
 

Un seul hurlement
Les croyances, partir de l’esprit critique, arriver à une société animiste. 

Un projet de Jonathan Heckel 
Tout public à partir de 10 ans 

Seul en scène, spectacle tout terrain, marionnettes.

Jonathan Heckel - +33 (0)6 10 29 76 83 - jonathan.heckel@me.com 

www.theatreavide@gmail.com

Etape de travail présentée en février 2021 a 
la Nef manufacture d’Utopie à Pantin 
Recherche de partenaires en cours.
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Un homme se présente comme un représentant d’une organisation secrète. 
Il annonce au public que celui-ci a été sélectionné pour faire partie d’un panel de survivants à la prochaine et imminente fin de la 

civilisation. 
Selon lui, des études génétiques et scientifiques ont été menées à grande échelle pour sélectionner ceux qui ont les meilleures 
chances de survie et le meilleur patrimoine génétique. 
Le darwinisme laissant mourir ceux qui ne s’adaptent pas, ceux-ci portent en eux un atout redoutable pour survivre : l’esprit 
critique. 

Cet esprit critique leur permettrait de mieux comprendre les croyances. 
Cet homme, en cherchant ce qui constitue nos croyances au fond de nos esprits, fini par entrer dans une transe étrange… 

Une bascule temporelle survient alors, le personnage se transforme, il se retrouve dans le futur à explorer un monde devenu 
animiste. Les anciennes coutumes sont abandonnées et, accompagné d’animaux, dont un loup, il explore les vestiges de notre 

monde.  
Les valeurs anciennes sont révolues. Celles-ci, éclairées par une refonte de notre cosmogonie, deviennent absurdes, drôles et 
parfois terribles.

L’histoire
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Un seul hurlement se propose d’éveiller et de faire appel aux outils de l’esprit critique. Ainsi on définit ce qui est de l’ordre de la croyance et 

ce qui relève du savoir.  

En explorant les fondements de nos croyances, on réalise a quel point notre civilisation s’est construite en s’appuyant sur la nature, en 

l’exploitant. Et si les humains faisaient une révolution intérieure et ne se séparaient plus de la nature? Que deviendrait notre monde si nous 

nous considérions comme des éléments d’un même espace habitable qui est notre planète? 

Dans un monde où l’information circule à grande vitesse, les fausses informations circulent jusqu’à six fois plus vite. L’esprit critique est un 

outil indispensable, pour les enfants comme pour les adultes, mais difficile à mettre en place. Au théâtre comment démêler le vrai du faux?  

Nous jouerons avec cette réflexion en commençant le spectacle par une approche réaliste. 

L’esprit humain est donc prédisposé à croire. Mais alors, sur quoi se basent ces croyances? 

L’anthropologue Philippe Descola a défini quatre ontologies, quatre manières de nous définir face au monde. Nous sommes aujourd’hui dans 

une société qui sépare l’humain de la nature, pour Descola, le naturalisme. Que se passerait-il si on s’amusait a imaginer, comme Alessandro 

Pignocchi une société moderne qui aurait basculée dans l’animisme? Exploiter la nature n’a plus de sens, accumuler des richesses non plus. 

Par contre comprendre ce que signifie le hurlement d’un loup, entrer dans ses yeux cela nous permettrait sans doute de mieux nous adapter 

à notre environnement… 

Nous basculerons donc dans un théâtre onirique. 

  

Un seul hurlement traite de sujets complexes, mais reste intelligible, plein d’humour et de poésie. Le jeu de l’acteur en lien direct avec le 

public, parfois en improvisation, permet un contact simple et apporte de la clarté au propos. La manipulation marionettique permet d’ouvrir 

l’imaginaire à des mondes fantastiques.

Arguments
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Pour Un seul hurlement l’écriture se fera en binôme entre Jonathan Heckel et Lise Mausion 

Plusieurs outils d’écritures seront mis en places : 

L’écriture au plateau, par l’improvisation, concernera la première partie du spectacle. 

L’acteur s’adresse au public dans un rapport direct. 
Cette écriture, sur le fil, permet de rebondir à tout instant. L’adresse au public n’est pas figée par un texte, seuls la 
trame de l’histoire et ses points de rendez-vous sont suivis. 
Les différentes sources d’écritures sont les travaux de Gerald Bronner sur l’esprit critique ainsi que les travaux de 
Christophe Michel sur l’hygiène mentale. 

Quand le spectacle bascule dans le futur animiste, un autre type d’écriture est convoquée, plus poétique. 
L’acteur devient aussi manipulateur, il dialogue avec une marionnette tout en la manipulant. 
Les référence principales pour cette partie du spectacle est la bande dessinée de Alessandro Pignocchi Petit traité 
d’écologie sauvage. (ci dessous, un extrait). Nous puiserons dans les travaux de l’anthropologue Phillipe Descola ainsi 

que dans certains textes du philosophe Baptiste Morizot.

Ecritures
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Le spectacle peut se jouer dans n’importe quel espace pouvant accueillir du public que se soit en salle de spectacle ou en milieu 
scolaire. 
Le spectacle est un monologue. 

L’espace, dénudé de toute théâtralité, va imposer un effet réaliste dans un premier temps qui sera désamorcé dans la seconde 
partie avec la création d’un espace sonore et lumineux. 

En milieu scolaire, le spectacle peut être proposé en théâtre invisible. C’est-à-dire que les spectateurs ne savent pas qu’ils vont 
assister à un spectacle. Cette idée renforce l’effet de réel et, de fait, appelle une analyse critique. 

Le spectacle est proposé aux spectateurs à partir de 10 ans. 

À l’issue du spectacle, une rencontre avec l’équipe artistique sera systématiquement proposée.

Espace et jeu
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Equipe

Mise en scène : Jonathan Heckel 

aide à l’écriture : Lise Maussion 

Jeu interprétation : Jonathan Heckel 

Lumière : Sylvain Sechet 

Création marionnette :  en cours 

Avec le soutien de La Nef – Manufacture d’utopies 
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La compagnie Théâtre Avide a été créée en 2013 par Jonathan Heckel, acteur et metteur en scène formé au Studio Théâtre d’Asnières puis à L’EPSAD à Lille 
(aujourd’hui l’Ecole du Nord). 
À travers chacun de ses projets la compagnie cherche à apporter un regard sur notre société, à questionner notre système, nos codes de communication et nos 
modes d’organisation. 

Le premier spectacle Modeste Proposition, d’après le texte de Jonathan Swift, a été créé lors du Festival de Villeréal, après un mois de travail aux côtés d’un boucher 
charcutier. Le spectacle, durant lequel Jonathan cuisine des burgers au public, aura été joué plus d’une quarantaine de fois dans des restaurants, en appartement ou 
encore dans des cafés ou des halls de théâtre. 

Puis, de 2014 à 2015, Jonathan réunie une équipe d’acteurs et un laboratoire autour des abeilles est mis en place. La découverte de la société des abeilles et de la vie 
d'une ruche commence… Divers rencontres avec des apiculteurs, des scientifiques viendront nourrir la réflexion. 

En 2016 et 2017, poursuivant toujours sa réflexion autour des questions de société, la compagnie développe le projet Ordures. Delà, plusieurs petites formes plus 
ou moins théâtrales émergent traitant de ce (ou ceux) que notre société rejette. A cette occasion, Jonathan travaille comme éboueur pour nourrir son écriture. 

En 2018 et 2019, la compagnie souhaite transformer les phases de laboratoire menées sur le monde des abeilles et se lance dans le montage production du 
spectacle, Abeilles. 

Pour la saison 2020 /2021, le Theatre Avide entame son nouveau projet Un seul hurlement. Une première étape de travail sera présenté en février 2021 à la Nef de 
Pantin pour ensuite trouver de nouveaux partenaires sur ce projet.

Principaux lieux ayant accueilli le Théâtre Avide : 

Un Festival à Villeréal, La Nef - Manufacture d’Utopies à Pantin, le Théâtre du Nord à Lille, le festival Une Semaine en Compagnie organisé par ARCADI,  
La Maison des Métallos, L’EPSAD à Lille, Le TPV - Théâtre Paris Villette, Le Phénix, scène nationale de Valenciennes , 

La Maison de Quartier des Limandes à Cergy-Pontoise, le festival Les Théâtrales Charles Dullin, le Théâtre André Malraux de Chevilly-Larue,  
le Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, le Studio Théâtre de Stains, …

Théâtre Avide
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