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THÉÂTRE

10. OBTENU MINFIN ATTESTATION FISCALE - ACHEVE

UNE ŒUVRE DE HENNEBICQ VINCENT

MISE EN SCÈNE PAR VINCENT HENNEBICQ

AVEC ACHILLE RIDOLFI ET ELINE SCHUMACHER

Edward Bernays, neveu de Sigmund Freud, a traversé le 20e siècle sans que l’on se souvienne de son nom, mais il a transformé le
monde, dans l’ombre. D’abord producteur de théâtre et agent d’artistes, il est devenu publicitaire puis conseiller politique et a
développé une théorie, basée sur les acquis de la psychologie, visant à manipuler les masses. En comprenant que le pouvoir serait
entre les mains de ceux qui sont capables d’influencer les choix des foules, Bernays a contribué à la croissance du capitalisme en
défendant et encourageant une économie basée sur le développement du désir individuel. Vincent Hennebicq, agacé par le flux
incessant d’informations qui nous aveugle et nous empêche souvent de respirer, de prendre l’élan et le recul nécessaires pour
décrypter, analyser et comprendre en profondeur ce qui nous entoure, s’est intéressé à la figure d’Edward Bernays pour le rôle qu’il a
joué dans la construction d’un monde où la croissance économique prime. Sur scène, Achille Ridolfi est Edward Bernays. Entre
conférence, discours politique et spectacle de stand up, en confrontation directe avec le spectateur, il utilise les moyens du théâtre pour
nous montrer le vrai visage de Bernays et le cynisme de ses manœuvres. Propaganda traverse le siècle passé avec Bernays et ses
compatriotes pour mieux questionner le présent, dévoilant certaines techniques de manipulation médiatique et les conséquences du
développement des moyens de communication modernes sur nos indépendances et nos démocraties actuelles.
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