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Avec le soutien de la Région Grand Est (Soutien aux émergences), du département de
Meurthe-et-Moselle (en cours), de la communauté de communes de Moselle et Madon (en
cours) & de la ville de Pont-Saint-Vincent (en cours).

Et avec l’aide du CCOUAC (Centre de Création OUvert aux Arts en Campagne) - Cie
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Note d’intention

« Il est hélas devenu évident aujourd’hui que notre technologie a dépassé notre humanité »
Albert Einstein
La récolte des données personnelles et collectives touche aujourd’hui tous les aspects de la vie et la plupart des situations du quotidien. Cette compilation de
données est à l’origine d’un projet de société encore peu explicité. La plupart des individus n’ont pas conscience de l’ampleur de l’économie que génère ces données ni
dans quel but elles sont récoltées. La publicité ciblée, par exemple, n’est que l’infime partie émergée d’un projet numérique plus grand. Pour la majorité d’entre nous, le gain
technologique est un avantage qui, répondant à des besoins non identifiés, ne saurait être remis en question[1].
Ces données représentent une quantité d’information qui alimentent de nombreux algorithmes dont la finalité est la prédiction du comportement des individus dans
leurs habitudes de consommation, dans le domaine de la santé, de leur performance au travail ou encore de leur comportement dans l’espace public. À terme, ce projet de
société risque d’opposer la décision humaine, lieu d’exercice du libre arbitre et de la subjectivité, aux décisions algorithmiques, qui reproduisent les défauts objectifs de la
société, discriminations et inégalités en tête[2]. Pour rendre cette logique plus marquante, disons que le « cogito ergo sum » (je pense donc je suis) pourrait devenir le « algo
ergo sum » (il me compte donc je suis).
Confié à des acteurs mal intentionnés, ce projet de société conduirait à une dictature numérique dans laquelle
la compilation de données individuelles et collectives aurait pour objectifs la prédiction et la manipulation des
comportements humains à des fins d’enrichissement privés (GAFAM) ou de contrôle de la population (la
technopolice ou safe city)[3].
L’horizon dystopique devient alors la dictature d’un capitalisme numérique. L’individu est dépossédé de la
propriété de ses données personnelles qui sont vendues au plus offrant et ces données alimentent les
algorithmes qui décident pour chacun de son accès à l’information, à des études supérieures, à l’emploi, au
crédit, au système de santé, aux prestations sociales, etc. Sommes-nous dans une vue pessimiste de l’avenir ?
Au jour où nous écrivons ces lignes, avril 2022, les nombreux exemples en France et dans le monde démontrent
que cette situation est celle que nous vivons présentement. Autrement dit, la première bataille est déjà perdue,
elle s’est déroulée sans même que nous l’envisagions.
Pouvons-nous agir pour changer cet état de fait ? Individuellement, non. Sauf à se retirer d’internet, des réseaux de téléphonie, des démarches administratives en
ligne, des espaces publics et des transports dans lesquels des caméras et micros intelligents sont placés ; bref sauf à devenir un citoyen ou une citoyenne de seconde zone
dont les droits sont diminués et qui s’interdit l’accès aux services et espaces publics, rien ne peut être fait à l’échelle individuelle. La deuxième bataille sera collective : à un
projet de société qui exploite numériquement les individus et les manipule, il faut opposer un projet politique commun qui défend l’émancipation de toutes et tous. Notre
technologie a aujourd’hui dépassé notre humanité, c’est cette dernière que nous devons collectivement reconquérir.

En janvier 2022, 50 millions de français en moyenne visitent mensuellement le site de Facebook. Source : Médiamétrie.
« En 2015, lorsque vous tapiez « CEO » (PDG) dans un moteur de recherche aux États-Unis, il fallait aller jusqu’à la 96e photo pour y trouver une femme… sans compter qu’il s’agissait d’une image de Barbie CEO en tailleur
minijupe. » Donner un sens à l’intelligence artificielle, p164, Mission parlementaire française, 2018. Lien de consultation.
[3] Capture d’écran du site de l’entreprise française DATAKALAB, qui développe des solutions promettant entre autres vidéo-surveillance, mesures émotionnelles et détection du genre. Avril 2022. Site web de l’entreprise.
[1]

 				

[2]
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Synopsis
BIENVENUE DANS VOTRE VILLE DE DEMAIN

Bienvenue à l’inauguration de Free City, votre ville de demain !
Bâtie pour satisfaire vos envies et vos besoins, Free City connaît intimement le citoyen ou la citoyenne que vous êtes.
Soyez parmi les premiers à pro ter de ce nouvel outil libre et démocratique qui facilitera votre quotidien. Transports
gratuits, liens sociaux conseillés, santé en temps réelle, suggestions de découvertes personnalisées, autant de questions
qui vous occupent inutilement en temps normal et qui trouvent en n leur réponse grâce à Free City.
Nous, entrepreneurs 2.0 au plus près de vos élus, vous présentons les inventions qui vont vous accompagner partout.
Suivez-nous dans notre présentation de votre ville de demain pour découvrir les caméras judicieusement intelligentes, les
attrayant capteurs de reconnaissance, les micros agréablement camou és, en n toute la technologie numérique qui a été
mise en oeuvre pour mieux vous connaître et mieux vous satisfaire.
Et tout cela bien évidemment dans une totale liberté d’accès et dans la plus entière gratuité.
Car votre individualité reste pour nous l’unique ressource qui permet de faire fonctionner Free City.

BIENVENUE DANS UN MONDE RÉEL
Bientôt le réel rattrape la ction.
Abandonnant les apparences de développeurs de la Free City, les comédiens se demandent si la surveillance dont
nous faisons déjà l’objet dépasse notre consentement ?
L’un d’eux a demandé à Google les données que l’entreprise possède sur lui; il retrace devant nous les moments
intimes de sa vie qui sont maintenant la propriété partagée avec une multinationale. Chacun de ces souvenirs est devenu
une information qui permet de prédire au mieux son comportement et l’in uer. Puis, un autre rejoue le témoignage d’un
ancien ingénieur informatique de Facebook qui essaye tant bien que mal de nous expliquer la nalité de l’algorithme sur
lequel il a travaillé, mais dont il ne comprend pas les critères de sélection des données personnelles ni les choix qui en
émane. La technologie que nous avons créé dépasse maintenant notre humanité.
A chant leurs données personnelles dans l’espace public (collage textuelle, saturation d’images), les comédiens
procèdent à une grande vente aux enchères de leur intimité. Combien vaudra leur vie privée ? Qui parmi les spectateurs
voudra dorénavant en être le propriétaire et l’exploitant ? Si la Free City était une ction que l’on regardait d’un oeil miamusé mi-révolté, cette théâtralisation de notre condition actuelle nous demande ce qui nous reste de libre-arbitre lorsque
nous avons con é nos êtres à des prises de décisions automatisées.
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Il nous reste le choix collectif d’a rmer notre humanité.
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Dans le monde réel…
Pour se creuser les idées
LE PROFILAGE ? CE QU’EN DIT L’ÉTAT FRANÇAIS
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2024

« Le profilage consiste à utiliser vos données personnelles pour évaluer certains aspects personnels vous
concernant dans le but d'analyser ou prédire certains éléments.
Par exemple, pour prédire votre rendement au travail, votre situation économique, votre santé, vos
préférences personnelles, vos déplacements… »

UN PEU D’HUMOUR EN MUSIQUE AVEC GENETEC, LEADER MONDIAL DANS LA VIDÉO-SURVEILLANCE
https://www.youtube.com/watch?v=hEh-a3P8NP0&t=3s
« We’re not Superheroes, don’t have Superpowers

« Nous ne sommes pas des Superhéros, n’avons pas de super pouvoirs

We just work every day for 24 hours

Nous travaillons juste 24 heures chaque jour

So next time the planet is under attack

Alors la prochaine fois que la planète est attaquée

Call us, call Batman … and see who calls back »

Appelez-nous, appelez Batman … et voyez qui répond »

Si vous l’osez, allez leur faire un petit coucou : https://www.genetec.com/fr/

DANS L’IMAGINAIRE DU DÉPUTÉ CÉDRIC VILLANI
Rapport sur l’intelligence artificielle commandé par le Premier Ministre Édouard Philippe (2018), page 68
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/184000159.pdf
« Kim est une femme heureuse. Son coefficient bonheur varie entre 77 les jours de mornes plaines et 94 les meilleurs jours.
Vu que le bonheur moyen brut dans le pays est de 47, on peut dire qu’elle est vraiment bien lotie.
Plusieurs l ments font pencher la balance. Il y a d’abord Tim o. C’est un bon mari et un bon amant. Ils envisagent m me
d’investir ensemble dans un enfant. Il y a aussi sa famille. Avec eux, m me les d ners de No l ne sont pas une souffrance. Et
bien s r, il y a quelques amis qui savent tant faire la f te que la rassurer. Elle les a acquis gr ce son exceptionnel taux de
bonheur. Le bonheur attire le bonheur. C’est si vident que parfois, elle se demande si trop de bonheur ne tue pas le bonheur.
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Enfin, comme le secret du bonheur est de profiter de chaque instant, elle d cide de se faire plaisir en commandant une
pizza. »
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Planning prévisionnel de création

— 2021 —
Première recherche dramaturgique et constitution de l’équipe de création
Phase préparatoire de production du spectacle

— 2022 —
Février : le projet est étudié et conseillé lors de la formation « dramaturgie en espace public » (FAI-AR, Marseille)
Avril : deuxième phase de recherche dramaturgique, constitution d’un synopsis (1 semaine)
Recherche de production de la création
Novembre : Laboratoire d’écriture scénique et d’interprétation (CCOUAC, Ecurey)
Laboratoire débouchant sur une présentation publique d’une étape de travail

— 2023 —
Janvier à avril : laboratoires d’écriture et de construction scénographique (3 semaines)
Automne : construction des éléments de scénographie et des éléments techniques de la création
& fabrication des costumes et accessoires (af chage en espace public)
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— 2024 —
Résidences de création (3 semaines)
Résidence débouchant sur la première représentation de Welcome to Free City

Présentation générale de la Compagnie intranquille
La Compagnie intranquille s’est créée pour défendre une proposition de théâtre de rue visuel et corporel. Les créations de la Compagnie intranquille sont
pluridisciplinaires et re ètent le parcours des artistes qui composent la compagnie. Les créations de la Compagnie intranquille sont destinées à être représentées
principalement dans l’espace public.
La Compagnie intranquille place au centre de sa démarche et de sa recherche :
• Le croisement de disciplines artistiques issues ou non du spectacle vivant,
• La ré exion sur les « communs » et la création dans l’espace public,
• Le dialogue horizontal entre artistes et spectateurs.
Quelques dates
2013

Création de la compagnie.

2015

L’Amélioration, de David Lescot. Première création de la compagnie.

2017

Le Petit Chaperon Uf, de Jean-Claude Grumberg. Accueil en résidence en milieu scolaire & médiation autour de la question des discriminations.
Tournée Grand Est, France (Vitry s/Seine, Montfavet, …) et Suisse. Installation de la cie en Moselle et Madon (54).

2019 — 20 Dispositif de soutien aux résidences artistiques et culturelles de la Région Grand Est (Action Culturelle dans les Lycées — Rombas, Moselle).
2019

Studio P, création collective sur la fabrication improvisée de narration. Tournée 2019 en France.

2020 — 22 Dispositif de soutien aux résidences artistiques et culturelles de la Région Grand Est (Action Culturelle dans les Lycées — Rombas, Moselle).
2021

Nos Funérailles, théâtre de rue sur les rites funéraires en espace public. Ce projet est soutenu dans le cadre du programme « Création en
cours » porté par les Ateliers Médicis et par le soutien aux émergences du spectacle vivant (Région Grand Est, structure marraine Cie Azimuts)

2024

Welcome to Free City, théâtre de rue

2026

XXXVe États généraux, théâtre de rue sur les mouvements démocratiques en espace public.

Les membres de la Compagnie intranquille viennent d’horizons différents (arts de la rue, théâtre du corps, magie nouvelle, jeu masqué …) et se retrouvent
pour mettre en commun leurs pratiques au service des créations de la compagnie.
La Compagnie intranquille est membre de la FAREST (Fédération des Arts de la rue du Grand Est) au sein de laquelle elle milite activement pour la visibilité
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et la reconnaissance des Arts de la rue.

