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Julien Dubuc

Première adaptation en réalité virtuelle du célèbre texte de Maurice
Maeterlinck, Les aveugles nous plonge dans un théâtre de l’étrange et
de l’immobilité. Une expérience fascinante au cœur d’un paysage brut
et sensible pour douze spectateurs.
Qu’est-ce qui nous guide aujourd’hui et nous perd en même temps ? Dans une
forêt glaciale et ancestrale, sous un ciel étoilé, six femmes et six hommes
aveugles, attendent le retour d’un prêtre, leur guide. Ils meublent le silence et
l’attente par leurs discussions, s’apprivoisent mutuellement tout en tentant de
se situer dans l’espace et le temps et réalisent qu’ils demeurent étrangers les
uns aux autres depuis toujours. La crise éclate, annoncée par les sourds appels
de la nature, lorsqu’ils découvrent le prêtre mort au milieu du groupe… Les
aveugles représente l’humanité tout entière, hésitante, ignorante de sa
condition, attendant un secours étranger pour la guider : religion, superstition,
philosophie, sciences. Dans l’attente d’un futur incertain, Les aveugles nous
questionne sur la perception que nous avons de nous-mêmes, de ce qui nous
entoure et sur notre rapport à la nature. INVIVO transpose cette histoire de la

fin du XIXème siècle dans un monde où les technologies nous apparaissent
indispensables à notre quotidien. Sur scène, douze spectateurs sont plongés
dans un univers virtuel pour vivre une expérience hors du commun, au cœur
du dispositif scénique, dont la résonance est à la fois intime et collective.
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