tu crois
qu’on
fait peur ?

oh bah
oui !
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mondiale
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trouille

bonjour

Aux origines: les monstres
Début, Le 6 décembre 1992, école primaire quelque part au Nord. J’attends coupable
au fond de la classe l’arrivée de celui qu’on ne peut point nommer. Traditionnellement,
nous sommes des millions d’enfants à attendre Saint-Nicolas accompagné du Père
Fouettard chargé des basses besognes dans sa campagne traditionnelle multicentenaire. Armé de son fouet, il enferme dans un tonneau, jusqu’à la mort, les enfants
désobéissants désignés par l’instituteur. L’attente fut longue et il n’arrivera jamais.
J’attends encore, n’est-il pas seulement en retard ?

Le maintien de l’ordre dans le monde entier

La Mondiale de la Trouille
est un ensemble d’actions de médiation/
spectacle d’un groupe d’enfants.
Ce projet s’appuie sur l’environnement
direct et médiatique et a pour mission
de rayonner sur un établissement et audelà : des rumeurs, une radio pirate, une
déambulation dans l’espace public, une
communion finale de cessez-le fou ?

Ailleurs, sur chaque continent, ce sont Yuki-onna au Japon, Jersey Devil aux États-Unis,
Llorona au Mexique, Bichou en Algérie, Antchouka en Russie, Gagamouh au Cameroun,
Krampus en Allemagne, la dame blanche en France, le père la Pouque en Normandie,
et les autres qui organisent la peur.
Rien qu’en France, plus de 10 000 monstres référencés. À raison de 500 monstres
inventés par langue et de 6 000 langues encore parlées dans notre monde : plus de
300 000 monstres occupent notre imaginaire collectif, organisent notre mondiale de la
terreur. Des millions de cultures transmettent une partie non négligeable du maintien
de l’ordre à la seule condition de l’existence fantasmée de l’autre ou de l’étrange.
Instinct ? Peur du désordre ? Génétique ? Lâcheté ou besoin essentiel de soumettre
l’organisation à des autorités étrangères plus compétentes ? En gardons-nous des
traces ? Qui contrôle ces figures de la peur ? Suis-je responsable ou simple victime du
complot ?
Ces figures, bien qu’influentes, n’existent que dans un imaginaire collectif, fait de
mots et de récits. On ne les a jamais croisé. Néanmoins elles demeurent une réalité
profonde car elles motivent les actes individuels, comme les attitudes collectives. Cette
organisation mondiale continue d’être utilisée comme lien insaisissable pour faire tenir
la machinerie complexe de notre société. Une rumeur qui terrorise les enfants.
En réaction aux monstres inventés par les adultes, pour riposter au climat de terreur
ambiant se dégageant du monde sérieux, nous avons créé, avec des élèves de CE2, CM1,
CM2, la Mondiale de la Trouille.

Un plan d’action contre la peur et pour la trouille
en 5 temps, dans n'importe quel lieu pouvant
recevoir des enfants, sur une durée de 3 semaines
minimum (école, centre de loisirs, théâtre).

Au même moment, mais sans lien apparent, César et Lesli proposent un atelier théâtre
et / ou masque autour du monstre. Ils accueillent les enfants et lorsqu’ils sont seuls
avec eux, sans adultes, ils leurs révèlent la véritable raison de leur présence :

«

Les monstres n’existent pas, les adultes ont tout inventé et ils ont créé
une organisation Mondiale de la Peur dont l’objectif est de terroriser les
enfants pour les rendre dociles. Le conseil des enfants a décidé de contreattaquer en fondant la Mondiale de la Trouille pour envahir l’imaginaire
des grands par des mensonges encore plus grands, des monstres encore
plus fous, des croyances encore plus fraîches.

«

À l’abri des oreilles, l’appel à la résistance diffusé sur Radio flipouille est lancé, celui
du 18 juin 20.
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De curieux monstres apparaissent aux enceintes de l’établissement.
La rumeur commence à circuler.
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LES ENFANTS PARLENT AUX ENFANTS

Les adultes qui, depuis de nombreuses années, gouvernent les enfants, ont formé un empire. Nous, les enfants, avons été, et
sommes encore submergés par la monstruosité et l’ennui du monde des
adultes.

Infiniment plus que leur nombre, ce sont les menaces, le silence et
le climat de peur qui nous font reculer. Ce sont les “si tu fais
pas ça, t’auras pas ci, si tu fais comme si tu deviendras comme ça”
qui nous ont surpris au point de nous amener là où nous sommes aujourd’hui. Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle
disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non ! Croyez-nous, La
Mondiale de la Trouille vous parle en connaissance de cause et vous
dit que rien n’est perdu pour les enfants. Les mêmes moyens qui nous
ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire.
Car les enfants ne sont pas seuls ! Ils ne sont pas seuls !
Ils ne sont pas seuls !

La Mondiale de la Trouille à un vaste Empire derrière elle. Elle
peut faire bloc avec tous les enfants du monde mais aussi les alliés
et continuer la lutte. La reine des Neiges, militante du “libéré,
délivré”, le père Noël, la petite souris, Pikachu mais aussi l’âne
du St Nicolas ont déjà rejoint le mouvement, d’autres suivront.
La Mondiale de la Trouille peut, comme les adultes, utiliser sans
limites l'esbroufe, le silence et le bruit. Cette lutte n'est pas
limitée au territoire de nos écoles ou de nos centres aérés. Cette
lutte est une lutte mondiale.

LE DESTIN DU MONDE EST LÀ.
Nous, Mondiale de la Trouille, invitons les enfants à nous rejoindre
au CIECM, Centre Itinérant d'Élevage Clandestin des Monstres, avec
leur malice, leur bêtise, leur détermination et surtout leurs
monstres.
Nous invitons ces enfants, par notre intermédiaire, à se mettre en rapport avec la Mondiale de la Trouille. Quoi qu'il arrive, la flamme de la
Mondiale de la Trouille ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas.
Demain, comme aujourd'hui, nous parlerons à la radio Flipouille.

CIECM
Centre Itinérant d’Élevage Clandestin
des Monstres
Installé dans un endroit tenu secret, il doit être
suffisamment grand pour que l’on puisse y déployer
le matériel de création et d’élevage. On commence par
esquisser à plusieurs, des
silhouettes monstrueuses.
Pas moins de dix mains
pour fabriquer les premiers
monstres et les nommer
par consensus collectif. Il
faut ensuite que chaque
éleveur choisisse un
monstre pour l’élever à la
hauteur de sa trouille, sur
des plans pouvant dépasser
le mètre, lui ajouter un
apparat de couleurs, le
renommer si nécessaire,
écrire sa légende.
Viendra ensuite l’étape
de créer la plastique de
son monstre, masques et
pelages, épines ou écailles,
fabriqués ensemble.
S'entraîner à l’incarnation,
s’ameuter dans le plus
grand secret.

		 Radio
Flipouille
Pour communiquer avec et depuis
le CIECM et ses alliés, sans se faire
repérer ?
Nous avons évidemment réfléchi à
cette question, nous utilisons
un média secret, Radio Flipouille,
la radio pirate du CIECM. Elle sert à
communiquer au sein d’une brigade
de monstres mais aussi entre les
différentes brigades (d’une école à
l’autre, d’un groupe à l’autre) et avec
l’extérieur.

“les enfants parlent
aux enfants”
L’installation du CIECM est toujours
associée à l’installation d’un studio
radio fixe. Les enfants y proposent des
émissions publiques en direct mais
aussi des sessions d’enregistrement
avec des entrevues, des chants,
des textes, des cris pour suivre la
naissance et l’élevage des monstres.
Ces séquences sont ensuite montées
et diffusées.

		 les
		 cessez
debordements le fou
Une rumeur précède chaque
débordement, les créations entreprises
au sein du CIECM, éclaboussent au fil
des jours son environnement voisin  :
collages, traces de pas, drapeaux,
émissions Radio Flipouille hors les
murs, relais de la presse locale. Le
CIECM, ne parle pas d’évasions mais
plutôt de débordements. Lorsque les
monstres sont à maturité, ils sortent
pour affronter le monde extérieur. À la
façon des carnavaleux de Dunkerque, les
enfants inventent, à leur manière,
une fête de l’inversion, de la dérision
et de la transgression, un exutoire primitif
et joyeux animé par leurs chahuts.

La procession des débordements nous
mène tous : convertis, dubitatifs,
enfants, adultes, vers le CIECM pour le
grand RDV final. Nous fêterons cette
éclosion monstrueuse et en exhiberons
les mues (dessins, textes, masques).
Nous avalerons des bonbons et vivrons
ensemble la montée du sucre dans
l’allégresse et le lâcher prise. Radio
Flipouille sera évidemment de la partie.

C’est l’occasion d’inviter les habitants du
quartier à la grande fête du CESSEZ-LE
FOU !!!

Mondiale de la Trouille

Le CIECM s’engage à les accompagner
lors de cette échappée masquée.

Néanmoins le CIECM
décline toute
responsabilité
concernant l’effroi
et le vent de folie
que cela pourrait
propager dans la ville.

Les monstres redeviendront des enfants,
mais pas complètement comme avant…

Mondiale de la Trouille
un jour,
toujours.
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Ébauche de Monstres

trouille

L’heure du choix
de son Monstre

Engraissage
de son Monstre

Affinage du Monstre
(teintes & couleurs)

Écriture & légendes

Construction &
incarnation des Monstres

l’equipe ccie
et

(aka les eleveurs
de monstres)
Lesli Baechel
Née en 1984 - Costumière, plasticienne,
créatrice sonore
Après une licence d’Arts du spectacle à la
Sorbonne (je le mentionne, ça fait plaisir
à ma mère), un BEP couture floue, elle
se forme à la conception de costumes
à l’ENSATT et devient costumière. En
2009 elle invente un atelier de couture
mobile pour les enfants, La Guerre des
Boutons. Elle cofonde la compagnie
Titanos en 2013 avec laquelle elle explore
l’univers forain, le carnaval et les
masques, expérience confortée lors de sa
rencontre avec le Bread and Puppet en
2019. Organisatrice de Michto, elle crée
la radio pirate du festival. En 2020 elle se
forme à la réalisation de documentaire
radiophonique à l’ENS Louis Lumière.
Elle crée Radio Maximum et diffuse ses
créations sonores sur d’autres médias
(Arte, Radio Canut).
Elle aime aussi conduire des gros camions
et peut tracter des remorques (permis
EB).

César Roynette
Né en 1985 - comédien, clown
Après une formation universitaire en
économie et gestion de l’environnement
et du développement durable, César
Roynette devient ingénieur chef de
projets pendant 8 ans dans le domaine
des énergies marines renouvelables.
Il pratique parallèlement le théâtre,
se déforme auprès de Cédric Paga et
Alexandre del Perugia, se réforme durant
un an au Samovar et s’achève à la FAIAR. Avant l’artiste inventait le dispositif
Baromètres humanités de quartier,
protocole minimaliste d’occupation de
la rue dans un simple espace-temps
délimité de rubalise, destiné à tester la
relation à l’autre.

Benjamin Lamotte
Née en 1984 - Artiste peintre, moniteuréducateur, entraîneur de basket.
Il fait ses études à l’école des Beaux-Arts
et à l’IRTS de Caen.
En 2011, il s’installe à Granville dans la
Manche, met entre parenthèses son
métier de moniteur éducateur et se
dégage un maximum de temps pour
peindre sous le nom de Chabert 4.
Cet artiste peintre évolue dans
différents courants artistiques tels que
la configuration libre, le street-art ou
encore la bande dessinée. Il fait du « Live
Painting », intervient en milieu scolaire,
et anime des ateliers plastiques pour
différents publics dans l’idée de donner à
chacun la liberté d’expression.
Il est entraîneur de basket au club de
Granville.

bonjour

COMPAGNIE :
Bonjour Désordre
César Roynette crée Bonjour Désordre en
2019. La compagnie engage un travail sur
des écritures contextuelles et fabrique
des formes légères, mobiles, à hauteur
de personne  : sans technique, en adresse
directe.
Avec son premier spectacle, La Mondiale
de la Terreur, le comédien, désemparé
face aux bruits de la peur, souhaite
étudier ses différents archétypes et les
mécanismes de son instrumentalisation.
La Mondiale de la Terreur est un seul en
scène pour l’espace public qui se déroule
de nuit et de jour, avec la ville et la
démence du réel comme scénographie.
Le projet est soutenu par Latitude 50,
les Ateliers Médicis. Coproduction : Le
Parapluie à Aurillac, le Fourneau à Brest,
A.R.T.O à Ramonville, L’arrêt création à
Fléchin.
cIE Bonjour Désordre
César Roynette 06 99 03 53 96
Lesli Baechel 06 89 37 91 00
bonjour.desordre@gmail.com

