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LA V RITÉ É
1 heure
dès 12 ans
un vidéo-projecteur
un monologue tout terrain
une comédienne-conférencière
des théories du complot virant au délire collectif.

PITCH
Une journaliste d’investigation

vient sensibiliser le public quant aux fake news et aux théories du complot.
Elle tient à décortiquer et expliquer comment et pourquoi on en vient

à être manipulé, à se faire duper, à croire à n’importe quoi… 
pour que son auditoire ne se fasse plus avoir !

Peu à peu ce cours dévie de son sujet.
La conférencière se met à jouer, pour une forme de  théâtre-narration de plus en 

plus poussée. Elle entre dans ses propres expériences de vie en auto-fiction
- autour de la mort de sa mère - et pousse peu à peu malgré elle

les spectateur·ice·s à croire en des thèses de plus en plus excentriques.

S’appuyant sur la confiance de l’auditoire,
La Vérité devient un délire collectif dans lequel la conférencière démontre que des 
expériences faites pendant la guerre ont entraîné les ultra-riches à s’échanger un 

produit qui augmente énormément leur espérance de vie, qui les rend immortels... 
la mort serait-elle une invention capitaliste?

Poussant les spectateur·ice·s à questionner leur rapport au doute,
à la croyance et à la connaissance, à la réalité et à la fiction,

La Vérité est un spectacle autour des fake news et des fausses fake news,
de l’auto-fiction et de la fausse auto-fiction.
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Comment savoir la V rit ?é é
Pourquoi croyons-nous que le train arrivera à destination ? 
Qu'un homme a marché sur la lune ? Que les vaccins causent l'autisme ? 
Que les juifs enlevèrent des centaines de femmes à Orléans pour les vendre comme 
esclaves ? Que Napoléon a existé ? Que les votes aux présidentielles sont réellement pris en 
compte ? Que l'eau du robinet est potable ? Que les arbres consomment du CO2 le jour et de 
l'oxygène la nuit ? Que le climat global change ? Que la théorie de l'évolution n'est pas qu'un 
hypothèse, et que le jour succédera à la nuit ? 
Pourquoi croyons nous en la rotation de la terre, pourquoi croyons-nous que la terre est 
ronde et que son diamètre est de… (combien déjà?) alors que nous ne l'avons pas vérifié par 
nous-même ? Alors que nous n'avons pas refait nous-même les calculs de Ptolémée ? 
Qu'est-ce que la vérité, et qu'est-ce qui la fonde ? Qu'est-ce qui fait que nous croyons en une 
chose et pas en une autre ? Dans le monde – pure construction sociale – pourquoi est-ce que 
je crois en ce que je crois ? Comment tirer le vrai du faux ? 

Aujourd'hui les dites fake-news sont partout, les pseudo-sciences pullulent, les croyances 
vont bon train. Mais nous-mêmes, avec toute notre culture scientifique, notre pratique de la 
zététique (science du doute) et toutes nos sensations d'être au bon endroit vis-à-vis de ce qui 
est vrai et faux, sommes plein.e.s de biais et de croyances. 
Chaque fois que je prends conscience que je croyais en une chose - qui se révèle être fausse 
- chaque fois que je découvre que je me suis fait·e avoir par une pseudo-science, une fausse 
nouvelle ou une croyance, je pense enfin m'en être tiré·e et m'être approché·e des lumières de 
la Vérité. Mais même quand je crois avoir tout bien nettoyé de toutes les couches de fausseté, 
j'ai biaisé mon raisonnement et me retrouve perdu·e une fois de plus dans les ténèbres, sans 
rien savoir. Je ne me suis qu'un peu plus couvert·e d'illusions, car je découvrirai bientôt que 
rien de ce en quoi je crois n'est vrai. 

J'avance dans un monde que je ne peux comprendre 
qu'en le truquant, qu’en l’inventant, qu’en le mentant. NÄ

Illustration - Jon Berkeley



Comment bien manipuler les gens?

A

Au plateau
 Il s’agit de jouer avec les limites entre forme conférencière et spectaculaire, 
entre jeu et non-jeu, analyse et (auto-)fiction, et avec les effets de réel d’une 

journaliste cherchant à rendre son auditoire moins crédule. Elle-même en 
proie à ses propres questionnements, emportée par cette quête de la vérité 

l’entraînant dans des confins de doutes qu’elle ignorait ou aurait préféré 
ignorer.

Le but étant que les spectateurices se rendent compte par eux·elles-mêmes 
de la supercherie. Faire douter jusqu'à ce qu'on arrive à douter de tout.

En effet, la Vérité qu’elle découvrira l’emmenera jusqu’à prouver que l’on peut 
contrôler la mort, grand complot des ultra-riches pour contrôler les foules 

dans le grand jeu capitaliste…

En amont
Nous avons dans un premier temps fait des recherches (lectures, rencontres 
avec des zététiciens, des complotistes, etc) durant lesquelles nous avons 
amassé du matériaux tant en fake news et théories du complot qu'en outils 
analytiques permettant de les mettre à mal. Nous avons tenté de comprendre 
et d'assimiler deux méthodes à la fois : celle qui permet de s'approcher de la 
vérité (méthode scientifique) et celle qui permet de construire des théories 
du complot crédibles (rhétorique).
 
Dans un second temps nous avons alterné écriture par le plateau en 
improvisations et en jeux complotistes, et écriture à la table, afin de 
construire le spectacle.

Et dans les colesé
Tout ce travail s’est mené en alternance et en lien avec des ateliers d’écriture 
et de jeu menés avec des collégin.ne.s et des lycéen.ne.s : des groupes qui 
suivaient le travail d’écriture et d’improvisation en cours, et avec qui nous 
travaillions pour les amener à écrire leurs propres complots, inventer leurs 
propres fictions et convaincre leur auditoire avec finesse, malice, et surtout 
humour.
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Sous la forme d'une conférence, la comédienne détentrice du savoir
va jouer sur le flou entre conférence, auto-fiction et spectacle,

pour emmener avec elle les spectateur·rice·s
dans sa quête de la Vérité, dans son désir assoifé de savoir.

Et ainsi, mettre en lumière ces paradoxes croisant
les vérités, les croyances, le réel et ses représentations.



Complot, capitalisme et domination
Une fois la supercherie révélée, c'est alors que la pièce se retourne, malgré la conférencière. 
Le véritable complot doit être révélé : il n'y a pas de reptilien·ne·s ou d'illuminatis formant une 
société secrète afin de nous faire croire que la terre est ronde, et qui répand des produits 
chimiques dans l'atmosphère afin que nous ne posions aucune question et que nous payions 
nos impôts et que nous acceptions notre sort de pions dans le jeu mondial. 
Ces théories du complot sont en réalité elles-mêmes un complot pour nous cacher le 
véritable complot qui ne se cache même pas : à savoir que le petit groupe d'individus ayant la 
main mise sur 99% des richesses -appartenant à la caste des dominant·e·s et possédant le 
pouvoir et la finance- n'a pas besoin de former une société secrète pour tirer les ficelles dans 
l'ombre. Ce sont les financier·e·s, les politicien·ne·s, les gens au pouvoir… et la conférencière 
de prendre conscience qu’elle n’est en réalité elle-même qu’un pion dans ce grand échiquier.

Le véritable complot est donc peut-être qu'il n'y a pas de complot : les quelques oligarques 
qui dirigent le monde n'ont pas besoin de se cacher. Et les théories du complot que nous nous 
inventons sont en fait un nuage de brouillard que nous mettons devant nos yeux, nous-
mêmes, en vue de nous auto-aveugler. Et ce, pour croire qu'une chose bien moins banale que 
ce réseau de domination que nous subissons, nous domine. Ou simplement, pour ne pas avoir 
à se questionner sur ce qui pose vraiment question.

De l’Histoire  l’intimeà
C’est au fur et à mesure de ses questionnements que la conférencière entrera dans l’auto-
fiction par le récit de sa propre vie: 
Sa mère, décédée de son 3e cancer, n’est-elle pas la première victime – un pion, elle aussi, de 
ce grand jeu d’argent ? N’est-elle pas une preuve du jeu capitaliste, comme toutes les victimes 
de maladies graves modernes, comme tou·te·s celles·eux qui meurent tous les jours à 
l’hopital… D’ailleurs, est-ce normal que les 91% de la population meurent à l’hopital ? N’y aurait-
il pas un lien avec les lobbies pharmaceutiques ? La sécurité sociale n’aurait-elle pas 
finalement été créée pour creuser le trou de la dette et justifier de l’augmentation des impôts, 
alors que les maladies seraient causées pour enrichir les lobbies pharmaceutiques, tirant les 
manettes du gouvernement? Et si les ultra-riches possédaient un médicament, eux, pour ne 
pas mourir ?!

r

Et finalement, la Mort 
existe-t-elle vraiment, 
et ne serait-elle pas un 
outil du gouvernement 
qui, tel un nouveau dieu 
moderne omnipotent, 
veut réguler sa 
population comme il le 
souhaite, les terroriser, 
et surtout… éliminer 
ses opposants... ?



L’ critureé
Dans l’écriture nous avons cherché à construire une structure rhétorique implacable. En 
commençant par la langue : partant par exemple de la contrainte oulipienne du “à supposer”, 
nous avons avancé dans la narration en multipliant les Si->Donc et les relations de cause à 
effet. 
Les effets de réel amenés par la pseudo-journaliste d’investigation sont nombreux : elle 
explique sincèrement son enquête, les biais qu’elle a rencontrés, les erreurs qu’elle a fait et à 
ne pas refaire, etc. Tout cela constituant autant de pistes pour apprendre à ne pas se laisser 
manipuler, que de pièges dans lesquels, par sa prétendue bonne foi, elle entraîne les 
spectateurices… pour leur plus grand plaisir quand ils découvrent, progressivement, la 
supercherie !
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Comment manipuler les plus jeunes?

Une forme 
qui se joue 
dans les th tres, éâ

Et 

Une forme 
qui se joue 
dans les colesé

A terme, nous aimerions 
jouer ce spectacle dans les 
théâtres, mais la premiè-re 
forme est à destination des 
collèges et des lycées, 
pouvant se jouer 
directement dans les 
établissements scolaires.

Les deux formes sont 
pensées des l’origine en 
parallèle et se nourrissant 
l’une l’autre. Il ne s’agit pas 
d’adapter la forme théâtrale 
aux écoles ou l’inverse. Ce 
sont deux formes 
différentes mais qui se 
construisent ensemble.

Des ateliers de cr ation et d' ducation  é é à
l'image et aux m diaé

La forme théâtrale à l’attention des publics scolaires 
peut être accompagnée d'interventions artistiques 

permettant aux étudiants de s’approprier les 
mécaniques de construction des théories du 

complot, tout en découvrant des pratiques 
artistiques.

Le but est d'apprendre aux élèves à vérifier et 
croiser les sources, à repérer les fake news et les 

manipulations médiatiques par une découverte des 
méthodes de vérification et de recoupement de la 
provenance des informations qu’ils consultent. A 

rester alerte à ce qu’on veut nous faire croire, et à ce 
que, soi-même, on préfère croire.
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Forme itin rante               Ateliers de m diation, actions culturellesé é

Des ateliers d’ critureé
Nous proposons également des ateliers 

d’écriture en lien avec la fabrication de 
fake news permettant aux élèves dans 

un même temps de s’essayer à la 
pratique de l’écriture et de construire - 

et donc déconstruire par
l’analyse - leurs propres fake news,
leurs propres théories du complot.

Nous leur ferons inventer et raconter 
leurs propres complots délirants.



L’ quipeé
Romain Nicolas

Marie Rousselle-Olivier

Diplômé en 2015 de l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) où 
il travaille avec, entre autres, Enzo Cormann, Marion Aubert, Mathieu Bertholet, Alain Françon et 
Dominique Laidet. Romain Nicolas écrit principalement pour le théâtre.

Dans son travail il explore, via des mondes deformés, détournés et délirants, le rapport étrange 
qu'entretiennent le « rire-inquiet » tel que défini par Georges Bataille dans "L'Expérience 
intérieure" et un langage déformé, hybridé, re-structuré et réinventé.

Ses œuvres dramatiques sont publiées aux Editions Théâtrales, Lansmann, En Acte(s) et Un Thé 
chez les fous, ainsi que dans diverses revues. Quant à ses nouvelles de science-fiction, elles 
sont publiées aux éditions du Centre National d'Etudes Spatiales (Revue Espace(s)).

Il reçoit des commandes du Théâtre National Populaire, du Théâtre du Peuple, de la Mousson 
d'hiver, des Scènes du Jura, du Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse. Pour les 
écrire, il reçoit des soutiens de la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, du CEAD de Montréal, 
de la SACD-Beaumarchais et du Centre Régional des Lettres de Midi-Pyrénées.

Il est membre du Collectif Troisième Bureau ainsi que fondateur du Comité Collisions – Comité 
de lecture de textes dramatiques en Occitanie.

Il fut également pédagogue auprès des étudiants-écrivains de l'ENSATT et dramaturge pour le 
Groupe Fantômas, Alain Françon et la Mythique Compagnie.

Son texte, Régner sur les cendres, a été remarqué par les Journées de Lyon des 
auteurs de théâtre.

Il fait d'autres choses : lectures publiques, conférences sur l'écriture dramatique 
contemporaine, performances, voyages autofictifs, etc

Guilh m Barralè

DRAMATURGIE

JEU
ET MISE EN SCENE

CREATION VIDEO LUMIERE ET SON

REGARD EXTERIEUR

Romain Nicolas a

+

Lisa Torres

CONSTRUCTION SCENOGRAPHIQUE
Max Lecanu



Marie Rousselle-Olivier, née en 1993, est une grande comédienne mesurant 1m53.

Artiste permanente au Théâtre des Îlets - CDN de Montluçon de 2016 à 2019, elle joue dans 
plusieurs créations écrites et mises en scène par Carole Thibaut, directrice du lieu (La petite 
fille qui disait non, Les Variations Amoureuses). Elle l'assiste également à la mise en scène sur 
différents spectacles (Les Bouillonnantes, Fantaisies, Matrimoine, etc), mène des actions 
culturelles, et présente des lectures de textes contemporains dans divers organismes du 
territoire de l’Allier. 

C’est au CDN de Montluçon qu’elle invente les Rencontres au Bistrot, série d’interviews 
radiophoniques d’artistes en création, ayant lieu dans des cafés; elle présente alors aussi ses 
premiers travaux d'écriture au plateau et de mise en scène – CRASH SEX, à l’issue de quoi elle 
rejoint la Mythique Compagnie avec plusieurs complices artistiques.

Marie Rousselle-Olivier a précédemment été Compagnonne au sein du GEIQ Théâtre / NTH8 de 
Lyon (pormotion 2016-2018).

En parallèle de son cursus théâtral aux Conservatoires de Toulouse et de Villeurbanne, Marie 
s’est formée à la danse contemporaine à l'ENMDAD de Villeurbanne, ainsi qu'à la philosophie, où 
elle a obtenu un master, après avoir fait khâgne et hypokhâgne. Marie s'est aussi formée au 
dessin et à la peinture, et pose régulièrement comme modèle vivant pour des ateliers de dessin.

Marie Rousselle-Olivier

g

Quelques rencontres artistiques: 
Jacques Descorde (Le Mouchoir – création 2020), Philippe Ménard (chorégraphe - 
Let’s dance - 2019), Christine Joly, Guillaume Bailliart, Sébastien Valignat, Pascale 
Henry, Nadège Prugnard, Pierre Meunier, Sébastien Bournac, Patrick Pezin 
(masque), Guillaume Pigé (mime), Marie-Zénobie Harlay (danse contemporaine), 
Frédéric Tellier (Topeng, danse masquée balinaise), Gaëlle Lécuyer (clown), etcQ

Guilh m Barralè

Après une licence en sciences humaines à Limoges en 2015, et un service civique 
en tant qu’assistant lumière et son au Théâtre du Cloître, scène conventionnée de 
Bellac, d’octobre 2015 à juin 2016, Guilhèm Barral intègre la formation en régisseur 
lumière en CFA au CFPTS de Bagnolet, pour le parcours 2016-2018, et fait ses deux ans 
d’apprentissage au Théâtre des Îlets, CDN de Montluçon. 

Là-bas, il fait partie de la Jeune troupe des Îlets, avec trois artistes comédien.ne.s. Il travaille 
aussi comme technicien plateau au festival d’Aurillac en 2018. A sa sortie de formation, il continue 
de travailler au Théâtre des Îlets comme régisseur lumière, est présent pour les tournées de 
Variations amoureuses et de La petite fille qui disait non, de Carole Thibaut. Il suit régulièrement 
les spectacles en décentralisation du CDN.
Guilhèm participe aussi à ses premières créations avec la Jeune troupe des Îlets en décembre 
2018. C’est lors de sa formation à Montluçon qu’il rencontre Marie Rousselle-Olivier, qui lui 
propose de faire la création lumière de CRASH SEX, puis de La Vérité. Ils fabriquent ensemble un 
univers créatif et singulier.
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Moi- Tu veux dire que grâce aux tortures et expérimentations sur des humains de l'unité 731, les 
ultra-riches peuvent vivre ultra vieux ? Du coup ils se cachent sur l'île de North Sentinel pour par que la 
population l'apprenne sinon tout le monde voudrait le Médicament et ça mettrait en péril leur système 
capitalistique de domination ?!

Alf- Oui, c'est ça
Moi- Mais Alf il reste quelques milliardaires qui essaient de faire en sorte que justice soit faite !
Alf- Ah bon, qui ça Marie ?
Moi- Ben Elon Musk par exemple !
Alf- Elon Musk ?
Moi- Elon Musk, le mec qui a fondé Tesla et Space X ! Il fabrique des fusées pour aller coloniser 

mars. Il investit sa fortune personnelle pour ça sans jamais faire de bénéfices. Et tu sais pourquoi il fait 
ça ?!

Alf- Parce que dans 5 ans le secteur de l'internet par satellite va complétement exploser et qu'il va 
quintupluer sa mise de départ comme un bon capitaliste ?

Moi- Mais non, il veut qu'on puisse coloniser Mars, Alf ! Comme ça si ya trop d'humains sur terre à 
cause du Médicament eh ben on s'en fout.  On les met dans des fusées et on les envoie sur Mars ! Et même 
il dit 

EM- Ouais il faut une pétain de planète pour les victimes de l'unité 731 !  Et ca sera leur terre 
promise…

Alf- Ben faut pas laisser l'ONU choisir la planète sinon y sont capables de les envoyer en Palestine 
Moi- Mais non, Alf, c'est sur Mars qu'on les envoie !
Alf- En même temps ça remettrait du piment dans l'conflit parce que ça commence à devenir un peu 

monotone c’t’histoire là. Marie, est-ce que je pourrais aller à l'Israel des chinois, dis ? 
Moi- Mais t'en as pas besoin, Alf, t'es pas une victime !
Alf- Oui mais comme ça j'pourrais leur vendre des mouchoirs et privatiser l'oxygène !
Moi- NON FOUS LEUR LA PAIX, ALF !
Alf- Mais Marie mais moi j'aime bien aller là où qu'euj suis l'oppresseur
Moi- Non, Alf !
Alf- Et etre un gros capitaliste
Moi- Grace à Elon Musk le capitalisme sera terminé, Alf !  Avec la colonisation marsienne y aura 

plus de problème de surpopulation, du coup vous nous filerez le Médicament et on sera tous heureux !
Alf- Ouah ça à l'air super ça, Marie !
Moi- Oui ! Alors donne moi le Médicament maintenant, Alf.
Alf- Oui mais, mais Marie ?
Moi- Quoi, Alf ?
Alf- Mais même dans ces conditions, qu'on vous donnera jamais le Médicament.
Moi- Quoi ?
Alf- Ben comment veux tu qu'on vous domine si vous êtes pas esclaves de la mort et du besoin ?
Moi- Mais Alf mais... Mais... (elle est au bord des larmes) mais tu n'as pas de coeur.
Alf- Non, Marie, je suis une chaussette.
Moi- Ca suffit ! Donne le Médicament !
Alf- Compte pas la dessus, poulette !
Moi- J'm'en doutais en même temps ! Vous êtes tous les mêmes ! Un ramassis de vieux mecs 

dominants, machos et blindés. Vous nous filez le minimum et un système de santé tellement pourri que ma 
mère elle est morte alors que le chien de Bill Gates il a trois niches fiscales !

Alf- Tu dis n'importe quoi, Marie !
Moi- Bien sur que je dis n'importe quoi ! J'ai menti aux élèves depuis le début ! J'en ai rien à foutre 

de l'éducation aux médias, je suis là pour faire de la propagande et qu'on renverse les oppresseurs ! 
Regardez vous, vous etes des esclaves dociles et complétement manipulables !

Alf- AH MON DIEU, MARIE, MAIS TU ES UNE TERRORISTE ! Vite les enfants, cachez vous sous les 
tables !

Extrait
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  Hiver 2020
- première semaine résidence de dramaturgie à Montluçon

   Eté 2020
- trois semaines de résidence d’écriture au plateau

Théâtre des Îlets, CDN de Montluçon, région Auvergne-Rhône-Alpes
Automne-hiver 2020

- deux semaines de résidence d’écriture
- trois semaines de résidence en collège

   15 janvier 2021
- Création du format scolaire au Lycée Paul Constans 

en partenariat avec le Théâtre des Ilets-CDN de Montluçon

1e Mars 2021
- Maquette Au Théâtre de la Reine Blanche, Paris

Printemps/été 2021
- 2 semaines pour la création en format théâtre

Ete/Automne 2021
- 30 juin / Création au Festival Démostratif, Strasbourg

- 13 au 15 aout / au festival La Luzège, Corrèze
-19 et 20 septembre/ au Théâtre de la Reine Blanche, Paris

- 22 au 26 novembre / au Théâtre des Ilets-CDN de Montluçon

Planning de cr ationé

CONTACT

Site internet

MYTHIQUECOMPAGNIE.
WORDPRESS.COM

Aresse mail

MYTHIQUECOMPAGNIE
@GMAIL.COM

Comment déjouer les pièges de l'information,
ou les Règles d'or de la zététique, Henri Broch, 2008
L'Art du doute ou Comment s'affranchir du prêt-à-penser, Henri Broch, 2008
Le réel et son double, Clément Rosset, 1976

Room 237, Rodney Ascher, 2012 - documentaire
Les Contrées du rêve, Scorpene, 2016 - théâtre
The Truman Show, Peter Weir, 1998 - film
Fight Club, David Fincher, 1998 – film
Prends ma main, Donald, Julien Peluchon, 2018 – roman
Black mirror S01E02 (« Quinze millions de mérites »), Euros Lyn, 2011 – série

La Tronche en biais, Thomas Durand - http://menace-theoriste.fr/la-tronche-en-biais/
Hygiène mentale, Christophe Michel - http://laelith.fr/Zet/Episodes/
Annuaire des zététicien.ne.s francophones - 
https://umap.openstreetmap.fr/en/map/zeteticiens-francophones_133911#12/44.0330/1.0208
Stop mensonges - https://lumieresurgaia.com/
Génération numérique – info ou intox ? - 
https://asso-generationnumerique.fr/wp-content/uploads/2018/10/Livret-A4-Les-complots-ri
golos-BD.pdf

V
Et bien s rû

X-Files
Scooby-doo!

Faites entrer l’accusé

Kino-bibliographie
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