
Le Théâtre Cabines présente  
 
REGARD VERS LE FUTUR   
Une performance artistique teintée d'animalité  
 
Spectacle conçu d'après les textes Rapport parlementaire d’Eric Chevillard et De son 
extinction de Frédéric Boyer tirés du livre Du souffle dans les mots (Ed. Arthaud) écrit 
pour la COP21. 
 
Avec Hervé Maigret, Rémi Lelong et Simon Morant 
 
« Pour la première fois dans votre ville, l’un des derniers représentants 
de l’espèce animale vient se présenter devant une assemblée humaine. 
En parfait imitateur du genre humain, il s’exprime impeccablement tandis 
que deux de ses congénères dansent et jouent de la musique avec toute 
leur sensibilité. Venez sans faute écouter ce que ces émissaires de la 
cause animale ont à nous dire ! » 
 
Durée : 13 minutes / à partir de 11 ans / plusieurs représentations par jour 
Jauge : 100 personnes, en extérieur 
 
Le trio Regard vers le futur propose un dialogue sensible entre un texte écrit 
comme un discours, une envolée dansée et de la musique jouée en live, et raconte 
tout à la fois la détresse du monde animale et les pulsations de vie de la biotope. 
 
 

 
 
 
 



Les textes : Rapport Parlementaire d’Eric Chevillard et De son extinction de 
Frédéric Boyer 
La double entrée militante et artistique des textes permet un travail sur la forme, le 
discours, l’adresse direct au public, et sur le fond, l’idée maitresse du texte étant de 
donner la parole à ceux qui ne l’ont jamais : les animaux. En l’occurrence, les sept 
derniers représentants de l’espèce animale ! Pour être plus précis encore, à l’animal 
tiré au sort par ses pairs pour se présenter, doué de la parole, devant une assemblée 
humaine ! 
 
Dispositif scénique en bi-frontal : 
Nous jouons en milieu scolaire à partir de la 6ème sur le mode du happening (dans les 
salles de classe en concertation avec les personnels enseignant). 
Sans sonorisation. 
Trois interprètes. 
 
Nous jouons également dans l’espace public ou dans un environnement naturel 
(prévoir un gradinage de chaque côté de l’aire de jeu centrale : gradin, bancs, 
chaises…).  
Avec sonorisation. 
Trois interprètes + un technicien son. 
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