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la maladie de la mémoire 

Ce projet/ cette action est une continuation du travail que nous avons fait sur la mémoire 
historique. Nous sommes à un tel point dans l’histoire, où une culture vivante devrait être 
de résonance, mais où elle est soit silencieuse ou plein de fureur et de bruit. Un bruit 
insupportable.

Avec cette action, Le Dernier Spectateur veut rendre visible aux jeunes, comment il est 
possible de vivre, même de prospérer: c’est parce que vous sentez physiquement votre 
place dans la communauté, vous vivez dans la communauté - avec un poids placé sur 
chacun de ces mots.
Nous savons qu’ il est vrai de vivre dans une communauté, honnêtement, décemment et 
dans la dignité, oblige à vous informer de la mémoire de cette communauté, ce lieu, cette 
ville, cette région. Pas des relations publiques, ni des fictions, mais la réalité vivante et 
la mémoire vivante.
Nous ne sous-estimons jamais les capacités de nos participants. Il a toujours été notre 
intention de démystifier la connaissance. Il est clair que cette connaissance, quelle qu’elle 
soit, la façon dont elle est réifiée, est ouverte à eux et possède une utilité quotidienne.

Il est important de rappeler le rôle des performances publiques. C’est un fait central de 
notre travail. Nous voulons et souhaitons que notre travail soit ouvert. Il a toujours été 
par nécessité expérimentale, mais nous avons gardé, contre l’indulgence, notre volonté 
de créer des représentations publiques de l'œuvre de nos participants. Nous croyons 
que cela signifie que les gens avec lesquels nous travaillons, les personnes en «marge» 
avec lesquelles nous travaillons sont capables de pensée raffinée et de produire des 
œuvres d’excellence.

Les jeunes apportent des problèmes spécifiques : un manque d’espoir et le fait d’être 
les principaux sujets de la pratique culturelle impériale, une façon de dire qu’ils sont 
confrontés à la violence, par l’agitation, par l’inertie, par la peur ou par l’excitation.

Pour faire face à cette terrible influence, nous travaillons avec ce qui peut sembler 
des fonctions opposées qui sont de créer, à travers l’écoute profonde et une profonde 
communication – le calme.

Lorsque que le calme a été établi et notre expérience nous a enseigné qu’il doit être 



établi ; nous travaillons. Nous entrons lentement par étape dans l’intensité. L’intensité 
de leurs propres expériences et l’intensité de leur apprentissage réel, que la pratique de 
l’apprentissage est différente pour chacun des participants, mais nous travaillons avec 
chacun singulièrement.
En les enracinant dans leurs propres expériences et comment ils ont appris de cette 
expérience, ils assistent à la façon dont ils ont été un participant dans leur vie, pas 
simplement victimes de cela. Le centrage sur leurs expériences est le seul moyen 
de créer des gens avec un sens de la cohérence contre une culture médiatique très 
agressive.
Nous nous connectons à l’histoire, mais également à une approche de l’abstraction parce 
que l’abstraction propose une méthode formelle pour être honnête dans la création tout 
en gardant une mesure de l’intimité.
Pour connecter leur propre histoire à celle de l’histoire elle-même, à la fois comme 
nature et comme mécanisme ; comme connaissances mais aussi comme quelque chose 
de sensuel, « une partie de leur peau ».
Nous le faisons avec nos participants, leur présentons les mondes dans lesquels ils 
pensent qu’ils sont étrangers, mais ils ne le sont pas.

L’essence de traiter avec cela crée du calme et permet de travailler avec une grande 
intensité.

- Pour créer des outils cohérents de l’intimité mais aussi des outils raisonnés de la 
distance
- Pour connecter l’individuel au collectif
- Pour rendre visible que les communautés rêvent tout autant que les individus le font 
et les individus ont besoin pour l’honorer d’être responsables devant ceci.

Nous honorons cette responsabilité.

Nous savons et témoignons que la construction de l’espoir passe par un niveau local et 
que, malheureusement, de toutes les histoires, l’histoire locale est la plus cachée, nous 
voulons que l’histoire locale soit très présente, pas dans des anecdotes ou même des 
histoires, mais dans les adaptations des rêves et désirs de la précédente génération.
Ce lien entre la complexité et le populaire, le développement technologique de l’art et le 
contexte de l’Histoire et le rôle central de la mémoire ont été inextricablement liés. Ils ne 
sont pas marginaux, mais au centre de la création.
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Bienvenue
Bonjour, saviez-vous que selon « il ou elle », la 
langue française déborde de 269 000 mots. Eh oui! 
tant que ça.
Pensez-vous connaître la signification de tous ses 
mots?
Prochainement, vous allez faire votre entrée dans un 
espace de création. Un espace pour les mots tels que: 
Décadence, malicieux, éphémère, merveilleux, 
flash, miel, vivifiant, interloqué, mélancolie, bip, 
boulot, calendrier, cœur, crime, crocodile …
Pour vous permettre de rentrer dans cet espace de 
création nous allons jouer à un jeu qui vous permet 
de gagner votre place. 
Le jeu du chifoumi
Marie

Bienvenue
Bonjour, saviez vous que selon Madame Y, il existe 23 000 mots 
dans la langue française ! Eh oui ! tant que ça ! Pensez-vous 
connaître la signification de tout ses mots ? Prochainement, vous 
allez faire votre entrez dans un espace de création. Un espace 
pour les mots tels que Dessine, éternel, discrimination, mouchoir, 
consommation, mélancolie, racisme, interloqué, mélancolie, oasis, 
boulot, princesse, cœur, crime, crocodile, …Pour vous permettre 
de rentrer dans cette espace de création nous allons jouer à un jeu 
qui vous permet de gagner votre place. Le jeu du chifoumi.
Sergio

Bonjour bienvenue
Il paraît que dans la langue française selon 
monsieur X, il  y a 369 000 mots. Donc nous 
allons faire un chifoumi. Ce jeu vous fera 
gagner votre place.Vous allez entrer dans une 
zone de création
Un espace pour les mots tel que Crime, 
merveilleux, vice, glaire, race, indifférence, Miel, 
crocodile, président, poil, latex, consommation, 
macabre, fusée, oasis, ballon, cas sociaux, 
rituel, tapis, libellule 
Emma
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du jeu à la performance
Bonjour 
Vous êtes ici dans MON espace de jeu !
C’est un jeu très simple 
Je l’ai nommé :  GAGneR  SA Vie 

Vous partez de la base A 
De la vie à la mort...

Pour aller à la base B
De la Mort à la Vie...





La règle du jeu est simple.
Vous aviez déjà joué au 

Pacman ?
C’est un jeu où vous contrôlez une 
petite boule jaune et l’objectif est 
de manger un maximum de points 
et d’éviter les méchants fantômes 
qui vous courent après.

1
Constance # infini

C’est l’univers, la quantité 
d’étoiles dans le ciel, le 
nombre d’atomes dans notre 
corps. Quand quelque chose 
se répète à l’infini, de plus en 
plus vite, cette chose finit par 
disparaître. Un peu comme 
vous.

Go Solo (From The Original Soundtrack "Honig Im Kopf")
Tom Rosenthal

Je suis dans une salle, il y a 11 personnes, il y en a qui dessinent, 
d’autres qui écrivent... et puis il y a moi qui doit décrire tout 
ce que je vois. Dans cette salle il y a des tas de feuilles et de 
crayons, des gobelets, des pots, des bouteilles d’eau. Il y a un 
micro-ondes et un frigo qui ont été probablement ouverts et 
fermés une infinité de fois. Il y a un tableau avec des mots dessus 
où une infinité de lignes et de courbes ont été tracés.

Constance



 Il y a le jeu de Uno 
perso j’aime grave !
C’est la base du 

jeu de carte, 
le but est de se débarrasser de 
toutes ses cartes, cependant, 
attention ! aux autres joueurs 
qui pourront vous mettre des 
bâtons dans les roues.

2

S’ouvrir un chemin
s’ouvrir au monde extérieur

s’ouvrir à une culture (japonaise)
s’ouvrir à quelqu’un

s’ouvrir tout simplement

Alicia # s’ouvrir

Ma souffrance c’est de l’or
Elle donne de l’espoir

Se défaire de ces chaînes 
S’envoler toujours plus haut

Donner de l’espoir
Après les ténèbres, vient la lumière

Le soleil éclaire le jour
Et les Etoiles la nuit

La lune guide tes pas
Toujours garder espoir
Les chemins s’éclairent

Fini la galère 

Alicia



Ce que j’aime ce 

n’est pas d’acheter la 

rue de la paix, non ! Moi, j’aime acheter 

le Boulevard Saint-Michel, la rue du 

paradis, la place Pigalle et puis y mettre 

des maisons des, des hôtels pour 

gagner ma vie, être riche, être avide.

3

Romane # consommation

Il y a des gens qui apprennent 
toute leur vie à parler et qui 
devraient peut-être se taire toute 
leur vie car il est évident qu’on doit 
se taire lorsqu’on n’a rien de bon à 
dire.

Romane



Je vais vous parler aussi du 
Black Jack.
Chance ou malchance  ?
Vous approchez le plus possible  du 21 
pour tenter de remporter le gros lot.

4

Marie #  street

Transgression sans passion
La transgression, le jeu des limites
La jouissance de l’interdit
S’éprouver soi-même risque futile 
Consumation passive perte de soi
Mélancolie anodine 
Tu te dépasses tout devient prétexte
Provocation tu tombes, trépasses
Désabusassions passionné 

Marie N.



Snake ! Old school mais efficace !

À contrôler avec parcimonie... 5
Sergio # délivrance

Encore une feuille déchirer
Marre de tous ce qu’on endure
J’vois le peuple crier famine
A force de serrer la ceinture
On ravale notre salive
Quand on mange que du pain dur
Pas besoin de joint pur
La vie de rêve c’est pas pour moi
Entre nous, y a pas de jointure
Et puis merde elle est sournoise
Sur ma tenue y a pas de pastel
Et puis c’est vrai que le diable m’appelle
On dit que la vie est belle enfin je ne fais pas partis de sa clientèle 
Au loin ces tribus qui chantent
Et pour de vrai les mots me manquent
Mon amour devient larme, ça vient du cœur follement
Mais quand coule un navire
Crois-moi, y a pas de flottement, on ne dit jamais au revoir
Car la mort ne met pas de clignotant
J’écris à l’encre de mes larmes
J’fais des rimes en les bricolant
L’isolement m’décerne
J’deviens fou c’est affolant
J’t’avoue ça m’fascine
Quand il me prenne pour un saint
J’ai abandonné la vie
Depuis qu’elle me traîne comme un chien    

Sergio



Enfant, on joue à des jeux un peu trop 
guerriers à mon goût aujourd’hui : 
Gendarmes et voleurs, 
cowboy et indiens. 6

Warren # fusée
Le Quartier ?
Une vie ? 
Un quotidien ?
En vrai, je m’en fous 
Tant que je suis avec les miens
Le quartier c’est beau, c’est bien, 
même s’il y a beaucoup de 
comédiens !

Warren

la cité bleue



la cité bleue



Faut Pas Deconner
T.K.

 c’est beau la vie pour les 
grands et les petits

J’adore partir à l’aventure, jeu 
de piste ou d’orientation c’est 
partir à la découverte du monde

7
Emma # Haribo

Il y a longtemps j’étais posée à Monaco, posée avec mon oasis et 
mon bedo.Malheureusement, J’étais tellement flex qu’en remontant 
sur mon Tmax j’ai shooté un con, un sourd était au volant ; il ne 
m’a pas vu ni entendu son cœur ne battait plus. J’ai appelé ma 
princesse pour lui raconter elle a pris des mouchoirs pour essuyer 
le sang, elle avait pas prévu ça sur son calendrier, bref en rentrant, 
j’ai découvert un crocodile qui jouait au ballon dans mon bed. J’ai 
pris une loupe pour être sûr d’avoir bien vu. Ma princesse m’a dit 
que c’était un rituel et qu’il fallait que j’arrête ma consommation je 
suis resté indifférent donc j’ai acheté des haribo dans la street. Je 
suis un cas social mais je suis heureuse.    

Emma



La  création  

Créer, imaginer, 
une idée, une parole, 
se libérer
la création sous toutes ses coutures
On apporte des rires, de la joie, des pleurs des émotions
vivre pour créer, créer pour vivre
par écrit, pas dessin, par musique, par spectacle
tous les moyens sont bons pour créer et se divertir
pour sentir des émotions
pour parler de certaines choses
pour la fête et danser 
pour pleurer quand il y a des malheurs
la création nous entoure
elle est partout
en chacun de nous 
sous différentes formes, elle s’exprime
se poser sur un coin de table pour y écrire des textes
ou tapoter une mélodie
faire des objets pour faire plaisir
le plaisir de donner vie à une idée
et le faire de ses propres mains

Alicia

Mario bros La base de l’enfance tout 
simplement, vous aller tout tenter 
pendant des heures pour sauver une 
princesse pour au final avoir seulement 

un bisous sur la joue ?  

8

Living
Bakermat Feat. Alex Clare

Alicia # s’ouvrir



Minecraft Le jeu le plus joué au 
monde, Fortnite n’a qu’à bien se 
tenir, pourquoi jouer à d’autres 
jeux quand Minecraft offre des 
possibilités infinies !

9
Gwendoline # cœur

Le rêve de mon chat 
Je me balade dans les prés en courant après un papillon. Je 
regarde à ma droite et je vois d’autres chats. Je vais les rejoindre... 
Nous commençons à faire connaissance et Tigrou propose d’aller 
boire du lait dans un bar. Nous discutons sans faire attention à 
l’heure. Je regarde Cerise et vois qu’elle me fixe, au moment de 
prendre mon courage 
à 4 pattes, j’entends des petits bruits qui me réveillent. J’entends 
que c’est la télé que ma maitresse regarde. Je me rendors pour 
retourner à mon rêve pour inviter Cerise. Je m’approche vers elle 
et je propose de l’inviter à manger de la paté demain à 20h. Elle 
accepte je lui fais une léchouille pour la remercier et je regarde 
l’heure. Je vois 19H30, l’heure des calins avec ma maitresse.  
je dis au revoir à tout le monde et je m’en vais. 

Gwendoline

Leave Out All The Rest
Linkin Park



Loup garou, le mensonge et la 
manipulation. A jouer entre amis 
pour un maximum d’amusement, 

n’ayez confiance en personne !

10

Marie # 
extinction

Mikrokosmos - BTS

Comme une pépite
Tu es la lumière du soleil ressuscitée dans ma vie.
Le deuxième avènement de mes rêves d’enfance.
Je ne sais pas ce que sont ces sentiments
Si cela aussi est dans un rêve
Les rêves sont un mirage bleu du désert
A Priori de mon cœur intérieur
 Devenir joyeux comme je suis étouffée pour l’air 
mon environnement devient plus transparent
De loin je peux entendre la mer passer
Nos rêves grimper à travers la brousse
Et aller à l’endroit qui devient clair
Prends mes mains maintenant 
Tu es la cause de mon euphorie
Même si quelqu’un secoue le monde
S’il te plait ne lâche jamais ma main serrée
S’il te plait ne te réveilles pas du rêve 
Ferme la porte maintenant
Quand je suis avec toi je suis en utopie

Marie 



Comme une pépite
Tu es le soleil qui se lève à nouveau 
dans ma vie
La réincarnation de mes rêves d'enfance
Je ne sais pas de quel sentiment il s'agit
Suis-je encore en train de rêver ?

Mon rêve est tel un mirage dans un désert
A l'intérieur de moi un a priori
Je suis tellement heureux, cela me coupe le souffle
Mon entourage devient de plus en plus clair

J'entends au loin l'océan
Au-delà des rêves et de la forêt
Je me rends au lieu qui devient plus clair
Prends mes mains, maintenant
Tu es la cause de mon euphorie

Marie



Jouer à cela porte bien son 
nom Risk. On risque de 
devenir Mégalo à vouloir       

    contrôler le monde.

11
Constance # infini

Créer c’est imaginer
C’est coucher nos idées à plat 
sur un support 
Pour moi créer
Ça m’aide à sortir
 tout ce qu’il y a dans mon cerveau.
J’adore écrire et faire des montages 
vidéos.
En ce moment, j’écris des histoires 
roman, et à travers ce roman, je glisse 
quelques détails de ma vie incognito.

Constance



La création 
dépasser ses limites, sortir de son cadre,

 produire quelque chose de nouveau, d’original
Une mise en œuvre réfléchie de soi, 

spontanée et miraculeuse
Un élan de soi-même, 

une résonance intérieure
Une fragilité renforcée

Une seconde vie, une nouvelle forme de soi 
Un envol vers l’inconscient, 

Retranscription figurative de son environnement 
Retranscription, réappropriation intime

Création de l’esprit, du cœur
Se découvrir, s’inspirer d’autrui  

Marie N

Maintenant vous êtes enfermé dans MOn JeU, 

je vous souhaite bonne chance. Si vous espérez 

sortir d’ici vivant. Résolvez l’énigme. Sinon ….














