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Des enquêtes 
édifiantes sur les 
limites du mondes. 

THÉÂ 
TRE

A
grégé de géographie avant 
d’avoir entamé avec succès une 
carrière de metteur en scène 
et comédien, Frédéric Ferrer 

est de ces professeurs que l’on aurait 
aimé retrouver à chaque nouvelle rentrée 
scolaire. Il en est de même au gré des 
saisons au Théâtre. Après Kyoto forever 
2 puis Wow !, voici son nouvel opus, 
toujours aussi brillant, drôle et engagé. 
Avec Borderlines Investigation #1, nous 
sommes, cette fois, spectateurs d’un 
improbable colloque où un groupe de 
chercheurs et d’activistes internationaux 
délivrent les premiers résultats de 

leur investigation en « frontologie » : 
l’exploration de l’état du monde, des limites, 
des fronts, des espaces, des tensions et 
des franchissements. Projections – cartes, 
textes, sons, vidéos – mises en jeux du 
réel, focus, entretiens, exercices de mise 
en situation alimentent le discours des 
comédiens-experts frontologues. Réel 
et possibilités fictionnelles se mêlent 
sans cesse dans ce symposium singulier. 
Ce spectacle nous offre la possibilité 
d'observer le monde avec humour et 
optimisme.



NOTE D'INTENTION
Borderlines investigations est le nom d’un nouveau cycle artistique que 
je veux consacrer cette fois-ci à l’exploration des frontières et limites 
du monde.
En ces temps où les pressions anthropiques sur les milieux naturels, 
les écosystèmes, la biodiversité mettent gravement en jeu les grands 
équilibres de la planète ; où les scientifiques alertent sur l’entrée de la 
Terre dans une nouvelle période d’extinction massive du vivant (après 
la dernière qui a vu disparaître 70 % des espèces - dont les fameux 
dinosaures - il y a 65 millions d’années) ; où la forte augmentation 
attendue de la population mondiale d’ici 2050 risque de générer de 
multiples tensions pour l’accès à l’eau et l’alimentation ; où les disparités 
spatiales de développement se creusent ; où le politique et les différents 
systèmes mondiaux de gouvernance économique ne prennent pas en 
compte les signes de la catastrophe en cours, pourtant révélés chaque 
jour davantage par de nombreux experts et lanceurs d’alertes à travers 
le monde ; où les progrès de la science notamment dans les domaines 
de la génétique et de la modification du vivant, de l’astrophysique et 
de l’exobiologie, autorisent la possible invention de nouveaux scénarii 
de développement de l’être humain et du vivant sur Terre, et peut-être 
ailleurs... ; dans ce monde là, fini et de plus en plus plein, où tout ce qui 
vit donc est soumis à des contraintes et dominations de toutes sortes et 
de plus en plus puissantes, la question des frontières et des limites (de 
la Terre, de la vie, de l’humanité, de la modification, du supportable) est 
devenue l’un des enjeux les plus prégnants de notre civilisation.
Au célèbre « l’homme est né libre, et partout il est dans les fers » de 
Rousseau, les Borderlines investigations répondront en s’intéressant à 
quelques-uns de ces fers que n’importe quel observateur extra-terrestre 
- qu’on finira bien par découvrir un jour - pourrait trouver singulier sur 
notre globe et dans la structure et les limites des entités, vivantes ou 
non, qu’on y trouve.

LA COMPAGNIE
La compagnie Vertical Détour a été fondée en 2001 par Frédéric Ferrer, 
auteur, acteur et metteur en scène. Les spectacles de la compagnie 
mettent en jeu des dramaturgies plurielles, relevant de l’écriture, de 
l’oralité et de l’image. Ils sont créés à partir de sources documentaires, 
d’enquêtes de terrain, de collaboration avec des laboratoires de recherche 
scientifique et de rencontres avec les connaisseurs et praticiens des 
territoires investis et des questions étudiées.
Plusieurs spectacles ont été créés, dans le cadre notamment de deux cycles 
artistiques, les Chroniques du réchauffement et l’Atlas de l’anthropocène, 
qui interrogent les bouleversement actuels du monde. Les créations de la 
compagnie sont diffusées dans plusieurs festivals et lieux partenaires en 
France et à l’international. La compagnie a par ailleurs mis en oeuvre un 
projet de fabrique artistique de 2005 à 2015 dans un ancien bâtiment 
désaffecté de l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard, en Seine-Saint-Denis. 
Elle y a accueilli en résidence de nombreux artistes et équipes de création 
(en théâtre, danse, et arts de la rue), et a mené plusieurs actions en 
direction des personnels et des patients de l’hôpital (rencontres, chantiers, 
ateliers d’écriture et de création, ouvertures publiques).
Elle développe actuellement un nouveau projet de Fabrique artistique 
au Centre de réadaptation de Coubert (77).
La compagnie Vertical Détour est conventionnée par la région Île-de-
France et la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la 
Communication. Elle est soutenue par l’Agence Régionale de Santé 
d’Île de-France – Ministère des Affaires Sociales et de la Santé et par 
la DRAC Ile-de-France dans le cadre du programme Culture et Santé.
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INFOS PRATIQUES
DATES ET HEURES

MERCREDI 14 NOVEMBRE À 19H30

JEUDI 15 NOVEMBRE À 19H30

VENDREDI 16 NOVEMBRE À 20H30

TARIFS

• DE 12¤ À 20¤ EN BILLETTERIE

• DE 10¤ À 13,50¤ DANS L'ABONNEMENT

RÉSERVATIONS 01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com

PROCHAINEMENT THÉÂTRE…

VENIR À SÉNART

EN VOITURE 
DEPUIS PARIS 
A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à 
Lognes. Puis N104 vers Troyes 
- sortie A5a vers Troyes / Melun 
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis 
suivre les flèches “Le Théâtre”. 

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes 
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen

PAR LE BUS T ZEN 
Arrêt Carré des Arts

DEPUIS MELUN
N105 puis l’autoroute A5a vers 
Paris - sortie n° 10a - Carré Sénart 
puis suivre les flèches “Le Théâtre”.
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• Agence Plan Bey
Dorothée Duplan, Flore Guiraud, 
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Dubreil
01 48 06 52 27  
bienvenue@planbey.com

PRESSE RÉGIONALE ET LOCALE 

• Théâtre-Sénart, Scène nationale
Marie-Christine London
01 60 34 53 93 / 06 33 44 89 26
mclondon@theatre-senart.com

KIT PRESSE
Accédez à tous nos kits sur :
theatre-senart.com/journalistes/
Login : User_presse
Mot de passe : presse2015
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TRAVERSÉE MARC 
TOUPENCE

LES FOURBERIES DE 
SCAPIN LA COMÉDIE 
FRANÇAISE

MA LANGUE 
MATERNELLE 
YANNICK JAULIN

ESPÆCE  
AURÉLIEN BORY

ODYSSÉE  
PAULINE BAYLE
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DANS LES RUINES 
D'ATHÈNES LE BIRGIT 
ENSEMBLE

CHRIS ESQUERRE 

LE PARADOXE DE 
GEORGES 
YANN FRISCH

FESTEN 
COLLECTIF MXM

ET D'AUTRES RDV...


