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Introduction

Il est clair que tout va mal, tout le monde le sait. Les pauvres sont de plus en plus
pauvres et les riches de plus en plus riches. 
Nous mangeons des aliments nocifs et nous respirons un air irrespirable. Et nous le
savons.  Tout  le  monde  préserve  ses  intérêts  sans  penser  au bien  commun ou à
l’avenir.
Nous continuons à élire à la tête des états les gens les plus dangereux, vénaux et
assoiffés de pouvoirs. 
Nous continuons à produire trop et mal, à polluer nos terres et nos mers. 
Nous asservissons les  hommes et  les  femmes prêts  à  accepter  n’importe  quelles
tâches pourvu qu’ils ne meurent pas de faim.
Nous avons peur. Peur des autres.
Nous pouvons présumer que cette crise du monde moderne mènera quelque part…
Comment  se  termine  l’histoire  que  nous  sommes  en  train  de  vivre,  que  nous
sommes en train d’écrire? Comment voulons-nous qu’elle se termine?

En Apocalypse… ? Maintenant ?



Synopsis
Pitch (à destination du public) :

Chères êtres vivantes !
C’est avec une immense honneur que nous vous invitons, cette JJ/MM/20AA (jour et
mois de la représentation) 2072, à commémorer pour la première fois depuis 50 ans
l’Apocalypse.  Une  rétrospective  théâtrale  retracera  les  événements  qui  ont  fait
basculer la destin de l’humanité.  L’agora a voté à l’unanimité la décharge de toutes
les tâches quotidiennes collectives pour cette jour de fête.
Nous vous attendons.
Vive la terre.

En détails (ne pas utiliser pour la communication public) :

Nous sommes en 2072 en ce jour de fête universelle, tout le monde a joué le jeu de
venir en habits d’époque pour célébrer les 50 ans de la fin du monde moderne. Les
organisateurs  de  cette  fête,  Didier,  Neige  et  Taud’int,  sont  fiers  d’accueillir  leur
public. Grâce à la vélogénératrice communale et aux deux esclaves qui pédalent pour
recharger la batterie, ils peuvent alimenter une sonorisation d’époque et même un
microphone sans fil. 

Après 2 ans de recherche intense sur leur passé, ils vont enfin pouvoir raconter à
leurs  contemporains  comment  l’humanité  a  vu  son destin basculer.  Grâce  à  une
visite guidée dans leur tout nouveau musée de l’anthropocène,  on comprend les
mœurs et coutumes de l’époque, et les événements qui ont mené le monde moderne
à sa fin. Dans cette visite, nos objets du quotidien (voitures, poubelles, lampadaires,
horodateurs…) deviennent des objets de curiosité absolue et leur présentation par
les personnages forcément comiques. 

Le récit et les scènes de reconstitution de Didier, Neige et Taud’int permettent de
traverser  les  plus  gros  enjeux de notre  société  actuelle :  crise  énergétique,  crise
écologique,  crise  démocratique,
crise sociale.  

En 2072, où l’ego est interdit, où
la propriété privée a disparu, ce
récit  du  monde  moderne  tient
du fantasme et  du ridicule  à  la
fois.  



Note d'intention

Un spectacle futuriste, grinçant de lucidité.
Comment imaginez-vous votre futur ? Plutôt comme Blade Runner, Mad Max ou La
Belle Verte ?
Apocalypse a pour intention de pointer du doigt  les  possibles destinées de notre
société actuelle, qu’elles soient tragiques ou désirables. Et bien sur tenter d’en rire.
L’intention se divise en trois axes :

Comprendre notre monde     :
Comment  en  sommes-nous  arrivés  là ?  Pourquoi  face  au  précipice,  accélérons-
nous ? Pourquoi nous sentons-nous si impuissants?
Nous nous faisons dans  Apocalypse, les avocats du diable. Nous nous moquons du
déni  décomplexé  et  de  la  confiance  aveugle  de  notre  époque  dans  le  progrès
technologique.  Nous  rions  de  nos  différentes  attitudes  psychologiques  face  à  la
catastrophe. 

Accepter sa finitude     :
Comment se projeter aujourd’hui quand on a la “vie devant soi”?
Ce  spectacle  est  un  coup  de  gueule  de  notre  génération,  un  cri  du  cœur  pour
retrouver du sens à nos vies dans un monde en chaos. 
Réchauffement  de  plus  de  3°C,  pollution,  inégalités,  crises,  famines,  guerre  des
ressources, intelligence artificielle, croissance, effondrements… 
On a l’embarras du choix dans les scénarios catastrophes. 
Avec une des plus grandes qualités de l’être humain , l’humour, le spectacle propage
avec une lucidité bienveillante les réalités de notre avenir.

Imaginer le nouveau monde     : 
Le troisième ambitieux objectif du spectacle. Réveiller la soif d’utopie de chacun et
ne pas s’endormir sur notre petit  présent carriériste.  Ouvrir  le débat autour des
avenirs possibles et souhaitables.

“Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants ; c'est l'indifférence des bons.”
(Martin Luther King)

A l’aube des plus grandes catastrophes que notre civilisation va peut-être connaître,
notre  rôle  de  créateur  de  spectacles  est  pour  moi  primordial :  imaginer  une
apocalypse joyeuse et bienfaisante !

Ce spectacle n’a pas pour vocation d'apporter une/la vérité sur quoi que soit.
Il est un regard d’artiste bouffon sur sa propre société. Un regard forcément
biaisé, subjectif, incorrect, imparfait.

Sarah Daugas Marzouk, metteuse en scène



La compagnie Marzouk Machine

Ligne artistique

Un regard grinçant sur notre monde

La compagnie Marzouk Machine se donne pour mission de sauver l'humanité en
créant des spectacles à la fois populaires et insolents. 

C'est dur, mais elle ne lâche rien ! 
Car pour elle un monde meilleur est possible. Gros bisous.

L’objectif de la compagnie est de créer des spectacles généreux, où l‘humour sert de
miroir à nos vies et nos cruautés. Dénoncer et réveiller l’esprit critique de chacun
par l’absurde, l’improbable et la démesure. 

Rappeler  ainsi  que  rien  n’est  acquis,  que  l’on  peut  (et  que  l’on  doit)  toujours
imaginer  mieux.  Nous  aimons  faire  résonner  le  monde  et  ses  absurdités.  Si  le
spectacle vivant n’est pas visible sur la scène politique, la scène politique doit, elle,
être visible dans le spectacle vivant.
Nous n’avons pas l’intention de cloisonner la forme de nos spectacles pour rentrer
dans la case «  tout public ». Nous voulons avant tout servir notre propos.

Pour autant, nous militons pour une forme de théâtre populaire et accessible à tous.
Et la première des manières de respecter cet engagement est de créer pour la rue.
C’est dans l’espace public, que le spectacle vivant prend tout son sens. Les places
sont gratuites et illimitées, meilleur moyen d’éviter la sélection sociale.



L’équipe

Sarah Daugas Marzouk
Écriture et mise en scène

Préférant les pavés aux planches, elle travaille tout d’abord avec la compagnie d’art
de rue grenobloise Tout En Vrac. Elle intègre en 2010 le FRACO de La Scène sur
Saône,  une  formation  spécialisée  dans  le  burlesque  et  le  clownesque.  Puis  elle
continue une année de formation à l’art dramatique contemporain.
Elle imagine le projet Tripalium et crée la compagnie Marzouk Machine en 2013.
Pour  Sarah,  l’humour  est  la  meilleure  des  armes  de  critique.  Ses  inspirations
éclectiques proviennent tant du théâtre de rue que du théâtre de salle au travers de
compagnies  qui  prônent  des  valeurs  d’engagement,  de  générosité  de  jeu  et
travaillent à la fabrique d’images percutantes.

Théodore Carriqui
Comédien

Artiste pur, il s'attelle très jeune au théâtre, à la musique, à la vidéo et à une étude
méthodique de toutes les formes et techniques d’arts et d’artisanat. 
Assez rapidement, il axe sa recherche sur l’approximation et le survol. Son travail se
situe à la lisière de la beauté, en dansant avec, sans jamais l’effleurer.
Il  arrive  aujourd’hui  à  un  niveau de  maîtrise  tel  qu’il  est  capable  de  bâcler  sur
demande et à tout instant n’importe quelle discipline artistique.
Il  est  directeur  artistique de  la  Cie  Monsieur  Cheval  et  comédien pour  Marzouk
Machine.

Anaïs Petitjean
Comédienne 

Après un parcours plutôt académique, où elle fait une licence arts du spectacle et le
conservatoire  de  Bordeaux,  Anaïs  se  tourne  vers  la  Scène  sur  Saône,  dit
conservatoire  populaire.  Oscillant  entre  étude  de  l’art  burlesque  et  de  l’art
dramatique,  elle  décidera  finalement  de  ne  pas  choisir  et  d’associer  autant  que
possible les deux univers dans son parcours. 
Elle joue avec la Cie Les Charognards dans Misère, c’était le nom de ma chienne qui
n’avait que trois pattes. Elle continue à être un membre précieux de la Cie Marzouk
Machine, où elle co-crée et joue dans Tripalium et Crache ou je t’étrangle. 



Marlène Serluppus
Comédienne

Comédienne et metteuse en scène, elle intègre en 2010 la formation professionnelle
de l’Acteur Burlesque et du Clown de la Scène sur Saône. Elle complète son cursus
en intégrant la formation d’Art Dramatique Contemporain. 
Dès 2012, elle se lance dans des créations collectives engagées et burlesques avec
les  comédiens  qu’elle  retrouvera  au  sein  de  Marzouk  Machine  dès  la  première
création :  Tripalium. En 2013 elle crée la compagnie Les Charognards avec Romain
Joanniez et met en scène  Misère, c’était le nom de ma chienne qui n’avait que trois
pattes.

Brice Lagenèbre
Assistant mise en scène et comédien 

Après un cursus à la faculté d’Arts du spectacle et au conservatoire de Bordeaux,
Brice  suit  une  formation  pluridisciplinaire  au  Théâtre  Chorégraphique  et
Contemporain de Lyon. En 2009, il co-fonde le collectif Les Divers Gens, support de
créations pluridisciplinaires contemporaines à l’intérieur duquel il est comédien et
metteur en scène. Brice oriente son travail autour de la figure burlesque. Il travaille
sur plusieurs créations en collaboration avec plusieurs compagnies : Cie Monsieur
Cheval, Groupe TONNE, Cie Vulpes Vulpes, Cie Marzouk Machine, Cie du Chien dans
les dents, Les divers gens…

Marie Bernardin 
Scénographe et régisseuse plateau 

Nicolas Douchet 
Régisseur général et régisseur plateau
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Contact diffusion
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