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LES ALGORITHMES DE NOS VIES
par Samuel Hercule et Métilde Weyergans

Ni Capulet ni Montaigu, mais des visibles et des invisibles. 

Un monde coupé en deux par une frontière qui ne dit pas son nom, une séparation 
que personne n’aurait l’idée de remettre en cause, parce que c’est comme ça. Les 
barrières mentales sont parfois plus solides que les barbelés.

Avec Ne pas finir comme Roméo et Juliette, fable surnaturelle et politique, nous 
voulons mettre en scène l’histoire de deux êtres qui défient la ligne droite qui leur 
était destinée. Deux êtres qui ne devraient pas s’aimer, seuls face au poids d’un sys-
tème qui n’a que faire des vilains petits canards. Deux êtres qui, en se rencontrant, 
vont bousculer leurs préjugés et leurs croyances.

Notre spectacle s’inspire du fantasme de H. G. Wells en imaginant l’invisibilité 
comme un état de fait. Nous sommes dans un monde qui fonctionne ainsi, sans que 
l’on sache pourquoi certains sont visibles et d’autres pas. L’invisibilité des minorités 
et des plus démunis est au cœur des questionnements du monde actuel. Notre 
société marginalise les individus, les efface, les rend de moins en moins audibles, et 
finit parfois par les déshumaniser. C’est en suivant le destin de Romy et Pierre, des 
luttes et des peurs qui sont les leurs, que nous allons nous interroger.

Qu’est-ce qui construit le sentiment d’appartenance à un groupe, à une société ? 
Comment trouver la force de sortir des sentiers battus, des modèles dominants ? 
Jusqu’où est-il possible de renoncer à la figure humaine ? Si l’amour rend aveugle, 
comment aimer quelqu’un que l’on ne voit pas ? Peut-on réinventer ses senti-
ments  ? [...]

AUDIODESCRIPTION sa. 22 oct.
réalisation Accès Culture



SPECTACLES 22/23
SUR LAFILATURE.ORG

MER. 19 OCT. 20H + JEU. 20 OCT. 19H + VEN. 21 OCT. 20H + SAM. 22 OCT. 19H
ciné-spectacle dès 12 ans  ·  salle modulable  ·  1h25

avec sur scène Samuel Hercule, Métilde Weyergans, Timothée Jolly, Mathieu Ogier, à l’écran Samuel Hercule, 
Valentine Cadic, Marin Moreau, Benoit Moreira Da Silva, Katell Jan, Aurélia Petit, Pasquale d’Inca, Chloé Chomis, 
Louise Pagès

texte, réalisation, mise en scène Métilde Weyergans, Samuel Hercule, musique originale Timothée Jolly, Mathieu 
Ogier, assistants réalisation Kévin Soirat, Louise Pagès, scripte Louise Albon, image Vadim Alsayed, décors Victor 
Melchy, costumes Rémy Le Dudal, conception masques Adèle Ogier, montage Julien Soudet, effets spéciaux 
Chadi Abo, Naser Abo (Hecat Studio), direction de production tournage Lucas Tothe, création sonore Adrian’ 

SAMUEL HERCULE & MÉTILDE WEYERGANS (LA CORDONNERIE)
Après une formation d’acteur auprès du compagnonnage de la compagnie Les 
Trois Huit à Lyon, Samuel Hercule fonde en 1997 La Cordonnerie. Également musi-
cien et réalisateur, il crée au côté de Timothée Jolly des premiers spectacles légers 
et atypiques, pouvant être présentés un peu partout, dans des écoles, des cafés, 
des lieux de vie. Il réalise par ailleurs plusieurs courts métrages et clips primés 
dans de nombreux festivals.

Métilde Weyergans a reçu une formation d’actrice au cours Jean Périmony à Paris. 
Au gré des rencontres, elle a tour à tour été journaliste indépendante couvrant des 
festivals de cinéma, assistante à la réalisation, lectrice de scénario et a travaillé 
pour la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes, s’occupant de la sélection 
des courts métrages. C’est là qu’elle a rencontré Samuel Hercule. 

Depuis 2003, ils travaillent ensemble à quatre mains, réinventent et se réappro-
prient des contes, adaptent des monuments : Hamlet de Shakespeare ou des 
mythes comme celui de Frankenstein. Ils ne cessent de perfectionner une écri-
ture théâtrale novatrice : le ciné-spectacle, une performance mélangeant cinéma, 
musique et théâtre. 

Habituée de La Filature, La Cordonnerie y a déjà présenté six de ses spectacles :
La Barbe Bleue, Ali Baba et les 40 voleurs, (super)Hamlet, Hansel et Gretel, Blanche-
Neige ou la chute du mur de Berlin et Dans la peau de Don Quichotte.

SITE : lacordonnerie.com  ·  FACEBOOK : cielacordonnerie

Bourget assisté de Nicolas de Gelis, création lumière Sébastien Dumas, conception machinerie Frédéric Soria, Dominique Mercier-Balaz, 
Michaël Dimier, assistantes mise en scène Pauline Hercule, Sarah Delaby-Rochette, régie générale Pierrick Corbaz, régie son Adrian’ Bourget, 
Éric Rousson, régie lumière Sébastien Dumas, Ludovic Bouaud, régie plateau Pierrick Corbaz, Dominique Mercier-Balaz. Production La Cor-
donnerie. Coproduction Le Volcan – Scène nationale du Havre ; Théâtre de la Ville, Paris ; Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène natio-
nale ; Théâtre de Lorient – CDN ; maisondelaculture de Bourges / Scène Nationale ; TANDEM Arras-Douai – Scène nationale ; Le Vellein, scènes 
de la CAPI ; Le Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène européenne ; Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon; L’Onde – Théâtre et Centre d’Art de Vélizy-
Villacoublay ; Le Quartz – scène nationale de Brest ; Le Cratère, scène nationale d’Alès ; Escher Theater (Luxembourg). Avec le soutien de La 
Garance, scène nationale de Cavaillon. Avec la participation artistique de l’ENSATT. Avec l’aide de la SPEDIDAM. La Cordonnerie est convention-
née par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Ministère de la Culture / DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et soutenue par la Ville de Lyon.



LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE, EST SOUTENUE PAR

LE BRUIT DES LOUPS
Étienne Saglio / Monstre(s)
ve. 28 oct. 19h30 + sa. 29 oct. 19h30 à La Filature
théâtre-illusion dès 8 ans

Happé par les accords lancinants du piano, 
étourdi par l’obscurité, le spectateur laisse 
son esprit s’évader et part à la rencontre 
d’un bestiaire fantastique. Nos repères 
tanguent et, passant la lisière, nous nous 
aventurons dans la forêt profonde. L’artiste 
Étienne Saglio, pour reboiser nos imagi-
naires, crée un voyage envoûtant au clair de 
lune, entre théâtre et magie nouvelle.

BUCHETTINO
Chiara Guidi / Societas Raffaello Sanzio
d’après Charles Perrault
ve. 28 oct. 19h + sa. 29 oct. 15h et 18h au Théâtre de la Sinne
théâtre dès 7 ans

Inspirée du Petit Poucet de Charles Perrault, 
cette fable acoustique convie les jeunes 
spectateurs sur le plateau à se glisser dans 
des petits lits de bois. Dans la pénombre de 
cette chambrée, on entend le sol crisser, les 
branches craquer, les loups hurler… Mais la 
voix chaleureuse de la narratrice Silvia Pa-
sello permet de surmonter les peurs et nous 
conduit à la joie d’une fin heureuse.

© MA Scène nationale - Marjorie Grenier

© Prisma Laval

DEUX SPECTACLES À DÉCOUVRIR EN FAMILLE
DANS LE CADRE DES NUITS DE L’ÉTRANGE
infos détaillées sur lafilature.org


