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Love and 
Information
De Caryl Churchill 
Le Groupe Vertigo
Jeudi 19 octobre à 20h30
Durée : 2h15



LOVE AND INFORMATION
Caryl Churchill, grande dame du théâtre anglais actuel, a imaginé une forme théâtrale inédite 
pour mettre en scène un état des lieux du monde contemporain, à travers le prisme de l’amour 
et de l’information. La pièce est principalement composée de 50 scènes indépendantes, d’une 
durée de 30 secondes à 5 minutes. Chaque scène ne présente aucun lien narratif direct avec 
la précédente.Situations, lieux, personnages, atmosphères, tout semble nouveau. L’équipe qui 
s’empare de la pièce est invitée à définir le contexte de chaque scène, que Caryl Churchill joue 
à laisser ouvert tout en offrant des règles du jeu très précises. La pièce met ainsi en jeu plus 
d’une centaine de personnages au total.
Les scènes ont pour fil rouge la question de l’information déclinée sous toutes ses formes, de 
la plus triviale à la plus philosophique. Du secret de famille aux entités virtuelles, en passant 
par l’ADN ou la censure. Et sous la surface, les scènes sont réunies et traversées par la présence 
(ou absence) de l’amour qui joue sans arrêt avec les informations reçues, qui vient perturber, 
accompagner ou annuler leur réception, révélant notre humanité. 

RÈGLES DU JEU
- La pièce est composée de 50 scènes, divisées en 7 parties de 7 scènes + 1 finale
- Chaque scène porte un titre
- Chaque scène est indépendante, et met en scène des personnages indépendants
- Les 7 parties doivent impérativement être jouées dans l’ordre, mais à l’intérieur de chaque 
partie les scènes peuvent être jouées dans n’importe quel ordre
- Le contexte et la distribution de la parole dans chaque scène sont à inventer par l’équipe de 
création

LA FORME
La construction kaléidoscopique de la pièce est une réponse au morcellement actuel 
des informations que nous recevons et leur accumulation. On découvre chaque nouvelle 
situation comme lorsqu’on surprend une conversation dont on ne connaît ni les tenants ni les 
aboutissants mais à laquelle on s’accroche tout de même. 
Chaque scène vaut pour elle-même, et creuse des rapports intimes ou politiques mais la pièce 
tisse aussi des réseaux de connexions, et le passage d’une scène à l’autre n’est pas un zapping 
inconscient. Une scène vient résonner avec une précédente, prolonger, dévier ou renverser 
une sensation, un concept ou une émotion. Et sur la durée apparaissent d’autres sens car c’est 
chaque fois une intelligence et une sensibilité qui agencent ces réseaux et donnent du lien. 
D’abord celles d’une autrice, puis celles d’une équipe de création, et enfin celles du spectateur. 
Par sa forme théâtrale, Love and Information est une réponse du vivant à l’éclatement du 
numérique.

LE PROPOS
«Le monde que Caryl Churchill dépeint est notre monde occidental contemporain, avec ses 
angoisses et ses tendresses. C’est pour moi une des grandes forces du texte que d’être en prise 
directe avec la société qui nous entoure, avec parfois même quelques longueurs d’avance sur 
des questions de société qui ne vont pas tarder à surgir dans l’espace public. Nous tentons 
avec cette pièce de prendre le pouls d’une époque où nous sommes noyés d’informations et 
face à de nouvelles questions d’identité. 

Car ce texte est aussi un scanner des espoirs et mélancolies de générations qui se cherchent, 
et tentent d’appréhender un nouveau monde dont la course du temps semble – c’est ce 
qu’on nous dit – toujours s’accélérer. Mais Caryl Churchill a la délicatesse et l’intelligence de 
le faire avec un humour ravageur. Elle manie à merveille le sens de l’ironie, avec un air de ne 
pas y toucher terriblement british, qui vient toujours de pair avec une conscience sociale 
et politique salutaire. Et, tout au bout de la dernière scène du texte, apparaît pour moi le 
fond du propos de la pièce, brillant et délicat, qu’on pourrait résumer ainsi : Nous sommes 
continuellement abreuvés d’informations, mais la seule qui compte réellement, c’est “Est-ce 
que tu m’aimes ?”.» Guillaume Doucet

TRADUCTION DE LA SCÈNE «PETITE CHOSE»
Qu’est-ce que tu regardes ? 
Un escargot.
C’est le même escargot ? 
Oui. Ça fait un moment que je le regarde.
Et ? 
Je le regarde c’est tout.
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