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#generation(s) : manifeste poétique pour adolescent·e·s / né·e·s à 
partir des années 2000. 

#generation(s) : parce qu’il est nécessaire d’écrire sur ce que tu es, 
aujourd’hui, en 2021. 

#generation(s) : c’est la suite d’une histoire que tu as en commun 
avec tes grands-parents, tes parents. Car oui, ils ont été adoles-
cents avant toi et ils n’ont peut-être pas oublié. 

#generation(s) : une tentative de composer le puzzle d’une mé-
moire collective. 

#generation(s) : ton enfance, tes souvenirs, tes photos d’identité, 
tes posters, ta playlist, tes figurines, tes rêves, tes peurs, ton re-
gard sur le monde, que tu viennes d’ici ou de là. 

#generation(s) : c’est l’histoire de ta vie, mais aussi l’histoire 
d’autres inconnu·e·s qui vivent la même chose que toi dans un pays 
dont tu ne connais probablement pas la capitale. 

#generation(s) : c’est la parole d’un échantillon de la population qui 
rassemble quand même plusieurs milliers d’individus répartis aux 
quatre coins du monde. 

Alors, ta voix, elle peut se faire entendre. 



Le projet
Créé en 2011 à Montpellier, Le Cri Dévot explore les écri-
tures contemporaines sous le signe de la rencontre. L’im-
mersion dans un environnement spécifique, hors des salles 
de spectacle, constitue toujours le point de départ des 
créations. Durant ces immersions, les artistes enrichissent 
leurs points de vue et suscitent la curiosité des habitants, 
élèves, usagers... Les projets de territoires et les créations 
partagées ont ainsi pris une place centrale dans le dévelop-
pement artistique de la compagnie. 

La co-écriture avec les participants, les collectes de paroles 
documentaires et les témoignages sont de précieux outils 
dans la conception des spectacles. Le passage par des 
lieux aux tailles et aux moyens techniques très variables 
permet de créer des spectacles facilement adaptables, qui 
peuvent davantage correspondre aux besoins des territoires 
ne disposant pas de lieux dédiés. 

Depuis 2017, la compagnie s’intéresse à la notion de 
mémoire collective à travers  un projet intergénérationnel 
intitulé « Save the date ! ». Inspiré par l’œuvre littéraire 
d’Annie Ernaux, et en particulier son roman Les Années, 
Le Cri Dévot arpente différents territoires avec des projets 
participatifs (créations éphémères avec des habitants, col-
lecte de témoignages, ateliers artistiques...). C’est dans ce 
cycle artistique qu’a été développé le projet #génération(s). 



Note 
d’intention 
Origine du projet 
Depuis 2017, la compagnie développe une recherche 
artistique basée sur l’œuvre auto-socio-biographique Les 
Années d’Annie Ernaux ; la vie d’une femme traversant 
les années 50 jusqu’au début des années 2000, sa place 
dans la société, sa condition, ses multiples rôles sociaux. 
Une femme sans cesse transformée par les époques, les 
âges, les modes et les styles... Ce journal intime écrit à la 
troisième personne du singulier et à l’imparfait, confère à 
l’ensemble du livre une dimension universelle et collective. 
Les marqueurs d’époque, le sentiment d’appartenance à sa 
génération et les réflexions sur le temps composent cette 
trépignante trajectoire de vie. Son œuvre s’achève en 2007 
sur ces mots : « Sauver quelque chose du temps où l’on 
ne sera plus jamais. » Dès lors, qui pour écrire une suite de 
cette mémoire collective ? Comment raconter cette dernière 
décennie à travers le prisme de celles et ceux, répartis dans 
plusieurs pays, qui seront les adultes de demain ? 

En 2018, la compagnie commence à développer le projet 
#génération(s). Un projet en perpétuelle réécriture, mené 
avec plusieurs groupes de jeunes issus de tous milieux so-
ciaux et territoires, sous formes de laboratoires artistiques. 
En juillet 2020, après plusieurs phases de sélection et face 
à 80 projets pré-sélectionnés, nous sommes lauréats de 
l’appel à projet BE SpectACTtive 2 ! : un projet de coopé-
ration européenne de grande envergure, cofinancé par le 
programme Europe Créative de l’Union Européenne. Il est 
dédié au développement des pratiques participatives dans 
le spectacle vivant, notamment en impliquant les citoyen.
ne·s et les publics dans la définition et la mise en œuvre 
de programmations ou dans des processus de création 
(comités de spectateur·ice·s, démarches participatives, ré-
sidences en immersion au sein des territoires, etc.). Ce pro-
gramme de recherche-action et de production permet à une 
équipe artistique de mener un projet de création basé sur 
un processus participatif, via la mise en place de quatre ré-
sidences internationales (Slovaquie, Italie, Suède et France). 
Le spectacle créé sera ensuite accueilli en diffusion dans 
le réseau européen. Pour la compagnie, c’est l’occasion 
de passer de l’expérimentation première des laboratoires à 
la mise en place d’un véritable processus de création d’un 
nouveau spectacle. 

Inventer un récit de 
la génération Z
Ce nouveau processus de création touche un public de 
jeunes d’horizons très divers. Notre pari est aujourd’hui 
d’inventer avec la complicité d’adolescents, un manifeste 
poétique et polyphonique de la génération 2010 à l’échelle 
européenne. Fort des nombreux laboratoires artistiques 
menés depuis 2018 et toujours curieux de renouveler mon 
protocole de conception artistique, je souhaite inscrire ma 
démarche au plus proche de leurs préoccupations. Cette 
parole d’aujourd’hui, retranscrite à l’imparfait (à la manière 
d’Annie Ernaux) situera le récit au cœur de la vie des jeunes, 
à leur place, avec leurs mots, leurs éléments de langage, 
leurs débordements et leurs idéaux. Cette langue, je la veux 
factuelle, brute, éclatée, percutante, sensible et incisive. 
Une écriture au plus près de leur réalité. Dans un monde 
connecté, une Europe où les rapprochements culturels 
s’intensifient, il est nécessaire de les laisser s’exprimer sur 
les sujets de société que traverse leur génération comme 
les mouvements #metoo & blacklivesmatter, la défense des 
droits LGBTQIA+, les théories du complot, le cyber-harcèle-
ment ou encore le réchauffement climatique. Ces réflexions 
dépassent-elles les frontières de leur espace quotidien? 
Aux confins de leurs modes de vie et des questions qui tra-
versent leurs mutations, il me semble nécessaire de donner 
à voir et à entendre les paroles de ces jeunes. Et c’est bien 
à ce endroit précis que notre travail de compagnie puise 
son énergie et ses ressources : la rencontre avec l’autre. 
Quels points communs entre les perceptions d’un ado de 
Lozère, de Montréal, un ado de Sansepolcro, de Göteborg 
ou de Nitra ? 
En réunissant leurs points de vue à la fois similaires, éloi-
gnés ou opposés, je souhaite poser ici un autre regard que 
certains stéréotypes relayés par les médias : ici, ce sera 
l’observation d’un adulte de la génération Y (moi) sur la 
génération Z (eux). Une histoire de transmission, de retrans-
cription et de passation. Je souhaite libérer leurs paroles 
tout en les associant à la mienne, dans un va et vient entre 
récit documentaire et écriture poétique. Une parole en miroir 
à l’écriture auto-socio-biographique chère à Annie Ernaux, 
toujours au plus proche des questionnements liés au passé 
et à l’actualité : dans quelle société ont-ils grandi ? Quelle 
société désirent-ils construire ? C’est dans le cheminement 
d’une pensée transgénérationnelle que je souhaite relier une 
série de faits établis avec des réflexions plus intimes sur 
l’avenir. 



Vers la création d’un spectacle 
polyphonique pour lieux non 
dédiés 
Nos laboratoires participatifs (les adolescents sont à la fois 
auteurs et acteurs) mis en place en amont de la création 
nous permettent de tester, interroger et vérifier nos hypo-
thèses sur les modes de vie des jeunes. Le spectacle final 
sera quant à lui, porté par un interprète professionnel. La 
parole des jeunes sera donc une parole rapportée, entremê-
lée de récits bruts, de sons et de vidéos, et surtout accom-
pagnée d’interventions et d’interviews live avec des jeunes. 
Cette forme polyphonique entremêlera anglais, français, 
suédois, italien et slovaque. À l’image de notre parcours eu-
ropéen, je souhaite décloisonner les barrières de la langue 
en employant au plateau plusieurs langues : la langue ori-
ginale, celle traduite, celle doublée et/ou sous-titrée. C’est 
une manière de nous rapprocher le plus fidèlement possible 
des personnes et des histoires rencontrées lors de notre 
voyage. Une manière pour nous de faire résonner le monde 
des ados dans le monde réel. Une sorte un cabinet de cu-
riosité pour faire raisonner l’intime des ados dans le collectif 
du spectacle. Un vivarium du monde adolescent. 

Le spectacle sera une installation hybride, tout terrain, 
vivante, sonore et visuelle. La scénographie réalisée par 
Christophe Mazet prendra la forme d’un dispositif lumineux 
en interaction avec la création sonore d’Allister Sinclair et la 
diffusion vidéo live réalisée par Paolo Sclar. Conçue comme 
une « cabine sonore vidéo mobile » la scénographie sera un 
grand cube à l’intérieur duquel l’interprète Bastien Molines 
sera installé et communiquera « en visio » avec des adoles-
cents de différents pays rencontrés lors des laboratoires. 
Placé au cœur du dispositif (en trifrontal) le public sera ainsi 
dans la possibilité d’interagir avec les jeunes présents en 
live. Entièrement démontable et transportable facilement, 
ce cube, en plus de son esthétique singulière, pourra aussi 
servir de structure d’accroche pour du matériel supplémen-
taire : lumières d’appoints et éclairage domestique, caméra. 
Grâce à cette conception adaptable dans tous types de 
lieux dédiés ou non au spectacle vivant, nous proposons 
une forme pluridisciplinaire accessible à tous types de pu-
blics et dans différents espaces (établissements scolaires, 
salles polyvalentes, espaces non dédiés). Pour rendre au 
mieux de cette immersion, le cube représente cet espace 
atemporel et mystérieux, capable de rendre compte des 
pensées, des images et des réflexions sur la génération Z. 

Camille Daloz — metteur en scène 



Camille 
Daloz 
Metteur en scène
Formé au Conservatoire d’Art Dramatique de Montpellier en 
2007 et diplômé d’un master d’études théâtrales à l’Univer-
sité Montpellier III, Camille Daloz fonde en 2011 la com-
pagnie Le Cri Dévot et mène un cycle de création autour 
de plusieurs réécritures mythologiques. En inscrivant la 
diffusion de ces spectacles dans plusieurs festivals profes-
sionnels, la compagnie poursuit son travail de valorisation 
des écritures contemporaines. Les projets d’immersion lui 
permettent de créer des temps de rencontres conviviales 
et artistiques, devenues indispensables dans le processus 
de création de la compagnie. C’est ainsi qu’il s’adapte et 
invente toujours de nouvelles articulations autour d’une 
thématique pour s’affranchir des modèles de diffusion clas-
siques. Il poursuit également son travail de comédien avec 
la compagnie Provisoire (Julien Guill) et Les Arts Oseurs 
(Périne Faivre).



Extraits 
« On repoussait les limites de l’exploration du monde avec 
l’infiniment grand – Thomas Pesquet dans l’Espace, Usain 
Bolt sur terre - et de l’infiniment petit avec l’arrivée des 
nanoparticules dans notre corps. On battait également de 
nouveaux records : Intouchables, Avatar et Avengers car-
tonnaient au box-office. Les ventes des ‘Reliques de la mort’ 
explosaient. ‘Gangnam Style’ dépassait le milliard de vues. 
Neymar se marchandait à hauteur de 222 millions d’euros 
de transfert - pour s’arrêter en 8ème de finale de la ligue 
des champions. 
Les plus riches étaient de plus en plus riches, et les plus 
pauvres devenaient de moins en moins présents dans les 
préoccupations concrètes des politiques. La réforme du 
Bac et la loi travail n’arrangeaient rien. En 2014, 5,6 millions 
de chômeurs étaient répertoriés par l’INSEE. Et nous, on 
avait peur d’être les prochains. 
Agités par cinq années de droite suivi de cinq an- nées de 
gauche au pouvoir, la majorité s’était finalement prononcée 
pour élire un jeune président jusqu’alors absent du pay-
sage politique, soufflant ce 7 mai 2017, la flamme du front 
national. Tandis que de l’autre côté de l’océan, un homme 
d’affaire grossier et inquiétant pre- nait les commandes de 
la première puissance mondiale. Orange is the new Black. »
 
Extrait « #generation(s) » version 24.01.20 — Lycée Gide, 
Uzès (30) 

« En cachette, on comparait nos vies en mode « cercle des 
poètes disparus ». Constat : les adultes étaient incapables 
de nous parler franchement. C’est-à-dire, d’utiliser des mots 
pour soulever nos angoisses. Trop occupés à devoir nous « 
gérer », ils détournaient le regard lorsqu’il fallait franchement 
parler de sexe, de drogue, de tatouages, de campagnes de 
préventions contre les MST, de harcèlements, de voyages, 
du cancer, de rêves, de croyances, d’idéologies, de mort... 
Ils fuyaient. Mais le soir dans leur lit, au moment d’éteindre 
la lumière, ils se reconnaissaient en nous. Ils se revoyaient 
jeunes avec leurs propres parents il y a fort fort fort long-
temps dans une galaxie très lointaine. Ils s’endormaient, sur 
leurs oreillers, sur leurs rêves d’antan et sur leurs idéaux. 
« Oh réveillez-vous ! Putain, on a besoin de vous, là, main- 
tenant. On est peut-être cons, on est sûrement insuppor-
tables, casse-couilles, lunatiques, indécis... mais on a peur ! 
Aidez-nous à cracher le morceau tant qu’il est temps, sinon, 
on reproduira la même chose avec nos enfants. » 

Extrait « #generation(s) » version 24.01.20 — Lycée Gide, 
Uzès (30) 

Les années 
Annie Ernaux
« Elle voudrait réunir ces multiples images d’elle, séparées, 
désaccordées, par le fil d’un récit, celui de son existence, 
depuis sa naissance pendant la Seconde Guerre mondiale 
jusqu’à aujourd’hui. Une existence singulière donc mais 
fondue aussi dans le mouvement d’une génération. »

« 2000 : La recherche du temps perdu passait par le Web. 
[...] La mémoire était devenue inépuisable, mais la profon-
deur du temps [...] avait disparu. On était dans un présent 
infini. »

« Les jeunesses du monde donnaient de leurs nouvelles 
avec violence. Elles trouvaient dans la guerre du Vietnam 
des raisons de se révolter et dans les Cent Fleurs de Mao 
celles de rêver. Il y avait un éveil de joie pure, qu’exprimaient 
les Beatles. Rien qu’à les entendre, on avait envie d’être 
heureux. Avec Antoine, Nino Ferrer et Dutronc, la loufoque-
rie gagnait. 

Les adultes installés faisaient mine de ne rien voir. »

« La forme de son livre ne peut donc surgir que d’une 
immersion dans les images de sa mémoire pour détailler 
les signes spécifiques de l’époque, l’année, plus ou moins 
certaine, dans laquelle elles se situent - les raccorder de 
proche en proche à d’autres, s’efforcer de réentendre les 
paroles des gens, les commentaires sur les événements et 
les objets, prélevés dans la masse des discours flottants, 
cette rumeur qui apporte sans relâche les formulations in-
cessantes de ce que nous sommes et devons être, penser, 
croire, craindre, espérer. Ce que ce monde a imprimé en 
elle et ses contemporains, elle s’en servira pour reconstituer 
un temps commun, celui qui a glissé d’il y a si longtemps à 
aujourd’hui - pour, en retrouvant la mémoire de la mémoire 
collective dans une mémoire individuelle, rendre la dimen-
sion vécue de l’Histoire. »


