


- Tout public à partir de 13 ans -

« Toute la question était de tuer le temps. J’ai fini par ne plus m’ennuyer du 
tout à partir de l’instant où j’ai appris à me souvenir. J’ai compris alors qu’un 
homme qui n’aurait vécu qu’un seul jour pourrait sans peine vivre cent ans 
dans une prison. » A. CAmus
 
Mon adaptation de l’œuvre de Camus est inspirée par cette phrase tirée de 
la seconde partie du roman, alors que Meursault est condamné à mort et 
qu’il attend sa sentence sans savoir quand elle adviendra. Vous ne trouve-
rez pas trace de la situation géographique et temporelle de l’action. Cette 
prison se situe dans un lieu indéfini. Notre protagoniste est enfermé dans 
une cellule constituée de grillages. Une cellule vivante à travers laquelle 
passent l’air, l’eau, le vent, les regards de ces spectateurs, voyeurs, confi-
dents venus accompagner le condamné dans ses derniers instants de vie. 
Et à l’approche de sa mort, il la vit enfin ! S. Hamon
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ACTIONS CULTURELLES :

Atelier – Être seul face à un public 
à partir de 13 ans

Prendre la parole en public, convaincre un 
auditoire et maîtriser son stress sont des 
compétences attendues tout au long d’un 
parcours scolaire et professionnel ou sur le 
plan personnel.

Cet atelier imagine et propose des outils 
pour gagner en confiance et déployer son 
aisance corporelle et oratoire.

Il s’agira de mises en situations, de 
techniques d’expressions orales, de 
placement de regard et de voix, de posture 
et de gestuelle. 

Conférence L’Absurde :  
à partir de 13 ans

« La véritable œuvre d’art est celle qui dit 
moins » écrivait Camus dans ses carnets 
de 1938. Un principe qu’il applique 
brillamment dans L’étranger, paru en 1942.

SHAM Spectacles adapte ce puissant 
roman, inscrit dans la tétralogie que Camus 
nommera «le cycle de l’absurde». Sous ses 
dehors réalistes L’étranger pourrait être lu 
comme un conte dans lequel les éléments 
symboliques ont une part essentielle. 

Déjà présent dans les farces du Moyen-
Âge, pour convaincre ou pour faire rire, 
mais aussi plus tard chez Rabelais, Molière 
ou Voltaire, le concept de l’absurde n’a 
pourtant été revendiqué comme vision du 
monde qu’au XXe siècle. 

Le propos de cette conférence n’est pas 
de décrire toutes les formes de l’absurde, 
qu’elles soient littéraires, dadaïstes, 
pataphysiques ou philosophiques. Il se 
déploie plutôt autour de l’absurde comme 
expérience humaine fondamentale et 
de ce que ce qu’elle révèle dans cette 
confrontation de l’homme avec un monde 
qu’il ne comprend pas.

DISTRIBUTION :

direction artistique, 
adaptation et interprétation

Serge Hamon 
mise en scène  
Alan Boone 
création sonore   
Helius Zhamiq
construction décor    
Sylvain Georget 

FICHE TECHNIQUE 
(Possibilité de jeu en intérieur et en extérieur, 
sous nos projecteurs ou à la lumière du jour)

électricité

16 ampères minimum

espace de jeu 
9,50m x 8,50m minimum 
(cette surface comprend les spectateurs)

temps et montage 
4 heures avec la lumière – 1 heure sans la lumière

personnel nécessaire 
2 personnes pendant 1 heure au montage et 
démontage

sonorisation

Nous possédons tout le système sonore

lumière 
Nous possédons tout le système lumière mais 
merci de nous préciser s’il y a une console et un 
bloc de puissance sur place. Fournir 10 rallonges.

dimensions cage 
L : 4m / l : 3m / h : 4m
Les spectateurs sont disposés sur des gradins 
fournis par SHAM pouvant recevoir 144 
personnes ou 192 si nécessaire (ajout de gradins 
sur demande)

transport 
Location d’un camion VL, gasoil et péages. Devis 
sur demande. 



Contact

Production/Diffusion
Sonia Azzouz

sonia.shamspectacles@gmail.com
06 38 71 22 33

26 Bis rue du Commandant Rolland
93350 Le Bourget

@shamspectacles.fr

www.shamspectacles.fr
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