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UNE ŒUVRE DE PAULINE D'OLLONE

MISE EN SCÈNE PAR PAULINE D'OLLONE

AVEC MARIE BOS, HÉLOISE JADOUL, JÉRÉMIE SISKA, PIERANGE ET BUONDELMONTE

Trois fables…

Les amoureux

Un garçon (LUI) rencontre une jeune fille (ELLE) et tombe dans une extase quasi-religieuse pour elle, lui attribuant des qualités
parfaites, absolues, divines. Comme un homme englué dans un mauvais rêve, LUI se voit confronté à des obstacles qui le poussent à se
fanatiser et à se radicaliser dans son désir de communion avec cet être parfait. ELLE tente de maintenir cette illusion de perfection
dans laquelle il l’enferme, mais cette oppression constante la pousse au suicide. Incapable de faire face aux événements, LUI reste
bloqué dans l’adoration morbide d’une perfection qui n’existe pas.

Les groupes sectaires

LAURENT est un quadragénaire occidental qui cherche l’amour sur internet. Il va de désillusions en désillusions, répétant toujours le
même schéma : Rencontre d’une femme splendide sur internet, promesse d’amour mais impossibilité de réunion pour cause de
manque de
moyens, envoi d’argent pour le visa, passeport, billet d’avion, etc.
Puis plus de nouvelles de la femme en question. Ecoeuré par ces échecs successifs, il contacte MARINA, coach en relation amoureuse
sur
internet. Au fur et à mesure de leurs échanges, l’influence de MARINA sur LAURENT et sur son entourage grandit de façon démesurée.
Elle se révèle être le gourou charismatique d’une secte promettant à chacun de vivre en toute sécurité dans un monde hyper-connecté.
Malheureusement les pannes technologiques s’accumulent.

L’ascension d’un despote

Une APPRENTIE-DESPOTE, affligée d’une « petite santé », cherche à devenir dictateur. Elle rêve de pouvoir, de reconnaissance et de
gloire. Accompagnée par son conseiller en communication, elle va prendre des cours chez un spécialiste de la prise de pouvoir
dictatoriale : L’HÔTE. Apprenant progressivement les ressorts nécessaires à une dictature, elle met en pratique la théorie, et acquiert
très rapidement prestige et pouvoir. Cela s’avère d’autant plus facile que le peuple de son pays était prêt, terriblement affaibli et dans
l’attente d’un sauveur charismatique pour le guider.
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