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Nous sommes dans un univers cloisonné : une sorte de game cube color ou boîte à 
images instantanées.
Un enfant seul et multiple à la fois, “tanké” dans son fauteuil, rivé au coin télé, se 
raconte...

Pour lui, peu de frontières entre le monde réel et les images qu’il a avalées : images 
fabriquées, commerciales ou virtuelles.
Il nous répercute son quotidien, ses tracas, la société d’aujourd’hui, en zappant, avec la 
candeur et le sérieux des enfants, dans les résonances de ce qu’il a vu... et entendu !

“Celui qui a vu...” est un montage de textes de Sylvain Levey, de petites chroniques, 
tirés pour la plupart de son ouvrage “Journal de la middle class occidentale”, publié aux 
Éditions Théâtrales sous le titre “Enfants de la middle class” en 2005.
Les enfants décrits par Sylvain Levey sont plus que vivants grâce à une écriture 
fragmentée, furtive, mordante, une langue très rythmée et très orale. Ce sont des 
enfants d’aujourd’hui dans leur solitude et leurs représentations syncopées.

Ces enfants sont au cœur du projet, acteurs privilégiés de notre quotidien contemporain, 
pantins programmés malgré eux. La scène de théâtre est une loupe grossissante. La 
vision des enfants sans rêve et sans imaginaire est occultée par les objets à posséder 
ici et maintenant.

Les enfants, fille ou garçon, sont mis en voix par un seul comédien de théâtre installé 
confortablement dans un fauteuil et spectateur privilégié de l’univers qu’il peint.

Durée : 45 minutes

6 octobre à 13h30 et 16h30 
Art Pantin
Vergèze (Gard)
Renseignements : 04 66 51 59 41
www.artpantin.com

10 octobre à 18h30
Festival Identi’Terres
Marcorignan (Aude)
Renseignements : 04 68 42 23 70
www.parc-naturel-narbonnaise.fr
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