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// on s'effondre 
ou pas ?

Frédéric Ferrer                                     
Auteur, metteur en scène,  
acteur, c'est en émule de Perec 
et de la pataphysique qu'il 
interroge les dérèglements  
du monde à travers des 
cycles de créations très 
documentés - il est géo- 
graphe de formation-. Entre 
vraies-fausses conférences et 
performances, les Chroniques  
du Réchauffement explorent 
depuis 2005 des paysages 
humains du changement 
cl imatique, L’Atlas de 
l'Anthropocène inauguré 
en 2010 fait un relevé des 
territoires bouleversés 
par l’homme, Borderline(s) 
Investigation nouveau cycle 
conférencé initié en 2018  
se penche sur les frontières  
et les limites… Des spectacles 
qui font appel à l'oralité autant 
qu'à l'écriture et à l'image.

// Un mois en compagnie de Frédéric Ferrer 
pour explorer ce que l’homme fait subir  
à la planète. Mais plutôt que d'en désespérer 
ou d'en mourir idiot, nous pouvons 
lucidement et joyeusement parcourir 
avec lui L'Atlas de l'anthropocène, soit 
six cartographies aussi documentées que 
décalées qui nous emmèneront à la rencontre 
des moustiques tigres, des Vikings, des 
glaciers, de la morue (ou ce qu'il en reste) 
et des canards en plastique perdus de  
la Nasa… pour en savoir un peu plus sur  
le dérèglement climatique. Des spectacles 
aux allures de conférences, absurdes  
et tendres, pour nous permettre d'encaisser 
le récit ravageur de ce voyage au cœur  
de l'anthropocène. Et parce que tout  
est affaire de limites, à mettre ou à franchir, 
le spectacle Bordeline(s) Investigation #1 
qui ouvre un cycle sur les limites, fait 
le tri entre les bonnes et les mauvaises 
pour enfin s'en affranchir. Frédéric Ferrer 
s'est formé à la géographie, mais c'est en 
artiste, avec ce léger décentrage qui ouvre 
grand l'imaginaire, qu'il nous fait réfléchir 
à ce qu'on préfèrerait ne pas voir. Durant 
l’aventure de sa coopérative artistique, sa 
CoOP, il propose de nous faire franchir un 
sacré cap": oser prendre la parole"! Formuler, 
s’entraîner à conférencer en catimini ou en 
public, raconter un (son) territoire, discourir 
en balade, mettre en mots ses propres projets 
de Transition pour se réapproprier notre 
monde en nommant ce qu'on a parfois juste 
sous nos yeux. Et peut-être changer le cours 
des choses"? À nous de savoir ce que l’on fera 
de ce préalable à l’action… 

 before 
la transition #2
// Les Before, c’est plonger 
librement dans la CoOP, 
deux vendredis par mois : 
rencontres, performances, 
concerts... imaginés dans les 
divers espaces de la Maison, 
baladez-vous à votre gré !

Pour ce Before, Frédéric Ferrer 
propose une performance 
reprenant le récit de son vol 
parabolique dans l'avion ZéroG 
du CNES, il invite le duo acti-
viste artistique La Débordante 
Compagnie à faire entrer l'éco-
logie dans la danse et nous 
réfléchissons à comment  
nous nourri r demain…
20 décembre 19h › 23h 
tarif CoOP

// présentation CoOP décembre
avec le cartographe metteur  
en scène des changements 
climatiques FRÉDÉRIC FERRER  
Compagnie Vertical Détour
Voyager au cœur de l’anthropocène, 
emprunter des chemins obliques, 
explorer les limites  
2 décembre 19h
entrée libre
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borderline[s] 
investigation #1
spectacle!//Une enquête édifiante 
sur les limites du monde et son 
effondrement. Autour de la table, 
les experts en limitologie du G.R.A.L. 
(groupe de recherche et d’action en 
limitologie) et des activistes de la 
frontologie présentent leurs premiers 
travaux. Le monde ne va pas si bien, 
on s'en doutait, et leur rapport 
précis et argumenté est accablant. 
Mais parce que notre vrai-faux 
conférencier en catastrophes est aussi 
un irréductible optimiste, il propose 
de vraies solutions disruptives, permet- 
tant de repenser entièrement le 
monde et accessoirement peut-être 
de sauver l’humanité. Première d'un 
nouveau cycle consacré aux limites du 
monde, Investigation #1 fait le point 
sur les bouleversements de notre 
vieux monde. On résume!: collapsologie 
pour limitologie, et absurdologie  
of course!!
7 décembre 19h / 8 décembre 16h / 11 décembre 20h
12 décembre 14h / 13 décembre 20h / 14 décembre 19h
tarif spectacle

fais ta conférence 
tout seul
atelier libre  
//Devenir conférencier, vous 
en rêvez ? On vous fournit les 
outils, les textes et les images, 
vous en maîtrisez l'ordre, vous 
avez tout le temps nécessaire 
à l'entraînement et si vous  
vous sentez d'attaque, 
vous pouvez enregistrer votre 
conférence, elle sera diffusée 
lors des Before…  
6 › 21 décembre  
entrée libre

bureau de la 
cartothèque
atelier  
// Vous avez envie de partager, 
l'histoire, la géographie, 
l'organisation d'un endroit  
qui vous est cher, un escalier,  
un pont, un rayon de 
supermarché ou votre 
chambre… Frédéric Ferrer 
reçoit vos territoires.  
En tête-tête et sur rendez-
vous… Et si vous l’acceptez,  
on vous enregistre pour 
s’écouter plus tard les uns  
les autres.
8 décembre 14h › 15h
11, 13, 18 décembre 17h › 18h
21 décembre 15h › 17h
tarif CoOP 

     d'informations
             sur notre site 
maisondesmetallos.paris
retrouvez le programme
complet de la CoOP!
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l’atlas de 
l’anthropocène 
spectacles-conférences!//!Des canards 
perdus de la Nasa à Erik le Rouge,  
des moustiques-tigres aux exoplanètes,  
de la morue à la parabole du schtroumpf,  
des épinards en apesanteur aux 
sangliers de la plage du Gouessant,  
de l’effondrement de notre civilisation 
aux tentatives de transitions, des 
Terre-Neuviens aux Terre-Neuvas, 
des papillons du Vercors aux Vikings 
du Groenland, des aires d’autoroute 
infestées aux envies de vivre ailleurs… 
Plongée délirante et cruelle au cœur 
de notre humanité pour dire le monde 
comme il ne va pas!! 
l'intégrale des cartographies : 
à la recherche des canards perdus 
3 décembre 20h 
les Vikings et les Satellites 
10 décembre 20h
les déterritorialisations du vecteur 
12 décembre 19h
pôle nord  
18 décembre 20h
de la morue  
19 décembre 19h
WOW !  
21 décembre 19h 
tarif spectacle 

balade géographique
balade//Aucun parcours 
prévu, une dérive au gré  
des désirs des participants  
qui peuvent en stopper  
le cours, s'ils décident de  
tenir un discours à un endroit  
de leur choix. Une balade en 
compagnie de Frédéric Ferrer, 
pour « augmenter » la réalité 
observée à chaque point 
d’observation et bâtir ainsi  
le récit - réel et fictif -  
d’un territoire. 
15 décembre 11h › 13h 
tarif CoOP

le grand bazar  
des Transitions 
jeu collectif  
// Un dimanche après-midi 
pour faire la Transition.  
Une règle du jeu : chacun peut 
prendre la parole et s’adresser 
au reste de la salle dans  
un temps limité à 5 minutes.  
La thématique est imposée : 
il faut que cela traite de la 
Transition, réalisée ou en 
projet, quel que soit le sens 
que l’on attribue à ce mot… 
15 décembre 15h › 17h 
tarif CoOP 


