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/ actu / Plaidoyer pour une
civilisation nouvelle, un
spectacle éclairé de manière
naturelle avec des bactéries 

Après Georges Bernanos, Jean-
Baptiste Sastre et Hiam Abbass
prêtent leurs voix à une autre
grande pensée du XXe siècle, la
philosophe Simone Weil, dans un
dispositif lumineux imaginé par
Fabien Verfaillie et Marcel Koken
qui fait appel à la bioluminescence

5 mai 2019 / dans À la une, Off, Théâtre / par Dossier de presse
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de bactéries venues des abysses.
Une des curiosités du Off 2019, au
Théâtre des Halles.

Elle disait de la science « qu’elle est l’étude de la
beauté du monde », et de l’amour « qu’il est lumière
», que « d’une manière générale, toute instruction,
devrait avoir pour objet essentiel d’augmenter la
sensibilité à la beauté du monde, à la beauté de la
nature ». Pour chaque représentation de Plaidoyer
pour une civilisation nouvelle, nous utiliserons la
bioluminescence de bactéries venues des abysses.
Cette lumière apportera à cette civilisation nouvelle la
douceur et la grâce de son éclairage. « Quand [le
metteur en scène] a vraiment rêvé une chose, il faut
finalement la faire ». 
Fabien Verfaillie et Marcel Koken

Jean-Baptiste Sastre, artiste associé à Châteauvallon,
scène nationale, a souhaité une lumière naturelle et a
utilisé la bioluminescence pour sa dernière création
Plaidoyer pour une civilisation nouvelle. Ce défi
artistique a enthousiasmé l’équipe de Châteauvallon
et a permis une réflexion plus large sur la biodiversité
et la bioluminescence. Entouré de spécialistes en
écosystèmes et biologie de renommée internationale
comme Fabien Verfaillie et Marcel Koken, il a initié un
projet participatif, ludique et pédagogique, ayant pour
finalité le retour des lucioles et des vers luisants à
Châteauvallon. Le lancement de cette aventure 
débutera le 23 avril 2019 à Châteauvallon. Les
différentes phases du projet comprendront
l’observation, la collecte, l’élevage et la réintroduction
d’insectes luminescents sur la commune d’Ollioules et
ses environs. 
Chacun pourra participer à une ou plusieurs phases
du projet qui s’étendra sur une durée d’un an. 
L’équipe a travaillé avec l’Observatoire des Vers
Luisants et des Lucioles, qui a mis sur pied en 2015,
avec le CNRS (dont est issu Marcel Koken) et le
Groupe Associatif Estuaire (dont Fabien Verfaillie est
le président), un programme participatif de
recensement des vers luisants en invitant chacun à
rendre compte de ses 
observations (ou non) au sein de son jardin.
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