
HOMO VIRTUALIS
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////J’ai un profil, un mur, un compte, une page, un blog, un avatar  
///j’utilise des smileys, je partage, je follow, je commente 

//je suis toujours présent. 
//Qui suis-je?\\
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DE L’INTENTION

Aujourd’hui nous vivons au quotidien avec les nouvelles technologies. Le virtuel est entré 

dans la vie de tout un chacun et occupe chaque jour un peu plus de place. Les moyens 

de communication n’ont de cesse de se multiplier et apportent, chacun à sa manière, 

une nouvelle façon de s’exprimer. Ces moyens nouveaux de communication ont tous en 

commun le fait de détacher le rapport de communication de sa réalité concrète : souvent, 

le contact n’est plus de la chair à la chair, mais de la chair à l’écran ; on peut discuter 

avec l’autre bout du monde en direct, sans plus prendre en compte la distance physique 

ou le décalage horaire... Cette révolution technologique, à l’instar de sa grande sœur la 

révolution industrielle, altère rapidement nos rapports entre humains et notre façon de 

vivre dans le monde, nous obligeant constamment à nous réadapter.

Le projet Homo Virtualis est né des ces réflexions, qui occupaient le centre de nos 

conversations. Quelle est l’influence des nouvelles technologies sur notre façon de nous 

exprimer ? Comment communiquons nous nos émotions dans les réseaux virtuels ? 

Quelle est la place du corps, celle de la distance et du temps dans notre communication 

à l’heure actuelle ? Quel est cet Homme aujourd’hui, toujours connecté mais malgré tout 

séparé des autres par les écrans et les réseaux ?

Pour cerner ces problématiques et construire notre réflexion, nous avons décidé de nous 

centrer sur la question du rapport de l’individu au virtuel : comment je me construis et 

définis sur la toile ; quelles relations je peux développer et entretenir avec les autres ?  ; 

comment la masse d’individus forme des cyber-communautés sur le « continent Inter-

net ? »

A travers une écriture de plateau, où les corps des comédiens chercheront à s’exprimer, 

et soutenus par écriture textuelle collective, nous tenterons d’aborder cette virtualité 

avec le langage charnel et direct du théâtre. Quel est le corps, quelle est la parole, quelle 

est la langue du nouveau-né Homo Virtualis ?
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DE LA MATIÈRE

Du contact à la connexion
Garder contact, être en contact, keep in touch... Souvent, on le voit, la notion de contact 

renvoie à la sensation physique du toucher. Être en con-tact avec quelqu’un est parta-

ger une sensation physique avec la personne. Cependant, ce contact est à repenser, 

lorsque le corps est assis derrière un écran et que seuls les doigts bougent encore.

Aujourd’hui, nous gardons tous contact via des moyens de communication virtualisés et 

donc par conséquent non « sensibles » car ne passant plus par nos sens. En laissant un 

commentaire sur Facebook par exemple, la personne n’aura accès qu’aux mots écrits, 

sans l’intonation, le son de la voix, ou même la calligraphie particulière du commenta-

teur. Sur Skype, certes nous avons la voix et l’image, mais manque toute proximité des 

corps. Avec les technologies tactiles, le mot « tactile » renvoie à une relation avec un 

écran et non pas à un toucher de la chair.

C’est pourquoi, réinterroger cette notion de « contact » nous semble essentiel actuelle-

ment. Quel est le réel contact que l’on peut encore avoir avec les autres ? Que perd-on 

et que gagne-t-on dans le contact via les nouvelles technologies ? Quelle est la place du 

corps dans ce contact ? Peut-on parler de contact ou seulement de connexion, les uns 

aux autres, dans l’immensité du réseau ?

Les émotions et la distance
Lorsque je me connecte sur Internet, je peux interagir, discuter et entrer en communica-

tion avec la quasi totalité de la planète, instantanément. Et cela est vrai aussi pour mon 

téléphone qui me permet d’envoyer un message direct à tous mes contacts n’importe 

quand. Et m’attendre à une réponse dans les secondes qui suivent, car tout le monde 

est littéralement joignable à n’importe quel moment.

Le temps et la distance – entre les gens qui se parlent, les silences dans leurs conversa-

tions, les regards... – jouent un rôle dans l’expression de nos émotions. Se taire, s’éloi-
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ner, retirer sa main, toucher... sont autant de signes d’expression de l’émotion qui sont 

absents dans la communication virtuelle. Dés lors, comment fait-t-on pour faire passer 

les émotions dans la connexion ?

Ne parle-t-on pas d’émoticônes – icônes de l’émotion ? Le fait de faire voyager ses 

émotions sur des longues distances en un rien de temps influe-t-il sur les émotions que 

l’on peut ressentir ? Comment ressent-on aujourd’hui les choses, dans l’immédiat, dans 

l’accessibilité ? En résumé, l’Homo Virtualis est-il (un être) sensible ?

La dispersion et la multiplicité
Pour être en contact avec des amis à l’étranger, de longue date, ou des nouvelles 

connaissances que l’on ne veut pas perdre de vue, il est parfois plus simple de prendre 

leur Facebook. Pour les relations professionnelles, on peut se référer à LinkedIn ; et 

juste pour ce qu’on a sur le cœur sur le moment, on passera par Twitter. La liste peut 

être continuée encore longtemps. 

Chaque nouveau réseau, site, application apporte une nouvelle facette à l’expression de 

l’homme moyen d’aujourd’hui : il est autant un profil, qu’un follower, qu’un snapchatter... 

Désormais, ces moyens d’expression créés par les nouvelles technologies participent à 

la définition de l’homme moderne. Parfois le dédoublant dans son rapport avec les gens 

qu’il connaît (un profil Facebook professionnel pour son bureau, un autre privé pour floo-

der ses amis avec des photos de vacances au ski), parfois le dédoublant par un avatar 

social (Second Life...). Qui plus est, ces moyens de communication sont portables. Ceci 

peut avoir pour conséquence que l’homme actuel est la plupart du temps plongé le nez 

dans son smartphone, un casque sur la tête répondant aux mails, sms, messages pri-

vés,... 

Comment peut-on définir cet homme d’aujourd’hui qui se disperse dans la virtualité 

comme dans une réalité alternative, voire meilleure (« augmentée ? »)? A-t-il une limite 

ou est-il fait pour se multiplier à l’infini, comme s’il changeait de masque à chaque fois 

qu’il utilise une nouvelle application ?
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DE LA MANIÈRE

De façon globale, la construction du spectacle se fera à partir d’une écriture de plateau. 

Le matériau textuel sera également issu d’un travail collectif, soit à partir d’improvisa-

tions, soit d’initiatives personnelles d’écriture.

Zapping
Souvent sur le net les formes courtes et efficaces prévalent sur des constructions lon-

gues et complexes. L’œil est vite attiré par des formes, des couleurs, des animations et 

celui qui surfe passe le plus clair de son temps à passer d’un site à l’autre, d’une page à 

l’autre, sauter d’image en image sans qu’elles n’aient un réel rapport entre elles. Être un 

peu partout à la fois mais jamais entièrement quelque part, pourrait être un bon résumé.

C’est pourquoi, formellement et dans le but d’interroger cette dispersion constante, le 

spectacle se présentera comme une succession de scènes, situations, bulles, à l’image 

d’un zapping. Certaines scènes seront plus développées que d’autres ; elles constitue-

ront des récurrences dans le spectacle, assurant ainsi une certaine continuité drama-

tique et dramaturgique. Le passage d’une scène à une autre devra être brutal et inat-

tendu, à l’image des publicités impromptues qui interfèrent avec l’action.

Le virtuel en scène
Nous sommes tous habitués à dématérialiser nos rapports avec nos semblables, que ce 

soit par des sms échangés entre amis, des mails professionnels, ou en partageant des 

images, des chansons, des vidéos en quelques clics seulement. Nous pouvons même 

nous « recréer » virtuellement, en se construisant des avatars plus ou moins réalistes 

sur des plateformes du genre MMO (World of Warcraft, Second Life...)

Cependant, sur une scène de théâtre les moyens de communiquer entre les acteurs 

sont tout différents. Là, parle le corps, la voix, la distance, le silence... C’est pourquoi une 

des questions dans le travail sera d’amener la virtualité – avec toutes ses spécificités – 
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dans le rapport direct du théâtre. Par exemple, comment fait-on l’expérience des smi-

leys dans la réalité des moyens du plateau ? Que serait le lag dans la vraie vie ? Ou un 

manque du réseau wi-fi ?

L’intérêt est de réinterroger les acquis des nouveaux moyens de communication par le 

biais des moyens du théâtre.

La narration déclinée
Images, vidéo enregistrées, vidéos live, messages vocaux, mèmes, émoticônes, lan-

gage sms, texte continu, bien orthographié... Chacun développe sa façon propre de 

communiquer et s’approprie les outils comme il peut et comme il veut. Et parfois il peut 

être compliqué d’interpréter correctement ce que son interlocuteur avait à l’esprit.

Ainsi, nous tenterons de décliner les diverses formes de narration. Comme il s’agit d’une 

création et d’une écriture collectives, une première déclinaison reflétera la part person-

nelle de chacun des acteurs-créateurs. Chacun apporte sa propre esthétique dans le 

spectacle. 

Par ailleurs, l’on pourra multiplier les modes narratifs : en superposant des scènes et 

des situations dissemblables pour ouvrir les interprétations ; en passant par des scènes 

dramatiques, des monologues, des témoignages, des commentaires ; en mettant en 

abyme le mode narratif du spectacle ou en proposant aux spectateurs d’influer sur le 

déroulement de l’action....
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DE L’ÉQUIPE

Astrid De Toffol
t Elle a mis en scène Dernière Neige , dont elle est l’auteur, 

ainsi que Zoom  de Gilles Granouillet, qui a été joué en 

2014 au centre culturel d’Enghien et de Braine-le-Conte, 

à La Fenêtre de Tournai, au Festival Nomade à Bruxelles 

et qui continue à tourner cette année. Assistante et comé-

dienne dans Un cercueil de verre,  une création

François Maquet

d’Emmanuel Texeraud, elle jouera à l’espace Carthago en 2016. Elle est également 

professeur de déclamation et jeu dramatique dans différentes académies et chargée de 

diffusion du spectacle jeune public du What If collectif, La colère du mouton.

En 2013 et 2014, il a joué dans La colère du Mouton du 

What If Collectif et  Bon Saint-Cloud  au Festival Inédits 

de l’ULB et Coq Art Festival. En 2014, François est appa-

ru à l’affiche dans « Le Tartuffe » de Molière, mis en scène 

par Monique Lenoble au Théâtre Royal du Parc. Il joue 

également dans L’inquiétude d’être au monde de Pascal 

Crochet au Théâtre de la vie.

Anton Kouzemin Il met en scène La colère du mouton (théâtre jeune public) 

notamment au Cocq’Arts Festival en juin 2014. En octobre 

de la même année, il participe à L’inquiétude d’être au 

monde, de Pascal Crochet et joué au Théâtre de la Vie.Il 

met en scène également le texte de Matéi Visniec, L’his-

toire des ours pandas. Il garde des liens étroits avec le 

cinéma en jouant dans des courts et des longs métrages 

(Ineffaçable, Suite Française, Le cri du homard...).
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DU WHAT IF?

Le What If ? Collectif se veut un laboratoire des essais théâtraux.

Issus de la même formation, les membres du collectif ont commencé une première colla-

boration en dehors des murs de l’école avec La Colère du Mouton, une farce burlesque 

pour enfant, présélectionnée aux Rencontres Jeune Public de Huy 2015.

Ouvrir l’espace de recherche est le maître-mot du collectif. Leur volonté est de s’essayer, 

non pas à une esthétique, mais à plusieurs.

D’un côté, Anton Kouzemin développe un théâtre narratif, travaillant de façon rythmique 

(le texte et le corps) et graphique (pour l’esthétique et la spatialisation). La recherche se 

retrouve déjà dans La Colère du mouton et se poursuit avec L’histoire des ours panda, de 

Matéi Visniec.

De l’autre, un laboratoire collectif contemporain se développe, favorisant les formes inha-

bituelles. Homo Virtualis et La traversée du Désir sont issus de cette volonté de travailler 

en collectif et via une écriture de plateau. Le premier (entamé à la Fabrique de Théâtre 

en avril 2015) explore la thématique des communications virtuelles, tandis que le second  

(objet d’une résidence au Corridor et aux Centre Culturel du Pays des Collines) s’intéresse 

au désir sur base des œuvres de Marguerite Duras. Ces projets mêlent recherche corpo-

relle et écriture personnelle.

Parallèlement à ces recherches, une branche jeune public se développe avec Lilalulaby, 

une écriture personnelle d’Adélaïde Huet, mais aussi un théâtre d’ordre social avec Les 

pas perdus de Astrid De Toffol.

D’autres projets sont déjà en cours de développement, avec notamment le Projet Qui-

chotte, une adaptation contemporaine de l’œuvre de Cervantes.



11

DE LA TECHNIQUE

Plan lumière établi à la Fabrique de Théâtre en avril 2015

Son : Table son, baffles, et possiblilité de passer de la musique à partir d’un ordinateur

Projection : retroprojecteur relié à l’ordinateur.

Durée du spectacle : entre 60 et 70 minutes

Nombre d’acteurs : 3

Régisseur : sur place

Temps d’installation : une demie-journée

Temps de démontage : une demie-journée

Décor : deux tables (une personne) et trois chaises.

Spectacle frontal

Public : tout public. A partir de 15 ans
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CONTACT

What If? Collectif

whatifcollectif@gmail.com
+32 / 496 11 08 38
+32 / 494 47 79 14

homovirtualis.whatif@gmail.com


