
C
ré

di
t 

ph
ot

o 
:G

eo
ff

re
y 

Fa
ge

s

Spectacle Contemporain
A partir de 9 ans - durée 50 min

Cie de l’ECHO 
Texte : Créaion collective : Xavier Hérédia, Peggy Mahieu, Vincent Hours
Avec : Peggy Mahieu, Vincent Hours, Xavier Hérédia
Création musique et live : Vincent Hours
Regards complices : Reveline Fabre & Gurshad Shaheman
Vidéo et visuels : Geoffrey Fages
Communication & diffusion : Leidana Abdallah

Pulsions est une forme sceńique, mosaiq̈ue, entre theát̂re, concert 
et performance.  Elle conjugue des esthet́iques theát̂rales diffeŕentes :
mots, corps, images... Un coup de poing artistique pour deńoncer 
la violence et le harcel̀ement scolaire. Pulsions s’inscrit dans la mem̂e 
theḿatique que « Contractions ». Cette fois, cette creátion s’eĺoigne du 
prisme du travail pour aller explorer ce qui a lieu en amont, des̀ les 
premiers pas dans les et́ablissements scolaires. Le « vivre ensemble » 
dans ces lieux publics, oblige a ̀tres̀ vite inteǵrer les reg̀les de vie pour 
trouver sa place dans le groupe.Mais lorsqu’on est en marge, 
la situation deŕape...
«Pulsions» explore ce qui nous pousse a ̀ dominer, a ̀manipuler ou a ̀
consentir, a ̀renoncer. Education, habitude, attitude, pouvoir, logique, 
automatisme, œiller̀e, pression du  groupe, pression du virtuel omnipreśente 
dans le quotidien... Il s’agit d’ev́oquer de manier̀e sensible les processus du 
deńi et de normalisation de la violence morale et physique qui oper̀ent dans notre societ́e.́

Il s’agira d’une plongeé dans les habitudes sociales et comportementales mais aussi aller a ̀la rencontre de jeunes pour
tenter de les eb́ranler et d’ev́eiller en eux, une prise de conscience. Un objet poet́ique et musical qui viendra bousculer
sous forme de SOS dans un monde ou ̀la domination prend le pouvoir.

PULSIONS
CREATION COLLECTIVE
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En résidence au théâtre denis du 21 au 28 nov
DANS LES COLLEGES ET LYCEES TOUTE L’ANNEE


