
Le Théâtre de l’Epée de Bois - Cartoucherie, et la compagnie Théâtrale L’Arcane Sans Nom 
ont le plaisir de vous inviter le 5 Mai au spectacle performance ; 

 
« INCONSCIENTE COLECTIVO »  
                           …ou le carnaval insensé de la Mémoire  

        C'est un  laboratoire théâtral, qui entrelace L'IMAGE 
POÉTIQUE à des LÉGENDES URBAINES, des MYTHES 
personnels, extraits de la réalité sociale de la vie quotidienne 
colombienne des années 70 ou à Paris des nos jours, où le 
lecteur-spectateur est appelé a être un collaborateur actif dans 
la trame pour la création d'une "totalité des sens"… Les 
comédiens, à partir de leur propre expérience, doivent 
simplement être les narrateurs d'une vie, et créer un contact 
organique et véritable avec le public, mais surtout sincère avec 
soi même.  
Trouver la pensée dans l'agencement des éléments, découvrir la 
vision qui fait jour dans la création scénique, réinventer de 
nouvelles formes dans la pratique théâtrale d’aujourd'hui, nous 
semble fondamental pour le théâtre et son renouvèlement. Pour 
continuer à questionner le langage de la scène, la poésie dans 
l'espace et en mouvement face à la réalité de son (notre) époque. 
 
Les personnages refusent de définir leurs angoisses et lui donnent souvent le visage de la 
« terreur », c'est-à-dire la peur inexpliquée, qui ne connaît pas la cause qui la fonde. Angoisse, 
terreur sont toujours liées au souvenir,  mais les personnages s’acharnent à oublier ; ils ne 
supportent pas leur peur de la mémoire.  
 
« Donne-moi ce qui me revient, ta peau, tes muscles, tes viscères, ton sang et sur tout ton 
visage, ce masque qui couvrit tes changements perpétuels, lorsque tu fus enfant et que 
l’innocence adoucissait la cruauté des sens ». A. Jodorowsky 
 
 
Mise en scène : Miguel Angel TORRES 
Assistance mise en scène: Stella CARROZZA 
Avec : Ludovic GUEGAN, Löic BOUCHE, Richard CARROZZA, Stella CARROZZA, 
Eléonora CARROZZA, Martha DUENAS, Mickael FASULLO, Sofia LOPEZ, Céline 
MAINGUY, Phillippe PASQUINI, Roman SAKOWICZ, Zbyszek  SAKOWICZ, Thomas 
RAIMBAUD, Angela VASLIN-ERAZO  et Miguel A. TORRES 
Musiciens : Jarib et Hiram ZAGOYA. 
 
« INCONSCIENTE COLECTIVO » Le 5 Mai Théâtre de l'Ep ée de Bois 
Cartoucherie. Accès métro ligne 1 : Château de Vincennes, puis Bus 112 arrêt 
Cartoucherie. 
Réservation obligatoire au:   06 99 07  35 17   ou   06 67 23 27 91 


