoroute en aire d’autoroute avec une tendresse
amusée, plutôt qu'avec effroi...
http://www.dailymotion.com/video/xxy8ya_la-clairiere-frederic-ferrer-les-deterritorialisations-duvecteur-cartographie-3-un-nouveau-festiva_creation
visuels : Cybèle & Yaël
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Petite conférence théâtrale écrite et interprétée par
Frédéric Ferrer.
Agrégé de géographie et comédien, auteur et metteur
en scène fondateur de la Compagnie Vertical Détour
plus spécifiquement dédiée au développement des
transversalités entre arts de la scène et connaissances
scientifiques, Frédéric Ferrer a écrit des petites
conférences théâtrales, aussi doctes qu'humoristiques,
pour tenter d'appréhender le monde d'aujourd'hui à
partir de données scientifiques établies et de faits
avérés passés à la moulinette tant de l'analyse critique
que du bon sens.
Cette entreprise hardie et passionnante, destinée à
l'élaboration d'un "Atlas de l'anthropocène", cette nouvelle ère géologique, initiée par
la révolution industrielle, singulière et unique depuis l'origine du monde, caractérisée
par l'action de l'homme devenue une véritable force géophysique agissant sur l'être et
le devenir de la planète, se matérialise par une suite de cartographies, riches en
métaphores, qui constituent autant pistes de réflexion sur la thématique abordée que
sur l'état du monde.
Sur scène, tel un faux Candide doublé d'un "savant" tournesolien et d'un détective
amateur actionnant ses petites cellules grises pour découvrir la face cachée de la
réalité, Frédéric Ferrer délivre donc des conférences-spectacles ressortissant au
genre performatif oral et à l'art de la rhétorique sur la déconstruction du discours
fondé, notamment, sur la sacralisation de l'objectivité scientifique.
A ce jour, quatre cartographies sont déjà opérationnelles dans lesquelles s'hybrident,
avec bonheur, la passion du savoir et du comprendre,la vulgarisation scientifique avec
cette empathie qui n'est pas sans évoquer celle du feu physicien Pierre-Gilles de
Gennes, même si ce n'est pas son but préférant participer à l'affûtage des
consciences, l'humour désopilant à la manière de l'artiste-performer belge Eric
Duyckaerts et l'absurde, tel qu'il découle d'un rationalité logique valéryenne mal
tempérée.
Pour sa troisième cartographie, Frédéric Ferrer a voulu apporter sa contribution à une
géographie des épidémies en narrant les tribulations de Albo, un moustique femelle de
l'espèce aedes albopictus ou moustique-tigre, responsable de la transmission à
l'homme de maladies graves dont notamment la dengue et le chikunguya, qui
constituent une parfaite illustration de ce qu'il nomme "Les déterritorialisations des
vecteurs".
De la forêt tropicale d'Asie, où Albo ne piquait que les singes, à Montpellier, où elle
s'est reconvertie en piqueuse d'hommes, non pas par méchanceté mais pour pomper
le sang indispensable à la ponte et donc à la perpétuation de l'espèce, il raconte une
histoire étonnante.
Celle d'une étonnante décontextualisation liée au changement d'habitat doublée d'une
mutation génétique permettant de s'accommoder de la différence climatique qui se
traduit par une invasion mondiale selon la technique de la colonisation par progression
en tâche d'huile chère au maréchal Galliéni, et qui n'est pas sans constituer une
métaphore du phénomène migratoire.

• A lire aussi sur Froggy's Delight :
Pas d'autres articles sur le même sujet

# 28 juillet 2013 : Rage et orages

Qu'elle soit climatique, politique ou idéologique, la
révolution est en marche et plus que jamais télévisée. De
inondations en France aux morts d'Egypte, il n'y a pas de
quoi se réjouir de l'actualité. Sans prétention, voici en to
cas une petite parenthèse culturelle qui, espérons-le, sau
vous détendre et encore une fois attiser votre curiosité.
Voici donc le programme de la semaine.
Sur les platines :

"Angil & the Fucking Hiddentracks EP" d'Angil And The
Hiddentracks, vous retrouverez également Angil en
session en solo
"Field of reeds" de These New Puritans
"Les héroïnes" de Florian Mona
"Relation cheap" de Mell
Colo Colo en interview autour de leur EP Follow Me Dow
Rover en interview à l'occasion du Festival Crazy Week
!!! #4 (avec aussi Dallas Frasca, Jil is Lucky et Concrete
Knives)
Festival FnacLive :
Jeudi avec Natas Loves You, Granville, Villagers, Palma
Violets, Miles Kane, Oxmo Puccino et Olivia Ruiz
Vendredi avec Lisa Leblanc, La Yegros, Mélissa Laveau
Raphael Gualazzi, Keziah Jones, Breakbot et Agoria
Samedi avec Colour in the Street, Saint-Michel, Isaac
Delusion, Christine and the Queens, Rokia Traoré,
Concrete Knives et Lilly Wood & the Prick
Dimanche avec Superpoze, Winston McAnuff & Fixi,
Féfé, Babx, Cali, Sophie Hunger et Jacques Higelin
et aussi notre petit feuilleton musical avec la session d
Pierre & Marie mais aussi le volume 2 des mixes estivau
de Mickaël Mottet et bien sûr le volume 1
et toujours :
"Sub verses" de Akron/Family
"Amour en l'être capital" de Elliot, qui nous parle de so
disque en interview
"Glace_9 EP" de Glace 9
"Street Punk" de Hunx & His Punx
Bombay Show Pig, Mozes and the Firstborn, White Pris
Mac Guffin et Kadebostany dans une sélection de singles
"Quand même EP" de Vérone
"Time was" de Zomes
Au théâtre :
à l'affiche, les comédies de l'été :
"Une envie folle" à la Comédie de Prais
"Ménage obligatoire" à la Comédie des 3 Bornes
"Ennemies potiches n°1" au Grand Point Virgule
"Mon histoire très romantique" à la Manufacture des
Abbesses
"L'Entreprise" au Théâtre Tristan Bernard
"Le médecin malgré lui, Los Angelès 1990" au Théâtre
Lucernaire
"Les malheurs de Rudy" au Grand Point Virgule
"Conversations avec ma libido" au Théâtre du Petit
Gymnase
"Une semaine pas plus" au Théâtre Michel
"aPhone" au Café de la Gare
"Couple en danger" au Théâtre du Petit Hébertot
"La libibandine" au Théâtre Michel
Expositions :
dernière ligne droite pour les expositions du printemps :
"Le monde enchanté de Jacques Demy" à la
Cinémathèque Française
"Mike Kelley" au Centre Pompidou

Par application du principe d'exponentialité des effets des inconvénients cumulés, le
risque sanitaire est donc préoccupant et Frédéric Ferrer invite le public à explorer les
Lecture avec :
solutions pour se protéger voire éradiquer la moustique qui aime les hommes. Photos
"Une adolescence américaine" de Joyce Maynard
à l'appui, se révèlent les limites de la tapette et des recettes dissuasives de grand"La condition numérique" de Jean-François Fogel et
mère, les inconvénients d'un mode de vie en combinaison de protection totale,
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"Traquée"
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déclinaison hightech de la tchadri, la dangerosité de la désinsectisation généralisée et
http://www.froggydelight.com/article-13662-3-Les_cartographies_Les_deterritorialisations_de.html
l'impossibilité d'ériger un refoulement des moustiques aux frontières.

Aucune des méthodes traditionnelles, passées en revue de manière humoristique, ne
s'avère totalement efficace pour arrêter le monstre qui devrait atteindre Paris en 2017.
Mais Frédéric Ferrer n'a pas encore dit son dernier mot : la politique de la guerre des
creux, lieux d'eaux stagnantes idéales pour la ponte, la fuite vers les pôles, le
moustique craint le froid, ou la philosophie du "plouf-plouf" constituent de savoureux et
jubilatoires moments.
De quoi ramener l'homme maître du monde et de l'univers à sa juste mesure: celle
d'un mammifère menacé par un insecte de trois millimètres. Mais il est vrai, dixit
l'auteur, que vivre, c'est risquer sa peau.

Page 1
Cinéma avec :
la sélection de la semaine :
"Magnifica presenza" de Ferzan Ozpetek
à l'affiche :
"La chair de ma chair" de Denis Dercourt
"Hiroshima, mon amour" de Alain Resnais en version
restaurée
"Ini Avan" de Asoka Handagama
"L'Oncle de Brooklyn" de Daniele Cipri et Franco Maresco
"Le murmure des ruines" de Liliane de Kermadec
"Inavouabless" de Frédéric Cerulli
"Offline" de Peter Monsaert
Bonne lecture, bonne culture, et à la semaine prochaine.

MM
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En bref
METAL

Le dernier concert de l'année 2012
sera métal avec la sortie d’album
du groupe montpelliérain Gravity.
Leur musique sillonne entre hardcore et mélodie. OMA partagera ce
plateau : trio aux influences noise,
sludge, crust/métal.
✔ Victoire 2, Mas de Grille. Ce soir,
19 H 30. Gratuit.

BRASSENS

Quelle résonance Georges Brassens fait-elle vibrer aujourd’hui
chez de jeunes artistes ? C’est à
cette interrogation qu’ont répondu
Gabrielle, Cédric Laronche et Nicolas Iarossi en sélectionnant avec
soin les titres qui donnent lieu à
cette création originale.
✔ Théâtre Jean Vilar, 155 rue de
Bologne. Ce soir, 20 h. 15 €.
 04 67 40 41 39.
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Montpellier sorties
DÈS CE SOIR, DOMAINE D’Ô

WWW.DIRECTMONTPELLIERPLUS.COM

ROCKSTORE

LE MOUSTIQUE
DU BON
QUI REND DENGUE SON D’ICI
albopictus aime à ce
point l’homme qu’il le
suit partout pour
l’embrasser d’un baiser... dont il ne se relèvera peut-être pas.
Avec sa manière décalée de raconter l’espace via l’espèce la cartographie de Frédéric Ferrer donne à voir une
réalité sous un autre
angle. D’une entreprise
Le moustique-tigre, lui, aime beaucoup les hommes.
asiatique de pneus à
une aire d’autoroute
Il est redouté pour ses morfrançaise,
ces
“Déterritorialisations
sures. Reconnaissable à son corps
vecteur : le moustique-tigre, les
et à ses pattes rayés de blanc, vec- du
aires d’autoroute, la dengue et le
teur potentiel du chikungunya et chikungunya (contribution à une
de la dengue, qui entraînent de for- géographie des épidémies)” plontes fièvres pouvant être fatales, le gent dans l’absurde et mènent
moutique-tigre n’est pas ami de l’enquête. Que faire ? Supprimer
l’homme. Ayant fait l’objet de nom- les stations-service ? Comment le
breuses politiques publiques et moustique-tigre gagne-t-il chaque
n’inspirant que le mépris, on ne jour davantage de terrain ? Une hischerche qu’à l’éliminer. Alors on toire à la je t’aime moi non plus ou
lui installe des pièges pour détec- un bon coup de tapette sur nos
ter sa présence, mais c’est très peurs contemporaines. ● V. M.
compliqué parce qu’il se déterrito- ✔ Théâtre d’O, 178 rue de la Carriérasse.
rialise en permanence. Cet aedes Ce soir, 19 h. Ven/sam, 20 h 30. 5/15 €.

Neighborhood enfin en tête d’affiche.

Leur expérience leur a fait
partager l'affiche de Selah Sue,
Deportivo, Pony Pony Run Run, No
One is Innocent, The Chase, Les
Hurlements de Léo... A force de
jouer les premières parties, Neighborhood s’est affirmé dans l’écriture de ses morceaux pop tout imprégnés d’une efficace énergie rock et
que l’on retrouve sur leur dernier
album éponyme. Les Montpelliérains donnent rendez-vous ce soir,
au carrefour de la mélodie anglaise
et de la puissance américaine. Et
c’est gratuit. ●
✔ Rockstore, rue de Verdun. Ce soir, 20 h.

Pôle Nord - cartographie 4
Conférence sur un espace d’accélération du monde ( la banquise, les hommes, les désirs et la dorsale de Lomonossov)
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Maison des Métallos (Paris) juillet 2013
Petite conférence théâtrale écrite et interprétée par
Frédéric Ferrer.
Agrégé de géographie et comédien, auteur et metteur
en scène fondateur de la Compagnie Vertical Détour
plus spécifiquement dédiée au développement des
transversalités entre arts de la scène et connaissances
scientifiques, Frédéric Ferrer a écrit des petites
conférences théâtrales, aussi doctes qu'humoristiques,
pour tenter d'appréhender le monde d'aujourd'hui à
partir de données scientifiques établies et de faits
avérés passés à la moulinette tant de l'analyse critique
que du bon sens.
Cette entreprise hardie et passionnante, destinée à
l'élaboration d'un "Atlas de l'anthropocène", cette nouvelle ère géologique, initiée par
la révolution industrielle, singulière et unique depuis l'origine du monde, caractérisée
par l'action de l'homme devenue une véritable force géophysique agissant sur l'être et
le devenir de la planète, se matérialise par une suite de cartographies, riches en
métaphores, qui constituent autant pistes de réflexion sur la thématique abordée que
sur l'état du monde.
Sur scène, tel un faux Candide doublé d'un "savant" tournesolien et d'un détective
amateur actionnant ses petites cellules grises pour découvrir la face cachée de la
réalité, Frédéric Ferrer délivre donc des conférences-spectacles ressortissant au
genre performatif oral et à l'art de la rhétorique sur la déconstruction du discours
fondé, notamment, sur la sacralisation de l'objectivité scientifique.
A ce jour, quatre cartographies sont déjà opérationnelles dans lesquelles s'hybrident,
avec bonheur, la passion du savoir et du comprendre,la vulgarisation scientifique avec
cette empathie qui n'est pas sans évoquer celle du feu physicien Pierre-Gilles de
Gennes, même si ce n'est pas son but préférant participer à l'affûtage des
consciences, l'humour désopilant à la manière de l'artiste-performer belge Eric
Duyckaerts et l'absurde, tel qu'il découle d'un rationalité logique valéryenne mal
tempérée.
Frédéric Ferrer consacre sa quatrième cartographie - qui aurait pu s'intituler "La
banquise, les hommes et les désirs" ou "Chronique d'une disparition annoncée" - au
"Pôle Nord" qu'il perçoit comme un espace d'accélération du monde.
Car en raison du fameux phénomène de réchauffement de la planète qui serait due à
l'activité de l'homme depuis la révolution industrielle, problématique abordée dans sa
cartographie n°2 "Les Vikings et les satellites", la fonte irrémédiable de la banquise
constitue un événement majeur dont les conséquences
Car ce n'est pas pour la beauté de cet espace naturel ou le destin des ours que,
depuis plus d'un siècle, après la guerre des drapeaux, les cinq Etats circopolaires s'y
intéressent en implantant des bases scientifiques. Derrière un scientifique se cachent
toujours un militaire et un homme d'affaires, comme sous la calotte polaire git un tiers
des ressources naturelles mondiales notamment de pétrole et de gaz naturel.
En conséquence, tous cherchent le fameux bord du talus qui marquera la limite de leur
plateau continental et donc de leur droit d'exploiter le sous-sol et Frédéric Ferrer livre
quelques constats bien sentis. Mais, il s'intéresse également à un autre phénomène.
Objet de tous les désirs de lucre pour les Etats, le Pôle Nord est devenu également un
lieu touristique qui connaît une vogue croissante et la fonte totale de la glace qui
recouvre l'Océan Antarctique libérera une étendue immense de 14 millions de
kilomètres carrés propice à l'invasion humaine.

• A lire aussi sur Froggy's Delight :
Pas d'autres articles sur le même sujet

# 28 juillet 2013 : Rage et orages
Qu'elle soit climatique, politique ou idéologique, la
révolution est en marche et plus que jamais télévisée. Des
inondations en France aux morts d'Egypte, il n'y a pas de
quoi se réjouir de l'actualité. Sans prétention, voici en tout
cas une petite parenthèse culturelle qui, espérons-le, saura
vous détendre et encore une fois attiser votre curiosité.
Voici donc le programme de la semaine.
Sur les platines :
"Angil & the Fucking Hiddentracks EP" d'Angil And The
Hiddentracks, vous retrouverez également Angil en
session en solo
"Field of reeds" de These New Puritans
"Les héroïnes" de Florian Mona
"Relation cheap" de Mell
Colo Colo en interview autour de leur EP Follow Me Down
Rover en interview à l'occasion du Festival Crazy Week
!!! #4 (avec aussi Dallas Frasca, Jil is Lucky et Concrete
Knives)
Festival FnacLive :
Jeudi avec Natas Loves You, Granville, Villagers, Palma
Violets, Miles Kane, Oxmo Puccino et Olivia Ruiz
Vendredi avec Lisa Leblanc, La Yegros, Mélissa Laveaux,
Raphael Gualazzi, Keziah Jones, Breakbot et Agoria
Samedi avec Colour in the Street, Saint-Michel, Isaac
Delusion, Christine and the Queens, Rokia Traoré,
Concrete Knives et Lilly Wood & the Prick
Dimanche avec Superpoze, Winston McAnuff & Fixi,
Féfé, Babx, Cali, Sophie Hunger et Jacques Higelin
et aussi notre petit feuilleton musical avec la session de
Pierre & Marie mais aussi le volume 2 des mixes estivaux
de Mickaël Mottet et bien sûr le volume 1
et toujours :
"Sub verses" de Akron/Family
"Amour en l'être capital" de Elliot, qui nous parle de son
disque en interview
"Glace_9 EP" de Glace 9
"Street Punk" de Hunx & His Punx
Bombay Show Pig, Mozes and the Firstborn, White Prism,
Mac Guffin et Kadebostany dans une sélection de singles
"Quand même EP" de Vérone
"Time was" de Zomes
Au théâtre :
à l'affiche, les comédies de l'été :
"Une envie folle" à la Comédie de Prais
"Ménage obligatoire" à la Comédie des 3 Bornes
"Ennemies potiches n°1" au Grand Point Virgule
"Mon histoire très romantique" à la Manufacture des
Abbesses
"L'Entreprise" au Théâtre Tristan Bernard
"Le médecin malgré lui, Los Angelès 1990" au Théâtre Le
Lucernaire
"Les malheurs de Rudy" au Grand Point Virgule
"Conversations avec ma libido" au Théâtre du Petit
Gymnase
"Une semaine pas plus" au Théâtre Michel
"aPhone" au Café de la Gare
"Couple en danger" au Théâtre du Petit Hébertot
"La libibandine" au Théâtre Michel
Expositions :
dernière ligne droite pour les expositions du printemps :
"Le monde enchanté de Jacques Demy" à la
Cinémathèque Française
"Mike Kelley" au Centre Pompidou
Lecture avec :
"Une adolescence américaine" de Joyce Maynard
"La condition numérique" de Jean-François Fogel et

Les cartographies - Pôle Nord - Maison des Métallos :: FROGGY'S DELIG…: Musique, Cinema, Theatre, Livres, Expos, Restaurants
bien plus.
Brunoet
Patino

Avec la métaphore du papillon, insecte à métamorphose, il brosse un stupéfiant et
étourdissant
voyage
prospectif
le terme
réflexion.
étourdissant voyage
prospectif
dontdont
le terme
mérite mérite
réflexion.

http://www.froggydelight.com/froggydelight.php?article=13663
MM

01/08/13 10:14

"Traquée" de Melinda Leigh

Cinéma avec :
la sélection de la semaine :
"Magnifica presenza" de Ferzan Ozpetek
à l'affiche :
"La chair de ma chair" de Denis Dercourt
"Hiroshima, mon amour" de Alain Resnais en version
restaurée
"Ini Avan" de Asoka Handagama
"L'Oncle de Brooklyn" de Daniele Cipri et Franco Maresco
"Le murmure des ruines" de Liliane de Kermadec
"Inavouabless" de Frédéric Cerulli
"Offline" de Peter Monsaert
Bonne lecture, bonne culture, et à la semaine prochaine.

www.myspace.com/froggydelight | www.tasteofindie.com
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Candidature spontanée à la direction d’un théâtre
brigitte célérier dans « LE THÉÂTRE, C’EST UNE FICTION »*
Javale Gola dans L’impossible Procès et la parole de Fukushima
Fais un effort pour te souvenir. Ou, à défaut, invente. | lapartmanquante dans Invente-toi toi> Pôle Nord même
- cartographie 4
Samuel Wahl, Microcassandre.org, 12 juillet 2013 1/2
« Résiste !

Voyage d’agrément en zones limites
Après une année éprouvante, tant sur le plan météorologique que politique, la France peut enfin
s’adonner aux délices de l’insouciance estivale. La Maison des métallos à Paris prend le contrepied, proposant aux rares qui résistent à la joie des cohues festivalières, une occasion de garder
Share
la tête froide. Les conférences théâtrales de Frédéric Ferrer, tracent avec un savant mélange de
0saves sobriété et de loufoquerie une série de cartographies d’un monde bouleversé. En faux ingénu,
Save l’agrégé de géographie joue de complicité autant qu’il déroute…
Dans Pôle Nord d’emblée le doute est semé : cet espace sans vie, sans habitant, température moyenne zéro
degré, existe-t-il vraiment ? Défini en fonction de l’axe de rotation de la terre, qui est lui-même mouvant, son
positionnement varie sans cesse, si bien que seule une convention scientifique le fixe à un endroit où il n’est
peut-être jamais. Sous cette immensité où semble régner l’immuable, mais où les mouvements glaciaires en
surface, presque imperceptibles, peuvent se révéler fatals, la dorsale de Lomonosov, ligne de fracture
originelle de la tectonique des plaques, entraîne la dérive des continents. Ce point extrême peut être vu comme
un espace d’accélération du monde : son observation nous plonge dans l’anthropocène, l’ère géologique
nouvelle, dans laquelle l’influence de l’homme sur la nature est devenu déterminante. Il faut désormais
quelques décennies à la force de l’homme pour réduire à néant ce que la nature à mis des millénaires à créer.
Entre la finitude du globe et l’infini du développement humain, le conférencier, pince-sans-rire, rappelle le
Voyage
d’agrément
en zonesdu
limites
| MicroCassandre
regard
prospectif
penseur
Edgar Morin : « Le probable est la désintégration ». Mais d’ajouter15/07/13
aussitôt12:10
:
« L’improbable, mais possible, est la métamorphose »…

http://www.microcassandre.org/2013/07/voyage-dagrement-en-zones-limites/
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Fin du spectacle. Fin du monde ou fin d'un monde ? (Montage Power Point Frédéric Ferrer)
Condamnés à inventer notre avenir, lequel réservons nous à cet espace de projection des désirs, si difficile
d’accès, et objet de toutes les rivalités entre pays qui en revendiquent la possession, notamment pour sa
richesse en ressources pétrolières ? À chaque pronostic concernant la disparition de la banquise qui le
recouvre, le délai raccourcit exponentiellement. Les tour-operators n’ont pas attendu pour proposer
54
d’onéreuses excursions à bord des brise-glace de l’armée russe aux touristes désireux de s’offrir un plongeon
dans l’Arctique. Dans les 10 années à venir, sera-t-il entièrement livré à la « disneylandisation » du monde ?

> Pôle Nord - cartographie 4
Samuel Wahl, Microcassandre.org, 12 juillet 2013 2/2
Fin du spectacle. Fin du monde ou fin d'un monde ? (Montage Power Point Frédéric Ferrer)
Condamnés à inventer notre avenir, lequel réservons nous à cet espace de projection des désirs, si difficile
d’accès, et objet de toutes les rivalités entre pays qui en revendiquent la possession, notamment pour sa
richesse en ressources pétrolières ? À chaque pronostic concernant la disparition de la banquise qui le
recouvre, le délai raccourcit exponentiellement. Les tour-operators n’ont pas attendu pour proposer
d’onéreuses excursions à bord des brise-glace de l’armée russe aux touristes désireux de s’offrir un plongeon
dans l’Arctique. Dans les 10 années à venir, sera-t-il entièrement livré à la « disneylandisation » du monde ?
À la recherche des canards perdus, Les vikings et les satellites, Les déterritorialisations du vecteur, trois
autres conférences usent de la micro-géographie pour offrir des éclairages originaux : critique et auto-critique,
le conférencier y pousse la logique dans ses retranchements, jusqu’à l’absurde. Données en intégralité ce
samedi à la Maison des métallos, les « cartographies », reliées entre-elles, trouveront l’occasion de se déployer
dans toute leur dimension lors de cette performance grand format. Un défi lancé aux spectateurs et à lui-même,
qui devrait tenir tout le monde en alerte.
Samuel Wahl
Informations : http://www.verticaldetour.org
Réservations : Maison des métallos 94 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris 01 48 05 88 27 reservation@maisondesmetallos.org

Ce billet a été publié le Vendredi 12 juillet 2013 à 9h59 et a é:té classé dans la catégorie Agit'prop, Art, Cassandre, créer, Culture,
Horschamp, Jugements injustes, MicroCassandre, Société, Théâtre.Vous pouvez suivre les commentaires de ce billet à l'aide du fil RSS
2.0."Vous pouvez écire un commentaire ou bien faire un trackback depuis votre site.
http://www.microcassandre.org/2013/07/voyage-dagrement-en-zones-limites/
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> Pôle Nord - cartographie 4
Rue 89, 07 juin 2013
Frédéric Ferrer : le Pôle Nord, un espace d’accélération du monde | Trousse de secours | Rue89 Les blogs

07/08/13 11:12

TROUSSE DE SECOURS
Rue89 est partenaire du Théâtre du Rond-Point, à Paris, autour de la programmation "Trousse de secours".

Frédéric Ferrer : le Pôle Nord, un espace d’accélération du monde
Rue89
Publié le 07/06/2013 à 16h57

Le Pôle Nord est un espace d’accélération du monde. Observer et analyser le Pôle Nord, c’est arpenter un territoire du futur, c’est porter son
regard à l’endroit où le devenir du globe terrestre est en train de se jouer en ce moment. Il ne sera question ici que de faits, d’éléments et de
processus, réels et attestés scientifiquement.
Frédéric Ferrer, acteur ET agrégé de géographie, qui intervenait au Théâtre du Rond-Point dans le cadre du programme Trousses de secours,
en partenariat avec Rue89, n’est pas un spécialiste du Pôle Nord, ni de la glace, ni de quoi que ce soit en rapport avec cet espace du monde.
Mais il fait sienne une évidence : toute personne qui décide de faire une conférence a la possibilité de le faire… sauf bien sûr dans les pays où les
réunions publiques sont interdites, ou sur des sujets interdits par des lois en vigueur.
Plusieurs riverains avaient pu assister à cette performance au Théâtre du Rond-Point ; pour tous, voici un extrait vidéo de la rencontre.

2681 VISITES | 1 RÉACTIONS

Tweeter

J’aime

0

0

Note Les notes de blogs ne sont pas toutes mises en forme par l'équipe de Rue89 contrairement aux articles du site.

Vertical Détour - c/0 Le 71 - 71 rue Robespierre 93100 MONTREUIL
http://blogs.rue89.com/node/229068/2013/06/07/frederic-ferrer-le-pole-nord-un-espace-dacceleration-du-monde-230520?imprimer=1
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WOW ! - cartographie 5
Conférence sur nos possibilités de vivre ailleurs
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> WOW ! - cartographie 5
Hélène Chevrier, Théâtral Magazine, avril 2015

W

E N P LE INE SC IENC E- F IC IT O N

Frédéric Ferrer

ow !

Pas tout à fait de la fiction

Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur ce sujet ?
C'est une commande du CNES. Il y a deux ans, Gérard Azoulay, de
l'Observatoire de l’Espace, qui avait déjà accompagné deux de mes
projets, m’a demandé de travailler sur les possibilités de vivre ailleurs. J’ai rencontré des exobiologistes, des astrophysiciens et j’ai mis
un an à préparer le spectacle.
Est-ce que cela vous a passionné, donné envie d'aller plus loin ?
Oui mais pas d'aller à Mars One. Ça passionne tout le monde. On l’a
vu avec le robot Philae qui s’est posé sur la comète le 12 novembre
dernier.
Pourquoi avoir choisi de traiter le sujet par une conférence plutôt
qu’une fiction ?
Ce n'est pas le contenu qui a défini la forme. C'est l'inverse. J'avais
envie de faire une conférence, quel que soit le sujet. Je travaille sur
ces formats depuis très longtemps ; j’ai fait des conférences à plusieurs où on joue sur la réalité et la fiction. J'aime ce rapport là. Et
puis j’ai eu envie d’en faire une, seul, mais pas comme un universitaire. Je voulais qu’il y ait de la dramaturgie. Et comme les étudiants
qui présentent leur thèse, j'utilise un powerpoint.
Qu'est-ce que vous attendez de cette conférence ?

monde pourrait ressembler. Ce qui m'intéresse c'est l'extrapolation
à partir des éléments du réel, les indices qui nous sont donnés
chaque jour dans notre environnement. Quand on voit l'évolution
des innovations technologiques, on s'interroge aussi sur la forme
que prend le théâtre.
C'est une question très sérieuse pour vous.
On connaît la science-fiction à travers le divertissement de masse
relayé par le cinéma mais il y a beaucoup de courants différents.
Et les auteurs de l'anticipation vont se poser la question très sérieuse de se projeter dans un avenir proche pour nous offrir une
chance d'intervenir à temps sur une évolution de notre humanité.
Les auteurs de science-fiction vont plutôt construire une littérature
à partir de phénomènes dits scientifiques et extrapoler.
Le théâtre serait un moyen de faire changer les choses…
Oui et c'est d'ailleurs ce que j'ai défendu au coeur du nouveau projet du Théâtre Nouvelle Génération dont je viens de prendre la direction. Et avec l’urgence de s'adresser aux jeunes générations
parce que ce sont elles qui feront le monde de demain. Il faut faire

@ Perrine Gamot

Frédéric Ferrer s’interroge sur les possibilités de vivre
ailleurs. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a aucun avenir sur
Terre, où nous sommes menacés par des astéroïdes,
l’extinction du soleil et la collision avec la galaxie
d’Andromède…

Je suis à un endroit du théâtre qui me va bien. J’aime partir en improvisation avec juste le soutien de mes images. Comme le texte
n'est pas écrit, je suis obligé d’être très présent. Et de sentir que les
gens réagissent, qu’ils sont dans le raisonnement avec moi, c'est jubilatoire. Mais je ne l’envisage pas comme un objet militant. Je travaille sur des thèmes qui m'intéressent comme le changement
climatique mais ma démarche reste purement artistique.
Finalement, êtes-vous un fan de science-fiction ?
Oui, j'ai vu toute la série Star Trek, c'était ma série préférée avec Cosmos 1999. J'ai 47 ans et je regardais ça dans les années 70. A
l’époque, le futur c'était 1999.
Propos recueillis par HC

 Wow ! texte et interprétation de Frédéric Ferrer
Phénix de Valenciennes (dans le cadre du Cabaret des Curiosités) Boulevard Harpignies 59300 Valenciennes, 03 27 32 32 32, 12/03

prendre conscience que c’est à eux d’écrire le monde dans lequel
ils veulent vivre. Le théâtre est un bon espace pour s’extraire du
réel. Ce qui nous réunit tous, c'est le goût pour la lecture, pour produire soi-même, donner du sens aux choses...
Comment se définit la science-fiction au théâtre par rapport au
cinéma ?
Le théâtre est une machine à illusions, il a la capacité de fabriquer
sur scène des événements qui sont irrationnels. Pour moi, l'enjeu
du théâtre n'est pas de produire un effet, mais de déplacer notre
rapport. On a la sensation d’être hypnotisé.
Le travail que vous faites, notamment avec Urbik/Orbik d’après
Philip K. Dick ressemble beaucoup aux spectacles de magie nouvelle qui jouent sur l’illusion…
Oui parce que j'ai été beaucoup nourri par cette question.
Propos recueillis par HC

Théâtral magazine
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> WOW ! - cartographie 5
Murielle Bachelier, A nous Paris, 12 mai 2014

inspirations

22

affaires culturelles

QUAND L’ART
SE LA JOUE
“SPACE”

On l’a vu avec l’énorme carton au box-ofﬁce du ﬁlm Gravity :
le monde spatial n’intéresse pas que les scientiﬁques, nous
sommes tous fascinés par l’inﬁniment grand. Et quand
l’espace devient une source d’inspiration pour les artistes,
cela donne des projets à la fois ultra-créatifs et remplis
d’humour. En France, le laboratoire Arts-Sciences du CNES
permet de faire émerger ces créations loufoques.

L

Texte : Murielle Bachelier

Le Centre national d’études spatiales (CNES) est chargé d’élaborer et de proposer au gouvernement la stratégie française en
matière d’espace, et dispose d’un budget assez conséquent pour
cela. Au sein de cette institution, une entité existe depuis une quinzaine d’années, le laboratoire Art-Sciences dirigé par Gérard Azoulay, ancien astrophysicien, dont le but est de développer les liens
entre la création et l’espace. Vous pensz qu’il n’y a aucun rapport
entre les deux ? Que si on est artiste, c’est justement parce qu’on
n’a pas l’âme d’un scientiﬁque ? Vous avez tort. Ce labo expérimental
d’un genre nouveau fonctionne comme une résidence d’artistes.
Outre la possibilité d’accéder aux archives sonores et visuelles du
CNES, véritable trésor, il a comme projet la vulgarisation de l’univers spatial et ce qu’il produit.
Résultat, les champs sont larges. Des inventaires ont même été
conduits : on a ainsi répertorié toutes les chansons françaises, la
mode, la philatélie, les jouets, inspirés par le cosmos. Le monde spatial inspire de nombreux domaines. Il est une source inépuisable
d’obsessions et de fascinations pour l’homme. C’est d’ailleurs ce
thème qui a été choisi en mars dernier pour le festival annuel du
laboratoire du CNES, “Sidération”, le festival des imaginaires spatiaux. Aux côtés des artistes, des acteurs du monde spatial partageaient en direct avec le public leur imaginaire scientiﬁque pour
faire tomber les a priori. À l’image du metteur en scène Frédéric Ferrer qui, dans une fausse conférence, donne des informations scientiﬁques vraies et arrive à faire rire les spectateurs. À partir d’un
signal extraterrestre enregistré par le radiotélescope de l’université
de l’État de l’Ohio le 15 août 1977, à 23 h 16, il mène l’enquête sur
nos possibilités de vivre ailleurs et convoque les recherches les plus

12/05/14 A NOUS
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Une image de la nébuleuse de la Carène : beau comme une œuvre d’art. © Cnes
récentes sur les exoplanètes. L’humour semble être la carte maîtresse
de ces inspirations spatiales.
En dehors de ce festival annuel, d’autres représentations ont lieu
tout au long de l’année à Paris. La prochaine est ﬁxée au 24 mai à
la Maison des métallos avec la projection d’un ﬁlm suivi d’une performance. La réalisatrice Sylvia Casalino s’est intéressée à la condition féminine et au manque d’égalité entre les hommes et les
femmes dans ce milieu avec son ﬁlm intitulé No Gravity. Elle tente
ainsi de mieux comprendre pourquoi, quand on est une femme,
on a encore et toujours moins de chances qu’un homme de devenir astronaute. Une expérience tout à fait personnelle puisque Sylvia Casalino est ingénieure au CNES.
Pour faire écho à cette projection, viendra ensuite une performance à l’humour corrosif de Carole Thibaut, Space Girls. S’appuyant sur des documents “top secret” et des recherches inconnues du grand public, cette dernière nous révèle quelques-unes
des particularités physiologiques et mentales du “sexe faible”, qui
rendraient impossible l’aventure des femmes dans l’espace. Drôle
à faire peur? En parallèle des résidences au sol, il y a les fameuses
résidences dans l’espace ! En effet, chaque année, le CNES offre
la possibilité à un grand chanceux de partir dans l’espace, notamment en impesanteur, à bord de l’Airbus Zéro-G, pour ensuite
nourrir sa création de cette expérience unique. Qui n’a jamais
rêvé de déﬁer les lois de la gravité ?_

à LIRE

Projection le 24 mai à 16 h de No Gravity de Sylvia Casalino et performance
Space Girls de Sophie Thibaut. Maison des métallos, 94, rue Jean-Pierre
Timbaud, 11e. Mo Couronnes.

Espace(s) 10, Obsessions
et fascinations, éditions
de l’Observatoire du CNES, 19 €.

A chacun
son Espace(s)

L’Observatoire de l’espace du CNES a
également sa revue annuelle, qui fête
son dixième anniversaire. Ce nouveau
numéro regroupe des textes inédits
de 33 auteurs. Certains comme Éric
Pessan, Pierre Senges ou Charles
Pennequin ont participé aux résidences
en impesanteur à bord de l’Airbus ZéroG et nous livrent leur expérience de
façon parfois surprenante. Comme
chaque année, dix auteurs ont eu
comme contrainte d’écrire un texte
inspiré de l’univers spatial à partir
des dix mots de la Semaine de la langue
française. Marie Darrieussecq a ainsi
dû faire avec “ambiancer”… Dans
cet ouvrage, une chose est sûre,
les pensées volent haut !

De la morue - cartographie 6

Et des questions vraiment très intéressantes qu’elle pose pour la compréhension de tout un tas
de choses du monde d’aujourd’hui
(Pêche, prédation, sexe, amnésie et pouvoirs en occident)
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> De la morue - cartographie 6
Libération, 7 octobre 2020
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> De la morue - cartographie 6
Jean-Luc Porquet, Le Canard Enchaîné, février 2020
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de la solidarité, pour parvenir à subsister de la sorte, sur quelques centimètres carrés.
Or, comme si cette aimable giration circassienne ne se suffisait pas à elle-même, concomitamment aux
pédalages et agrippements afférents - mains autour de la taille, sur les épaules, au panier aussi -, les deux
garçons ne cessent de deviser. L’un est homo et militant ; l’autre, hétéro et plus mou du genou, mais pas du

> De la morue - cartographie
6 Partant sur des bases absurdes, dans un registre humoristique qui pourrait
mollet (on l’aura compris).
Fabcaro - auteur, entre autres, de la BD best-seller Zaï zaï zaï zaï (lire
rappeler celui du dessinateur
Gilles Renault, Libération,
mars 2018
Libération du 18 janvier) - la conversation évolue vers une forme de questionnement où, autour de la

notion d’engagement, affleure une réflexion d’ordre à la fois existentielle, politique et sociale, maîtrisée de
bout en bout. Jusqu’à la chute qu’on se gardera de dévoiler, sinon que le substantif doit ici être pris au sens
métaphorique.
Bluffant de cocasserie conscientisée, fort d’ une douzaine d’années de complicité au compteur, le duo
voisine encore au Monfort avec d’autres propositions en prise avec l’époque, tels Hektor et De la morue.
Dans la première, mise en scène par Olivier Meyrou, Matias Pilet
(http://lemonfort.fr/programmation/hektor)relate, avec une gravité espiègle empruntant au registre du
splastick et du musical, l’odyssée d’un migrant sur fond de Piaf (la Foule) et de Mahler (BO de Mort à
Venise), le nom d’icelui se prêtant aussi, pour le coup, à une lecture phonétique. Quant à la seconde, il ne
s’agit rien moins que de la sixième «cartographie» de Frédéric
Ferrer(http://lemonfort.fr/programmation/de-la-morue-cartographie-6) : une digression toujours aussi
brillante, confirmant que la vraie-fausse conférence théâtrale reste dans l’air du temps (cf. David
Wahl(http://next.liberation.fr/theatre/2018/02/15/david-wahl-et-la-methode-du-discours_1629991),
Pierre Mifsud(http://next.liberation.fr/theatre/2015/11/26/conference-de-choses-un-marathon-dedigressions_1416426), Jos Houben(http://next.liberation.fr/cinema/2017/10/09/jos-houben-jeanrochefort-a-appris-a-transformer-son-visage-en-logo_1602002)...).

Dad is Dead de et avec Arnaud Saury et Mathieu Despoisse Le Monfort, 106, rue Brancion, 75015. Jusqu’au 25 mars, dans le cadre du festival
(Des)Illusions.(http://lemonfort.fr/programmation/festivaldesillusions2018)

http://next.liberation.fr/theatre/2018/03/15/dad-is-dead-un-tandem-qui-ne-manque-pas-de-selle_1636484
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