
LA CAVERNE 
 

Collectif l’Avantage du Doute 
 

 

                                                                                                                                                                                                            ©Kristelle Paré 

 

 

REPRESENTATIONS SCOLAIRES 

Lundi 12, mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 février à 10h 

Lundi 12, mardi 13 février à 14h15 

REPRESENTATION EN FAMILLE  

Mercredi 14 février à 18h 

A l’odéon – A partir de 7 ans 



La Caverne - Intentions 
 

 

La caverne est une fable qui, par le biais de l’humour et de la poésie, nous renvoie le miroir 

d’une société aliénée aux images et surtout, interroge les outils et les médias qui les 

véhiculent quotidiennement. 

 

 

L’allégorie de Platon est pour moi un récit fondateur, un mode d’emploi, une recette magique qui 

m’aide aujourd’hui à soutenir un regard critique sur le monde. 

Je cherche depuis longtemps le moyen d’en faire un spectacle mais ce n’est que récemment que m’est 

apparue une analogie possible entre le théâtre des ombres projetées sur le mur de la caverne et le flux 

des images que nous, contemporains, regardons quotidiennement sur nos écrans. 

Mais si ces hommes imaginés par Platon ont “les jambes et le cou ligotés de telle sorte qu’ils restent 

sur place et ne peuvent regarder que ce qui se trouve devant eux”, quels sont les liens qui nous 

empêchent de détourner les yeux et de mettre en doute les images qui captent en permanence notre 

regard ? 

Dans Le Meilleur des Mondes, Aldous Huxley prédit que les gens en viendront à aimer leur oppression 

et à adorer les technologies qui détruisent leur capacité de penser. Voici ce qu’il dit précisément dans 

la préface de son roman : “Un état totalitaire vraiment efficient serait celui dans lequel le tout-puissant 

comité exécutif des chefs politiques et leur armée de directeur auraient la haute main sur une 

population d’esclaves qu’il serait inutile de contraindre, parce qu’ils auraient l’amour de leur servitude”. 

Autrement dit, il dépeint un monde où le totalitarisme ferait loi non pas en infligeant au peuple des 

punitions mais en lui infligeant du plaisir. 

Comment ne pas faire un parallèle entre la dystopie imaginée par Huxley en 1932 et la société de 

consommation dans laquelle nous vivons aujourd’hui ? Notre appétit quasi insatiable pour les 

distractions et pour le progrès technologique ne nous entraîne-t-il pas dans un monde où la liberté de 

pensée serait contrainte par l’auto-censure qui régnerait dans l’esprit de chacun ? En d’autres termes, 

la Caverne n’est-elle pas avant tout celle qui emprisonne nos esprits, comme le suggérait déjà le 

philosophe grec il y a plus de deux mille ans ? 

 

Nadir Legrand 



En résumé 

 

Nous sommes en 2516. Il y a environ 350 ans, les hommes ont dû fuir la surface de la planète, 

parce que, dit-on : « le soleil s’est rapproché trop prés de la terre ». Les terriens sont devenus 

« souterriens » et vivent désormais dans un monde souterrain appelé Le Royaume de la 

Caverne. 

La vie des souterriens consiste essentiellement à se divertir en se procurant des outils 

technologiques connectés et à participer à des divertissements de masse proposés en 9 

dimensions par le grand Prince Pomme Pomme Pomme Pomme. 

Solitaire, Manon n’occupe pas son temps libre comme sa mère, son petit frère et ses 

semblables. 

A la lueur d’une torche, elle dessine des paysages imaginaires sur les parois rocheuses de la 

zone des ténèbres, une partie désertée de la Caverne qui sert de déchèterie aux souterriens. 

Elle aime l’odeur de la terre et la sensation de la boue sous ses doigts ; bref, Manon n’est pas 

une petite souterienne comme les autres. 
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Le jour du KEYNOTE, une grande messe annuelle prononcée en 9D par le prince Pomme 

Pomme Pomme Pomme, Manon se réfugie dans la zone des ténèbres. Elle aperçoit alors une 

silhouette sortir en courant de la déchèterie, se lance à sa poursuite, mais, dans l’obscurité de 

la Caverne, elle fait une longue chute et perd connaissance. 

Manon se réveille à la surface. Pensant qu’elle s’est connectée par erreur à un jeu en 9D, elle 

doute fortement de la réalité du monde extérieur, même lorsque qu’un jeune autochtone du 

nom de Tatanka vient à sa rencontre. Il se dit faire partie de la seule communauté ayant 

survécu au réchauffement climatique de la planète : les KIPIT. Sous la forme d’un petit théâtre 

d’objet, Tatanka tente de lui faire comprendre que contrairement à ce que prétend la légende 

de la Caverne, c’est bien l’homme et non le soleil le seul responsable du réchauffement 

climatique de la planète. 

Regagnant les profondeurs du royaume de la Caverne, Marion se précipite au palais de 

Cupertino pour apprendre la vérité au Prince Pomme Pomme Pomme Pomme. 

Prêt à lui effacer la mémoire pour l’empêcher de répandre la nouvelle dans tout le royaume, 

le Prince décide finalement de la laisser faire, convaincu que les souterriens, trop attachés au 

confort de la vie souterraine, ne voudront pas la croire.  

Manon partage son dilemme avec les spectateurs : doit-elle annoncer aux souterriens que la 

vie est de nouveau possible en dehors de la Caverne, au risque qu’ils regagnent la surface et 

reproduisent les erreurs commises 500 ans plus tôt ? 
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L’Art Brut comme alternative à 
la standardisation de 

l’imaginaire 
 

Trop souvent, les écrans que nos enfants croisent dans la journée sont des panneaux publicitaires en 

puissance. Sans cesse attisé par de nouveaux objets, leur désir de possession a de plus en plus de 

difficulté à se cristalliser, au risque de devenir insatiable. Trop souvent, la valeur des objets devient à 

leur yeux une notion floue, voire abstraite. 

A peine cassé, l’objet peut être remplacé en un “click”, jeté et oublié. 

Et si nous pensions à l’inverse. Et si cet état “abimé” des objets était une chance ? 

Un moyen pour l’imaginaire des enfants de prendre sa revanche contre une culture trop souvent 

standardisée ? Et si le recyclage était un moyen de créer du singulier à partir du commun ? 

Ce n’est pas donc un hasard si Manon, le personnage principal de la Caverne est en quelque sorte 

ressuscitée par l’Art Brut. Sous l’influence des Kipit, Manon trouvera enfin le moyen d’exprimer sa 

singularité, de sublimer le réel avec les poubelles d’un monde déchu. 

 

 

 

 

"Le Monstre de Soisy", © Niki de St Phalle (1966) 



Les personnages 
 
 

Manon est très proche du personnage de Marcel Pagnol dans Manon des Sources. Elle est 

douée d’une complicité naturelle très forte avec la nature et les animaux, d’un sens inné de 

l’universalité qui réunit les êtres vivants et leur planète. 

Elle n’est simplement pas née à la bonne époque. En 2518, la vie aseptisée et artificielle à 

l’intérieur de la Caverne n’est pas faite pour elle mais elle n’est pas en capacité de le formuler. 

En gagnant le monde extérieur elle parvient à mettre des mots sur ce qui lui a toujours 

manqué. Les arômes de la nature, le feu du soleil sur son visage, la vision de l’horizon ou d’un 

ciel étoilé après une vie entière passée sous terre, donnent immédiatement un sens à sa vie. 

Cependant trop habituée à une représentation virtuelle du monde elle doute malgré elle de 

la réalité du monde extérieur. 

 

Boubou est le petit frère de Manon. C’est un enfant de son temps. Né à l’aube du 26ième siècle, 

il est totalement en phase avec la culture du tout-divertissement et les nouvelles technologies 

qui régissent le quotidien des souterriens. La 9D, sorte de réalité augmentée hyper-réaliste lui 

permet sans avoir à sortir de chez lui de suivre sa scolarité ou encore d’accéder à une quantité 

infinie de jeux et d’univers virtuels. 

Seul le dessin lui procure une sensation de réel et lui offre la possibilité d’exprimer sa 

singularité. Il souffre d’un mal qui frappe de plus en plus d’enfants au royaume de la Caverne, 

la migraine. 

 

Blanche est la mère de Manon et Boubou. Comme la plupart des adultes souterriens elle est 

adepte du jeunisme. Les outils technologiques et les programmes qu’elle consomme sont les 

même que ceux que ses propres enfants 

consomment. « Quand il n’y a plus d’adultes, alors commence le règne des experts » disait 

George W.S Trow. Pour gérer les problèmes du quotidien Blanche fait appel à son Coach, via 

une nanopuce, implantée derrière son oreille droite. 

 



Le Prince Pomme Pomme Pomme Pomme règne sur le royaume de la Caverne. Sorte de 

gourou geek et paternaliste, il entretient le mythe fondateur du Royaume la Caverne qui n’est 

ni plus ni moins qu’une vision révisionniste du réchauffement climatique de la planète qui 

exempte les hommes de toute forme de responsabilité. A la fois prince et PDG de la firme qui 

fabrique les outils technologiques en vogue, il règne sur les souterriens en faisant l’éloge du 

progrès et du divertissement. Directement inspiré du créateur de la marque Apple, il présente 

chaque année le « keynote », une messe médiatique et promotionnelle qu’il clôture avec la 

mêmes maxime que Steve Jobs avait utilisé pour conclure son célèbre discours de Stanford : 

« Restez affamés, restez idiots ». 

 

 Tatanka vit à la surface de la terre. Ses descendants sont les seuls humains à avoir survécu 

au réchauffement climatique. Il fait partie de la tribu des Kipit et pratique un art primitif 

étrange. Les Kipit considèrent les objets et les outils technologiques comme des matériaux 

recyclables dédiés à la création. 

A la différence des souterriens ils ont réussi à inverser le rapport de force qui d’ordinaire lie 

l’homme et l’objet dans une société de consommation ; ils sont parvenus à s’affranchir des 

standards qui jadis avaient colonisé l’imaginaire des hommes. Comme le fait le lapin dans Alice 

aux pays des Merveilles Tatanka guide Manon vers un autre monde, une autre réalité, 

l’invitant ainsi à remettre en cause le sens de son existence. 
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La fiche de l’enseignant 
 
 
Problématique  
 
Comment le théâtre, au service d’un projet citoyen, raconte la force de la technologie sur 
notre monde ? 
 
Thèmes  
 
Les images, le recyclage, la société de consommation, la valeur de l’objet, …. 
 
 
Axes de réflexion à partir du spectacle 
 

• Un théâtre et une esthétique des opposés : l’art brut et la société de consommation, 
l’intérieur et l’extérieur, obscurité et lumière, …. 

• Une scénographie de l’antithèse pour la Caverne et le Monde de Dehors 

• Arts croisés : théâtre et arts visuels 

• Mélange des registres : humour et lyrisme pour réfléchir 
 

Quelle histoire ?  -  Le résumé  

Nous sommes en 2516. Les terriens sont devenus « souterriens » et vivent désormais dans 

un monde souterrain appelé Le Royaume de la Caverne. 

La vie des souterriens consiste essentiellement à se divertir en se procurant des biens de 
consommation, des outils technologiques connectés et à participer à des divertissements de 
masse proposés par le grand Prince Pomme 
Pomme Pomme Pomme. Seule, Manon n’occupe pas son temps libre comme ses semblables. 
A la lueur d’une torche, elle dessine des paysages imaginaires sur les parois rocheuses de la 
zone des ténèbres … Elle  sort de la caverne et fait la connaissance de Tatanka, une jeune Kipit, 
qui  fabrique des outils, des jouets, des instruments de musique à partir des objets usés et des 
déchets abandonnés par les souterriens. 
En retournant dans la caverne pour annoncer la vérité à son peuple et à sa famille, Manon est 
arrêtée par la Reine des abeilles, la mémoire vivante de la terre… 
 
Comment ? 
 
Adresse directe aux spectateurs ! 
Pas de quatrième mur pour que les problématiques sérieuses passent avec humour et finesse 
au public. Les mots mais aussi les autres formes de langage : les Arts visuels et la musique sont 
convoqués pour laisser aller l’imagination des spectateurs concernés.  
Le réchauffement climatique devient, par exemple, sur scène un théâtre d’objets miniaturisés. 



Au plateau deux mondes créés par l’artiste plasticienne et scénographe Delphine Sainte 
Marie. D’un côté la caverne : un monde blanc, vide, clinique, aseptisé ; de l’autre le monde 
extérieur : baroque, riche de couleurs, de matières plastiques et textiles agglomérées, 
recyclées, sublimées par la créativité du peuple Kipit. 
 
Sitographie  
 
Lire le dossier artistique sur le site de la compagnie L’Avantage du Doute 
https://www.lavantagedudoute.com/ 
 
Découvrir l’œuvre de la plasticienne D. Sainte Marie 
http://delphinesaintemarie.wixsite.com/delphinesaintemarie 
 
Pour l’école primaire : la caverne expliquée aux enfants à travers l’édition du cheval vert 
http://www.editionsduchevalvert.fr/?p=caverne 
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La fiche du collégien - Abordons 
ensemble l’allégorie de la caverne 
 

 

Tandis qu’Aldous Huxley nous met en garde, avant lui Platon (424-347 av. J.-C.) pensait déjà 
dans l’Antiquité grecque que l’Homme est prisonnier de ses jugements, de fausses idées reçues, 
de croyance et il nous montre la médiocrité de notre condition en imaginant l’allégorie de la 
caverne. 
 
L’allégorie de la caverne de Platon est une situation imaginaire racontée au cours d’un dialogue 
(La République) également imaginaire, et ici entre deux personnages : Socrate et Glaucon. 
 

Socrate imagine des êtres enchaînés dans une caverne de manière à ne pouvoir voir 
que le fond de celle-ci. Ils ont toujours vécu ainsi et n’ont jamais perçu de ce qui se passe plus 
haut, près de l’entrée, que des ombres projetées et des bruits renvoyés par le mur situé au 
fond. Et pour eux la « réalité », ou plus exactement leur conscience de la réalité, se réduit à ces 
ombres bougeant sur le mur et des bruits qui les accompagnent.  
Le personnage de Socrate imagine ensuite que l’un des prisonniers est arraché à sa captivité 
pour être amené à la surface. Celui-ci commence par se sentir « agressé » par ce nouveau 
milieu dont il ne peut immédiatement percevoir les éléments du fait d‘une trop forte clarté. Il 
s’y accoutume ensuite, et prend conscience du soleil des saisons et des choses. Et s’étant 
habitué à cette nouvelle perception « plus juste », il comprend mieux ce qu’il voyait en 
captivité. Il n’envie plus son univers souterrain et le système de distinction de ses anciens 
compagnons, honorant le plus habile ou le plus vif à saisir ou à prévoir le passage des ombres. 
Il préférera un petit rôle dans ce nouveau milieu, plutôt que de retourner « à ses anciennes 
illusions ». Et s’il y revenait, d’abord déshabitué de l’obscurité, ses compagnons penseraient 
que sa vue s’est dégradée, et qu’il ne faut surtout pas sortir… 
 
Maintenant, un prolongement lecture 
Un monde futur… 

L’idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leurs aptitudes biologiques 
innées. Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique 
l’éducation, pour la ramener à une forme d’insertion professionnelle. Un individu inculte n’a 
qu’un horizon de pensée limité et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres, 
moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l’accès au savoir devienne de plus en plus 
difficile et élitiste. Que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l’information destinée 
au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Surtout pas de 
philosophie. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe : on diffusera 
massivement, via la télévision, des divertissements flattant toujours l’émotionnel ou l’instinctif. 
On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique.  

Aldous Huxley, Le meilleur des mondes 1932 


