
Le poids des fourmis 

Durée 75 minutes 
Public cible 13 à 17 ans 

Grand public 

Jauge idéale 350 
Résumé du 
spectacle 
(entre 150 et 
200 mots) 

L’état du monde pèse lourd sur Jeanne et Olivier. Elle vandalise des pubs. Il rêve qu’on brûle 
sa génération comme une guimauve. Voilà qu’une élection scolaire est organisée dans le 
cadre de la — honteusement sous-financée — Semaine du futur. Catalysés par l’espoir qu’ils 
pourront changer les choses, tous deux s’affrontent dans une campagne électorale menée sur 
fond de discours enflammés, d’expéditions ninjas, de collusion et d’ost*e de licornes. 

À la fois satire politique hallucinée et radiographie de nos angoisses collectives, Le poids des 
fourmis jongle avec des questions de résistance citoyenne et d’abus de pouvoir. Aussi 
exubérante que caustique, la pièce invite le spectateur à réfléchir au poids qu’il porte, mais 
surtout, à celui qu’il possède face au monde. 
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Voir en pièce jointe 

Infos 
techniques 

Voir en pièce jointe 

Crédits photos Yanick Mcdonald 
Vidéos Capsules vidéos : entretiens entre David Paquet, auteure, et Philippe Cyr, metteur en scène : 

• 1)Présentations et synopsis https://vimeo.com/361157742
• 2)Qui sont les personnages? https://vimeo.com/361157822
• 3)Pourquoi ce titre? https://vimeo.com/361157865
• 4)Qu’avez-vous envie de transmettre au public?  https://vimeo.com/361157991
• 5)Quelles impressions souhaitez-vous laisser aux spectateurs?

https://vimeo.com/361158090
• 6)Rire et réfléchir, c’est compatible? https://vimeo.com/361158161
• 7)Dans quel univers se déroule la pièce? Réaliste ou éclatée?

https://vimeo.com/361158224
Bande-annonce : https://vimeo.com/375395599 

Vidéo intégrale : https://vimeo.com/380729903 
• MDP : 000bluff

Documents 
autres 

Réplique pouvant être utilisée comme teaser

Jeanne : « Croire que je peux changer le monde me 
donne envie d’en faire partie. » 


